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ORDRE DU JOUR

Ce qui a marqué  l’île en 2022 
� Notre fin d’année

� L’animation culturelle 

� L’amélioration du quotidien dans les lotissements historiques

� L’enquête publique : PLU et zonage d’assainissement

� La transition énergétique et la mobilité

� Une attention à la qualité de notre environnement

� La fréquentation



ORDRE DU JOUR

�Ce qui est commencé et va se poursuivre
� La rénovation des studios au dessus de la salle annexe

� L’adressage et l’odonymie

� La suppression du cuivre pour les communications

� La rénovation de l’éclairage public

� Travaux de voirie :

� La réflexion sur la séparation de flux aux deux portes de l’Ile
� Le Grand Pont 
� Port Blanc

� Le projet de salle

� La semaine du golfe



LES DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS

Marie Paule Bellego 1
- CCAS, EHPAD, CLS, Professionnels de santé

- Ecole

- Jeunesse , MAM, Centre de loisirs

- Finances

- Personnel communal

Philippe Morvant 2

- Urbanisme

- Rénovation studios salle annexe
- Projet Salles du Prado

- Communication

_ Événementiel

- Tourisme, vie économique

Jacques Bathiat 3

- Sécurité police, circulation, parkings

- Mer et littoral

- Environnement
- Transition énergétique



ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 2022

� spectacle de danse Korollérien

� Téléthon sur la place du marché le matin, l’après-midi tour en bateau, fête de la sainte 

Barbe

� inauguration des illuminations de Noël et spectacle d’échassiers

� Repas des aînés sur le Jules Verne et cadeaux de paniers

� Arbre de Noël des enfants, spectacle

� Vœux de fin et de début d’année de la municipalité – Projection de M. Constant



FESTIVAL DES INSULAIRES

Quel schtol !…
� 2000 insulaires sur  3 jours… + de 1500 nuitées

� 150 à 200 bénévoles…

� 800 kg de frites,

� 380 kg de saucisses, 

� 320 kg de moules,

� 1100 convives au repas de clôture,

� 15 bacs d’ordures ménagères

� 32 bacs de déchets recyclables

� 5  bacs à verre

� 5 litres de mégots

Mais que ce fut bourus !...



RÉHABILITATION DE NOS LOTISSEMENTS « HISTORIQUES »

Tal er Velin de 1979 « en relookage » Vieux Moulin en  1992



L’ENQUÊTE PUBLIQUE 10 OCTOBRE / 10 
NOVEMBRE 2022…

Après consultation des personnes publiques associées, après 
l’enquête publique :

PLU

� Les propositions : d’ajustements 
techniques sont retenues ,

� Exceptée:
� La limitation de la pointe de Toulindac

au chemin entre le Petit Pont et la 
Grande Plage. L’Etat exige que la zone 
UBC 1,4ha soit dorénavant classée en 
zone Na

� Jusqu’à la zone UBA

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

� GMVA peut adopter le plan de zonage 
pour l’extension du réseau 
d’assainissement collectif.

� Jusqu’au Rudel

� La communauté de communes peut 
engager les études de réalisation

� Raisonnablement 2026 ??



TRANSITION ENERGÉTIQUE, MOBILITÉ

Le Carricolo…

Le Desomin

L’ombrière… l’éclairage public…



30/01/2023

ELIMINATION DES EPAVES MARITIMES…

- Partenariat avec l’A.P.E.R
- 118 embarcations
-

- Pour demain, élimination
de voitures, de scooters…?

* Pose de mouillages 
écologiques 
* Réalisation d’un atlas de la 
biodiversité



Fréquentation Ile-aux-
Moines
Juillet – Août 2022

Jeudi 26 janvier 2023



Port du Lério
Moyenne quotidienne de 
piétons arrivant 
sur l'île du 23/07 au 31/07/2022

Moyenne quotidienne de 
piétons arrivant 
sur l'île du 01/08 au 31/08/2022

Maximum d'arrivées sur l'île 
du 23/07 au 31/07/2022

Maximum d'arrivées sur l'île 
du 01/08 au 31/08/2022



Sentier côtier
Grande Plage



Rue Neuve

Maximum d'arrivées sur l'île 
du 23/07 au 31/07/2022

Maximum d'arrivées sur l'île 
du 01/08 au 31/08/2022



Boulevard de 
la Rade

Maximum d'arrivées sur l'île 
du 23/07 au 31/07/2022

Maximum d'arrivées sur l'île 
du 01/08 au 31/08/2022



FRÉQUENTATION POINTE DE NIOUL

Fréquentation comparée

2021 2022
total 33 420 41 842

Avril 1 685 4 453

mai 3 760 5 737

juin 3 017 3 836

juillet 5 305 6 817

août 8 665 10 015

septembre 3 847 3 824



L’ADRESSAGE ET L’ODONYMIE

� Repérer le positionnement des 1200 maisons

� Délimiter les voies, rues, ruelles, impasses, 

� Lister celles qui sont à nommer ou renommer (58 rues, chemins, venelles)

� Consultation de la population le 25 novembre

� Numéroter les logements pour une géo localisation

� Numérotation métrique

� Prise de connaissance du travail d’odonymie par consultation en mairie, sur le site à partir 
du 1er février

� Décision du conseil municipal en avril-mai.

� Coût de l’opération : étude, plaques de rues, numéros  40 500€



DANS LES CARTONS…LES SALLES DU PRADO
HORIZON FIN 2025

Réflexion sur le projet de salle

� Démarche de concertation, de visites 
entamée en 2016 – 2017

� Projet annoncé dans le programme 
électoral 2020

� Réflexion du Conseil municipal : 

� Option 1 :détruire la salle polyvalente 
actuelle et créer une halle  sportive (le coût 
de la destruction, la perte d’un grand espace 
couvert ont entrainé l’abandon)    

� Option 2 : une rénovation de l’existant + un 
nouvel espace + 

� Prise de décision : CM du 30 juin 2022

Le calendrier

� 15/11/2021 au 30/05/22:
� Faisabilité technique, administrative et 

financière, mise en forme des orientations 
générales du programme

� 30/06/22 au 21/10/22
� Désignation du mandataire: Bretagne sud 

Habitat Adoption du programme surfacique

� 12/12/22 au 1/08/23
� Désignation du maître d’œuvre exécutif 

(études géotechniques, géomètre, 
diagnostics, concours maîtrise d’œuvre)

� Concours d’architecte abouti.
� Travaux pour livraison en décembre 2025,



« LES SALLES DU PRADO »

� Accueil 122 m²

� Salle des fêtes 312 m²

� Office 56 m²

� Locaux techniques 64 m²

� TOTAL 554 m²

3 grandes entités principales :
- 1 La salle de sports existante 650 m²
- 2 La salle des fêtes
- 3 L’espace d’accueil mutualisé.
Soit : un nouvel espace + une rénovation de l’existant.

3 entités devant pouvoir fonctionner 

Séparément et simultanément 
autonomie fonctionnelle, technique et logistique

Ensemble lors des grandes manifestations, besoin 
de tous les espaces (office, local technique, salle de 
sport, espace d’accueil mutualisé, salle des fêtes

Prévision des surfaces nécessaires 
(programme surfacique)



DANS LES CARTONS…AUX 2 PORTES DE L’ILE

Les améliorations du Grand Pont

� La séparation des flux passagers et 
marchandises

� Règle prioritaire d’accostage :
� Navettes passagers  : parie Ouest 
� Barges : partie Est

� Matérialisation de double voie de circulation 
de chargement et déchargement.

� Accès dérogatoires à d’autres véhicules de 
transports

� Préau de stockage des marchandises

� Délimitation du parking à la journée 

Les améliorations de Port Blanc

� Changement de stationnement des bus 
scolaires et reliant Vannes : côté droit 
dans le sens du départ.

� Accès à la cale limitée par barriérage pour 
déchargements particuliers et 
professionnels

� Elargissement du haut de la cale pour 
amélioration des flux passagers -
marchandises



ACTUALITÉ IMMÉDIATE 

À ne pas oublier…

- L’élimination des réseaux cuivre des télécommunications

- La nécessité de présentation de la carte d’habitant permanent 
pour les passeurs

� Les résultats du concours des maisons décorées



Merci de votre attention….


