Prinquelaise, Prinquelais
Les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue de la
cérémonie traditionnelle des vœux à la population, aussi, comme
d’autres maires, j’ai choisi de réaliser cette vidéo.
L’année 2020 a été marquée par l’arrivée de cette pandémie qui a
profondément affectée le monde entier. Les élections municipales
ont été également impactées et le calendrier d’installation a été
différé. La liste « ensemble pour Prinquiau » que j’ai conduite a
donc été élue le 28 juin à l’issu du 2ème tour. Je tiens à remercier les
électeurs qui nous ont choisis. C’est un très grand honneur de
conduire à la destinée de notre commune. Dès notre élection nous
nous sommes mis au travail et avons organisé les instances
participatives, comme promis, en instaurant les commissions
consultatives ouvertes à tous les Prinquelais. Les réunions se sont
tenues, pour la plupart, en visio-conférence. Cette modalité n’est
pas l’idéal mais a quand même permis l’enclenchement des
travaux à réaliser.
La situation sanitaire nous a conduit à annuler les diverses
manifestations phares de notre commune. Le monde associatif a
été très fortement impacté et je tiens à leur dire que je suis de tout
cœur avec eux. Les événements organisés par la municipalité ont
été également annulés comme la fête des vacances qui devait voir
sa 2ème édition, le forum des associations et le repas des ainés,
organisé par le CCAS. Concernant ce dernier point, nous avons
choisi de proposer à nos ainés comme alternatives, soit un colis soit
un bon d’achat de 20 euros valable chez nos commerçants. Cette
initiative permet un soutien à nos commerces qui ont soufferts et

qui souffrent encore comme un nombre significatif d’artisans et
d’indépendants.
Des visites et du phoning ont été organisés par les bénévoles du
CCAS et des élus auprès de nos ainés pour identifier les éventuels
besoins qui pouvaient apparaitre. D’ailleurs j’invite celles et ceux
qui en sentiraient la nécessité d’appeler la mairie. Les services et
les élus sont mobilisés pour apporter le soutien et l’aide nécessaire.
Je voudrais également rendre hommage à tous les acteurs engagés
en cette année difficile, nos médecins, nos infirmières, également
la communauté éducative des 2 écoles, le service de restauration
scolaire et les bénévoles qui sont venus en renfort, les services
techniques et administratifs de notre commune ou de notre
intercommunalité et de façon plus générale, tous ceux qui ont
œuvrés pour amener soutien et aide à ceux qui en ont besoin. Nous
ne sommes malheureusement pas sortis d’affaire et malgré
l’arrivée du vaccin, la mobilisation reste indispensable pour le
moment
En 2020, les chantiers engagés se sont poursuivis : l’extension de
l’école de la Noue Mulette qui devrait être opérationnelle pour la
rentrée 2022, l’aménagement de la maison du bienveillant à
l’Escurays qui offrira une nouvelle salle municipale (fin des travaux
prévus en avril 2021), à destination des Prinquelais et des
associations, la finalisation d’un chemin piéton entre la rue de
Besné et la rue du pont Thébaud. En complément, des travaux de
curage ont également été réalisés et le désencombrement du
ruisseau en aval de la rue du stade. Nous sommes sur un territoire
d’eaux et les problématiques de drainage des eaux pluviales sont
récurrentes sur plusieurs secteurs de notre commune.

Aussi en 2021 nous avons programmé une étude hydraulique sur
les périmètres impactés qui nous permettra d’enclencher des plans
d’actions. Parallèlement des travaux d’assainissement collectif
sont prévus sur le 1er semestre de cette année pour étancher le
réseau de l’hôtel Rigaud à la rue du stade. Ces travaux seront
pilotés et financés par la communauté de communes qui détient la
compétence assainissement. Une collaboration étroite est activée
aves le SBVB qui a prévu des travaux sur les ruisseaux descendant
du sillon.
Pour cette année 2021 nous lançons une campagne d’isolation des
bâtiments publics, afin de faire des économies et de réduire notre
empreinte carbone. Dans une première phase, nous nous
occuperons de la mairie, qui est une vraie passoire thermique, des
salles municipales des Bruants et des Courlis et du changement de
portes sur la salle des ainés.
Nous engageons également un projet de restauration pluriannuelle
du château, afin de le sécuriser et de l’exploiter pour une ouverture
partielle au public. Nous travaillons en collaboration avec la
fondation du patrimoine qui va lancer une souscription, la
fondation Total, les services des bâtiments de France et bien sûr
avec l’association ARPE qui fait un travail remarquable de
préservation du site.
Cette restauration est prévue en 3 phases et s’étalera sur la durée
du mandat : la phase 1 concerne la couverture de la dernière
tranche du château et la rénovation des lucarnes, la phase 2 sera
consacrée à la restauration de tout ou partie des pièces du RDC et
la phase 3 l’installation d’une toiture sur la tour médiévale. A terme
ces travaux permettront d’offrir un élément structurant pour des
événements culturels ou associatifs aux prinquelais.

Nous allons également lancer la réflexion sur la création du tiers
lieu dans les locaux de l’école du bourg après son déménagement
en 2022. Cette réflexion sera engagée avec les Prinquelais pour
définir les services qui y seront intégrés. Bien entendu, nous y
associerons également la communauté de communes qui détient
plusieurs compétences sur les dits services, comme l’enfance
jeunesse, la lecture publique et pourquoi pas le développement
économique avec du coworking par exemple. Un audit des
bâtiments devra être actualisé et des travaux d’aménagements
réalisés.
Cette année, nous engageons également, notre politique
d’urbanisme avec le lancement de la ZAC de Champoulain. Sa
configuration est en train d’être profilée pour répondre aux
nouvelles règles de densification imposées dans les documents
réglementaires, d’ouvrir des possibilités d’accès à des primoaccédants, à du logement social, à des séniors, tout cela en
préservant l’identité rurale de notre commune.
Sur la sécurité, des chantiers vont également être lancés. Comme
en décembre 2020, des opérations « coup de poing » sur le transit
des poids lourds seront de nouveaux réalisées avec la collaboration
des gendarmes de Savenay et de Ponchâteau. Le stationnement
dans le centre bourg fera l’objet d’une étude particulière.
Nous mettrons en place le dispositif tripartite (mairie,
gendarmerie, citoyen) appelé « participation citoyenne », afin
d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Pour la communication, nous avons mis en place l’application
« intramuros », téléchargeable gratuitement sur les smartphones
pour permettre une diffusion d’information instantanée. Vous y

retrouverez également un agenda et des informations de
différentes natures.
Ces opérations sont les actions phares mais n’occultent pas tous
les travaux engagés dans les autres domaines et pilotés par
l’équipe municipale. Je tiens à souligner l’engagement de tous les
élus de la liste majoritaire mais également ceux des autres listes
qui se sont impliqués dans les comités consultatifs.
2021 sera une année de transition, mais doit rester une année
d’espoir où j’espère nous pourrons retrouver des relations sociales
et familiales fortes. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle
année 2021 au nom des élus et des services

