
Réunion publique à l’Artymès :

27 février 2020 à 19h00
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UN SITE POUR VOUS INFORMER
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Notre Site : www.capverslavenir2020.fr

 Pour récupérer la présentation de « Cap vers l’avenir » de ce soir

 Pour le détail de notre bilan et de notre projet

 Pour toute question

 Retrouvez-nous sur le site : www.capverslavenir2020.fr
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UNE ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR ENCORE MIEUX
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UN BILAN RECONNU
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Un bilan reconnu
 ENVIRONNEMENT

Les marais envahis par le baccharis... En partie débarrassés aujourd'hui, grâce aussi à

l'action associative

▪ Mesquer possède 56 hectares de

site Natura 2000 !

▪ En matière d’environnement

nous sommes la commune la

plus engagée de la Presqu’île !
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 URBANISME ET VOIRIE  

La promenade rendue plus praticable sur le

Remblai de la plage de Sorlock

Consolidation de la jetée de Merquel, après sa fragilisation

par les tempêtes

Auparavant des problèmes fréquents d’inondation

rue des Cap-Horniers…

…résolus après un ambitieux programme de travaux en lien

avec Cap Atlantique

Un bilan reconnu
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 KERCABELLEC AMÉNAGÉ ET DYNAMISÉ !  

Kercabellec Perré rive gauche, avant les travaux Après les travaux !

Fête de la mer à Kercabellec

Un bilan reconnu
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 TRAVAUX ET PATRIMOINE… 

Place de Kercabellec avant les travaux

Un bilan reconnu

et après les travaux, bien aménagée

Quimiac rue centrale, avant les travaux 
et après les travaux, plus sûre pour 

les piétons et plus verdoyante
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Les travaux menés dans notre commune ont

toujours pour objectifs :

▪ Le bien-être des mesquérais

▪ Un aménagement respectueux de

l’environnement

▪ L’intégration d’une circulation douce,

lorsque cela est possible

 TRAVAUX ET PATRIMOINE…

Un bilan reconnu
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Rénovation du mouillage de Merquel Merquel : protection de la dune des épis

 TRAVAUX ET PATRIMOINE… 

Un bilan reconnu

Nous rénovons, nous protégeons dans le respect de la singularité de notre village ! 
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 TRAVAUX ET PATRIMOINE… 

Un bilan reconnu

Suite à l’aménagement de la Salorge de Kerabellec, une école de charpentiers de marine reconnue au niveau européen a pu se développer.
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 SOCIAL

▪ Logements sociaux et d’urgence, réhabilitation de logements insalubres

▪ Renforcement du lien social et lutte contre l’isolement (dons ou aides)

▪ Soutien aux ainés (colis de Noël, repas des ainés)

▪ Réalisation d’une résidence pour séniors de 10 logements à Praderoi

Un bilan reconnu
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 CULTURE ET SPORT

 La salle de la vigne et l’Artymès sont des lieux incontournables de rencontres conviviales :
▪ Associatives

▪ Scolaires

▪ Intergénérationnelles

▪ Salon du livre

▪ Festival Vintage

▪ Libre expression de la démocratie (réunions publiques de toutes les listes, etc.).

Un bilan reconnu
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Parmi les animations, la session de musique irlandaise

début juillet dans le Bourg de Mesquer
Des spectacles variés à l'Artymès : ici un concert

philharmonique

Un bilan reconnu

 UN BOURG ANIMÉ
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 CULTURE ET SPORT

 Le triathlon, entre terre et mer, attire en

juin des centaines de participants qui

traversent notre cité !

 Des courts de tennis rénovés.

Un bilan reconnu
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 ÉCOLE ET JEUNESSE

 La cantine de l’école Hélène Cadou est labellisée « Restau responsable » cela signifie
que l’on se soucie de l’accueil des enfants, de leur confort et de la qualité
nutritionnelle des menus :

▪ Nous tenons compte de l’approvisionnement en produits bio, durables ou de proximité.

▪ Nous luttons contre le gaspillage et pour la réduction des déchets.

Un bilan reconnu
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 ÉCONOMIE / SUBVENTIONS (ÉCONOMIES D’IMPÔTS ) :

▪ L'équipe municipale, chaque année, a trouvé des subventions. Pour illustration :

• réhabilitation des ateliers municipaux

• ArtyMès

• courts de tennis

• rue des Cap-Horniers

▪ Au total, de 2014 à 2019, les subventions attribuées par Cap Atlantique au titre des fonds de
concours se sont élevées à plus de 350 000 euros.

Par exemple, les locaux techniques municipaux

fonctionnels et facilitant le travail des agents, ont été

financés en partie par les subventions.

Un bilan reconnu

19



 COMMUNICATION ET VIE CITOYENNE :

▪ Réunion avec toutes les associations concernant la salle de l’Artymès

▪ Concertation avec les habitants rue des Cap-horniers

▪ Concertation avec les habitants rue d’Aha

▪ Réunion avec les habitants au sujet des travaux du centre-bourg

Un bilan reconnu
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UN PROJET AMBITIEUX ET RÉALISTE
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UN PROJET AMBITIEUX ET RÉALISTE

 NOTRE PROJET A POUR AMBITION :

▪ Accompagner le développement économique 

▪ tout en préservant l'environnement 

▪ et la qualité de vie des habitants, 

▪ dans le cadre d'un budget maîtrisé.
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 ENVIRONNEMENT

▪ poursuivre la valorisation du patrimoine naturel et gérer un tourisme respectueux de l'environnement, en
liaison avec Cap Atlantique, les professionnels et les associations locales, et dans le cadre de programmes
tels que Natura 2000 et Life Salina

▪ lutter contre l'érosion : consolidation du trait de côte au Toul Ru, Cabonnais, Rostu...

▪ entretenir nos plages et installer des bacs à marée

▪ soutenir les initiatives citoyennes : parcours éco-sportif en lien avec le Conseil Municipal des Adolescents.

▪ être vigilant sur les zones boisées, développement des prairies fleuries, lutter contre le baccharis, mettre
en valeur l'espace boisé de Sorlock

▪ mettre en place des indicateurs « développement durable » et rédiger le premier rapport développement
durable de la commune :

• En transparence, accessible à l’ensemble des mesquérais et en présentation publique
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 URBANISME ET VOIRIE

▪ donner la priorité à un programme de réfection des voiries, étalé sur six ans, et 

permettant une réflexion globale et cohérente sur le plan de circulation( flux de 

véhicules, stationnement, Plan vélo, place du piéton.

▪ lancer des études concertées pour un urbanisme raisonné, pour l'aménagement de 

la place de Quimiac et le devenir du presbytère.

▪ finaliser le programme en faveur des personnes à mobilité réduite (PMR).
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 SOCIAL

▪ poursuivre le travail effectué par le CCAS

▪ favoriser le maintien à domicile des aînés, en travaillant sur l'isolement, la 

mobilité, l'habitat de demain

▪ maintenir le lien social et développer les relations intergénérationnelles

▪ mettre en place une plateforme d'échanges de services ( aide informatique, 

services de proximité...)

▪ poursuivre la politique d'accession à la propriété, et se préoccuper des logements 

saisonniers et des résidences autonomes
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 CULTURE ET SPORT

▪ poursuivre une programmation raisonnée d'événements culturels et sportifs, ainsi 

que d'animations valorisant notre statut de commune touristique

▪ accompagner les activités sportives et de loisirs visant la santé, le bien-être et la 

cohésion sociale

▪ renforcer les partenariats avec les associations locales

▪ optimiser les disponibilités des équipements et des lieux de stockage

▪ soutenir les initiatives et les projets culturels locaux, les projets 

intergénérationnels et intercommunaux
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 ÉCOLE ET JEUNESSE

▪ poursuivre les aides aux équipes éducatives, et soutien de leurs projets

▪ accompagner le C.M.A dans ses initiatives et consultation des jeunes dans leurs 

besoins
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 ÉCONOMIE

▪ réaménager  la ZAC de Kergoulinet en liaison avec Cap Atlantique

▪ identifier les besoins des entreprises, commerçants, ostréiculteurs, paludiers, 

agriculteurs...

▪ mener une réflexion avec les commerçants et artisans confrontés à la fluctuation 

de la fréquentation
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 COMMUNICATION ET VIE CITOYENNE

▪ favoriser les conseils de quartier animés par des habitants référents

▪ maintenir les réunions d'information sur les sujets majeurs, notamment en matière 

de gros travaux

▪ fournir, en public, un compte-rendu de mandat annuel
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 En conclusion, les valeurs qui guideront notre action :

▪ Ambition et réalisme

▪ Cadre de vie

▪ Environnement et solidarité

▪ Communication et vie citoyenne
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VOS QUESTIONS
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Retrouvez-nous sur le site : www.capverslavenir2020.fr
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