
 

 

 

Afin de définir une stratégie de reconquête durable de l’activité des secteurs le port/centre bourg et élaborer un plan 

d’actions, Groix reçoit 40 000 euros de subventions dans le cadre de l’appel à candidature « dynamisme des centre 

bourgs » (Etat/région/Etablissement public foncier et banque des territoires). Groix fait partie des 70 projets retenus 

sur les 214 présentés. Pour Dominique Yvon, le maire, « c’est une vraie chance et un challenge. Nous souhaitions 

dynamiser la liaison le Port/le bourg et qu’elle soit une vitrine de l’île et de son identité. Comme ceci est le cas avec le 

prochain PLU, nous préparons l’avenir de Groix. Les études qui seront lancées permettront une large concertation de 

la population avec la mise en place d’ateliers participatifs dès l’automne 2019. 

Les études en quelques mots 

Depuis 2014, les élus ont mis en place des projets structurants permettant de renforcer le confort et d'améliorer 

l’accueil sur l'île à l'année dans la continuité du plan d’actions tourisme durable de la commune : construction d’un 

office du Tourisme, et d’un nouveau bâtiment mutualisant l'abri passagers et la capitainerie, réhabilitation de l’ancien 

abri du canot de sauvetage pour y accueillir la Maison de l’île, acquisition du Cinéma, matérialisation d’un schéma de 

mobilités douces… A présent, les élus souhaitent concentrer leur énergie sur l’analyse des risques du déséquilibre 

habitants/visiteurs pour construire et réaliser collectivement le centre bourg de demain à la mesure de ses habitants, 

en maintenant le paysage socioéconomique et culturel existant.  

La commune entend pleinement contribuer à la revitalisation de son centre bourg à travers trois objectifs transversaux  

 Rendre la vie dans le bourg accessible à tous : un habitat abordable pour les habitants, espaces publics 

conviviaux, des mobilités facilitées ; 

  Soutenir les activités économiques locales et à l'installation des professionnels : dynamisation du foncier, 

accompagnement à la transition numérique, anticipation des mutations économiques ;  

  Renforcer le caractère insulaire exceptionnel : reconquête de la biodiversité du secteur, développement des 

énergies renouvelables, maîtrise de la consommation des ressources, valorisation des patrimoines (paysages, 

bâti, culture...) 

Les enjeux 

L’étude globale qui s’appuiera sur les travaux déjà réalisées, permettra de compléter les diagnostics existants avec 

l’analyse des éléments manquants. Elle traitera des sous enjeux suivants :  

 L’utilisation des atouts locaux, innovations techniques/technologiques et mutations socio-économiques à 

l’œuvre localement, régionalement, globalement comme leviers de dynamisation ;  

 Le renforcement du caractère insulaire du centre bourg : us et coutumes locaux, île naturelle et protégée, 

conviviale, multiple, ouverte… ;  

  Les actions sur l’espace bâti, l’aménagement et la requalification des espaces publics (portuaire...) ;  

 La définition des attentes et besoins des différentes catégories de population : résidents, résidents 

secondaires, visiteurs/touristes, commerçants, artisans, jeunes, retraités… ;  

 Le développement de l’accessibilité des services aux populations pour une meilleure gestion des flux et une 

sécurisation des déplacements ;  

  Le maintien des commerces et services de proximité tout au long de l’année et une offre de service 

qualitativement satisfaisante ;  

  L’accélération du renouvellement urbain et la densification pour favoriser l’accès aux logements et le maintien 

d'une population résidente ; le rôle moteur que peut jouer le centre bourg dans la question cruciale des 

ressources : eau, énergie et déchets ;  

  Le développement des actions d’animation territoriale pour améliorer l’offre sociale, sportive, culturelle et 

touristique contribuant à la promotion d’une image forte de l’île.  

 

L’étude globale permettra la mise en cohérence des projets existants et l’élaboration d'un plan programme 

avec des fiches actions détaillant le coût prévisionnel, les possibilités de financement, les partenaires à 

mobiliser, le calendrier de réalisation, les indicateurs de résultats. 

Pour dynamiser Port-Tudy-Le bourg, Groix obtient 40 000€ 


