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Édito

D resser un bilan est un exercice grisant pour 
deux raisons. La première est qu’au regard 
de ce qui a été accompli, cela confère un 
sentiment de fierté. La seconde est qu’au 

regard de ce qui reste à accomplir, cela provoque 
un regain d’énergie pour les années à venir ! 
 
Alors oui, je suis fier de vous présenter le travail accompli 
par la Municipalité avec le soutien des services 
municipaux que je félicite pour leur professionnalisme 
et leur engagement au service de tous. L’équipe 
d’élus qui m’entoure est habitée depuis plus de 
3 ans par l’enthousiasme, la volonté, l’ambition, les 
certitudes, les doutes aussi mais surtout par la passion. 
 
La passion pour Paimpol et pour les Paimpolais, celle qui 
nous guide au quotidien. La passion d’entreprendre 
pour imaginer la ville dans 10, 15 ou 20 ans ; une 
ville dynamique, animée et où il fait bon vivre. 
 
Vous pourrez, au fil des pages, vous rendre compte 
du travail accompli et, parce qu’il ne s’agit pas 
seulement de se regarder le nombril en se félicitant, 
vous constaterez aussi que beaucoup reste à 
faire. Ce que je tiens à vous assurer c’est que nous 
abordons les 3 prochaines années avec le même 
enthousiasme, la même volonté, les mêmes certitudes 
et les mêmes doutes et bien sur… la même passion. 
 
Un questionnaire, que vous trouverez à la fin de ce 
document, a été conçu pour recueillir votre avis 
sur l’action municipale et plus particulièrement sur 
les projets futurs que nous souhaitons mener. Une 
restitution en sera faite dans le prochain « Entre Terre 
et Mer ».

Jean-Yves de Chaisemartin
Maire de Paimpol

2  



Emmanuelle Lagatdu

Élodie Le Boucher

Alain Le Bleiz

Rozenn Treguer

Rafael Clofent Kévin Cadic

Cadre de vie 
et travaux

Christian Hamon

Virginie Moisan

Didier Calmels

François Argouarch

Caroline
Boyard Ogor

Développement
et moyens généraux

Dominique Erauso

André Guillemot

Pierre-Yves
Le Moal

Jeanine Le Calvez

Annette
Lec’hvien

Zoé Floury

Catherine Allain
Services à la 

population, culture 
et solidarités

Brigitte Le Saulnier

Annie
Mobuchon
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  La préservation et la mise en valeur de 
notre patrimoine architectural, culturel ou 
cultuel n’est qu’une étape des objectifs que 
nous nous sommes fixés. Si une attention 
particulière est portée à la restauration des 
œuvres classées qui ornent nos églises et nos 
chapelles, ces édifices font eux-mêmes l’objet 
d’un entretien régulier et la récente réfection 

complète du plancher de l’église de 
Paimpol est un bel exemple. Mais le 
plus important est de faire découvrir 
ou redécouvrir ce patrimoine et nous 
avons pour cela lancé “Les chapelles 
ont le swing” et mis en place un circuit 
d’interprétation qui jalonne les rues de 
Paimpol.

 La municipalité n’a jamais été aussi investie 
dans sa volonté d’animer et promouvoir 
la culture pour tous et hors les murs. Le 
partenariat entre la mairie et les artistes et 
artisans d’art a permis de répondre à cet 
enjeu avec l’exposition “Monumental” qui 
a été un véritable succès, ou les week-ends 
portes ouvertes des ateliers et galeries. Notre 
engagement sur l’accès gratuit à l’ensemble 
des événements que nous proposons est 
également tenu, parce que c’est la garantie 
de donner la possibilité à tous, tout au long 
de l’année, de découvrir l’art, les traditions, le 
patrimoine ou de se divertir tout simplement.

Catherine Allain

ServiceS à la population, culture et SolidaritÉS

Initiation à la danse bretonne

Les chapelles ont le swing La rénovation du plancher de l'église

Exposition Monumental

Babigou

3 éditions
2067 visiteurs

Annette Lec’hvien
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  Notre école publique a du 
se réorganiser pour répondre 
aux contraintes de l’Éducation 
nationale. Pour accompagner 
cette réorganisation et 
améliorer l’accueil des élèves, 
de nombreux travaux ont été 
réalisés sur les 3 sites scolaires. 
Une salle de motricité à 
Plounez, l’insonorisation des 
classes à Kernoa et la réfection 
et l’isolation de la toiture à 
Gabriel Le Bras, par exemple. 
Une classe orchestre a été 
ouverte en 2015.

Brigitte Le Saulnier

 Parce que Paimpol a su démontrer sa 
capacité à accueillir des grands événements, 
nous avons pu étoffer nos animations avec 
de nouveaux événements : la Pig Parade, la 
Fête de la Coquille, l’émission Midi en France 
ont été un succès et cela vient renforcer nos 
fêtes locales. Pour répondre à une demande 
des jeunes, la soirée DJ a été imaginée. La 
prochaine édition aura d’ailleurs lieu le 12 mai 
prochain ! 

Zoé Floury

53 activités à l'ALSH/semaine
47 enfants/jour à la garderie
195 repas servis par semaine

La fête de la coquille

La soirée DJ

19 bénévoles aident 24 élèves à faire leurs devoirs

La classe orchestre

48
instruments

77 élèves

1 soirée DJ
1000 jeunes
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Annie Mobuchon

Jeanine Le Calvez

Skate park à Goas 
Plat - projet porté en 
partenariat avec le CMJ

ServiceS à la population, culture et SolidaritÉS

La boum des collèges

Les échanges de bons procédés

travaillent au quotidien 
avec la population (loisirs, 
citoyenneté, prévention)

Le Chatô
8 agents

proposées depuis 2014

K'Fêt
270

animations
rénovés

Résidence
autonomie Le Quinic

60
logements

 Depuis 2008, la municipalité renforce les 
dispositifs d’aides sociales par le CCAS, allant bien 
au-delà des obligations légales. Nous poursuivons 
cette ambition avec de nouvelles aides proposées 
et un accompagnement renforcé des personnes 
en difficulté. Des actions de proximité sont initiées 
pour aller à la rencontre de la population : cafés-
parents dans les écoles, ouverture du Lieu accueil 
enfants parents à Kerdreiz, Échanges de bons 
procédés. Tout cela a été rendu possible grâce au 
recrutement d’un directeur et au renforcement de 
l’équipe du Chatô. 

  Le Conseil municipal des jeunes a trouvé son 
rythme de croisière avec la mise en place d’actions 
solidaires, un intérêt porté à l’action citoyenne avec 
l’organisation d’une visite à l’Assemblée nationale, 
leur investissement dans l’organisation de la Boum 
des collèges dont le succès est désormais acté. 
Les jeunes de la K’fêt sont eux aussi très investis et 
c’est une réussite que l’on doit à leur volonté de 
découvrir de nouvelles activités. 16 jeunes ont 
participé à 2 échanges réalisés avec la ville de 
Tremblay en France et à de nombreuses sorties 
sportives, de loisirs ou de découvertes artistiques. 
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  Paimpol, ville sportive, ça 
n’a jamais été aussi vrai ! Grâce 
à un travail commun avec les 
clubs sportifs paimpolais ou 
les associations, de nombreux 
événements sportifs ont trouvé 
leur place dans les rendez-vous 
incontournables de la ville. Le tournoi Jean-
Michel Le Poulard avec le Stade paimpolais, 
la Corrida avec le PPA, le marathon Paimpol-
Perros-Guirec avec Objectif Autonomie, le 
tournoi du Tennis club paimpolais, la Ronde de 
Kérity avec l’Union sportive de Kérity, l’escale 
de la Solitaire Bompard Le Figaro, et la Classic 
Channel Regatta et bientôt un week-end 
dédié au Kayak, parce que nous mettons 
tout en œuvre pour porter notre ambition de 
promouvoir les sports nautiques ! 

 Le maintien d’une offre de soin qui 
répond aux besoins de la population 
a toujours été une priorité pour notre 
équipe. À chaque fois que cela a été 
nécessaire, la municipalité a répondu 
présent pour soutenir les services du 
centre hospitalier Max Querrien et 
travailler à ses côtés pour engager 
les démarches nécessaires auprès de 
l’autorité de tutelle. L’épisode récent 
des urgences en est un exemple. Mais 
notre ambition va au delà et un travail 
de prospection s’est engagé pour 
créer une maison médicale sur le site 
de Courcy. C’est en bonne voie avec 
l’accueil de médecins spécialistes et 
de professionnels du paramédical. 

Virginie Moisan

Emmanuelle Lagatdu

consacrés à l’entretien 
des équipements 

sportifs

173 200€

Le Spot

La fête du sport

Le marathon Paimpol - Perros-Guirrec
Le parcours fitness de Poulafret
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Christian Hamon

Le cadre de vie passe aussi par la protection de nos espaces naturels, l’accessibilité aux 
bâtiments et espaces publics et par l’amélioration des zones de loisirs.

de rénovation

Maison Feutren

145 000€

cadre de vie et travaux

 La dynamique lancée en 2008 
pour améliorer votre cadre de vie 
se poursuit, comme nous nous y 
étions engagés. Après la place 
de la République, les abords de 
la gare et le secteur de Novice Le 
Maout, les réaménagements se 
sont poursuivis. Les quais Morand et 
Duguay Trouin, la place du Martray, 
l’avenue de Guerland, les abords de 
la mairie, la rue Pierre Feutren ont été 
réaménagés pour plus de confort, 
de sécurité et d’espace dédié aux 
circulations douces.  
 
Pendant 4 ans, nous avons investis 
2 285 000 €/an pour les travaux. 
Et pour les 3 années à venir, nous 
maintiendrons cet effort financier 
pour répondre à un maximum de 
besoins et ils sont nombreux.

Le port a obtenu le label Port d’intérêt patrimonial. 
Un programme de remplacement des pontons a 
été lancé et après celui qui borde le quai Morand, 
c’est un ponton neuf qui bordera le quai Neuf.

 Les travaux aux abords de la mairie

Le nouveau ponton du port

AVANT APRÈS

de travail pour 
l’organisation des 

événements

21 500 h

La place du Martray
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Élodie Le Boucher

Alain Le Bleiz

sur 6 ans

Ad’AP

265 000€

 Paimpol compte aujourd’hui 5 aires de jeux pour les 
enfants de 2 à 12 ans. Nous avons décidé de renforcer 
ces espaces de jeux dédiés aux tout petits pour compléter 
l’offre de loisirs avec le multi-sports et le terrain de bi-cross 
de Poulafret. Répondre aux besoins des tout-petits était 
indispensable ! 

 Soucieuse de garantir l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
la municipalité n’a pas attendu 
l’approbation de l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) pour entreprendre 
des travaux de mise en accessibilité 
(place de la République, quai Morand 

et Dugay Trouin, 
mairie, stades…) 
Pour poursuivre son 
programme dans 
un cadre légal, les 
élus ont récemment 
approuvé l’Ad’AP et définit un 
programme ambitieux de travaux.  

Rozenn Treguer

La nouvelle aire de jeux de Plounez

Le bocage paimpolais

pour les 2-12 ans

5
aires de jeux  Une démarche 

participative a été 
engagée par les élus et les 
services municipaux avec 
le Smega, les exploitants et 
propriétaires agricoles, les 
associations de protection 
de l’environnement et les 
randonneurs. L’objectif  
était de faire l’inventaire 
du bocage et des zones 
humides en vue de 
leur préservation. Ce 
recensement permet de 
gérer l’évolution dans le 
temps et de contrôler la 
diminution des espaces 
indispensables à l’équilibre 
écologique du territoire. 
La cartographie est 
désormais approuvée et 
la trame bocagère va 
pouvoir être intégrée au 
Plan local d'urbanisme.
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La sécurité et la prévention de la 
délinquance sont au cœur de nos 
préoccupations. Grâce au travail 
du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (CLSPDR), tous les acteurs 

sont réunis autour d’une même table 
pour conjuguer leurs forces, proposer 
des opérations de sensibilisation et 
définir un programme d’actions pour 
lutter contre l’incivisme, les violences ou 
encore les dangers de l’alcool.

cadre de vie et travaux

 Un effectif renforcé de 
la police municipale et une 
convention avec la gendarmerie 
nationale pour plus de sécurité. 
Un partenariat conforté pour 
assurer une coordination 
opérationnelle et la conduite 
d’actions communes pour 
prévenir la délinquance routière. 
Des patrouilles pédestres ou à 
vélo sont organisées pour faciliter 
le contact avec la population en 
privilégiant la prévention.

Rafael Clofent

 L’opération Mois Orange 
dans laquelle nous nous sommes 
investis a permis d’informer sur 
le fléau des violences faites 
aux femmes et aux enfants. Un 
débat, des pièces de théâtre 
interactives, une soirée à la K’fêt 
pour sensibiliser les jeunes, des 
opérations d’information sur 
le marché de Paimpol ont été 
mis en place par exemple ! Une 
campagne d’affichage pour 
alerter sur les dangers de l’alcool 
a été initiée en partenariat avec 
les jeunes des collèges.

Kévin Cadic

Le partenariat police municipale et gendarmerie

Les jeunes sensibilisés à l'alcool

Prévention Mois Orange sur le marché
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Dominique Erauso

dÉveloppement et moyenS gÉnÉraux

logements
100

Le projet quartier de Courcy

Le désendettement de la commune se 
poursuit grâce à une gestion raisonnable 
des investissements et le maintien des 
taux d’imposition à leur niveau de 2008 !

Le développement économique 
et l’attractivité de Paimpol sont 
au cœur de l’action du Pôle 
développement et moyens 
généraux. Pour répondre à cet 
enjeu, la municipalité a lancé 
une réflexion en partenariat 
avec la Conférence des villes et 
territoires de Bretagne, l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme 
de Rennes et enfin le cabinet 
Cibles & Stratégies.
 

  L’étude sur la dynamique du centre-ville a eu 
cet avantage de mettre en exergue 4 thématiques 
indispensables à l’élaboration d’une stratégie 
opérationnelle. L’habitat, les services, l’économie 
et enfin l’identité de Paimpol ont été passés à la 
moulinette. Les atouts et les points faibles ont été 
inventoriés et une feuille de route d’actions prioritaires 
a été rédigée. Un premier travail a été réalisé qui 
vise à identifier les potentiels fonciers susceptibles 
d’accueillir des opérations de renouvellement 
urbains pour l’habitat, les équipements de tourismes 
et loisirs ou de service public. 
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 La préservation de la qualité de 
notre environnement est primordiale. 
Nous avons fait le choix d’investir pour 
améliorer la qualité du traitement des 

eaux usées pour limiter l’impact 
des rejets sur le milieu, avec 

la CCPG, à l’époque, 
et maintenant avec 
GP3A. Mais des actions 
plus petites, mais tout 
aussi vertueuses ont été 
mises en œuvre : une 

cuve de récupération 
des eaux de pluie à Bel Air 

permet l’arrosage d’espaces 
verts équivalents à 4 terrains de foot toute 
l’année. Le passage au zéro phyto a été 
mis en place en 2015 et de nouvelles 
méthodes d’entretien écologiques ont 
été pensées. Enfin, un vaste programme 
de travaux sur l’éclairage public a été 
engagé pour limiter la consommation 
en énergie. 

 Un point sur le quartier de 
Malabry : lancé en 2010, le projet 
de densification urbaine de ce secteur 
porte ses fruits. 3 promoteurs ont déjà réalisés 
44 logements : 20 logements sociaux et 24 en 
accession à la propriété. Une 4e opération est 
en cours et 42 nouveaux logements seront 
bientôt disponibles, dont 27 en accession à la 
propriété. Pour la partie lots libres, sur les 15 lots 
disponibles, il n’en reste plus que 2. 8 villas sont 
achevées et 2 devraient sortir de terre dans 
le courant de l’année. C’est une réussite au 
regard du défi que nous nous étions lancés. 

investis dans 
l’éclairage public

430 000€

accueillies en 
3 ans !

familles
45

André Guillemot Didier Calmels

2 bornes électriques implantées 
place du Goëlo et avenue du 
Général de Gaulle

dÉveloppement et moyenS gÉnÉraux

Avril 2017 : réouverture de la ligne Guingamp- Paimpol
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 Les efforts d’investissement en terme de réaménagements urbains, ont permis de 
maintenir un niveau de fréquentation de notre ville remarquable et ça toute l’année. 
Je salue le travail de mes collègues du pôle culturel et animations pour l’ensemble des 
événements qui sont organisés et qui participent à l’attractivité de Paimpol. Pour que 
la démarche soit complète, nous avons proposé aux commerçants du centre-ville une 
conférence/atelier pour faire le point sur les nouvelles habitudes de consommations 
et proposer des pistes d’actions concrètes qui répondent à ces nouveaux besoins. Un 
partenariat a été mis en place avec les commerçants et cela a permis, par exemple, 
l’installation d’une patinoire à Noël, de nombreuses animations durant l’été et un feu 
d’artifice fin mai ! 

Pierre-Yves Le Moal

Inauguration de l'avenue de Guerland

 De nouveaux modes de circu-
lation douce s’imposent désormais 
pour ceux qui sont, comme nous, 
soucieux de l’environnement. C’est 
pourquoi, au cours de l’élaboration de 
chaque projet de réaménagement, 
nous évaluons la place des piétons 
et des vélos et bien sur leur sécurité ! 
Grace au schéma vélo “Tour de 
Bretagne”, il est possible de suivre le 
trait de côte en passant le centre-
ville de Paimpol en toute sérénité. La 
création des parkings de Courcy, de 
Novice Le Maout, des abords de la 
mairie et la réorganisation du parking 
de la gare sont autant de solutions 
pour ceux qui préfèrent marcher. 

Caroline Boyard Ogor

 Même si beaucoup reste à faire, 
les engagements que nous avons pris 
concernant le bourg de Plounez sont 
pour une large part réalisés. La rénovation 
complète de l’avenue de Guerland, la 
route de Traou Du a entièrement été 
réhabilitée. Un trottoir sur le chemin de 
Landouezec a été créé. Le bâtiment de 
l’école Diwan : rejointoiement du mur et 
rénovation de la toiture. Le réseau d’eau 
pluvial route de Kergrist a été remplacé 
et un bassin de rétention d’eau a été 
créé avenue de Guerland pour réguler les 
apports lors des fortes pluies. Un nettoyage 
ainsi qu’un empierrement autour des 
batteries allemandes de la Motte féodale 
rend le site accessible aux promeneurs. 

François Argouarch
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et pour demain…

Création d’un 
skatepark sur le 
site de Goas Plat

1

Réaménagement 
des entrées de ville
(rond point du Goëlo, rond point 

du champ de Foire…)

4

Réaménagement 
du quai de Kernoa

7

Rénovation 
du port

10
Développer du 

logement à 
Plounez

13

Réhabilitation du
site de Goas Plat
(maison de retraite/crèche/

espace culturel
et associatif)

2

Réaménagement 
de l’avenue Gabriel 

Le Bras

5

Programme 
d’entretien de

la voirie

8

Développement 
des équipements 

sportifs

11

Réinventer le 
quartier de Kernoa

3

Réaménagement 
du bourg de Kérity

6

Implantation d’un 
nouvel équipement 

sur le site de
Courcy

9

Investissement 
dans les écoles 

publiques

12
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Questionnaire mi-mandat
Votre avis nous intéresse ! 

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 
Inscrire un chiffre de 1 à 5 en fonction de votre niveau de satisfaction.

Vous pourrez le déposer à l’accueil de la mairie, rue Pierre Feutren

1 : très mécontent 5 : très satisfait4 : satisfait3 : indifférent2 : mécontent

Quels aspects de la ville vous semblent les plus positifs ? 

• Le Fleurissement  -------------------------------------------------------------------  

• La propreté --------------------------------------------------------------------------  

• La culture-----------------------------------------------------------------------------

• Les animations  ---------------------------------------------------------------------

• La vie associative -----------------------------------------------------------------

• Le sport --------------------------------------------------------------------------------

• Le stationnement ------------------------------------------------------------------

• Les espaces publics --------------------------------------------------------------

• Le port ---------------------------------------------------------------------------------

Autre :  -----------------------------------------------------------------------------------

Quelles réalisations concrètes vous paraissent les plus satisfaisantes ?

• La gratuité des animations ----------------------------------------------------

• La rénovation de l’éclairage public ---------------------------------------

• Le maintien des taux d’imposition ------------------------------------------

• La construction de nouveaux logements  -------------------------------

• Les réaménagements urbains ------------------------------------------------

•  La voirie dans les bourgs de Plounez et Kérity --------------------------

Autre :  -----------------------------------------------------------------------------------

n°
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Vous voyez Paimpol…

• comme une ville où il fait bon vivre --------------------------------------------

• comme une ville qui change en bien et cela se voit  -------------------

• comme une ville sûre  ---------------------------------------------------------------

•  comme une ville dynamique qui vit toute l’année -----------------------

• comme une ville chère -------------------------------------------------------------

• comme une ville solidaire ----------------------------------------------------------

•comme une ville dotée d’un commerce dynamique -------------------

•comme une ville touristique  -------------------------------------------------------

Autre :  ---------------------------------------------------------------------------------------

Selon vous quels sont les projets en cours ou futurs, prioritaires pour l’avenir ?

•  Création d’un skatepark sur le site de Goas Plat --------------------------

•  Réhabilitation du site de Goas Plat
   (maison de retraite/crèche/espace culturel et associatif) ------------

•  Réinventer le quartier de Kernoa

•  Réaménagement des entrées de ville
   (rond-point du Goëlo, rond point du champ de Foire…) --------------

•  Réaménagement de l’avenue Gabriel Le Bras ----------------------------

•  Réaménagement du bourg de Kérity -----------------------------------------

•  Réaménagement du quai de Kernoa ----------------------------------------

•  Programme d’entretien de la voirie  -------------------------------------------

•  Implantation d’un nouvel équipement sur le site de Courcy ---------

• Rénovation du port  ------------------------------------------------------------------

•  Développement des équipements sportifs  ---------------------------------

•  Investissement dans les écoles publiques ------------------------------------

• Développer du logement à Plounez -------------------------------------------

Questionnaire mi-mandat
Votre avis nous intéresse ! 

n°

1 : très mécontent 5 : très satisfait4 : satisfait3 : indifférent2 : mécontent
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