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DISCOURS VŒUX 2020 – Yves Questel, maire de Theix-Noyalo 

 

Salutations et remerciements aux personnes présentes 

Introduction 
 
Cette rencontre est pour moi un moment particulier.  
Comme vous le savez sans doute, je ne serai pas à ce poste l’année 
prochaine. Tout en respectant la réglementation en matière de réserve 
pré-électorale, je vous propose de revenir, comme je le fais 
habituellement, sur les points marquants de cette année 2019, de 
présenter les orientations prises dans le cadre du budget 2020 et de 
conclure par la situation financière de la commune. 
 
ZAC de Brestivan 
 
L’année dernière, à ce même pupitre, je vous décrivais dans ses grandes 
lignes le projet de Brestivan : éco-quartier, 40% de collectifs, 60% 
d’individuels, liaison douce et desserte par les transports en commun, 
projet adapté aux équipements communaux correspondant aux 
constructions étalées sur plus de 15 ans.  
Le soir même, un Theixnoyalais présent, me proposa, une démarche de 
concertation, par son intermédiaire, avec la présidente des Amis Chemins 
de Ronde qu’il connaissait bien.  
A mon grand regret, l’idée d’une simple rencontre fut rejetée par les 
membres de l’association. Profitant de cette tribune, je renouvelle ma 
proposition de rencontre, à leur convenance, afin d’échanger sur 
l’évolution de ce dossier. 
 
La P@sserelle 
 
La construction du pôle culturel implanté sur la moitié du stade Pierre Le 
Bihan, va démarrer en 2020. « La P@sserelle », nom choisi par les 
Theixnoyalais, comprendra une médiathèque pour remplacer 
l’équipement actuel, des salles de musique en remplacement de Ty-Teiz 
et un auditorium de 220 places.  
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Ce projet, attendu depuis longtemps, est nécessaire, en raison des 
conditions d’accessibilité et d’accueil, et de la vétusté des équipements 
actuels. Le nom choisi « la P@sserelle » veut traduire l’ouverture vers les 
autres, une liaison entre les hommes, une passerelle entre les deux 
communes historiques que sont Noyalo et Theix.  
L’utilisation de l’@ figure l’ouverture aux nouvelles technologies qui, bien 
utilisées, sont autant de passerelles. 
 « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » 
regrettait Isaac Newton. 
            
    
Ecole Ste Cécile 
 
Theix-Noyalo, présentait une situation unique dans le Morbihan. En effet, 
la commune était propriétaire d’une partie de l’école Sainte-Cécile. La 
régularisation est en cours. Je remercie ceux qui, en tenant compte de 
l’historique du dossier, ont permis de régler ce dossier particulièrement 
sensible.  

 

Travaux sur l’église 

La première tranche des travaux de l’église est terminée, elle a porté sur 
• Le renforcement du soubassement de la sacristie, 
• Le ravalement,  
• La pose de gouttières 
• La mise en conformité électrique 
• La rénovation de 2 vitraux 

Le résultat est conforme à nos attentes. 

 

La voirie 

En matière de voirie, plusieurs chantiers ont été engagés par la commune.  
• La Rue du Clos Ler, 
• La Rue du Baron, 
• Le Rond-point du Moustoir (en cours) 

En complément des travaux effectués par la commune, GMVA a refait les 
enrobés des rues Louis Braille et Denis Papin.  
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Le Département a, lui aussi, refait la RD 7 entre Ty Er Lann et le Gorvello, 
la commune en a profité pour sécuriser l’arrêt de bus de Keravello. 
La RD 116, entre Pont Malgouin et la Petite Croix, a été refaite.  
Il est regrettable que le Département, maître d’œuvre du réaménagement 
foncier, n’ait pas pris en compte le redressement de certains virages prévu 
dans le projet initial. 
 
Les Marchés et l’Union Pro 

Créé au mois de mars le marché du vendredi, en fin d’après-midi, a 
démarré doucement. A nous tous de le faire vivre. Il faut du temps pour 
changer les habitudes, en parallèle le maintien de celui du dimanche matin 
répond lui aussi à une demande. Peu importe le jour et l’endroit pourvu 
que chacun y trouve son compte. 

 
 
Une campagne publicitaire, en partenariat avec l’Union Pro, en soutien au 
commerce local, est en cours, depuis décembre et jusqu’au 7 février. 
Merci aux professionnels du commerce pour leur implication et leur 
slogan :  
« Vos commerçants distributeurs au quotidien de bonne humeur ».  
Vous les avez reconnus sur les affiches, ils vous invitent à partager cette 
bonne humeur dans leurs commerces. 
 
L’agriculture 
 
Les agriculteurs de Theix-Noyalo valorisent près de 3000 ha de terre 
agricoles et zone naturelle. La dynamique des installations et des 
renouvellements est bonne, il y a peu de friches.  
Depuis peu, cependant, le fossé se creuse entre nos citoyens et les 
agriculteurs et éleveurs. La défiance, voire même la violence, a remplacé 
la confiance. Chacun attend, et c’est légitime, que ses préoccupations 
soient prises en compte, mais prenons garde de décourager les jeunes. 
Souvent une discussion, une visite ou une explication peut apaiser les 
tensions. 
Nos agriculteurs et éleveurs travaillent tous les jours avec la nature et, 
faisons leur confiance, ils sauront s’adapter et faire évoluer leurs pratiques    
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La déchetterie 
 
Après l’acquisition en juin 2018 de l’ancien site de la SPA, l’Agglo continue 
d’investir sur notre commune.  
La rénovation de la déchèterie est en cours, les travaux retardés par les 
conditions météo devraient être terminés au cours de ce premier trimestre. 
 
L’usine de liants 
 
Le 19 décembre, un bordereau adopté à l’Agglomération concernant la 
vente au groupe Chessé du site de l’usine de liants à St Léonard, a fait 
apparaître une divergence de vue entre Séné et Theix-Noyalo. Il s’agit 
bien, comme l’a rappelé le maire de Séné dans Ouest-France du 22 
décembre, d’une question d’aménagement du territoire. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’une étude a été confiée au cabinet AID entre septembre 2012 
et avril 2013.  

Cette étude a mis en avant la reconnaissance et l’affirmation de trois pôles 
majeurs de Vannes Agglo : 

• Le renforcement du centre-ville de Vannes autour de 3 axes que 
sont la gare, le port, le centre ancien, 

• Le renforcement qualitatif de la zone ouest à périmètre constant 
• La structuration, la requalification et le développement de la zone 

Est. 

Cette étude précisait même que l’importance du développement de la 
zone Est de Vannes est liée aux projets « Les Quais de Séné » au 
Poulfanc et « l’usine de liants » à St Léonard en Theix-Noyalo. 

A la demande de Séné en 2015, le bureau communautaire a accepté de 
déroger en partie à la programmation commerciale retenue en 2013, et a 
autorisé sur le site « Les Quais de Séné » une surface commerciale, 
destinée à l’équipement de la maison, représentant 25 % de la superficie 
totale. De ce fait, le site de St Léonard à Theix-Noyalo a bénéficié 
également d’une superficie commerciale totale de 25 % pour des 
enseignes autres que celles destinées à l’équipement de la maison.  
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Ceci a été validé par les conseils de Séné et Theix-Noyalo et la 
Communauté d’agglomération.  
Informé par le Maire de Séné au mois de juin 2018 du souhait de LIDL de 
se déplacer, le projet theixnoyalais est relancé, avec  2700 m² de surface 
alimentaire, intégrés au projet final présenté à l’Agglomération il y a trois 
semaines  
Ce projet, équilibré et réfléchi, est conforme aux documents supra-
communaux, documents d’aménagement commercial, SCOT, et respecte 
l’étude financée par l’Agglomération prenant en compte l’existant : le 
Carrefour Market de Tohannic, l’Intermarché du Poulfanc et le de Theix-
Noyalo. 

La commune de Theix-Noyalo s’est opposée à deux propositions de 
supermarchés portées par Super U et Auchan aux dépens du prix de 
vente. Le projet retenu, très contraignant mais respectueux des activités 
en place, se caractérise par une offre segmentée - bio, circuit-court, frais 
- et 4100 m² de surface de vente d’équipement de la maison, (presque la 
moitié de la surface de Leroy Merlin), renforçant les enseignes en place : 
le Comptoir des lustres, Lapeyre, LV rénovation, etc. 
Un parking-relais est aussi couplé à l’arrêt de bus. 
Je remercie ceux qui soutiennent ce projet ! 
 

ED 

Avec Plescop et Meucon, notre commune a été retenue dans le cadre du 
P.L.H. de l’Agglo, pour participer à une opération pilote innovante incluant 
du commerce et de l’habitat sur l’ancien site ED. La définition précise du 
projet démarrera après les élections. 

 

Travaux divers 

Zone du Landy : trois chantiers sont prévus pour 2020 : 

• La bretelle de sortie de la RN 165 pour accéder au centre de Theix-
Noyalo. Les travaux d’enfouissement des réseaux sont faits. Le 
maître d’ouvrage étant l’Etat, le planning précis reste encore à 
définir. 

• La rénovation de la rue des Lavandières 
• La couverture partielle des jeux de pétanque. 
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S’agissant des déplacements doux et de promenade, la voie verte reliant 
le Pont du Baron à Pont Roz est inscrite au budget 2020. 

La rénovation et l’entretien de notre patrimoine est également prévu avec 
des travaux sur nos deux églises, Sainte-Cécile et Sainte-Brigitte. 

En matière d’embellissement, les élus et les services sont récompensés 
pour la deuxième fois. Après le 3ème pétale obtenu en 2018, le 4ème pétale 
nous est décerné pour 2019. Pour 2020, une nouvelle candidature est 
envisagée avec pour objectif l’obtention d’ une première fleur. 
 
La loi LABBE autorise encore l’utilisation de produits phytosanitaires pour 
l’entretien des stades et cimetières, mais notre commune n’en utilise plus 
depuis 2015.  
Pour récompenser cette démarche, un prix nous sera remis à Rennes 
le  30 janvier par le Conseil Régional. Je félicite les équipes municipales 
et les élus concernés, d’avoir atteint rapidement les objectifs fixés par la 
municipalité. 
 
Situation financière 

Concernant la situation financière de la commune, l’endettement par 
habitant, a été divisé par deux en 9 ans. Il est passé de 1 818 €/hab. en 
2010, à 915 € /hab. en 2019, soit en  dessous de la moyenne 
départementale qui est à 942 €/hab. 
Et ceci, sans augmentation des impôts depuis 10 ans. 
L’objectif est atteint !  
Pour autant, la vigilance devra être constante. 
Il conviendra notamment de veiller au montant de la DSC reversée par 
l’Agglo, dont la part garantie est contestée devant les tribunaux.  
Le transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines à l’Agglo (pure 
aberration) doit également, s’il est réellement mis en œuvre, être calculé 
au plus près des frais réels. La gestion d’une entreprise ou d’une 
collectivité nécessite des ajustements et des réorientations en fonction de 
l’évolution du contexte de plus en plus instable (suppression de la taxe 
d’habitation, transfert de compétences, nouvelle réglementation). La 
situation financière de la commune permet, à ce jour, de faire face à ces 
aléas en étant rigoureux sur les charges de fonctionnement et sur les 
investissements. 
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Le CME 
 
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants s’est présenté, le 16 
décembre, devant le Conseil municipal. Leur campagne électorale s’est 
bien passée et doit inspirer celle à venir durant ce premier trimestre 2020. 

 

Conclusion 

Selon l’INSEE, nous atteignions en 2020 8 163 habitants, dont 813 à 
Noyalo. 
 
 
Notre carte de vœux fait la part belle aux bénévoles que nous avons voulu 
honorer à l’occasion de nos vœux pour 2020. 
Sans eux, en effet, point d’associations culturelles, sportives, caritatives 
ou d’intérêt général, qui supposent l’engagement personnel de tous leurs 
membres.  
 
En ce début d’année qui verra le renouvellement de l’équipe municipale, 
nous avons souhaité que les membres des associations et autres 
travailleurs de l’ombre soient associés à nos vœux pour la nouvelle année. 
En effet, quelle que soit la municipalité qui sortira des urnes en mars, leur 
dynamisme associatif et leurs actions discrètes demeureront le ferment 
de notre vie communale 
 
Comme je m’y étais engagé il y a 12 ans, je ne suis pas candidat à la 
mairie pour le scrutin de mars. Je suis persuadé que les personnes qui 
seront appelées à me succéder auront à cœur de poursuivre le travail 
commencé. 

J’ai servi avec passion Theix-Noyalo et ses habitants et j’ai eu l’honneur 
de représenter et de défendre les intérêts de notre commune, et de notre 
territoire.  

Merci à vous, Maire et Adjoints de la commune déléguée, Adjoints et 
conseillers de la commune nouvelle, membres du CCAS, agents de la 
commune et de l’EHPAD, pour votre engagement. 
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Un grand merci à vous tous Theixnoyalais pour votre confiance pendant 
ces 2 mandats. 

A ceux qui n’ont pas pu être présents ce soir, à vous tous ici, j’adresse 
mes vœux les plus chaleureux. 

Que 2020 vous apporte santé et épanouissement dans vos projets, et 
surtout prenez soin de vous. 

 


