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VIVEMENT L'ANNÉE 2018 : 
LES AMÉNAGEMENTS TANT ATTENDUS  

SERONT FINALISÉS 
 
Après 10 ans de travail et de concertation avec l'ensemble des décideurs du département 
et de la Communauté d'Agglomération, et tout particulièrement avec la commune de 
BADEN, les travaux concernant la Route Départementale et les Parkings seront réalisés 
en 2018... (l'enquête sur l'eau ayant déjà fait reporter d'une année leur réalisation) .... 
L'Association aura atteint son objectif premier ( 2007-2018 ). 
 
D'autres sujets sont à l'ordre du jour pour les prochaines années : PADD (Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable et PLU (Plan Local d'Urbanisme).  
Il est essentiel que l'équipe actuelle de l'association soit complétée, dès l'AG de 2018, par 
de nouveaux administrateurs... une partie des membres du CA, dont le Président, étant 
démissionnaire l'année prochaine. 
 
Quelques informations complémentaires : 
� L'assemblée générale du 22 avril 2017, en présence de Mr. Michel Bainvel, Maire de 

Baden, à confirmé la stratégie de l'Association de maintenir une grande vigilance pour 
défendre notre positionnement de VILLAGE -RIVAGES - PAYSAGES, en cohérence 
avec les objectifs touristiques de la commune, et veiller à ce que le PADD et le PLU 
actuellement en cours prennent en compte nos propositions. 

� L'aménagement de la Route Départementale et des parkings, reporté d'une année à 
cause d'une enquête sur l'eau....finalement abandonnée ...mais remplacée par une fouille 
archéologique ( site mégalithique ) devrait ENFIN être terminée en 2018 !!!!! 

� L'étude pour la mise en place d'un réseau de type STOP POUCE (covoiturage local) 
pour aider au désenclavement de PORT BLANC est toujours en cours de réflexion et 
d'organisation. 

� Le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) à auditionné 
l'Association au sujet d'une étude commandée par la Compagnie des Ports du Morbihan 
concernant la réhabilitation des espaces portuaires de PBLANC . Nous lui avons 
transmis notre livre blanc et notre position sur le port, ses différentes missions et les 
différentes évolutions possibles. 

 
 

Comme chaque année, notre prochaine rencontre est prévue  
à Port Jakez, le samedi 12 août, à 18h,  

en présence de Monsieur le Maire de Baden, Monsieur Michel BAINVEL. 
 
 Le Président : Michel BUSNEL 

 
 
 
 
 

Notre site Internet : http://port-blanc56.com 
Notre adresse email : amisduportblanc@orange.fr 


