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ÉDITORIAL

La CC3R a été créée il y a deux ans par la volonté des élus 
souhaitant mettre en place des projets communs pour se développer
ensemble selon les compétences précisées dans les statuts.

La compétence développement économique engage la création
et la requalification des Zones d’Activités : Mane Lenn, Kerran et le 
Moustoir depuis 2006, avec à la clé l’installation et la croissance de
nombreuses entreprises créatrices d’emplois.

L’action sociale s’est particulièrement tournée vers les enfants :
la Maison de l’Enfance dont les travaux s’engageront début 2007 
recevra un centre multi-accueil. Une mission enfance réorganise et 
harmonise les actions en direction des jeunes : Centre de Loisirs, Tickets
Sports sous la responsabilité de l’UFCV titulaire d’une Délégation de 
Service Public.

La compétence tourisme permet d’intervenir financièrement dans
la communication de l’Office du Tourisme de Locmariaquer, qui s’est
étendu aux 3 communes.

Enfin la CC3R prend en charge la réalisation des itinéraires
cyclables proposés par le Syndicat du Pays d’Auray et subventionnés par
le Conseil Général.

Toutes ces actions sont financées par les subventions (Conseil 
Général, Conseil Régional et Etat) et la Taxe Professionnelle Unique que
reçoit la Communauté.

Deux années de travail important préparé par les Commissions et
le Conseil Communautaire regroupant les délégués de chaque commune
à part égale. L’année 2007 verra les réalisations concrètes se mettre en
place, manifestations de la volonté de réaliser des projets communs.

Le Président
Jean-Loïc Bonnemains
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Michel Jeannot
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• Finances - Statuts - Personnel
Vice-Président délégué : Michel JEANNOT 
Membres : Annie AUDIC, Jean-Loïc BONNEMAINS, Lucienne
DREANO, Yvon LAUTRAM, Isabelle MORICE, Jean PASCOT

• Développement économique - Voirie
Président : Jean-Loïc BONNEMAINS
Membres : Sylvère ALLAIN, Annie AUDIC, Claude BOURBON, 
Patrick LALANNE, Yvon LAUTRAM, Loïc MARION

• Tourisme – Communication
Vice-Président délégué : Michel JEANNOT
Membres : Geneviève BODENES, Jean-Loïc BONNEMAINS, 
Thierry CHEVREAU, Lucienne DREANO, Loïc MARION, Jean PASCOT

• Action sociale
Vice-Président délégué : Patrick LALANNE
Membres : Annie AUDIC, Geneviève BODENES, Annick DANIEL,
Lucienne DREANO, Patrick GILLET, Isabelle MORICE

• Culture – Loisirs – Sports
Président : Jean-Loïc BONNEMAINS, 
Membres : Geneviève BODENES, Thierry CHEVREAU, Annick DANIEL,
Lucienne DREANO, Loïc MARION, Jean PASCOT 

• Travaux - Logement et cadre de vie
Vice-Président délégué : Patrick LALANNE
Membres : Sylvère ALLAIN, Thierry CHEVREAU, 
Patrick GILLET, Michel JEANNOT, 
Claude BOURBON, Isabelle MORICE

• Commission d’appel d’offres
Président : Jean-Loïc BONNEMAINS
Membres : Sylvère ALLAIN, Annie AUDIC, 
Patrick GILLET, Michel JEANNOT, 
Patrick LALANNE

ENVIRONNEMENT, TOURISME ET LOISIRS

COMPÉTENCES CC3R
ä DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

Toutes études et actions destinées à la promotion 
et au développement de l’activité touristique d’intérêt 
communautaire :

- Editions de documents promotionnels,

- Présence sur les salons et foires,

- Promotion au niveau des médias,

- Réalisation et / ou modification de sites Internet et autres
moyens de communication,

- Création et gestion de nouvelles infrastructures.

ä PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Mise en œuvre d’actions en faveur de la protection et la 

valorisation de l’environnement tel que :

- Réalisation d’études d’impacts,

- Mise en place d’une harmonisation relative à la publicité, aux
enseignes et pré enseignes sur le territoire de la Communauté
de communes,

- Entretien et nettoyage des plages, hors pollution exceptionnelle,

- Entretien, mise en valeur des chemins de randonnées et côtiers
avec harmonisation de la signalétique.

POLITIQUE INTERCOMMUNALE DE RÉHABILITATION DES ITINÉRAIRES CYCLABLES

L’objet de ces travaux est la liaison LOCMARIAQUER-
CRAC’H-SAINT PHILIBERT et plus précisément l’itinéraire : 
Kerveresse - Scarpoche - Kerran - Pont Er Lenn – Kergleverit
(CRAC’H) - Kerran à Kermanne (SAINT PHILIBERT).

Ce tronçon fait partie du maillage de la liaison tant 
cyclable que piétonne qui va relier LOCMARIAQUER-CRAC’H et 
SAINT PHILIBERT. 

LIAISONS ET COUTS :

- De KERVERESSE à KERCADORET Commune de LOCMARIAQUER :
TOTAL GLOBAL : 232 360,00 € HT

- De KERCADORET à KERRAN Commune de SAINT PHILIBERT :
TOTAL GLOBAL : 47 952,00 € HT

- De PONT-ER-LENN à KERGLEVERIT Commune de CRAC’H : TOTAL
GLOBAL : 86 584,00 € HT

- De KERGLEVERIT à Route Communale Commune de CRAC‘H :
TOTAL GLOBAL : 759,00 € HT

TOTAL GENERAL : 367 655,00 € HT

Les travaux concernent principalement le nettoyage du 
terrain, le drainage, la fourniture et la mise en place des 
matériaux nécessaires à la réalisation de la couche de fondation
en pierres et le sablage de la couche de roulement. 

Cette politique est inscrite dans le cadre du schéma 
directeur Plan Vélo du Pays d’Auray.

Une étude a été menée par le Cabinet ALTERMODAL en Mars 2005. 

Outre cet itinéraire, des chemins de randonnée sont déjà 
aménagés sur les Communes.

A CRAC’H :
• le circuit dit des « Mégalithes » : allée couverte du luffang 

(5 km 5)
• le circuit bourg, chapelle du Plas Kaër, retour par Kerdreven,

bourg (2 km 5)
• le circuit Kerourio, Kerfacile, bourg (3 km 5)
• le circuit dit « le tourbillon » : Petit Cosquer, Kericart, 

Kerbiscam, bourg (2 km 7)

A LOCMARIAQUER : 
• le sentier du littoral
• les mégalithes (10 km)
• Entre golfe et océan : Scarpoche, le Port (3 km 2)
• Paysages : le port, l’office de tourisme (8 km)

A SAINT PHILIBERT : 
• le sentier du littoral 
• liaison Le Congre-Le Ster
• liaison SAINT PHILIBERT-LOCMARIAQUER :

Kermanne, Kerzuc, Kerran
• le sentier de Kercadoret à Port Deun
• le sentier du Rohy au bourg
• le sentier de Kermouroux à la chapelle 

du Plas-Kaër
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PÔLE SOCIAL

COMPÉTENCES CC3R
Mise en œuvre d’actions intercommunales développées en faveur : 
• de la petite enfance (crèche, Relais Assistantes Maternelles

(RAM), etc. - Investissement et fonctionnement),
• de l’enfance et des jeunes : Centre de Loisirs et Tickets Sports
• des jeunes en recherche d’emploi,
• des personnes âgées,

par la gestion et l’animation de plates-formes de services 
(Petite enfance, Emploi, Gérontologie, etc.) et des permanences
décentralisées (RAM, Caisse d’Allocations Familiales, Mission
Locale, Service Emplois Familiaux (SEF), Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR), service de soins à domicile).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZONE DE MANÉ LENN
La totalité des lots sur la ZA de Mane Lenn ont été vendus et les premières constructions voient le jour. Ci-joint le tableau des entreprises

dont les projets sont bien avancés ou arrivés à terme :

ZONE DU MOUSTOIR
En séance du Conseil Communautaire du 21.02.2006, les

membres ont donné pouvoir au Président pour lancer la consul-
tation vers un cabinet d’études spécialisé : paysagiste, urbaniste,
maître d’œuvre et suivi de travaux, VRD, géomètre (réalisation du
lever topographique et du dossier d’autorisation de lotir) pour la
réalisation de l’aménagement de la ZA du Moustoir. 

Après analyse des offres et au vu de la technicité des
bureaux d’études, le cabinet d’études HORIZONS PAYSAGE ET 
AMENAGEMENT, de VANNES,
en collaboration avec le 
cabinet SAUNIER TECHNA a 
été désigné. 

Ces cabinets ont présenté
le schéma d’aménagement
d’ensemble de la zone en réu-
nion du 7.6.2006 qui a été
validé par les membres du
Conseil Communautaire.

L’estimation financière des travaux de la zone est de : 
- Installation chantier : 3 000,00 € HT
- ZA existante et extension secteur Ouest :  239 552,50 € HT
- ZA extensions Nord : 366 617,00 € HT
- ZA existante Nord : 438 772,00 € HT
- ZA extension Sud :  728 080,00 € HT
- Centre giratoire RD22 / Barreau RD / RD 768 : 13 360,00 € HT

- Centre giratoire RD22 / Entrée ZA
existante : 12 780,00 € HT

Soit un montant TOTAL HT de 
1 802 161,50 € HT arrondi à 
1 900 000,00 € HT

Les travaux sur cette zone
démarreront au début de l’année 2007
après avoir lancé le dossier de consul-
tation des entreprises selon la procé-
dure des marchés publics. 

ZONE DE KERRAN
Le 29.09.2005, les membres du Conseil Communautaire 

ont décidé de lancer les consultations pour : 
1) le choix d’un maître d’œuvre pour les travaux de requalifica-

tion de QUALIPARC,
2) le choix d’un urbaniste/paysagiste pour la réalisation du plan

d’aménagement d’ensemble,
3) le choix d’un géomètre pour la réalisation de la zone 

artisanale sur LOCMARIAQUER.

Les cabinets d’études suivants ont été choisis :
- MAITRE D’ŒUVRE : DDE AURAY.

- URBANISTE/PAYSAGISTE : HORIZONS PAYSAGE ET AMÉNAGE-
MENTS : Monsieur Laurent EGASSE, VANNES.

- GÉOMÈTRE : Monsieur Jacques LE FLOCH, AURAY. 

L’estimation financière des travaux de la zone est de :

- ZA existante : 230 000,00 € HT
- Nouveau lotissement LOCMARIAQUER : 103 000,00 € HT
- Extension LOCMARIAQUER : 270 000,00 € HT
- Extension SAINT PHILIBERT : 173 000,00 € HT.

Les travaux sur cette zone s’engageront au début
de l’année 2007 après avoir lancé le dossier de consul-
tation des entreprises selon la procédure des marchés
publics.

RENCONTRE AVEC JEAN-MICHEL BARBÉ,
RESPONSABLE D’ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE - JEUNESSE…

Quelles sont vos missions au sein de la CC3R ?
Je participe à l’élaboration des orientations des axes de

développement et des choix d’actions dans le cadre des instan-
ces de gestion et de décision pour ce qui concerne la définition,
la mise en œuvre et le développement d’un projet global 
d’animation en direction de l’enfance et de la jeunesse. De plus,
je fais fonctionner les dispositifs qui permettront l’accueil et les
loisirs en direction de la jeunesse et de l’enfance pour une dyna-
mique de projets de loisirs et de détente, culturels et sociaux,
individuels et collectifs. Et, bien sûr, j’encadre, organise et anime
les activités jeunesse.

Quels sont vos objectifs pour le 1er semestre 2007 ?
Il s’agira pour moi  de rencontrer les

jeunes sur le terrain pour faire connais-
sance mutuellement, découvrir leurs
envies… Et je souhaiterais aussi mettre
en place une commission communautaire
jeunes, afin de discuter à propos de l’ou-
verture d’une structure d’accueil le mer-
credi et samedi, les soirées et vacances scolaires. Enfin, j’ai comme
objectif la mise en œuvre d’un Festival du Jeu réunissant les 
3 communes. 

Cette structure repose sur un
concept nouveau qui comprend : 

• un accueil régulier ou occasionnel
pour des enfants de 0/4 ans (que les
parents travaillent ou non).

• un lieu d’accueil des assistantes
maternelles (RAM) et des familles. 

• un lieu d’accueil parents / enfants.
Ce service a pour objectif d’apporter
des réponses à toutes les questions
des parents.

La capacité sera de 18 enfants
avec un accueil d’urgence de 2 places.
La construction de cette Maison de
l’Enfance commencera au début de
l’année 2007.

SAUMONERIE DU LOCH sarl
GUILLOTO - THOMAS Joël sarl
LA TRINITAINE SA
ASA 56 Sarl
SCI LOLA
BRAULT
SCI IMPALA (BLEU RIVAGE)

BOTHUA CHAUFAGE Sarl
JAN Ets sarl
SCI CLANCEOL
EDITIONS PECHEUR 
D'IMAGES
SCI DE L'OCEAN
SOCIETE FRANJECO

MAISON DE L’ENFANCE

Les élus des Commu-
nes, soucieux de répondre
aux nouveaux besoins des
familles en mode de garde
de leurs jeunes enfants, ont
décidé de faire construire
une Maison de l’Enfance
pour satisfaire aux deman-
des diversifiées, et en com-
plémentarité des assistantes
maternelles.

Les membres du
Conseil Communautaire, en
séance du 1er décembre
2005 ont choisi comme
maître d’œuvre le cabinet
d’architecture Fred PETR de
RENNES. Le permis de
construire a été accepté le
4.9.2006. Le bâtiment est
situé entre la Rue Abbé
Joseph Martin et la Salle
Polyvalente sur la Com-
mune de SAINT PHILIBERT.
La surface utile du bâtiment
sera de 360 m2.
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