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Rapport moral 
Calendrier faits marquants Association 2020/2021

Septembre 2020 : Echange avec la Mairie de Saint-Gildas de Rhuys sur les 
Comités consultatifs

3 décembre 2020 : Création des comités consultatifs par délibération du 
Conseil Municipal

4 Janvier 2021 : Candidatures de 12 membres de l’association 

Environnement, chemins ruraux Mme Florence Bour/Monsieur Alain Autret

Fleurissement, embellissement Mme Agnès Deteix

Animation culturelle Monsieur Alain Autret

Déplacements, mobilité, accessibilité,.. Mme Agnès Deteix /Mme Valérie Le Hecho/Mr Bernard Dauban

Economie, tourisme Mr Patrice Brès/Patrice Deteix

Aménagement du territoire Mme Valérie Le Hecho/MM. Xavier Destenay/Fabrice Girard

27 Janvier 2021:  3 candidatures retenues pour les Comités 
Environnement,Economie, Aménagement du territoire

Contribution aux autres Comités via courrier Association au Maire
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Rapport moral 
Autres sujets abordés par les adhérents

Désinstallation et installation des conteneurs enterrés et de surface 
(retrait de deux proches de la salle Kercaradec puis réinstallation… 
Absence de containers « verre » rue Guernevé)… Cohérence ?

Toilettes publiques. Ne manque-t-il pas une installation en arrivant à la 
plage du Gohvelin par la route de la baie d’Abraham ? Plage de Kerver : 
esthétique des toilettes installées plus que discutable !

Déchetterie : accès parfois dangereux depuis plusieurs années avec file 
d’attente des deux côtés de la route. Quelle échéance pour le transfert 
évoqué ? En quel lieu ? Eviter d’avoir à traverser Sarzeau pour les 
Gildasiens !

EQUIPEMENTS COLLECTIFS
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Rapport moral 
Autres sujets abordés par les adhérents

Piste cyclable avenue Raymond Marcellin inutilisable sur une courte 
distance après le croisement du chemin de la Lagune en allant vers 
Arzon du fait de la végétation municipale. Nécessite un entretien.

Panneau « sens interdit sauf aux riverains » à remettre au début du 
chemin du Goh Vras côté rue de Cornaud, comme il a été réinstallé 
du côté plage.

Sécurité avenue Raymond Marcellin, une réduction de la vitesse est-
elle règlementairement possible ?

Besoin de plus d’emplacements de stationnement de vélos dont 
vélos électriques (bourg et plages)

DEPLACEMENTS TERRESTRES
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Rapport moral 
Autres sujets abordés par les adhérents

Qui remet en état la voirie proche des constructions sur 
l’ancien stade ?

Question des camping-cars sur le parking angle route du 
Croisio – route du Rohu ? Un parking n’est pas une zone 
de vidange.

Utilisation abusive du chemin de Pen er Pont au lieu de la 
route du Croisio pour l’accès à l’ex-zone des colonies de 
l’Allier.

Est-il concevable de réduire plus la circulation automobile 
(sauf utilitaires et résidents) en « hypercentre » ?

DEPLACEMENTS TERRESTRES



Association des Amis de Saint Gildas et de la presqu’île de Rhuys – Assemblée générale du 18 août 2021                          

Rapport moral 
Autres sujets abordés par les adhérents

Accessibilité douce et TC aux plages

Aménagement et réduction capacité des parking auto, 
contrôle des stationnements

Information (existe) et règles d’utilisation des plages

Protection de la zone dunaire ( pb plage du Rohu)

Un sujet à traiter dans la Commission Environnement

EVOLUTION ET UTILISATION DES PLAGES
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Rapport moral 
Autres sujets abordés par les adhérents

La fibre à Saint-Gildas ? Présente à Sarzeau depuis cette 
année. 4G « très intermittente à Saint-Gildas »

Accueil d’artisans et artistes (encore fragile). 

Développement du réseau de circulations douces

Carte unique «presqu’île » de mise à l’eau demandée 

ET BIEN SUR DEPUIS PLUSIEURS ANNEES :
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Rapport financier Résultat 2020-2021

Recettes (cotisations)                             808,9            

Dépenses diverses                                          202,7

Résultat                                                             606,2   
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Rapport financier Budget 2021-2022

Cotisations                              800

Dépenses                                  700

Etudes et conseil    pour 500

Comités consultatifs

Gestion                                  200

Résultat                                                100
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Délibérations : quitus rapport moral et rapport 
financier

Suite à la présentation des rapports (moral et financier) 
sur la saison 2020/2021, il est proposé de donner quitus
à l’association de sa gestion sur cette période

Vote : Quitus au Président pour le rapport moral et 
financier de la saison 2020/2021
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Evolution climatique

Le rapport du GIEC du 9 août 2021 à

destination des décideurs de la planète

Intervention Philippe Saint Marc

Environnement/Société et spiritualité

Les actions sur la presqu’ile de Rhuys du Local 

au Global

Changeons nos habitudes 
pour sauver la planète
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Rapport GIEC AR 6 – 9 août 2021
Les évolutions depuis 1950
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Rapport GIEC AR 6 – 9 août 2021
Augmentation des températures moyennes
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Rapport GIEC AR 6 – 9 août 2021
Evolution des précipitations
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Rapport GIEC AR 6 – 9 août 2021
Augmentation de la sécheresse zones agricoles
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Rapport GIEC AR 6 – 9 août 2021
Scénarios émissions CO2

5 scénarios prédictifs 
Court terme     2021-2040

Moyen terme   2041-2060

Long terme       2081- 2100

2 scénarios doublement des émissions en 2100/2050 (SSP3/SSP5)

1 scénario avec stabilisation d’ici 2050 (SSP2)

2 scénarios réduction des émissions C02 d’ici 2050 (SSP1-1.9/SSP1 2.6)
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Rapport GIEC AR 6 – 9 août 2021
Scénarios évolution émission CO2
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Rapport GIEC AR 6 – 9 août 2021
Evolution température en 2081-2100 vs 1850-1900
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Environnement-Société-Civilisation
Intervention Philippe Saint-Marc

Les Parcs naturels régionaux un outil pédagogique

Environnement et santé

La société du télétravail

Nouvelles mobilités

Renaissance rurale et culturelle

Quels équipements pour ces nouveaux modes de vie?
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Comité « Environnement » Orientations

Enjeux

1. Protection du cadre naturel de Saint-Gildas et de la presqu’ile de 
Rhuys

2. Préservation des ressources naturelles

3. Valorisation des atouts de saint-Gildas et de la presqu’ile de Rhuys 
dans le cadre des actions du Parc naturel régional du Golfe du 

Morbihan.

Priorités proposées

1. Plages et chemins

2. Gestion de l’eau et inondations

3. Projet de l’étier de Kerpont
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Comité « Environnement »  Plages et chemins

Attentes

1. Préservation de la dune ( Le Rohu) et ancrer la végétation..

2. Information sur les équipements et installations des plages ( 
activités nautiques, chenal, zones de baignade,..)

3. Sécurité de la circulation vélo dans l’accès au plage pour 
réduire l’usage de la voiture

Actions proposées

1. Fiches descriptives des centres d’intérêt des chemins de 
Saint-Gildas (Histoire, culture, monuments, Faune, Flore,…) 

2. Augmenter les stationnements arceaux vélos sur les plages

3. Desserte des plages et sécurisation pistes vélos



Association des Amis de Saint Gildas et de la presqu’île de Rhuys – Assemblée générale du 18 août 2021                          

Comité « Environnement »  Eau et inondations

Attentes

1. Comprendre le réseau d’évacuation des EU/EP de la commune 
et les mesures de protection , notamment en cas de fortes 
pluies et inondations ( changement climatique)

2. Collecter plus les eaux de pluies de la commune

3. Connaitre la qualité de l’eau

Actions proposées

1. Etude de résilience du réseau communal en cas d’inondation

2. Affichage régulier de la qualité de l’eau sur les plages

3. Fiches-type disponibles auprès de la commune sur les solutions 
de captage de l’eau de pluie pour les anticiper dans les PC…..
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Comité « Environnement »  Etier de Kerpont

Attentes

1. Enjeu de protection de la dune du Rohu et de sauvegarde de la 
plage

2. Régulation hydraulique/ rôle de la vanne pour contrôler les flux

3. Enjeux Faune-Flore et piste cyclable pour réduire les risques et 
valoriser l’espace

Actions proposées

1. Fiche d’information sur le fonctionnement et les enjeux de 
valorisation de l’étier

2. Bulletin d’information sur les études, les options et les choix
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Comité « Aménagement » Orientations

Enjeux
1. Préserver l’attrait du territoire communal en lien avec la presqu’ile

2. Rendre le village vivable (services, commerces, dessertes) et donc vivant  toute 
l’année

3. Maitriser sa fréquentation et sa capacité d’accueil ( respect plafond PNR/SCOT 
des constructions nouvelles)

4. Mettre en œuvre à Saint-Gildas les orientations, recommandations, décisions du 
Parc Naturel Régional ( PNR) et SCOT de GMVA 

Priorités proposées
1. Limiter l’urbanisation et la rendre plus homogène et harmonieuse (Nouveau 

bâti de Saint-Gildas pas valorisant – Préserver l’identité architecturale

2. Mettre en place une forte politique « Vélo » à  Saint-Gildas

3. Réduire les capacités de parking dans le bourg et à proximité des plages pour 
favoriser TC et vélos pour les non-résidents notamment.

4. Inclure les décisions/actions PNR et SCOT dans la révision du PLU pour en 
atteindre les objectifs
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Comité « Aménagement »  Urbanisation

Attentes
1. Meilleure maitrise de l’urbanisation en quantité et qualité 

(urbanisme durable)

2. Assurer l’offre de logements « accessibles » réellement nécessaires

3. Entretien et valorisation des chemins et espaces publics

Actions proposées
1. Entretien, aménagement et sécurisation du chemin de côte

2. Végétaliser et aménager (équipements)les parkings ( Gohvelin)et 
mettre en valeur le petit patrimoine

3. Aménagement plus valorisant de la place du Mgr Ropert

4. Définir 2 ou 3 axes d’aménagements et investissements prioritaires 
( pôle santé, salle de sports, hôtel)
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Comité «Aménagement»  Politique «VELO» Saint-Gildas

Attentes

1. Contribuer à notre échelle aux efforts de réduction du CO2 sur la 
planète et donc ….

2. Réduire de façon très significative la présence et l’usage de la voiture en 
centre-bourg et à proximité des rivages (plages, dunes,) en raison 
également des nuisances visuelles et sonores

Actions proposées
1. Mieux faire connaitre le schéma cyclable (Panneaux, cartes orientation)

2. Augmenter les zones de stationnement sécurisée des vélos

3. Localiser des parkings en amont des entrées du bourg avec possibilité 
de louer des vélos sur place

4. Mettre en œuvre l’application Vélo prévue dans le SCOT de GMVA
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Comité «Aménagement»  Politique «TC» Saint-Gildas

Attentes
1. Contribuer à réduire significativement les embouteillages sur la  

D780 ( voir avec Conseil départemental)

2. Diminuer l’usage de la voiture par mutualisation des transports

3. Offrir la possibilité de transporter les vélos en bus ( depuis Vannes)

Actions proposées
1. Mettre en œuvre une politique « Intermodalité » à St Gildas et sur la 

presqu’île…..

2. Avec notamment desserte des plages par navette l’été

3. Mieux faire respecter les règles de stationnement (camping cars) et 
éloigner les stationnements des plages ( ex Kerfago) en les 
remplaçant par des espaces verts et conviviaux
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Comité « Aménagement »  Révision PLU

Attentes
1. Développer la qualité de la vie et valoriser les paysages, en commençant par 

réduire toutes les pollutions ( bruit, visuelles, congestion, émissions,..) et 
améliorer la qualité des services offerts ( déplacement, eau, 
énergie,telecom,..)

2. Mettre en œuvre les recommandations du SCOT, PNR , PDU,PLH.

3. Préciser et confirmer la trajectoire à 10 ans de la gestion du foncier et de la 
constructibité en respectant les objectifs des documents ci-dessous qui 
s’imposent au PLU et la mise en œuvre de l’urbanisme

Actions proposées
1. Organiser les mobilités touristiques à l’échelle intercommunale

2. Valoriser les xx ha sans maitre ( Cultures frutières,…) de la commune

3. Etudier les solutions d’énergies renouvelables ( Solaire, H2, méthanisation) 
avec l’appui de GMVA , du CD56 et du CR Bretagne



Association des Amis de Saint Gildas et de la presqu’île de Rhuys – Assemblée générale du 18 août 2021                          

Comité « Economie » - Orientations

Enjeux

1. Implanter des entreprises créatrices d’emplois, stables et NFOT

2. Sans renforcer la densification urbaine et littorale

3. Donner la priorité à l’insertion et à l’emploi des jeunes

4. Permettre aux résidents historiques de trouver leur place

Priorités proposées

1. Emplois « locaux, verts et innovants » (à compléter avec : 
artisans de l’habitat, numériques, de services à la personne)  

2. Santé / Sécurité

3. Communication : qualité téléphonie mobile et réseau Fibre 
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Comité « Economie » - Emplois locaux, verts, 
numériques et innovants (1/3)

Attentes

1. Viser des marchés en croissance et solvables (silver économie)

2. Réhabiliter les métiers dits manuels (liés au bâtiment, 
économies d’énergie) ou de services à la personne

3. Accompagner la transformation numérique de l’économie  

4. Préserver/valoriser les terres agricoles (circuits courts, biogaz)

Pistes proposées

1. Importance de la formation et du compagnonnage (CPF)

2. Services d’installation et dépannage informatiques

3. Produits maraîchers labellisés « Presqu’île »; permaculture

4. Espace de co-working / Urbanisme favorisant la mixité sociale
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Comité « Economie » - Santé / Sécurité (2/3)

Attentes

1. Prendre en compte la sociologie des résidents et leurs besoins

2. Offrir des activités sportives, récréatives et culturelles adaptées

3. Résoudre la pénurie de soins de qualité (accès aux spécialistes)

4. Renforcer la protection des propriétés

Actions proposées

1. Coachs sportifs pour jeunes séniors; organisation d’un triathlon

2. Créer les conditions pour une maison médicale (pôle de santé). 
Effort à mutualiser avec Arzon?

3. Attirer une entreprise de télésurveillance (type Verisure)
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Comité « Economie » - Qualité de la téléphonie 4G 
et réseau de fibres optiques (3/3)

Attentes

1. Disposer d’infrastructures de télécommunication de pointe 

2. Corriger la qualité très médiocre de la réception/émission en 4G

3. Accéder à internet en très haut débit (vitesse ADSL très variable)

Actions proposées

1. Comparaison de la 4G avec les communes voisines, suivie d’une 
relance « au bon niveau » des opérateurs

2. Réaliser un sondage quantifié des débits de téléchargement/ 
transfert et temps de latence (www.ariase.com)

3. Signer la motion au Pdt du CR réclamant l’implantation de la 
fibre optique à Saint-Gildas et dans les communes voisines
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Motion Téléphonie 4G et réseau de fibres optiques 

Le projet Bretagne Très Haut Débit, dont l’objectif est d’amener le très haut débit à travers la fibre optique à 100 % des foyers 
bretons a été lancé dès 2006 et mis en œuvre à partir de 2014. Il bénéficie d’une subvention importante de l’Etat pour 
atteindre cet objectif.

Cet enjeu est stratégique autant pour les entreprises que pour tous les citoyens qui sont appelés chaque jour à utiliser les 
solutions numériques et décentralisées pour simplifier et accélérer les procédures administratives , avec un impact important
de réduction des déplacements et de leur empreinte environnementale.

Cette exigence de modifier les usages de communication est aussi fondamentale pour l’emploi, bien sûr des entreprises, 
mais aussi pour les TPE et les entreprises unipersonnelles dont les capacités de communications à haut débit sont essentielles 
pour décider de leur création et ensuite de l’efficacité de leur travail ( architectes, expert-comptables, consultants, notaires, 
avocats,…).

Force est de constater qu’en août 2021 cet objectif est loin d’être atteint sur la presqu’ile de Rhuys et au sein de la GMVA 
contrairement à d’autres territoires bretons et surtout nationaux ou ces stratégies ont été développées à des niveaux 
territoriaux ( Communautés de Commune) plus proche des territoire.

Seules quelques entreprises bénéficient déjà de la fibre sur la presqu’ile, mais aucun foyer breton….et aucun horizon précis 
n’est affiché sur le raccordement à la fibre.

Cette situation est profondément anormale au moment du développement du télétravail accéléré par la crise sanitaire. Le 
manque de préparation et d’anticipation nuit fortement à l’ensemble des foyers bretons de ma presqu’ile qu’ils soient 
permanents, alternés ou secondaires.

Le Plan de relance mis en oeuvre par le gouvernement depuis plusieurs mois et les Contrats de Plan Etat-Régions qui doivent 
être signés d’ici fin 2021 offrent les opportunités de mobiliser les financement, voire au niveau européen et d’accèlerer le 
déploiement des infrastructures.

Nous demandons à la Région Bretagne de mobiliser ces financements et de déléguer à une échelle territoriale plus fine le 
déploiement de ces infrastructures suivant un calendrier réaliste et connu de tous pour leur permettre de s’organiser 
économiquement, socialement et en réduisant leur empreinte environnementale   
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Echanges et orientations 2021/2022 

Mode de participation au comités consultatifs

Envoi des questions et propositions aux délégués pour les 3 
comités ou nous sommes représentés :

Environnement : Madame Florence Bour : florence_bour@hotmail.fr

Aménagement : Monsieur Xavier Destenay xavierdestenay@yahoo.fr

Economie : Monsieur Patrice Brès    : patrice.bres@free.fr

Envoi des questions et propositions aux  Président et secrétaire 
général pour les autres commissions ( Adresse association)

Echange et autres sujets

mailto:florence_bour@hotmail.fr
mailto:avierdestenay@yahoo.fr
mailto:patrice.bres@free.fr
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Accueil de Monsieur le Maire

Présentation des actualités de la Commune

Questions et échanges sur les enjeux de la Commune 
de Saint-Gildas de Rhuys
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Echanges

Et moment convivial


