28. Châteauneuf-du-Faou

RN 164. Il y aura bien un
demi-échangeur à Magorwenn

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmaciede garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

LOISIRS
PISCINE
Piscine municipale : de 10 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30.

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque municipale : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
BBB : de 10 h à 12 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Viviane Le Menn, tél. 02.98.86.94.65
ou Mathieu Nihouarn au 06.22.57.62.28.
Publicité : tél. 02.98.99.34.90 ; fax. 02.98.99.16.89.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 ; fax. 0.820.200.538.
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Le
demi-échangeur à
Magorwenn fera
bien partie de la
mise à deux fois
deux voies de la
RN 164. La
décision a été
officiellement
actée, hier, entre
élus et État, en
réunion du comité
de pilotage.
Christian Ménard et Richard
Ferrand ont œuvré, chacun de
leur côté, pour faire entendre
leurs arguments en faveur de cet
aménagement.

EN BONS
D’ACHATS*

sur une sélection de

JOUETS de NOËL !

*Bon d’achat remis lors de votre passage en caisse, à valoir sur tout le magasin. Voir validité et conditions en magasins.

OUVERTURE
LE DIMANCHE MATIN
23 DÉCEMBRE**
**
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Horaires d’ouverture à consulter en magasins.
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Pour toujours mieux vous servir,
votre magasin
sera ouvert le

Le maire de Spézet, Gilbert Nigen,
en désaccord avec Philippe Guillemot sur le projet d’école de musique, a réaffirmé, jeudi soir, sa position pour la construction d’un bâtiment neuf.

Jeudi, le dernier conseil communautaire de l’année a débuté
depuis 20 minutes lorsque sont
abordées les demandes de subventions pour la réfection de la
toiture du siège de la communauté. Un chantier évalué à
330.000 ¤ et validé à l’unanimité. Philippe Guillemot, élu de
BR429849

Dimanche
h 23
23 décembre
d
déé

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Route de Morlaix - 02 98 81 73 75

Un surcoût d’1 M¤
« À l’époque, au regard du coût
supplémentaire et de son
impact sur l’environnement,
nous avions en effet estimé que
cet aménagement n’était pas
nécessaire », indique PierreAlexandre Poivre, responsable
de la division maîtrise d’ouvrage au sein de la Dreal de Bretagne. « Forts des nombreuses
réactions, nous avons repris nos
études techniques et exploré de
nouvelles
possibilités.
Aujourd’hui, nous avons trouvé
un accord », ajoute-t-il.
Un accord qui tient sans doute
aux démarches appuyées, d’une

part de Christian Ménard,
auprès de la préfecture, d’autre
part du député Richard Ferrand,
auprès du ministère.
Le surcoût pour ce demi-échangeur est évalué, pour l’heure, à
1 M¤. La région se dit prête à
en prendre 50 % à sa charge.
« Pour l’autre moitié, toutes les
économies qui seront réalisées,
par ailleurs, dans la réalisation
globale du chantier lui seront
destinées », précise encore Pierre-Alexandre Poivre. À noter
que le projet pourra, pour ces
raisons financières, être mené
en deux temps.

fin janvier. Suivra la constitution
de l’étude d’impact, de février à
mai. L’enquête publique démarrera en janvier 2014. Quant au
début des travaux, « il pourrait
intervenir fin 2016, début
2017 »,
avance
Christian Ménard.
Bien sûr, les discussions se poursuivent, notamment concernant
la déchèterie, la traversée du
bourg de Landeleau, mais pas
de quoi bloquer le dossier.
« Aujourd’hui, cet accord donne
le top départ pour aller à l’enquête publique », se satisfait
Richard Ferrand.

Un nouveau calendrier
Cette décision ferme a permis,
hier, d’arrêter un nouveau calendrier. Ainsi, le dossier des études préalables sera finalisé pour

Gwénaëlle Le Ny

* Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement.

Conseil communautaire. P. Guillemot claque la porte

Joyeuses Fêtes
vous souhaite de

de 9h à 13h

tion d’en vouloir toujours plus
ni un caprice d’élus, mais un
vrai problème de sécurité », rappelle-t-il.

BR429925

Toute l’équipe de votre

« Un pas important vient d’être
franchi, c’est une bonne nouvelle ! ». Ainsi Christian Ménard
commentait la décision actée,
hier, lors d’une réunion du comité de pilotage, qui a réuni des
représentants de l’État, de la
Dreal (*) et les élus. Comme le
laissait en effet présager la présentation au public du tracé, lundi (Le Télégramme de mercredi),
le
demi-échangeur
de
Magorwenn est bel et bien réinscrit au plan de mise à deux fois
de voies de la RN 164.
Le
premier
édile
de
Châteauneuf peut souffler, lui
qui avait exprimé si haut et fort
sa colère et son incompréhension quand cet aménagement
avait été rayé, l’été dernier, des
projets de la Dreal. « Encore
une fois, ce n’était pas une ques-

SPECTACLE. Aujourd’hui, à la
salle Ar Sterenn, à partir de
14 h 30, la compagnie Rose de
sable sera sur scène afin d’interpréter « Le cirque aux étoiles ».
Vers 15 h 30, une petite mise en

l’opposition à Spézet, prend
alors la parole.
Sans remettre en cause la légitimité de cet investissement, il
déplore en parallèle la faiblesse
de l’effort consenti pour la
construction de l’école de musique à Spézet. « La CCHC exige
que l’enveloppe prévisionnelle
ne dépasse pas les 400.000 ¤
avec une participation maximale
de 200.000 ¤ de sa part. Cet
esprit communautaire à géométrie variable me choque alors
que les enjeux financiers sont
les mêmes », dit-il.
« Spézet mérite mieux ! »
« On se dirige vers un projet à
minima, non négociable. Spézet
mérite mieux. Alors je dis non !
Je n’accepte pas ce genre de
chantage », lance-t-il. Philippe Guillemot plaide alors pour la
rénovation du presbytère avec
une extension, « comme le souhaitent les responsables de l’école. Seul ce projet aurait de la
gueule ! ».
Et avant de quitter la séance,
l’élu ajoute : « Si c’est le sort

scène en chansons précédera l’arrivée de la Surprise. Spectacle de
Noël gratuit et destiné aux
enfants ainsi qu’à leur famille.
SORTIE POUR TOUS « NOËL À

que réserve la communauté de
communes à Spézet, alors Spézet doit se poser la question de
son départ… ». Une sortie qui a
laissé les élus quelque peu interloqués.
La position du maire de Spézet,
Gilbert Nigen, est pour sa part
sans équivoque. « La volonté
des élus spézétois est d’avancer
vers un bâtiment neuf pour l’école de musique Korn-Boud, comme l’a démontré la validation au
dernier conseil d’administration
et lors des conseils municipaux », a-t-il rappelé, réfutant le
projet de pôle culturel et déplorant le départ de Philippe Guillemot. D’autres élus l’ont rejoint
sur ce point : « Il n’y a pas eu de
discussion ».
La maîtrise d’ouvrage, le calendrier de la réalisation, le choix
du maître d’œuvre, le dépôt du
permis de construire et les
demandes de subvention pour la
construction d’une école ont
donc été votés.
Piscine :
il est urgent d’agir

Autre dossier sujet à tensions au
sein de la communauté de communes, celui de la piscine de
Châteauneuf. Rappelons que
l’équipement nécessite des travaux coûteux, trop pour être supportés par la seule commune de
Châteauneuf. Avant de s’engager de quelconque manière, la
CCHC a commandé un état des
lieux sur la fréquentation à un
cabinet d’études financières.
Christian Ménard a encore une
fois exprimé le souhait que cette
question soit portée à l’ordre du
jour du prochain conseil (le
7 février). « Le train est en marche, il ne faut pas qu’il déraille,
on ne va pas attendre
février 2014 ! ». Le président
Jean-René Joncour, soulignant
que « les chiffres demandés sur
la fréquentation de l’établissement venant tout juste d’être
fournis », a informé qu’un
bureau communautaire élargi
recevra le Cabinet pour discuter
de son analyse avant d’en débattre en conseil. Encore une fois
donc, le dossier avance à très
petits pas.

BREST ». Aujourd’hui, de
13 h 30 à 18 h, au départ de la
place aux Chevaux. Promenade
sur le marché de Noël, spectacle
de marionnettes, manèges, teenparty pour les 13 à 17 ans, ainsi

que de nombreuses autres animations au programme. Tarif : 4 ¤
(sur réservation). Contact : centre
social Ulamir Aulne (Julie Feudé),
tél.
02.98.73.20.76,
julieulamiraulne@orange.fr

