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Discours vœux 2023 
7 janvier 2023, salle des fêtes 

Chers collègues, 
Mesdames et messieurs, 

Au nom des élus du Conseil municipal de Ploërmel et du Conseil de Ploërmel 
Communauté, j’ai la joie et l’honneur d’enfin partager avec vous notre entrée dans 
une nouvelle année ! Depuis trois ans, l’épidémie de Covid nous a empêché de nous 
retrouver, et votre présence ici ce maBn témoigne de notre victoire contre ceCe 
fatalité. Elus depuis juin 2020, mes collègues et moi-même aurons dû aCendre la mi-
mandat pour vous présenter comme il se doit nos meilleurs vœux de santé et de 
réussite pour vous, pour vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers. Je vous 
souhaite une belle et heureuse année 2023. 

Restons bien entendu prudents et prévenants, et poursuivons notre histoire 
commune à Ploërmel, conBnuons de bâBr la dynamique conjointe entre la Ville de 
Ploërmel et Ploërmel Communauté. Vous m’avez souvent entendu dire en parlant de 
notre cité qu’elle a tout d’une grande. Toutes les études le montrent, Ploërmel fait 
figure d’excepBon dans sa strate démographique des communes de 10 000 
habitants. CeCe réussite est le fruit de l’harmonie entre son centre urbain et ses 
villages, entre ceCe ville et la communauté de communes à laquelle elle apparBent, 
entre ses forces économiques et un bassin de vie comptant plus de 80 000 habitants. 

Oui, nous sommes forts de notre volonté de travailler ensemble, de notre ambiBon 
de partager un même desBn, de notre indépendance à l’égard des grandes 
aggloméraBons, pourtant présentées comme l’unique modèle à suivre et j’y 
reviendrai.  

- Mais avant toute chose, nous sommes redevables, redevables du territoire qui 
nous a été légué dont il convient de préserver les ressources, de valoriser les 
richesses et de prévenir les désordres. Ce sera l’objet de la première parBe de 
mon intervenBon.  
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- Ensuite, nous sommes comptables, comptables de notre capacité à apporter 
des réponses de proximité aux quesBons du quoBdien de chaque habitant, où 
qu’il habite et quelque soit son âge et son état de vie.  

- Enfin, nous sommes fiers, fiers d’accueillir toutes les bonnes volontés, 
d’accompagner toutes les entreprises, de féliciter tous les arBsans qui 
souhaitent s’installer et se développer à Ploërmel Communauté. Je 
consacrerai donc le dernier temps de mon intervenBon au développement de 
notre Bssu économique, clef de voûte de notre maison commune. 
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La sécheresse de l’été dernier, les alertes de l’Etat sur la consommaBon énergéBque 
de cet hiver, les nombreuses quesBons sur le devenir des déchets… autant de sujets 
soulevés dans les médias et traités concrètement par nos équipes.  

Notre ruralité nous impose le plus grand respect et la plus grande aCenBon à l’égard 
de l’eau qui coule dans nos rivières comme à notre robinet. La fermeture de la route 
sur le barrage du Lac au Duc nous a tous contraints dans nos déplacements. Mais ce 
chanBer d’envergure était indispensable pour mieux gérer la masse d’eau, avec des 
résultats très saBsfaisants dès l’été dernier, parBculièrement sec. 

Le vaste programme de rénovaBon des systèmes d’assainissement engagé par 
Ploërmel Communauté vise à réduire les fuites dans les tuyaux et à meCre à niveau 
les équipements de traitement pour améliorer notre système de gesBon. A 
Ploërmel, l’ensemble des installaBons dans le centre-ville a ainsi été renouvelé à 
l’occasion des travaux en cours. 

De même pour l’eau pluviale, il nous apparBent de nous adapter aux pluies d’orage 
de plus en plus fréquentes et aux conséquences de l’arBficialisaBon urbaine. Nous 
enterrons des bassins et nous renouvelons les canalisaBons pour réduire les risques 
d’inondaBons. 

Les communes et la communauté de communes travaillent aussi de concert pour la 
gesBon des déchets. Dans les travaux du centre-ville, la commune prend en charge 
l’installaBon des bacs enterrés, Ploërmel Communauté s’occupe de leur pose et 
assure la gesBon du ramassage et du traitement.  

En 2018, chaque communauté de communes avait un mode de gesBon des déchets 
différent. Nous allons les harmoniser pour que tous les contribuables, de LanBllac à 
Concoret, soient considérés avec une redevance incitaBve avant la fin du mandat. Ce 
système est plus juste, plus équitable et invite chacun à la responsabilité. 

Au Conseil régional, je milite pour une gesBon plus efficace des déchets avec 
notamment la mise au niveau des installaBons de traitement plus efficaces. Nous 
n’allons pas éternellement consommer du gazole pour transporter nos déchets dans 
d’autres régions, ce n’est pas raisonnable, c’est absurde et c’est urgent. 
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D’autres quesBons encore ne trouveront leurs réponses qu’avec une coordinaBon à 
l’échelle régionale, ce sont celles liées à la producBon et à la consommaBon 
énergéBque. A notre niveau, nous visons d’être un territoire à énergie posiBve d’ici 
2030. C’est faisable, et sans détruire tous nos paysages. Mes collègues à la Région et 
moi-même prônons le pragmaBsme face aux postures idéologiques. Par exemple, 
concernant l’éolien, je ne crois pas aux réponses toutes faites. On ne pourra pas s’en 
passer, ce qui ne signifie pas qu’il faut en implanter partout et n’importe comment. 

Ploërmel Communauté fait parBe d’un groupement de 15 communautés de 
communes entre Nantes, Rennes et Vannes. Nous étudions conjointement la 
quesBon de l’hydrogène, au niveau des besoins de consommaBon comme des 
capacités de producBon. Seul un mix énergéBque agile et adapté à nos territoires 
pourra saBsfaire nos acBvités, y compris économiques. Vous l’aurez bien compris, je 
ne suis pas adepte de la décroissance, mais de la mise en place d’ouBls de 
producBon et de distribuBon d’énergies décarbonées à l’échelle des bassins de vie. 
Nous avons énormément d’atouts pour être à la pointe dans ceCe direcBon. 

Sur la quesBon de l’eau, des déchets et de l’énergie, Ploërmel Communauté agit et 
fédère les communes dans l’opBque d’opBmiser nos ouBls, de réduire notre 
empreinte écologique et d’améliorer notre vie quoBdienne. Conserver un 
environnement de haute qualité préservera le cadre de vie qui nous a été légué et 
l’avenir de nos enfants. 
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Il n’y a pas que le patrimoine environnemental qui se transmet de généraBon en 
généraBon. C’est pourquoi notre équipe porte un soin tout parBculier au patrimoine 
architectural de la Ville de Ploërmel. Témoin du passé et richesse pour l’avenir, ces 
bâBments sont bien davantage que des paysages, ce sont les passeurs de notre 
histoire commune. 

Dans quelques semaines maintenant, nous allons inaugurer la chapelle et le chœur 
des moniales du Couvent des Carmélites restaurés. Ce lieu est emblémaBque de 
notre passé. Seule la Ville pouvait mener à bien ce chanBer, qui ouvre la voie à des 
invesBsseurs privés sur les autres parBes du corps de bâBment. Il était de notre 
devoir de prendre à bras le corps ce défi trop longtemps laissé à terre. Je Bens à 
remercier nos partenaires, le Conseil départemental, le Conseil régional, l’Etat et la 
FondaBon du Patrimoine qui ont tous répondu présents. 

Nous n’allons pas nous arrêter là. Lors de la réunion du Conseil municipal du 8 
décembre, à l’unanimité, nous avons décidé de sanctuariser chaque année une part 
de notre budget en faveur du patrimoine de la Ville : l’église Saint Armel, les 
remparts, le porche rue Val… Nous voulons nous donner les ouBls financiers et 
techniques nécessaire à l’entreBen de notre patrimoine bâB commun. Et là encore, 
nous savons pouvoir compter sur nos partenaires pour nous y aider. 

Nous allons plus loin encore. La FondaBon du Patrimoine et la Ville de Ploërmel ont 
scellé un engagement réciproque lors du même Conseil municipal de décembre pour 
aider les propriétaires privés de bien non-classés à rénover leurs patrimoines dans le 
centre-ville de Ploërmel. Vous vous en êtes déjà rendu compte, le programme de 
réhabilitaBon des rues de notre centre-ville met en lumière les plus beaux 
immeubles, et incite largement à la rénovaBon des autres. Ce disposiBf doit 
accompagner les démarches de restauraBon. 

La commune de Ploërmel n’est pas riche que de son centre urbain, bien au contraire. 
Lors des Journées du patrimoine en septembre 2021, nous avions iniBé un parcours 
d’animaBons pour valoriser les chapelles de nos villages. CeCe opéraBon a remporté 
un vif succès et nous comptons la renouveler grâce à la parBcipaBon des habitants 
et des associaBons.  

Un peu plus lointain dans notre passé et tout aussi évocateurs, des vesBges 
mégalithiques ont été retrouvés aux quatre coins de la commune. En partenariat 
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avec l’associaBon Traces d’histoire, nous allons les valoriser afin d’intégrer l’iBnéraire 
européen des mégalithes, au même Btre que le site de Monteneuf. 

Les chapelles, les sites mégalithiques et l’ensemble du peBt patrimoine bâB 
consBtuaient dans le passé des points de rassemblement de nos communautés. 
Nous voudrions qu’il en soit de même aujourd’hui. Au printemps, mon équipe et 
moi-même allons venir à la rencontre des habitants dans les quarBers. Nous 
voudrions voir avec vous comment nos villages peuvent rester des lieux vivants et 
ainsi démenBr les insBtuBons qui prônent un développement exclusivement sur les 
pôles urbains. Notre terroir est consBtué de bourgs et de villages, c’est notre 
patrimoine et nous ne comptons pas l’abandonner mais bien le léguer. 
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Se nourrir des lieux et des traces de notre passé pour construire notre présent et 
prévoir notre avenir. CeCe logique d’acBons nous a amené à engager le programme 
de 300 logements de la Noé Verte. DesBnés aux primo-accédants à des prix 
aCracBfs, les parcelles accueillent des maisons de jeunes ménages, parce que nous 
voulons que chaque famille puisse s’installer à Ploërmel. Le rythme de construcBon 
dépasse les esBmaBons que nous avions formulées. 

Cet engouement pour Ploërmel se constate également auprès des aménageurs 
privés qui ont fait le pari de notre ville pour ouvrir des lots à la construcBon. Rue de 
Guibourg, rue du Roi Arthur et maintenant avenue Georges Pompidou, les parcelles 
remportent également un vif succès, et nous nous en félicitons. Dans le même élan, 
vous verrez prochainement monter des immeubles, construits par des promoteurs 
privés comme Exhom, Icade ou encore Fily qui assure une mixité de notre habitat, 
parce qu’il convient d’apporter des réponses aux parcours de chacun. 

Dans ceCe logique d’apporter une soluBon à chacun, Ploërmel accueille aussi des 
logements pour des publics ciblés. Ainsi, la Résidence habitat jeunes ouvrira ses 
portes en mars prochain avec 60 logements pour des 18-25 ans. A côté, l’immeuble 
construit par notre partenaire Morbihan Habitat abritera des personnes en situaBon 
d’handicap intellectuel. La Pension de famille à Réhumpol héberge des personnes 
qui ont besoin de prendre un nouveau souffle pour conBnuer leur chemin. La 
résidence sénior Les Girandières se desBne quant à elle aux personnes âgées en 
perte d’autonomie. 

Ainsi, en l’espace de quelques années, nous avons pu relancer la dynamique 
d’habitat à Ploërmel en acquérant des terrains, en invitant des promoteurs privés, 
en facilitant l’installaBon de structures pour des publics spécifiques. Grâce à ce 
travail de longue haleine, le nombre de logements sur la Ville a augmenté de 12% 
entre 2018 et 2022. 

CeCe vision de long terme, nous allons la partager ensemble, avec tous ceux qui 
souhaitent parBciper au grand débat ouvert depuis fin 2022. D’un côté, nous 
voulons venir à votre rencontre dans les villages pour encourager les dynamiques 
collecBves, de l’autre nous devons engager une réflexion dans le cadre formel d’un 
nouveau Plan Local de l’Urbanisme. Certes, l’exercice est largement contraint, mais 
voyons-y une opportunité de nous rassembler pour dessiner notre commune pour 
les dix ans à venir.  
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La quesBon du foncier est aujourd’hui régie en France par une succession de 
couches réglementaires qui nous contraignent largement dans nos choix. L’Etat a 
durci encore le cadre avec la Loi Climat et Résilience et la perspecBve du Zéro 
ArBficialisaBon NeCe. Aux détails encore assez flous, y compris pour ces rédacteurs 
d’ailleurs, ceCe disposiBon est en contradicBon totale avec notre cadre de vie rural : 
d’ici 2030, nous pourrons arBficialiser seulement la moiBé de ce qui a été arBficialisé 
entre 2011 et 2020, puis rebeloCe entre 2031 et 2040, pour aCeindre zéro mètre 
carré nouveau arBficialisé à l’horizon 2050. CeCe règle parfaitement inadaptée aux 
paysages bretons va bouleverser nos schémas d’organisaBons, à commencer par le 
Plan Local de l’Urbanisme. 

Rassurez-vous, si je puis dire, la Région Bretagne nourrit les mêmes aspiraBons. Nos 
amis Rennais et Brestois entendent bien accaparer ces modestes capacités 
d’arBficialisaBon pour les seules métropoles et que, peBt à peBt, nous allions tous 
nous agglomérer dans leurs périphéries. Bien évidemment, nous ne l’entendons pas 
ainsi. C’est pourquoi, à l’échelle du village, de la commune, de la communauté de 
communes, comme avec mes amis conseillers régionaux d’opposiBon au Conseil 
régional, nous devons rester soudés et fermes pour proposer des alternaBves à ce 
projet de déserBficaBon de nos campagnes.  
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Si notre cadre de vie est à préserver, la qualité des services dits essenBels 
également. Beaucoup d’inquiétudes ont été exprimées au sujet de l’hôpital de 
Ploërmel. Nous y avons travaillé, nous sommes soutenus et nous avons obtenus des 
engagements non pas au mainBen, mais au renforcement des soins hospitaliers à 
Ploërmel. Bien entendu, cela prendra du temps, mais d’ores et déjà, les étages des 
unités de soins sont en cours de rénovaBon, en aCendant la construcBon à venir 
d’un nouveau centre hospitalier. 

Nos deux EHPAD devenus obsolètes vont être rasés après la construcBon d’un 
établissement neuf dont déjà le financement est assuré, la localisaBon définie et les 
études pré-opéraBonnelles lancées. 

Et comme l’actualité nous le rappelle ceCe semaine, un hôpital c’est surtout des 
hommes et des femmes. Plus de 110 praBciens exercent au sein de notre hôpital 
grâce à notre coopéraBon étroite au sein du Groupement hospitalier Vannes 
AtlanBque. Il est temps de changer l’organisaBon des hôpitaux et le travail en réseau 
est la clef de l’amélioraBon des condiBons de soins, à Ploërmel comme ailleurs. Ces 
professionnels ont besoin d’ouBls, c’est pourquoi un nouveau scanner est déjà 
installé et nous inaugurerons au printemps un nouvel IRM. Vous imaginez bien que 
tous ces efforts ne sont pas les indices d’une fermeture d’hôpital mais bien plutôt le 
renouvellement de la confiance entre notre territoire et les instances hospitalières. 

Toujours au Btre des premiers secours, je rends à nouveau hommage au travail 
excepBonnel rendu par les sapeurs pompiers du Morbihan lors des incendies de cet 
été. Ils ont su mobiliser des moyens très importants pour sauvegarder notre 
environnement sur le flanc Est de notre communauté de communes. Encore une 
fois : merci. 

Cet événement a également mis en exergue des faiblesses d’organisaBon. Dès la 
rentrée, avec David LapparBent, président du Conseil départemental, et Gwen Le 
Nay, président du SDIS du Morbihan, nous avons convenu de la construcBon d’une 
caserne de première catégorie à Ploërmel. Une meilleure coordinaBon du réseau des 
casernes de Campénéac, Mauron, La Trinité-Porhoët, Ménéac et Josselin, déjà 
rénovées par Ploërmel Communauté, et le renforcement en sapeurs pompiers 
professionnels garanBront un service plus efficace. Cela ouvrira aussi la possibilité 
d’accueillir les personnels et volontaires féminins dans de meilleures condiBons et 
de développer la mobilisaBon des Jeunes Sapeurs-Pompiers – JSP. 
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Toujours au Btre des services essenBels, nous proposons à la jeunesse de parBciper 
à la vie du territoire, nous lui offrons aussi les moyens de se construire un avenir 
avec l’édificaBon d’un nouveau lycée à Ploërmel, qui accueillera sa première 
promoBon en septembre prochain. Ce nouvel atout pour le territoire viendra 
compléter l’offre de parcours déjà présents et dont la qualité est reconnue par tous. 
Il s’agira de diversifier les formaBons et d’ouvrir de nouvelles perspecBves à notre 
jeunesse. Par là-même, nous conBnuons d’implanter Ploërmel comme pôle 
structurant au sein de l’armature régionale bretonne. 

L’Etat renforce notre hôpital. Le Conseil régional ouvre un nouveau lycée public. Le 
Conseil départemental déploie une nouvelle caserne de pompiers de première 
catégorie. Ces décisions sont le résultat d’une confiance confortée entre notre Ville 
et notre Communauté de communes avec les insBtuBons qui l’accompagnent, parce 
que nous avons montré notre capacité à nous mobiliser par nous-mêmes. 

Au premier rang de ces services locaux iniBés localement, je voudrais citer les 
Maisons France Services, des accueils polyvalents où vous trouvez des réponses 
personnalisées et un suivi de qualité dans vos démarches administraBves. A la 
demande de l’Etat, Ploërmel Communauté avait déjà installé des Maisons France 
Service à Mauron, à Josselin et à La Trinité-Porhoët avec une version mobile qui 
s’arrête dans les bourgs du territoire. L’ouverture de celle de Ploërmel en 2022 
finalise le disposiBf.  

Lors du raCachement du territoire à l’arrondissement de Ploërmel-PonBvy, une 
Maison de l’Etat nous avait été annoncée. En aCendant sa réalisaBon, nous ouvrons 
l’accès pour la populaBon à une large paleCe de services comme celui des impôts 
par exemple. 

Malheureusement nos efforts n’offrent pas des réponses de service partout. C’est 
pourquoi, nous avons mis en place une stratégie de mobilité dénommée RIV. Le 
réseau intercommunal de voyage compte de très nombreux arrêts sur notre 
territoire. Le transport à la demande facilite l’accès aux pôles de Mauron, Josselin et 
Ploërmel. La locaBon de vélos électriques et de voitures, l’accompagnement au 
covoiturage, la consBtuBon d’un schéma communautaire des déplacement doux 
sont autant de soluBons du quoBdien. Un tel bouquet de services de mobilité à 
l’échelle d’un territoire rural est unique en Bretagne. 
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Parallèlement aux aides à la mobilité, Ploërmel Communauté conseille et souBent 
les habitants dans la rénovaBon de leur logement. L’Espace Info Habitat est la porte 
d’entrée vers de nombreuses soluBons, techniques et financières, pour améliorer la 
qualité des logements sur le territoire. Là aussi, les résultats sont au-dessus des 
esBmaBons de départ, et je m’en félicite. 

Avec les Maisons France Services, nous aidons les administrés dans leurs démarches. 
Avec le réseau RIV et le Plan Local de l’Habitat, elle souBent les habitants dans leur 
vie quoBdienne en territoire rural. Un troisième axe de services aux habitants est en 
cours de développement, celui en faveur de la jeunesse. 

Depuis 2018, le Projet EducaBf Local qui existait à l’échelle de 6 communes a été 
étendu à toutes les écoles du territoire. Tous les enfants scolarisés peuvent 
bénéficier d’une ouverture sur le monde, sur l’art, sur des praBques sporBves et j’en 
passe, quelques heures par semaines, en complément des enseignements dispensés 
par l’EducaBon naBonale. Des événements fédérateurs sont organisés, comme 
Brocéliande Sport Nature par exemple. 

Dans chaque école des 30 communes également, le parc de matériels informaBques 
a été mis à niveau. Nous avons décidé qu’un enfant d’une peBte école aura accès 
aux mêmes matériels que celui d’une grande, dans le public comme dans le privé. Et, 
pour ceux qui auraient besoin d’une aCenBon plus parBculière encore, nous 
soutenons des structures et des cursus adaptés. A l’heure où le monde est devenu 
un village, les écoliers de nos bourgs et de nos villages sont connectés et ouverts sur 
le monde. 

Avant l’âge de l’école, les parents sont confrontés à la quesBon de la garde de leur 
enfant durant ses premières années. Comme un effet ciseau, l’augmentaBon du 
besoin d’emplois sur notre territoire a dans un même temps augmenté le besoin de 
gardes d’enfant et réduit le nombre de places d’assistantes maternelles. C’est 
pourquoi, nous avons contracté des partenariats avec des crèches privées pour 
favoriser leur implantaBon. Ploërmel Communauté s’est engagée en réservant un 
certain nombre de places, et des entreprises en font autant. 

Toujours concernant les équipements à desBnaBon de la jeunesse, les temps de la 
vie périscolaire sont animés à travers des programmes d’animaBons de haute qualité 
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et des lieux d’accueil. Là aussi, après avoir assuré la pérennité des sites dans les 
pôles d’équilibre, il a été décidé de reprendre la Maison de l’Enfance de Ploërmel, 
avec un site dédié aux adolescents et deux autres à desBnaBon des plus peBts. 
L’épanouissement des plus jeunes et la capacité des parents à se rendre à leur travail 
sont deux moBfs impérieux auxquels il nous apparBent d’apporter des réponses et 
nous le faisons. 

Au Btre des loisirs, depuis trente ans, Ploërmel relève le défi avec une grande 
diversité d’infrastructures sporBves. Ces équipements nécessitent de l’entreBen, 
comme la Halle des sports qui pourra accueillir le forum des associaBons en 
septembre. D’autres structures demanderont des travaux dans les années qui 
viennent. L’une d’entre elles est par contre arrivée à bout de souffle et il convient de 
repenser complètement cet aménagement. 

C’est pourquoi, un nouveau projet sporBf communautaire est à l’étude depuis 
quelques années : notre futur parc aquaBque. La rigueur de notre gesBon, en 
foncBonnement comme en invesBssement, nous permet d’envisager sa construcBon 
et d’ores et déjà le recrutement d’un cabinet de maîtrise d’œuvre est en cours. Il 
offrira un équipement de haute qualité pour la praBque éducaBve, sporBve et de 
loisir. 

Le sport, ce sont des équipements, et aussi des grands moments de rencontres, de 
partages et de dépassements de soi. Brocéliande Sport Nature rassemble chaque 
année un nombre croissant de sporBfs et leur famille. L’accueil du départ d’étape du 
Tour de Bretagne ainsi que d’une épreuve du championnat de France para cyclisme 
nous a honoré en 2022. Nous avons aussi signé un partenariat avec le Rugby Club de 
Vannes qui viendra s’entraîner régulièrement sur nos pelouses. Ploërmel est 
reconnue pour ses services, pour ses établissements scolaires, et aussi parce qu’elle 
est la Ville du Sport. 

Que ce soit pour nous évader ou nous diverBr, nous pouvons compter sur une 
programmaBon culturelle également de grande qualité. Chant, danse, théâtre, 
marionneCes… des spectacles de différentes formes sont diffusés sur l’ensemble du 
territoire communautaire. Et au-delà de la programmaBon de dates de 
représentaBons, nous accueillons en résidence des troupes d’arBstes, leur offrant un 
cadre privilégié de travail et de créaBon. De nombreux partenariats locaux viennent 
favoriser les échanges avec le public le temps de rencontres enrichissantes. 
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Ceux qui désirent passer de l’écoute à la praBque musicale peuvent compter sur 
notre réseau d’enseignement musical. Que les cours soient dispensés dans le cadre 
de structures associaBves ou par l’école de musique communautaire, un vaste panel 
de possibilités est couvert pour répondre aux aspiraBons du plus grand nombre.  

Enfin, plus largement, la Ville de Ploërmel et Ploërmel Communauté souBennent de 
nombreuses associaBons, dans le domaine de la culture bien entendu, mais aussi du 
sport, de l’acBon sociale, de la convivialité et de la jeunesse. De formidables 
iniBaBves collecBves irriguent notre territoire et nous meCons un point d’honneur à 
les soutenir. 
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Tous ces services et tous ces équipements sont à desBnaBon de la populaBon locale. 
Ils sont le résultat d’une dynamique du territoire engendrée par une acBvité 
économique tout à la fois forte et diversifiée. La seule Ville de Ploërmel compte 
9 000 emplois pour 10 000 habitants, c’est-à-dire qu’un acBf sur deux réside sur une 
autre commune. Agroalimentaire, chimie, mécanique de précision, sous-traitance de 
transformaBon… nos entreprises se portent bien, elles invesBssent et trouvent ici 
une main d’œuvre de qualité. 

Notre rôle est de les accompagner dans leur développement, notamment dans deux 
direcBons : favoriser les synergies à l’échelle du bassin de vie, et avrer de nouveaux 
talents. 

Ploërmel Communauté a iniBé des cycles de rencontres entre chefs d’entreprise. Ce 
sont des temps d’échanges, de début de coopéraBon et pour nous d’écoute, afin de 
mieux comprendre leurs problémaBques et de les prendre en compte dans nos 
aménagements et services. Qu’il s’agisse des peBts déjeuners dans les pépinières, 
des rencontres thémaBques avec notre partenaire VIPE, ou des réunions visant à 
promouvoir les synergies locales, ces moments veulent être uBles au 
décloisonnement et au développement des entreprises. 

Parallèlement, nous avons signé une convenBon avec l’Université Bretagne Sud 
visant à meCre en place un cursus Bac+3 pouvant aller jusqu’à Bac+5 en alternance 
dans les domaines de la maintenance industrielle et des biotechnologies. Suite à une 
étude menée auprès des forces économiques du bassin de vie, il apparaît que la 
première piste répondra à des besoins urgents exprimés par les entreprises, et que 
la seconde est manifestement un secteur d’avenir vecteur de croissance dans de 
nombreux domaines.  

Une troisième perspecBve de coopéraBon renforcée en faveur de l’employabilité du 
territoire se profile en coopéraBon avec Oust à Brocéliande Communauté et le 
Campus ESPRIT implanté à Redon. Il s’agit là d’ouvrir des cursus supérieurs en 
alternance reconnus par l’Etat spécialisés dans l’agriculture et l’agroalimentaire de 
demain. CeCe seconde voie reposera sur le savoir-faire éprouvé du Lycée La Touche 
et de l’insBtut du végétal voisin : Arvalis. 

Ainsi, nous voulons apporter des réponses concrètes et immédiates d’un côté avec 
des temps et des lieux d’échanges entre chefs d’entreprises et anBciper sur les 
besoins à venir en formant sur notre territoire et avec les entreprises implantées ici 



 15

les professionnels de demain. Il s’agit bien de renforcer notre présence aux côtés des 
entreprises, que nous conBnuons de soutenir avec des aides à l’installaBon pour les 
agriculteurs, des prêts sur l’honneur avec IniBaBve Pays de Ploërmel dans le 
domaine de l’arBsanat par exemple. 

Territoire de producBon, notre bassin de vie est aussi un espace de découverte et de 
loisirs pour de nombreux visiteurs. Le tourisme est un pan important de notre 
économie locale, qui demande une aCenBon soutenue pour conserver une qualité 
et une diversité d’offres suscepBbles d’avrer le plus grand nombre. 

Nous favorisons la densificaBon et la qualificaBon des hébergements tourisBques en 
invitant les propriétaires à labelliser leurs proposiBons et à professionnaliser leur 
accueil. Nous sommes à l’écoute de chaque projet, qu’il s’agisse de l’ouverture d’un 
gîte, comme de l’agrandissement de l’Hôtel du Roi Arthur avec un projet de SPA qui 
comptera la plus grande piscine naturelle du grand ouest. 

Au-delà de l’hébergement, nous devons formaliser et promouvoir notre proposiBon 
de tourisme de pleine nature, de la forêt de Brocéliande au Canal de Nantes à Brest. 
Les senBers et parcours de randonnées font l’objet de démarches qualité 
régulièrement. Des atouts locaux comme le Château de Comper et celui de Josselin 
offrent des objecBfs de visite incontournables. L’arBsanat et les produits du terroir 
sont également très appréciés par les visiteurs. 

Enfin, notre stratégie d’aCracBvité s’appuie sur le sport de pleine nature. Le site du 
Lac au Duc est en lui-même une desBnaBon, qui pourra être développée dès que les 
condiBons foncières seront réunies. L’aérodrome de Loyat, le golf, l’équitaBon, 
l’iBnérance… les perspecBves sont aussi diverses que nombreuses pour nous 
disBnguer dans l’offre tourisBque régionale et saBsfaire un large public, pour 
quelques heures comme quelques jours. 
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Les visiteurs souhaitent trouver des hébergements de qualité, découvrir nos 
paysages et notre territoire, s’exercer au sport sur des sites aCracBfs. Il leur faut 
également un pôle urbain agréable où trouver tous les services et toutes les 
commodités dont ils ont besoin. Ce qui est vrai pour les touristes, l’est tout autant 
pour les habitants de notre territoire et c’est pour cela que nous avons amorcé le 
vaste chanBer de réhabilitaBon du centre-ville de Ploërmel. 

Le programme de travaux qui va durer jusqu’en 2024 était devenu indispensable. 
Tout d’abord, les prospecBons en sous-sol nous alertaient sur la vétusté des réseaux. 
Plus de la moiBé du budget des travaux est consacré à ceCe modernisaBon. Ensuite, 
vous le voyez bien lorsque vous voyagez, on ne vit plus la ville aujourd’hui comme 
hier. Il convenait d’accorder davantage d’espaces pour les piétons et les circulaBons 
douces, tout en maintenant la possibilité de circuler en voiture. Enfin, les paysages 
urbains devaient permeCre à Ploërmel de passer d’une image de ville praBque et 
uBle à celle d’une ville où il fait bon vivre. 

En cela, nous avons aussi renforcé notre souBen à l’acBvité commerçante en centre-
ville. Le Passe Commerce permet aux commerçants de renouveler leur façade et 
l’aménagement de leur bouBque. Il a connu un grand succès en 2021 et en 2022, il 
sera reconduit à parBr de juin 2023. La commune souBent aussi les associaBons de 
commerçants pour qu’elles développent des animaBons et des moments de 
convivialité dans le centre-ville. La clef de voûte de ceCe dynamique repose sur 
l’équilibre fragile entre les commerces de centre-ville et ceux de la périphérie, visant 
à réduire le plus possible l’évasion commerciale en diversifiant l’offre tant en terme 
de type de produits que de gamme de prix. Trouver ce point d’équilibre consBtue un 
souci constant qui habite chacune de nos décisions. Nous démontrons que cela est 
possible, puisque Ploërmel a un taux de vacance de 6% quand la moyenne de la 
strate est de 13%, tout en ouvrant les périphéries à d’autres types de commerces. 

Nous portons des travaux qui rendent nos rues plus agréables, nous accompagnons 
les commerçants pour accroître l’aCracBvité chalande du centre-ville, et nous allons 
également promouvoir le patrimoine et les acBvités qui y sont proposées. D’ici 
quelques semaines, Ploërmel rejoindra le club des Villes membres de l’applicaBon 
pour smartphone Imagina. Elle permeCra d’apporter tout type de réponses 
concernant les commerces, les services du quoBdien, la vie associaBve et les 
animaBons. Elle sera un vecteur d’aCracBvité pour les visiteurs et une source 
d’informaBons et de communicaBon sur la vie locale. 
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En 2023 toujours, un parcours historique jalonnera le centre-ville de Ploërmel. Il 
meCra en évidence la place et le rôle de notre ville ducale dans l’histoire de la 
Bretagne, en s’appuyant sur des lieux emblémaBques de ces pages mémorables. 

Enfin, la ville propose à toutes les associaBons de mieux se faire connaître en créant 
des rendez-vous sur les places nouvellement aménagées. Un tournoi d’échecs géant, 
une iniBaBon à l’art du déplacement, une dégustaBon de produits locaux… nous 
vous accompagnons sur les disposiBons réglementaires, une communicaBon 
renforcée et des moyens matériels. Ploërmel est votre Ville, il vous apparBent de 
vous l’approprier pour proposer des moments de retrouvailles et de convivialité. 
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Pour conclure mon propos, je voudrais féliciter et remercier chacun de vous pour la 
confiance qui nous anime les uns envers les autres.  

Confiance de mes collègues à la commune comme à la communauté de communes 
qui m’ont fait l’honneur de m’élire maire et président. Je reçois ceCe charge avec 
humilité devant les défis ici rappelés, et avec sérénité tant j’ai foi dans le potenBel de 
notre territoire et de ses habitants. 

Confiance des porteurs de projets et des invesBsseurs qui choisissent de venir bâBr 
leur entreprise ici. Chaque dirigeant met beaucoup de lui-même dans l’aventure qu’il 
iniBe et si nous l’épaulons de notre mieux, sa réussite sera celle de toute une 
communauté humaine. 

Confiance des Ploërmelaises et des Ploërmelais, des habitants de Ploërmel 
Communauté. Vous avez bâB une parBe de votre vie sur ce territoire, vous parBcipez 
à sa dynamique et vous en êtes l’âme collecBve. 

Les défis environnementaux qui font jour de façon plus criantes que jamais, le 
besoin de solidarité et d’accompagnement selon les vicissitudes des uns et des 
autres, les perspecBves de croissance de nos fleurons sont les enjeux majeurs de 
notre collecBvité. 

Ensemble, nous les remporterons. Puisse ceCe année 2023 nous apporter la 
confiance et les ressources nécessaires au bien-être de chacun et à la construcBon 
de notre bien commun. 

Je vous remercie.


