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Discours de Mr Bernard ETHORÉ, Maire, le 6 Janvier 2018  

Je suis très heureux de vous recevoir à Bréal sous Montfort pour cette cérémonie des vœux. 

Nous avons souhaité inviter ce soir les chefs d’entreprise, les artisans et commerçants, les 

responsables d´association, les médaillés du travail, les piégeurs, les assesseurs et les 

scrutateurs des 4 scrutins 2017, les riverains engagés dans une démarche participative de 

fleurissement et toutes les personnes participant à la vie municipale. 

 

Je commencerai par vous présenter notre nouvelle adjointe, Stéphanie DUMAND. Élue 

récemment, elle sera chargée de la communication et de la formation des élus.  

En 2017, nous avons revu notre contrat de prestation pour le mobilier urbain. La société Abri 

Services a été retenue. Nous disposerons, en plus du plan de la ville, de l’affichage 

d’informations municipales. Le bulletin municipal a maintenant un nom : Bréal Mag et le site 

internet a été relooké. 

 

Voilà pour l’année écoulée. 2017 a encore été une année très riche en événements, je sais 

l’implication de tous les élus et les agents pour faire aboutir tous ces dossiers. Ainsi je voudrais 

vivement vous remercier pour votre participation et vous encourager car je vous en promets 

encore pour 2018: 

 

A commencer par le collège que nous sommes très heureux d’accueillir mais qui, comme je le 

pressentais, nous mobilise fortement. Certains travaux vont démarrer prochainement : 

 

- Au Pavail, la jussie sera enfouie sur place, ce qui nous oblige à réduire la surface du plan   

d’eau. Les allées seront rechargées et l’étang remis en eau au printemps. 

 

- Les travaux d’aménagement de la rue de la Brizardais, au niveau du lotissement des Noës, 

vont démarrer d’ici peu. 

 

- Les maternelles devraient disposer de leurs nouveaux locaux en septembre prochain. 

 

- Nous avons lancé une étude sur les aménagements urbains nécessaires autour du collège. 
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Les premiers travaux de voirie autour du collège doivent démarrer en milieu d’année 2018 et 

la construction des bâtiments début 2019. Je rappelle que l’ouverture est prévue en 

septembre 2020 pour les 4 niveaux, de la 6ème à la 3ème. 

- En parallèle, nous menons également une étude concernant le complexe sportif et la 

sécurisation autour des écoles, publique et privée. Au stade actuel du dossier 

d’aménagement, la rue des écoles serait proposée en sens unique pour augmenter le nombre 

de places de parking et fluidifier le trafic. De plus, une redéfinition de l’entrée du complexe 

sportif est envisagée avec notamment une entrée et la sortie par le rond-point, 

le  déplacement du terrain multisports et la création de nouvelles places de parking. Le terrain 

de foot stabilisé serait supprimé et accueillerait plusieurs installations, à commencer par une 

nouvelle salle de sports, un local pour les clubs. Le terrain multisports et le skate Park sont 

également analysés. 

 

- Une autre étude sur l’assainissement collectif est en cours pour y intégrer le collège et la 

Grannelais. Si nous ajoutons le développement de la Zone d’Activités du Hindré et 

l’urbanisation future des Margats, nous pouvons déjà dire qu’il est temps d’engager une 

nouvelle étude d’agrandissement de la station d’épuration inaugurée en 2012 en passant de 

4 000 à 7 500 équivalents habitants. En 2011, les services de l’état avaient refusé notre 

demande à 11 000 équivalents habitants. Nos prévisions étaient les bonnes, et, compte-tenu 

là aussi que les études peuvent durer 4 ou 5 ans, il faut dès maintenant lancer une étude du 

rejet des eaux de la station. 

- Un projet de zone commerciale à Bellevue, au-dessus des 4 routes est en cours de définition. 

Cela nous conduira à réfléchir sur les conditions d’accès et de sortie de cette zone sur la route 

de Montfort. 

Nous travaillons avec la Communauté de Communes sur plusieurs projets : 

- La transformation du terrain de foot d’entrainement en herbe en terrain synthétique. Cela 

permettra une augmentation des heures d’utilisation que ce soit pour le club, fort de ses 350 

adhérents, ou pour les scolaires et futurs collégiens. 

- L’étude pour la résidence « Jeunes actifs » et le multi-accueil est commencée, avec le 

concours de Néotoa. Nous espérons un début de chantier en fin d’année. Nous attendons très 

prochainement le dépôt du permis de construire de la résidence séniors. 

- Le reclassement de terrains dans la zone des Margats pour redémarrer l’urbanisation. Les 

temps d’instruction sont de plus en plus longs, il ne faudra pas compter démarrer les travaux 

de lotissement avant mi-2019. 
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- L’étude de la requalification de l’entrée de Bréal et de la rue des Artisans va démarrer. Là 

aussi les travaux sont prévus pour 2019. Je vous avais parlé d’un rond-point au sud de la RN24 

et de supprimer tous les tourne-à-gauche sur cette voie. La DREAL aujourd’hui accepte ces 

travaux mais refuse de les financer. Le département nous soutient sur ce projet mais il 

resterait à charge du bloc communal (communauté de communes et commune) environ  

850 000€ à financer. Pas sûr que nous l’acceptions d’autant plus que cela restera un ouvrage 

d’état puisque lié à la RN24. 

 

- Puisque nous parlons voirie, le conseil départemental travaille sur les priorités de voirie 

départementale à compter de 2021, année de fin des travaux des axes Rennes-Angers et 

Rennes-Redon. Le bouclage de la 3ème ceinture est bien dans les tablettes, ce qui veut dire 

que les contournements de Bréal et Goven sont bien fléchés. 

 

- La démarche PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) adoptée en 2017 va beaucoup 

nous mobiliser pendant les 3 prochaines années. Au-delà des enjeux fonciers et de plus en 

plus contraints par toutes les lois, je considère que les 8 communes ont pris là une très grande 

décision pour l’avenir de la communauté de communes de Brocéliande. Nous avons passé un 

message très fort pour rester unis, d’autant plus important que la fusion avec Montfort 

Communauté n’a pas abouti. Nous sommes la plus petite communauté de communes d’Ille et 

Vilaine. Même si le gouvernement s’est engagé à ne pas remettre en cause les périmètres 

communautaires, nous demeurons exposés à une restructuration. 

 

- Tous ces points sont source de consommation de terre agricole. Nous en sommes bien 

conscients mais l’étude de densification que nous avons réalisée nous montre qu’il ne reste 

que très peu de dents creuses. Nous resterons attentifs pour être le plus économe possible 

afin de maintenir l’activité agricole. 

 

- Nous voyons tous une reprise se dessiner et nous en sommes très heureux. Qui dit croissance 

dit emploi, le taux de chômage communautaire est de 7,1%, nous espérons tous encore une 

baisse. La Commune et la Communauté de Communes se sont portées volontaires auprès de 

Mégalis afin d’être collectivités tests pour la dématérialisation, ce qui veut dire que tous nos 

marchés publics seront entièrement dématérialisés dès la fin de l’année. Les entreprises 

bénéficieront aussi d’une information particulière pour les aider à répondre à ces marchés. Je 

les invite à s’inscrire dans cette démarche qui sera généralisée rapidement. 

 

- Du côté de la zone d’activités du Hindré : une dizaine d’entreprises a fait une acquisition ou 

une réservation de terrain, quelques bâtiments sont en cours de construction. 
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Tous ces projets devront être financés. Rien que pour les travaux dus à l’arrivée du collège, 

c’est près de 5 millions d’Euros qui vont être nécessaires. Si les taux d’emprunt restent 

attractifs, nous devons les limiter pour conserver une autonomie financière. Les subventions 

s’amenuisent mais les dotations, elles, ne baisseront pas en 2018, c’est déjà ça. Nous avons 

relevé les taux des 3 taxes de 1%. Ne me demandez pas si ça fera une hausse ou une baisse de 

la taxe d’habitation : la réforme de cette taxe pose avant tout la question de la dépendance 

de nos collectivités par rapport à l’Etat. Le gouvernement a déclaré qu’il ne toucherait pas au 

reversement de la taxe d’habitation, soit, mais un autre pourrait aussi le réduire à l’instar des 

dotations. Il ne faut pas oublier que c’est notre principale recette fiscale, cela aurait un impact 

catastrophique sur les finances de nos collectivités. 

Je ne m’étalerais pas sur certains transferts de compétence à la communauté de communes, 

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) dès maintenant, eau 

potable en 2020, assainissement on ne sait plus trop quand. S’ils n’ont que très peu d’impact 

pour les usagers ils sont, par contre, bien des tracas pour nos services. 

En 2017, la vie associative a été très forte: 

- Le trial a organisé une manche du championnat de France et une manche du championnat 

de Bretagne. 2018 sera une année de transition avec une manche du championnat de 

Bretagne 

- Le baseball, au prix de quelques belles performances, s’est maintenu dans le championnat 

élite. 

 

- Après le succès de la dernière édition, le festival du Roi-Arthur fêtera ses 10 ans cette année. 

En guise de cadeau d’anniversaire, il passe à 3 jours: Vendredi, samedi et dimanche. 

- Les jardins de Brocéliande ont aussi, une nouvelle fois, battu leur record de fréquentation 

avec 110 000 entrées. 

- Le cinéma « La Bobine » maintien sa forte activité avec plus de 61 000 entrées. 

Je remercie tous les responsables et tous les bénévoles des 71 associations, je ne peux pas 

tous les citer, vous contribuez à faire de Bréal une commune dynamique. Nous suivons vos 

activités avec beaucoup d’attention. J’adresserais un remerciement tout particulier aux 

associations qui accueillent les TAP jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elles ont été d’une aide 

très précieuse dans l’organisation de ces temps périscolaires. J’associe à ces remerciements 

le personnel communal qui, par sa grande implication, anime les TAP avec beaucoup de 

professionnalisme. 
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Je vous disais en début d’intervention que 2018 sera encore une année bien chargée mais je 

sais que je peux compter sur vous, élus, agents municipaux et partenaires, pour mener à bien 

tous ces projets. 

Au nom du Conseil Municipal et du personnel municipal je vous adresse tous mes meilleurs 

vœux pour cette année 2018, santé, bonheur, épanouissement personnel, professionnel et 

plaisir de résider à Bréal, la ville à la campagne. 


