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Nous sommes désolés pour les lecteurs de cette publication 

qui ne sont ni des habitant(e)s d’Etables sur mer, ni de 

Binic, mais nous espèrons qu’ils pourront mesurer par cette 

lecture tout le chemin qu’il reste à faire pour que la 

démocratie ne soit pas qu’un simple mot mais une réalité 

appliquée dans notre pays et encore plus près de nous, dans 

nos communes. Nous sommes conscient de la longueur de 

ce document mais notre intention est que chacun puisse 

connaitre nos points de vue, développés pendant toutes ces 

réunions publiques qui n’auront finalement servi à rien.  

 

Une délibération qui a choqué et blessé 

au plus profond de nous même 
Le 2 février 2016, le maire d’Etables sur mer est 

omniprésent pour  répondre à chaque argumentation des 

opposants elu(e)s  à la délibération concernant la fusion de 

Binic et Etables sur mer. Pendant l’heure qui a précédé le 

vote, ces quelques opposant(e)s ont vainement tenté de 

persuader leur propre majorité tagarine. En fait, il y a eu peu 

de débats, pas d’échanges entre les 23 conseiller(e)s 

municipaux tagarin(e)s avant ce vote. Les 9 élu(e)s 

opposé(e)s à la présentation abstraite de ce projet de fusion, 

souhaitent un report de cette délibération pour permettre une 

consultation populaire ou dans le meilleur des cas, espèrent 

des précisions convaincantes pouvant étayer un vote 

favorable. Ces élu(e)s ont été très émouvant(e)s par leur 

courage. Dans le public, abasourdie, décontenancée par le 

refus du Maire de répondre à la demande de référendum 

portée haut et fort par la population tagarine, la principale 

cheville ouvrière du collectif s'est évanouie au moment du 

vote. Ensuite, assise, elle a écouté, déçue, incrédule et 

révoltée, les résultats. 

 

Un vote à 50  
23 élu(e)s tagarins sont assis autour de la grande table du 

conseil municipal de la mairie d’Etables sur mer. 19 

d’entr’eux ont été élu(e)s dans le groupe de la majorité 

municipale de la liste « Vivre à Etables sur mer » conduite 

par Gérard Losc. 5 élu(e)s de la minorité (dont une élue ne 

serait  plus tagarine mais quinocéenne), ne disent pas un seul 

mot. Pour que la fusion soit actée, il faut au moins 12 

voix « Pour » ! Il y en aura 14 ... parce que les 4 élu(e)s de la 

minorité ont décidé de soutenir le Maire qui n’a plus, de fait, 

de majorité au sein du groupe qui l’a conduit à la fonction de 

premier magistrat tagarin ! La fusion a été votée par 38 

élu(e)s (24 binicais(es) + 14 tagarin(e)s) contre 12 élu(e)s (3 

binicais(es) + 9 tagarin(e)s). Du point de vue de la légalité, il 

n’y a rien à redire ! Du point de vue de la légitimité, la 

population n’a absolument pas été entendue ! Bilan final du 

vote = 2 démissions à ce jour ! 

 

Un référendum 
Plus de 1600 pétitions n’auront pas suffis à convaincre les 

maires. Pour mettre en place une consultation populaire, il 

suffisait simplement d’expliquer à la population que l’enjeu 

était la fusion et ne pas transformer la fusion comme un défi 

politique. Les élus bottent en touche :« les électeurs ne 

répondraient pas à la question » ou encore « les référendums 

n’ont rien apporté » « Il est trop tard pour organiser cette 

consultation..... ». Il est certain qu’à force de reculer une 

date possible pour organiser cette consultation et d’avancer 

le vote des deux conseils, nous allions dans le mur de 

l’incompréhension et nous avons ouvert les portes de 



multiples tensions. Les conseiller(e)s municipaux ont été 

élu(e)s par les binicais et les tagarins pour défendre leurs 

intérêts avec un programme électoral. Jamais cette fusion 

n’a été abordée lors des municipales 2014. Nous vous avons 

élu (toutes listes confondues) pour respecter vos promesses 

électorales pas pour les détourner. Nous nous sentons floués, 

trompés, trahis. 

 

L’après vote 
Après ces refus de consultations démocratiques, les élu(e)s 

s’étonneront de l’abstention lors des prochaines élections 

avec toujours les mêmes questions : Pourquoi l’abstention 

progresse ? Pourquoi la montée du Front National ? 

Pourquoi ces irrespects envers la République ?  

 

La précipitation 

L’urgence  de cette fusion restera une énigme. Peut être pas 

pour tout le monde, il est fort à parier que la décision du 

Préfet des Cotes d’Armor sortira dans une ou deux semaines 

pour installer Binic-Etables sur mer dans l’Agglo de St 

Brieuc. C’est ce qu’on appelle peser sur une décision. 

Lantic-Plourhan-Treveneuc à défaut de fusionner n’auront 

plus qu’à suivre. Il n’y a plus qu’à espérer que l’écologie 

soit bien prise en compte sur notre territoire qui pèse. 

 

Des invectives fâcheuses 

Il y a eu des mots durs, qui ont jeté de l’extrémisme dans 

nos oreilles, des insultes parfois, c’est désolant et 

impardonnable. Nous n’abonderons pas dans ce type de 

débat. Nous concevons qu’il est parfois difficile pour 

certains de se maitriser. Depuis une vingtaine d’année, dans 

la passivité, la population subit les lois, l’austérité, le 

chômage, la perte de pouvoir d’achat, les irresponsabilités 

écologiques.  Mais à subir trop c’est parfois la révolte qui 

gronde.  

Mais dans ces débats, il y a eu également des interventions 

posées, réalistes avec des propositions consensuelles, 

construites, entendables par toutes et tous. Les débats 

auraient certainement mérité de recevoir une écoute active. 

Là est la responsabilité de nos élu(e)s. A des messages ou 

des questions simples, il aurait fallu répondre par des 

messages simples et non par des sarcasmes. Les deux 

maires, certain(e)s adjoint(e)s ont souhaité endormir les 

réunions avec des redites affligeantes sur le PLU, le 

tourisme, l’économie, prenant parfois leurs électeurs pour 

des simples d’esprit. Mais les postures ne suffisent pas, ils 

ont communiqué contre leur population en laissant entendre 

que le collectif est Droitisé, certains élus plus policés et 

s’estimant plus politiques allant même jusqu’à taxer les 

opposants de «populistes». Traiter de cette manière des 

concitoyens qui osent s’exprimer face à eux, c’est souvent 

manquer soi même d’arguments, c’est tellement plus 

facile d’insulter poliement ! En réagissant ainsi, des fossés 

se creusent. Les réunions avec la population ont été créées 

non pas pour entendre la population mais pour tenter de se 

donner bonne conscience. Pire, certains élu(e)s n’auront pas 

entendu leur concitoyens, ils ne sont  même pas venu(e)s à 

l’une des 6 réunions publiques. Les réunions publiques n’ont 

pas rassuré, les échanges avec les élu(e)s ont rajouté de 

l’angoise mélangée à de la colère. Le coktail est détonant.  

Les mots rien que des mots ! 

Mais ne restera t-il pas à Binic-Etables sur Mer que 

des maux rien que des maux ? 

 

Les débats 
Pendant les réunions publiques, nous avons entendu les très 

nombreux opposants à cette forme de consultation, nous 

avons entendu les maires la main sur le coeur acceptant 

certaines de leur erreurs de communication mais refusant 

obstinément de faire marche arrière pour faire amende 

honorable..  

 
 

La vérité 

Elle va sortir au fil des jours, au fil des mois, très 

rapidement. Nous voyons déjà poindre les difficulté de vie 

d’un sud-Goelo complexifié par les incohérences des élus 

(Binic St Quay d’un coté, le reste de l’autre). Binic a été 

longtemps le vilain canard qui s’opposait à St Quay 

Portrieux, ... et vice versa, empêchant toute forme de 

construction au sein du Sud Goelo. Les hommes ont changé, 

les oppositions changent et de nouvelles alliances se sont 

créées,  

l’Urbain  d’un coté, le Rural de l’autre ! 

(Binic-Etables sur mer-St Quay Portrieux)  d’un coté 

(Lantic-Plourhan-Treveneuc) de l’autre ! 

Parfois, dans les discours, certains politiques appellent à la 

solidarité territoriale !  

Le Sud Goelo c’est la désolidarisation intercommunale ! 

 

Les projets, sont-ils ceux de l’Agglo de 

Saint Brieuc... 
Tout au long de ces réunions, il y a eu un curieux mélange 

entre la volonté de faire la fusion et la possible adhésion à 

l’agglo de St Brieuc. Savamment entretenu, le jeu des élus 

sur ces deux tableaux a brouillé les pistes. Le floutage des 

différents messages n’a fait qu’entretenir les craintes du 

public. Quand on essaie de communiquer politiquement par 

des non-dits, on finit par créer de lourdes énigmes ! Dans les 

différents points exposés ci dessous, nous allons essayer de 

vous faire suivre le fil des ambitions, des obligations, des 

contradictions, à partir des éléments que nous avons.  

Aujourd’hui, on veut nous faire croire qu’avec la fusion, 

l’agglo de St Brieuc, ça marchera mieux .... probablement 

dans 50 ans quand les 34 communes auront réussi leur 

intégration dans ce nouveau territoire démesuré ! ! A 14 

communes, en 7 ans et après la sucession de 3 président(e)s 

(depuis 2009), l’agglo de St Brieuc a à peine réussi à se 

mettre en route. 



Il aurait été interessant de voir les mêmes énergies que celles 

de Binic et Etables sur mer, se mettre en marche ... pour le 

Sud Goelo ! Il aurait été interessant d’avoir des débats 

contradictoires qui auraient fait progresser les idées et les 

projets lors des réunions publiques. Beaucoup de projets 

deviendront ceux de l’agglo, peu seront ceux de la commune 

nouvelle.  

Les conseils municipaux de Binic-Etables sur mer étaient 

déjà des chambres d’enregistrement elles deviendront des 

chambres où l’on pourra vraiment dormir en toute 

tranquilité, il n’y aura partiquement plus qu’à délibérer sur 

la pose des lampadaires ... en espérant qu’ils soient 

écologiques, tant qu’à faire !   

Transport :  
Beaucoup pensent, espèrent, se persuadent que l’arrivée de 

Binic-Etables sur Mer dans l’Agglo de St Brieuc va 

permettre l’arrivée des fameux « TUB » à Binic. Pourquoi 

pas ? sauf que ce ne sera que la ligne 9 qui aura changé de 

gouvernance. N’espérons pas immédiatement des bus toutes 

les ½ heure, Binic même avec ses 7000 habitants qui, soit 

disant, « pèsent », n’aura  jamais les mêmes servitudes 

qu’un quartier de St Brieuc. Le vice président de l’Agglo, 

chargé des transports, va avoir beaucoup de travail et besoin 

de beaucoup de moyens financiers pour répondre aux 

besoins d’une agglo qui va aller de Ploeuc à Tréveneuc, 

d’Hillion à Quintin. L’équipement de tout ce territoire en 

transport collectif, nous le souhaitons ardemment, un bon 

moyen d’éviter le tout voiture, mais la priorité sera t-elle 

celle là ! Comptons sur nos 2 élu(e)s qui vont peser sur le 

débat briochin (pour info il y avait 6 binicais et 5 tagarins 

pour représenter ces 2 communes dans le Sud Goelo). Nous 

cherchons toujours le fil conducteur !  

 

Tourisme :  
Là serait le point d’orgue de toute cette fusion. Sauf que lors 

d’une réunion avec le maire de Binic, il nous a été 

clairement annoncé qu’il ne souhaitait pas que Binic 

prennent la compétence Tourisme de l’Agglo de St Brieuc. 

Ha bon ! mais alors la fusion ça sert à quoi si l’essentiel de 

nos atouts sont retirés du pot commun ? Binic est une station 

classée et Etables sur mer souhaite en fusionnant avoir ce 

même label ! Parfait ! Mais au fait, combien d’entre vous 

choisissent leur lieu de vacances en fonction d’un office de 

tourisme classé ? Des plages non polluées par exemple, ne 

seraient-elles pas plus vendeuses ?  

 

Economie : 
A ne pas confondre avec nos économies ! L’économie 

politique c’est surtout des dépenses et des élu(e)s qui se 

prennent pour des grands chefs d’entreprise qui les caressent 

bien dans le sens de leur pensée politique mais qui n’y voit 

que leurs intérêts d’entreprise. Parfois, nous pourrions rêver 

de donner directement les subventions allouées aux 

animations de quai directement dans les caisses des bars 

nous gagnerions du temps et de la tranquilité.  

La commune nouvelle dans l’agglo, c’est l’abandon de la 

gestion de l’urbanisme commercial, l’agglo en a la 

compétence. Laisser croire à la population qu’il y aura une 

cohérence briochines avec les ZAC de notre territoire et 

qu’elle appuyera nos commerçants ... d’Etables sur Mer ou 

de Binic, sur ce point, nous avons un très gros doute ! 

Rappelons nous l’opposition des élus tagarins à l’extension 

d’une grande surface locale sur la zone des Villes Robert ! 

L’opposition des élus tagarins de l’époque avait été forte et 

permis de défendre le commerce de ce centre bourg. 23 

tagarins et 27 binicais auront maintenant à se déterminer, 

nous vous laissons simplement anticiper le résultat. Les 

commerçants du bourg ont toute les raisons de s'inquiéter 

pour leur commerce. C’est bien pour cette raison qu’il fallait 

consulter la population, avoir son accord, construire 

ensemble les projets mais aussi assurer la préservation d’un 

patrimoine humain fait de vie locale et du fameux « vivre 

ensemble ». 

 

Ecologie  
La station d’épuration de Binic est mutualisé avec Pordic et 

Tréméloir (comme quoi les mutualisation fonctionnent) et 

sera intégré à l’Agglo de Saint Brieuc en cas de 

regroupement avec cette intercommunalité. L’eau potable 

est déjà une compétence intercommunale et est déjà reliée 

au réseau de distribution de l’agglo de St Brieuc. 

Les sites remarquables doivent rester ou redevenir 

remarquables. Imaginer de restaurer l’ancienne base 

nautique nous semble incohérent avec la volonté de 

préservation du site. Nous avons rasé les immeubles de la 

Vigie trop vétustes parce qu’ils n’étaient pas restaurables, 

que dire de ces anciens batiments constitués de béton armé 

et d’un immense hangar qui dénature le site ? Construire par 

dessus serait un mauvais signal donné à l’environnement. 

Pour le coup et le coût, une étude sur le centre d’Etables sur 

mer serait économiquement plus favorable, tant du point de 

vue impact environnemental que commercial.  

Les voies douces ! croyons y ! très fort ! il y a du boulot 

entre le bas de la côte des Bernains et la plage des Moulins ! 

.. et pas seulement pour monter les côtes ! tout est à refaire, 

accessibilité pour les enfants, cohabitation voitures-vélos, 

revêtement ,... 

La restauration collective a fait l’objet de réflexion. C’est 

vrai qu’il y a eu un immense progrès l’approvisionnement 

de la restauration collective binicaise de  ... proximité 

puisqu’elle est passée de Lorient (56) à Bédée (35). Nous 

nous rapprochons. Un projet de cuisine centrale commun à 

Etables sur mer et à Binic aurait été de nature à apaiser le 

débat.   

Finances  
L’un des enjeux, en principe, c’est apparemment le gain 

financier (l’arbre qui cache la forêt des dépenses)! 



Ceci dit avons nous réellement besoin de récupérer cette 

manne financière ? La France réalise un déficit annuel 

difficile à combler, la baisse des DGF pour les communes 

est l’un des moyens mis en place pour pallier ce déficit 

national. La loi Notre permettant les fusions de communes, 

depuis l’été 2015, avec cette avantage fiscal sur la DGF 

pendant 3 ans, avait plutôt pour objectif de favoriser le 

regroupement des très petites communes sans réels moyens. 

Nos deux communes « riches » auraient plutôt du être 

solidaires de ces communes « pauvres ». Si toutes les 

communes « riches » réagissaient comme nous, je vous 

laisse deviner le résultat ou plutôt je vous le donne : les 

riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de 

plus en plus pauvres .  

Le gain financier total (une estimation !) de 800000 € sur 3 

ans, n’est pas acquis. Il sera clos en 2019, nous reviendrons 

alors au niveau de 2015. C’est juste une avance sur 

trésorerie pour permettre de financer les coûts d’une fusion.  

Les élus nous ont présenté les pertes possibles en cas de non 

fusion, ils ne nous ont pas fait part des gains sur la dotation 

sur la ruralité ou sur la péréquation de la population. Ce 

n’est pas très sympa de ne montrer pour ce mariage que le 

coté « pile », il fallait également montrer le coté « face » de 

la dot. C’est vrai que le maire de Binic nous a indiqué que le 

gain financier n’était pas l’objectif principal de la fusion. 

C’est avant 2019 que certaines économies seront 

programmées en fusionnant les services et comme dans 

beaucoup de fusions d’entreprises ou de collectivités (labos 

départementaux par exemple) ça se terminera pas une baisse 

d’effectif en équivalent temps plein.  

 

Urbanisme: 
Les PLU de Binic et d’Etables sur Mer, votés en 2015, sont 

entérinés et deviendront dans quelques mois des PLU ... 

intercommunaux donc complétement pilotés par l’Agglo de 

St Brieuc. Nos maires « pèseront », n’en doutons pas, face à 

à une technocratie lointaine qui n’aura rien à voir avec nos 

agents territoriaux locaux !  

Social : 
Nous éviterons de nous épancher sur le sujet qui fache, 

puisqu’il ne faut pas créer des peurs. Encore une fois, quand 

les projets sont abordés avec réalisme et franchise , ils 

rassurent. Le social aurait dû faire l’objet d’un forum. Le 

social mérite que nous nous en occupions quand ça va mal 

plutôt que quand çà va bien. En tout cas, il y avait matière à 

discussion et à développement : CIAS : quel est son devenir 

? foyer logement : garderons nous les deux ? politique 

jeunesse : garderie, transport scolaire, CLSH, Cap 

Découverte, Cap à Cité,)     

 

Questions  
 La parité homme- femme sera t-elle respectée 

parmi les maires relégué ? Ce serait un très 

mauvais signal de voir apparaitre 3 hommes aux 3 

plus hauts postes de la commune nouvelle !  

 

 Le vote d’Etables sur mer va laisser des traces dans 

le futur conseil. La majorité du maire d’Etables sur 

mer a  pratiquement explosé. Sera t-il le maire 

délégué d’Etables sur mer, Relégué à une place de 

suiveur pendant 4 ans ?  

 

 Dans la commune nouvelle, y a t-il un(e) 

adjoint(e) chargé(e) de  l’environnement ? Dans 

la plaquette de présentation de la commune 

nouvelle avant qu’elle ne soit votée, il est indiqué 

la présence de 8 adjoints. Toutefois, nous ne 

comptons pas moins de 9 commissions lors de la 

présentation orale et publique du 27 janvier. Il y a 

un léger problème arithmétique. Elle montre une 

commission finances, une commission vie 

associative, une commission communication, une 

commission urbanisme, une commission travaux 

(avec les STM), une commission enfance, une 

commission vie économique, tourisme, une 

commission mer, une commission du marché. Nous 

ne souhaitons pas que l’on nous fasse le coup de la 

transversalité ou d’une relégation dans les bas étage 

d’une sous commission ! 

 

 

Suite au vote de la fusion, des recours sont possibles, 

notamment auprès du Préfet. Même si nous 

n’aboutissons pas à l’arrêt de la fusion de Binic et 

Etables sur mer, nous tenons à montrer à nos élu(e)s que 

lorsque leurs décisions ne sont aucunement légitimées les 

citoyens savent réagir. 

Afin de ne pas jouer le même jeu que nos élu(e)s nous 

souhaitons valider notre action auprès de vous, lecteurs 

de l’Oursin Vert et citoyens de Binic et d’Etables sur 

mer. Si vous souhaitez vous exprimer, nous avons mis en 

place un formulaire des plus simple à l’adresse suivante : 

 http://goo.gl/forms/0zkHqivjTL 

 

 

 

 

Pour nous contacter: 

goelo@europe-ecologie-bretagne.org 

Noel PIERRE 
Si vous souhaitez recevoir ces informations, n’hésitez pas à 

nous communiquer vos coordonnées ou votre mail 

http://goo.gl/forms/0zkHqivjTL
mailto:goelo@europe-ecologie-bretagne.org

