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Ploudalmézeau fait les yeux doux à Portsall
Si le climat est plus apaisé qu’en 2008, la question de la place à accorder à Portsall reste d’actualité. Le
réaménagement du centre-bourg sera aussi une préoccupation.

Enquête

Ploudalmézeau, Portsall… On croyait
la distinction enterrée. Pas du tout !
Le célèbre petit port de la commune
revient en force. Il est affiché par les
trois candidats en lice, les mêmes
qu’en 2008. René Pelleau, candi-
dat divers gauche a appelé sa liste,
Osons, Ploudal-Portsall. Ronan Cal-
varin, a dénommé la sienne Portsall,
tout simplement !

Marguerite Lamour, maire sortante,
farouche opposante d’une scis-
sion, se fend sans complexe d’une
liste Ploudal, Portsall, notre passion
commune. Avec photo officielle de-
vant les bateaux !

Ce qui étonne ses opposants.
« Avec elle, il ne fallait surtout pas
parler de « Portsall » mais de la
« commune » », remarquent ses dé-
tracteurs qui lui reprochent aussi de
« ne rien faire » pour le port. Pourtant
aujourd’hui, la situation semble apai-
sée par rapport au passé.

Pour rappel, en 2009, sous l’in-
fluence de l’association « Une
commune pour Portsall », présidée
par Ronan Calvarin, une procédure
de consultation avait été lancée en
vue d’une scission.

Pas de scission en 2010

Au final, en 2010, le préfet avait re-
poussé le projet arguant que, en cas
de séparation, Ploudalmézeau ne
pourrait rembourser sa dette.

Aujourd’hui, Portsall a trouvé un
nouvel attrait, électoral cette fois. « La

population a beaucoup augmenté,
mais c’est surtout Portsall qui est
concerné », affirme Ronan Calvarin,
resté farouche indépendantiste. Pour
Marguerite Lamour, il ne s’agit pas
d’opposer le bourg à son port, mais
de composer avec cette entité « qui
pèse un tiers des habitants de Plou-
dalmézeau ». Elle a acheté la salle
paroissiale de Portsall, et veut réno-
ver les installations sportives de « la
commune », celles de la partie litto-
rale également.

« Osons l’union », affirme René
Pelleau, qui ne veut pas non plus
d’une scission. Il voudrait rénover le
port, dans le cadre d’une mise en va-
leur globale du littoral. « Si on met en
valeur Portsall, le bourg en bénéfi-
ciera aussi ! »

30 % d’habitants en plus

Il n’y a pas que le littoral qui se déve-
loppe. La partie rurale aussi. La popu-
lation de la commune a augmenté de
30 % en douze ans ! Dans l’ancien, le
marché immobilier est « tendu », es-
time une agence immobilière. Le prix
d’achat est considéré comme élevé
par certains acquéreurs au regard
du coût de rénovation. D’où l’attrait
de la location. « C’est nouveau. In-
vestir moins dans une maison per-
met de dégager des finances pour
un bateau ! », indique-t-on à l’agence
Ar Men. Quatorze logements locatifs
ont été construits dans le bourg.

Le réaménagement du bourg, d’ap-
parence un peu ancienne, est atten-
du depuis une vingtaine d’années. Il

commence tout juste. Il est « grand
temps » s’impatiente René Pelleau.
Il veut conserver le bâtiment de l’an-
cienne mairie.

Le bourg attend son heure

Marguerite Lamour proteste : « Cinq
tranches de travaux sont prévues.
La première a commencé avec le
remplacement des réseaux pro-
fonds et le revêtement des voies. »
Son objectif : « Donner envie de ve-
nir au centre-bourg. »

Ploudalmézeau est désormais une
commune bien équipée. Le centre
culturel l’Arcadie a ouvert en 2009, la
médiathèque l’Odyssée en 2010, et
la halle multifonctions en 2012. Elle
est dynamique avec 90 associations
et de nombreux commerces (qui
se trouvent surtout au bourg). Mais
certains commerçants déplorent un
manque d’animations, notamment
l’été. Et de restaurants ouverts le soir,
dans le bourg. Pour taper une gri-
gnote, il faut aller à Portsall à quatre
kilomètres de là. Portsall, toujours
Portsall…

Ploudalmézeau en chiffres
6 431 habitants
3 367 logements
11,8 millions d’euros de budget en
2013
96 agents municipaux
Premier employeur : Énergie Trans-
fert Thermique (210 salariés)
Revenu moyen déclaré par foyer fis-
cal : 23 821 € B
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Marguerite Lamour veut garder son fauteuil

Profil

1956. Naissance à Ploudalmézeau
2001. Élue maire à la suite d’Al-
phonse Arzel
2012. Perd son siège de députée

Marguerite Lamour, 57 ans, s’affirme
« passionnée de son territoire ».
Qui jusqu’à présent le lui a bien ren-
du en l’élisant puis la réélisant maire.
Secrétaire de formation, cette mili-
tante UMP « de droite modérée »
a commencé sa vie professionnelle
à la mairie de Ploudalmézeau. Al-
phonse Arzel la remarque et en fait
son assistante parlementaire. Avant
d’en faire sa dauphine.

Affranchie de son mentor, elle
mène désormais sa barque. Avec
une poigne trop ferme pour cer-
tains. Elle s’en défend. Mais elle sait
ce qu’elle veut pour Ploudalmézeau.
Madame le maire, qui aime passer

du temps derrière les fourneaux, a
une recette bien à elle : « Être vision-
naire et gestionnaire ».

« Le plan local d’urbanisme est
un outil très intéressant pour les
maires. Je connais le zonage de
quasiment chaque parcelle de la
commune » estime Marguerite La-
mour. Elle n’a pas hésité à faire
jouer le droit de préemption de la
commune pour acquérir la salle pa-
roissiale de Portsall. L’affaire a été
portée en justice par l’acheteur ini-
tial… Ancienne conseillère régionale
et députée de Brest-rural, elle n’en
démord pas : « Le mandat de maire
est le plus passionnant : le télé-
phone sonne à toute heure, même
à la maison. »

Pour son prochain mandat, elle
mise sur le sport. Et pour cause : rien
que les deux clubs de foot comptent
600 licenciés !

Marguerite Lamour, tête de liste « Ploudal, Portsall, notre passion commune ».

Ce qui a changé en six ans

Impôts
et dette

Depuis dix ans, la pression fiscale est
restée inchangée alors que la mu-
nicipalité investissait largement. Au
1er janvier 2014, l’encours de la dette
est de 6 448 562 €, soit une capacité
de désendettement de 3,85 années.
Grâce à cela, de nouveaux investis-
sements peuvent être réalisés sans
avoir à passer par une augmentation
de la pression fiscale.

!

_________________________

Principaux
investissements

Les grands chantiers du mandat :
centre culturel Arcadie, agrandisse-
ment de la Maison de l’enfance, mé-
diathèque, halle multifonctions, réno-
vation de la salle polyvalente, centre
de secours et d’incendie, station
d’épuration, sécurisation des axes
routiers sur les deux agglomérations,
démarrage des travaux de réaména-
gement du centre bourg.

Renée-Laure EUZEN, Laurence GUILMO, et notre correspondante

Ronan Calvarin, poil à gratter portsallais

Profil

1964. Naissance à Brest
2001. Création de l’association
« Une commune à Portsall »
2008. Élu conseiller municipal dans
l’opposition

À 49 ans, Ronan Calvarin n’est pas
du genre à se laisser impressionner
facilement.

Refaire un mandat de conseiller
municipal en étant le seul élu de
sa liste ? Il est prêt à retenter l’ex-
périence. Avec toujours le même
objectif, et un seul point de pro-
gramme : que Portsall devienne la
284e commune du Finistère. Lui qui
d’habitude n’a pas la langue dans sa
poche a appris durant ces six ans.
« J’ai beaucoup observé. »

Pour lui, le climat autour de la ques-
tion de Portsall a changé par rapport
à 2008. « On espère obtenir 14 %

des voix, mais ce vote nous dira
avant tout si on peut relancer la ma-
chine ou non. Nous sommes actuel-
lement 2 500 habitants et tous ne
connaissent pas le contexte. »

Pas de politique politicienne pour
celui qui s’est essayé au nationa-
lisme breton dans sa jeunesse, avant
d’être l’un des premiers adhérents du
MoDem à sa création en 2007. Sans
étiquette, mais non dénué de convic-
tions, l’ancien militaire devenu chef
d’entreprise (le siège social de sa so-
ciété Paria, qui vient d’être liquidée,
était installé à Portsall) est prêt à re-
partir au combat avec la liste Portsall,
pas encore bouclée à ce jour. « On
a revu les délimitations de la future
commune, calées sur le périmètre
de la paroisse établi en 1951. »

De quoi séduire la centaine d’habi-
tants qui pourraient faire la différence
en cas de nouvelle consultation.

Ronan Calvarin, prêt à prendre la tête de liste « Portsall ».

Économie
et emploi

La municipalité entend soutenir les
PME et TPME de son territoire en les
faisant travailler. En investissant et dé-
veloppant ses services, elle a contri-
bué à créer des emplois : soutien à la
création de la Maison d’accueil spé-
cialisé (60 emplois) ; 1 100 repas par
jour à la cantine, 160 lits à la maison
de retraite sont aussi générateurs
d’emplois.

Pour René Pelleau, « c’est jouable »

Profil

1953. Naissance à Ploudalmézeau
2008. Élu conseiller municipal
2012. Directeur de campagne de
Jean-Luc Bleunven

Il y a six ans, pour sa première can-
didature aux municipales, bien que
sèchement battu par Marguerite
Lamour, il lui avait « donné rendez-
vous en 2014 ». On y est. Et pour
René Pelleau : « Cette fois-ci, c’est
jouable ! » Directeur de la Poste pour
la zone de Saint-Renan, il prendra of-
ficiellement sa retraite fin octobre. Il
a été délégué départemental CFDT.
Il se décrit comme divers gauche,
« pas encarté ».

En 2003, ce passionné de ski re-
vient habiter sa commune de nais-
sance. Cinq ans plus tard, il se lance
en politique. « Je débarquais », re-
connaît-il. Propulsé tête de liste,

« avec trois mois d’ancienneté », il
échoue au premier tour avec 32 %
des voix. En 2001, aux cantonales,
il se présente contre Antoine Corro-
leur. Il est battu avec 47 % des voix
contre 53 % pour le divers droite.
Mais, en 2012, aux législatives, le di-
vers gauche Jean-Luc Bleunven bat
Marguerite Lamour, députée sor-
tante. Pour René Pelleau, qui est
son directeur de campagne, c’est un
signe. Cette terre ancrée à droite est
en train de changer…

Il reproche à Marguerite Lamour
un « pouvoir autocratique », basé
sur « l’omerta » ou loi du silence.
Lui privilégiera « la démocratie par-
ticipative ». L’Arcadie deviendrait
un centre « socioculturel » avec du
« brassage ». Il en baisserait les ta-
rifs. L’office du tourisme munici-
pal réintégrerait la communauté de
communes. Il se dit « partisan de ri-
gueur budgétaire ».

René Pelleau, 60 ans, divers gauche, tête de liste « Osons, Ploudal-Portsall ».

Famille
et éducation

La municipalité mène une politique
familiale volontariste et propose une
offre complète de 0 à 18 ans avec de
larges plages horaires (7 h à 19 h) :
crèche, garderie, garderie périsco-
laire, centre de loisirs, passerelle en-
fance-adolescence, espace jeunes,
etc. En septembre, les nouveaux
rythmes scolaires concerneront
écoles publiques et privées.

_________________________

Cadre de vie
et environnement

Les zones humides et zones vertes
de Ploudalmézeau ont été définies
lors de la mise en place du plan lo-
cal d’urbanisme. Récompensée par
le label Ville fleurie (une fleur), la
commune est propriétaire du parc
de Moulin-neuf (4 ha) qui attire plus
de 130 000 visiteurs chaque année.
Les travaux de voirie sont l’occasion
d’enfouir des réseaux.

Population
et logement

Commune dynamique, en 12 ans elle
a vu sa population, répartie essentiel-
lement entre le bourg et Portsall, pas-
ser de 4 994 habitants à 6 423 (plus
29 %). Des initiatives privées mais
aussi des programmes sociaux ont
permis de répondre à la demande.
La commune dispose de 100 loge-
ments sociaux, dont 34 créés durant
ce mandat.


