
Madame Catherine Marec
10, rue de la Manutention
56360 Le Palais
catherine.marec(AT)wanadoo.fr
 

          Le Palais le 15 novembre 2014      

" " " " " " " " " A l'attention de
" " " " " " " " " M. Gérard PIERRE
" " " " " " " " " Vice-Président
" " " " " " " " " Conseil Général du Morbihan
" " " " " " " " " CS 82400 

" " " " " " " " " 56009 Vannes cedex
" " " " " " " " " contact@morbihan.fr

Monsieur le vice-président,

Je suis élue de lʼopposition au conseil municipal de Le Palais. Par la présente, je souhaiterais 
connaître votre position quand au vote de la prochaine délégation de service public (DSP) relative à 
la desserte des îles du large du Morbihan. Le mécontentement citoyen relatif à la prochaine DSP 
sʼétend aujourdʼhui, bien au-delà des clivages politiques, des classes sociales et des communes 
insulaires. Une majorité de nos concitoyens a bien compris que lʼintérêt général primait et que des 
communes de bord de mer comme Quiberon sont également concernées. En effet, bon nombre de 
commerçants de Quiberon ont bien conscience quʼune baisse de la fréquentation des îles ne 
pourrait quʼêtre néfaste à leur activité économique, réduisant par la même occasion le passage des 
touristes. Afin de juger par vous-même de lʼampleur du phénomène, je vous invite à vous promener 
dans Quiberon, notamment dans les rues de Port-Maria et de Verdun. En arpentant ces artères, 
vous pourrez notamment constater les différentes affichettes relayant le mouvement des 
« insulaires solidaires » sur de nombreuses devantures de magasins, voir même des habitations. 

Comme vous le savez, un nouveau découpage électoral est prévu pour les prochaines élections 
départementales de mars 2015. Les nouvelles dispositions prévoient notamment de rattacher le 
canton de Belle-Ile à celui de Quiberon où sont déjà présentes les îles de Houat et dʼHoëdic. Vous 
êtes aujourdʼhui le conseiller général du canton de Quiberon. 
En dehors des questions dʼintérêt général et de survie de lʼactivité économique dans nos îles, je 
vous invite à prendre vos responsabilités en tant que futur candidat à votre propre succession, en 
plus des deux autres candidats officiellement déclarés dʼAuray que sont Michel Jalu et Marie-Jo Le 
Breton. Bien évidemment, vous serez jugé sur vos choix par les habitants des communes littorales 
et des différentes îles qui constitueront probablement le vivier des futurs électeurs du canton de 
Quiberon. Nous ne manquerons pas bien évidemment de faire le relais de vos choix concernant 
notre avenir et le vote de la prochaine DSP, au moment voulu, afin que nos concitoyens, également 
électeurs, puissent réaliser leur devoir électoral en connaissance de cause.

Dans lʼattente de connaître votre position, veuillez, Monsieur le vice-président, recevoir lʼexpression  
de ma considération distinguée.

                                                               Catherine MAREC
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