
Durant les six années écoulées, je me suis pleinement impli-
qué au service de notre commune. Je l’ai fait avec engage-
ment, proximité et dialogue. C’est avec cette même envie et 
autant d’énergie que je souhaite poursuivre l’action que nous 
avons collectivement engagée pour développer et animer 
notre commune. 

Le programme que nous vous présentons est ambitieux, 
réaliste et tient compte de la baisse prévisible des dota-
tions d’Etat.  Il est porté par une équipe plurielle, ouverte, 
innovante,  composée d’hommes et de femmes fortement 
impliqués sur la commune. 

Vous trouverez, dans ce document, les propositions que nous 
mettrons en œuvre si vous nous renouvelez votre confiance.  
Nous  veillerons à continuer à offrir des services de qualité 
en étant attentifs à ce que chacun trouve des réponses à ses 
besoins et à ce que notre commune reste 
attractive et conserve son dynamisme. 

En six ans Kloar a changé, chacun le dit, 
chacun le vit. 
Le 23 mars, continuons sur cette voie 
et donnons, ensemble, un bel horizon à 
notre commune !   

Jacques JULOUX

un bel horizon
KLOAR

2014-2020 : 
nos priorités

 
AMÉNAGEMENTS 

Embellir la commune, développer les 
liaisons douces et aménager les voiries pour 
faciliter l’accessibilité.

ECONOMIE/EMPLOI

Aménager une nouvelle zone artisanale. 
Reconvertir l’ancienne friche de Doëlan 
avec un projet d’hôtel-restaurant.

HABITAT 
Diversifier l’offre d’habitat pour que cha-
cun trouve à se loger et accueillir davan-
tage de résidents à l’année.

JEUNESSE ET SOLIDARITÉ

Porter une attention vigilante aux besoins 
de la jeunesse et à la vie quotidienne des  
aînés.  
Créer une Maison des Solidarités au service 
des Cloharsiens.

EQUIPEMENTS ET ASSOCIATIONS

Construire de nouveaux locaux pour les 
associations : extension du gymnase, local 
polyvalent pour les activités d’expression.

FISCALITÉ

Les taux des taxes locales n’augmente-
ront pas.

Un maire, une équipe, un programme.

Ensemble, donnons un bel horizon à Kloar !



Nous veillerons à ce que chacun trouve sa place dans la cité à tous les âges de la vie. De 
nouveaux  équipements  favoriseront  les  échanges  et  les  rencontres. Nous  aménagerons  la 
commune  pour  la rendre accessible à tous et  la convivialité  intergénérationnelle fera de 
Clohars, plus que jamais, une ville  solidaire !

Veiller à l’épanouissement de nos enfants

n De nouveaux locaux seront aménagés à l’école du 
bourg pour tenir compte de la progression prévisible 
des effectifs scolaires.

n Les classes continueront d’être équipées en nouvelles 
technologies (tableaux interactifs, tablettes...) pour en-
richir les situations d’apprentissage.

n Afin de permettre aux enfants de bénéficier de 
meilleures conditions de repas, les restaurants scolaires 
seront équipés de selfs.

n Un transport sera créé pour que les enfants scolarisés 
à Saint Maudet puissent accéder au dispositif passe-
relle «crèche – école». 

n Les locaux scolaires continueront d’être progressive-
ment adaptés à l’accueil des enfants en situation de 
handicap.
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Une ville pour bien vivre ensemble

n La vie quotidienne des personnes âgées sera sim-
plifiée : aide aux déplacements, soutien aux aidants 
professionnels et familiaux en partenariat avec les as-
sociations (ADMR , ASAPI, APF…).

n La construction de logements adaptés et de plain-
pied sera développée au cœur de Kloar, à proximité des 
commerces et des services.

n Un service de portage de livres à domicile, en lien 
avec la médiathèque, sera proposé aux personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer.

n L’implantation d’une structure médico-sociale sera 
étudiée pour compléter l’offre de service de Amzer Zo.

n Les rencontres intergénérationnelles seront initiées 
et favoriseront les transmissions de savoirs réciproques 
(Lire et Faire Lire, Métiers d’autrefois, histoire locale, …).

Des projets fédérateurs pour la jeunesse

n La Ville s’appuiera sur Le Plan Educatif Local, véritable 
outil de concertation et de propositions, pour diversifier 
les offres d’activités et les projets des jeunes.

n Une Ludothèque associative sera créée dans les lo-
caux municipaux de la rue Anne Le Gall et une Fête du 
Jeu sera organisée chaque année.

n Un conseil des jeunes sera constitué. Il encouragera 
leur implication dans la vie municipale et les aidera à 
être force de proposition.

n Les programmes Jeunesse proposés pendant les va-
cances scolaires seront enrichis de nouvelles activités, 
en lien avec la Cocopaq et les communes voisines.

n Un retour de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Clohars le mercredi après-midi sera étudié pour tenir 
compte de la réforme des rythmes scolaires et propo-
ser des activités en lien avec nos équipements.

Bien vivre et bien vieillir à Clohars

« La qualité de vie de nos ainés, les solidarités 
resteront des préoccupations constantes dans 
notre action. »
Mithé Goyon et Marie Hélène Le Bourvellec
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Des Cloharsiens impliqués

n Un comité consultatif d’usagers sera consti-
tué pour chaque grand projet afin de s’ap-
puyer sur leurs suggestions et expertise.

n Le conseil des sages sera élargi pour une par-
ticipation accrue des citoyens de la commune.

n Le fonctionnement des réunions de quar-
tiers sera amélioré : elles s’appuieront sur  un bu-
reau composé de citoyens et d’un élu référent.

n Rue Lannevain, les trottoirs seront élargis et 
la voirie aménagée pour faciliter la circulation 
des piétons et des personnes à mobilité réduite.
            
n Un budget spécifique sera voté chaque année 
pour effectuer des aménagements en direc-
tion des personnes en situation de handicap.

n La politique de sécurisation des usagers sera 
poursuivie par des aménagements adaptés (ra-
lentisseurs, signalétique, zones 30…).

n Un parking sera réalisé à proximité de la plage 
du Kerou et raccordé au rond-point. La rue du 
Kérou deviendra semi-piétonne.

dans la vie locale

« Nous agirons pour que la jeunesse puisse s’épanouir 
et que ses besoins soient toujours pris en compte. »
Raymond Morlec

« L’accessibilité sera notre priorité et la sécurité 
piétonne sera renforcée. » 
Lydie Cadet et Michèle Rotaru

Des solidarités actives

n Une Maison des Solidarités, installée dans 
les locaux de l’ancienne Poste, accompagne-
ra chacun dans ses démarches : information 
personnes âgées, point d’information jeunesse, 
conseil juridique, assistantes sociales, banque ali-
mentaire, associations d’entraide et de service….

n L’inscription des enfants à des activités sportives 
et culturelles sera encouragée par l’instauration 
d’un chèque-Loisirs en fonction des revenus.

n L’octroi d’une bourse annuelle soutiendra la 
réalisation de projets d’initiative citoyenne et 
humanitaire.

Améliorer la sécurité routière
et l’accessibilité



Nous conforterons l’attractivité de Clohars, ville de nature et de culture, par un soutien ac-
tif aux nombreuses initiatives des associations sportives et culturelles. Nous continuerons à 
valoriser notre patrimoine  remarquable, à améliorer nos  lieux et nos conditions d’accueil, 
contribuant ainsi au rayonnement et au dynamisme de la commune.

Une offre sportive diversifiée

n Une extension de la salle des sports sera réalisée 
pour ouvrir à la pratique de nouvelles activités (arts 
martiaux, gymnastique, escalade) et offrir de nouveaux 
créneaux horaires pour les sports collectifs...

n Un terrain multi-sports au Pouldu sera créé et les 
équipements existants seront rénovés (terrains de tennis, 
terrain de pétanque …).

n Des parcours sportifs et d’orientation seront amé-
nagés, ouvrant ainsi l’espace naturel à la découverte et 
à l’exercice physique pour tous.

n La modernisation des terrains de boules de Kerjo-
seph sera poursuivie.
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Une ville vivante et ouverte

n Un espace polyvalent ouvert aux activités d’expres-
sion (musiques, danses, cercle celtique, arts plastiques...) 
sera construit dans le quartier des Hauts du Sénéchal.

n Kloar, ville des peintres, développera la pratique d’ac-
tivités d’arts plastiques par la mise en place de cours.

n Les artistes locaux continueront d’être encouragés 
et valorisés par le biais d’expositions et l’acquisition 
d’œuvres.

n Les horaires d’ouverture de la médiathèque seront 
élargis pour faciliter son accès à un plus grand nombre 
de Cloharsiens.

n La politique de programmation de spectacles vivants 
tout au long de l’année sera poursuivie.

Clohars ville de nautisme

n La pratique de la voile sera développée par la créa-
tion au Pouldu d’un centre nautique intercommunal, 
géré en lien avec le tissu associatif.  

n Pour permettre aux jeunes de disposer d’équipements 
adaptés à la pratique du surf, une base intercommu-
nale sera implantée au Kerou.

n Le dynamisme nautique du Pouldu sera  renforcé par 
l’organisation de régates et de rencontres nautiques.

Une culture encore plus rayonnante

« Nous soutiendrons les activités nautiques à l’année et 
veillerons à renforcer notre attractivité touristique. »
Jérôme Le Bigaut

Mettre en valeur notre richesse 

n Les activités proposées par les associations seront 
rendues plus visibles par la mise à disposition de sup-
ports nouveaux (site internet dédié, vidéos).

n Un minibus sera réservé aux associations pour faciliter 
leurs déplacements.

n Les liens seront établis entre le secteur périscolaire 
(TAP) et les associations pour enrichir l’offre auprès 
des enfants et favoriser leur accès aux pratiques 
associatives..

associative locale



n Des circuits de découverte thématiques se-
ront balisés et  ponctués de panneaux expli-
catifs : circuit de l’histoire maritime, circuit du 
patrimoine, circuit des fontaines....

n Les animations (sorties de bains, marchés 
nocturnes, Rias) seront maintenues et les fêtes 
locales encouragées et accompagnées.

n La période de traversée par le bac vers 
Guidel Plage sera étendue, d’avril à octobre, 
avec un passage pour les vélos.

n Le local des surveillants de baignade installé 
à Bellangenet sera déplacé sur le côté afin de 
libérer la vue sur la plage.

n De nouvelles tables et des bancs seront ins-
tallés le long du sentier côtier, ainsi que sur les 
sites naturels de la commune.

n L’accueil des personnes en situation de han-
dicap sera amélioré et fera l’objet d’aména-
gements ciblés pour que  notre commune ob-
tienne le label tourisme et handicap.

 « Nous favorisons les pratiques sportives par une 
extension du gymnase et par de nouveaux équipe-
ments au Pouldu ».
Annaïg Guidolet et Matthieu Le Saint.

« Nous poursuivrons les actions engagées, soutiendrons 
les initiatives associatives et construirons un lieu dédié 
aux activités d’expression ».
Myriam Riouat et Joël Le Thoër

Soutenir la langue et la culture

n Nous valoriserons le patrimoine culturel de 
la commune (coutumes, costumes, traditions 
orales, chants et danses).

n Nous serons signataires de la charte régionale 
Ya d’ ar Brezhoneg destinée à soutenir la lan-
gue bretonne.

n Une étude sera lancée auprès des parents 
pour l’instauration d’une filière bilingue dans 
une de nos écoles.

n Des cours d’apprentissage de la langue bre-
tonne pour les adultes seront proposés

Le tourisme : un atout à  renforcer

bretonnes
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Clohars a des atouts exceptionnels  !  Il nous faut   continuer à  les valoriser pour maintenir 
son attractivité et son rayonnement.  Nous embellirons  la commune, aménagerons différents 
quartiers et soutiendrons résolument notre économie. De même, nous agirons pour que chacun 
puisse se loger selon ses revenus et son âge dans un environnement préservé et soigné.

Améliorer, embellir  les espaces urbains

n La place Nava sera réaménagée et paysagée. Les 
voiries seront reprises les cheminements piétons sécuri-
sés, l’offre de parking élargie.

n La rue de Quillien sera refaite en phasage avec les 
travaux d’aménagement du quartier des Hauts du Sé-
néchal (enrobés, fleurissement, éclairages, stationne-
ment, cheminement piétons).

n Les abords de l’église feront l’objet d’une mise en 
valeur, incluant une amélioration des parkings existants.
 
n L’entrée de bourg route de Moëlan sera embellie et 
davantage sécurisée.

n La place de l’Océan au Pouldu sera réaménagée et 
embellie.

Une ville tournée vers l’avenir

n L’urbanisation de la commune se poursuivra de ma-
nière raisonnable  et au même rythme que ces 15 
dernières années (une cinquantaine de constructions 
par an) pour assurer la venue de nouveaux habitants.

n Une offre diversifiée de logements continuera à être 
proposée, donnant à chacun la possibilité de se loger, 
dans le respect de notre environnement et de notre 
qualité de vie : maison individuelle, location-accession, lo-
gement semi-collectif, logement locatif à loyer modéré...

n Le quartier des Hauts du Sénéchal situé en cœur 
de ville et celui de Kernévenas au Pouldu accueilleront 
prioritairement ces programmes de constructions. Ils 
conforteront l’accueil de résidents à l’année.

Développer les liaisons douces

n Une meilleure continuité des liaisons piétonnes sera 
assurée par l’aménagement de nouveaux chemins 
(liaisons mises au PLU).

n Une piste cyclable sera réalisée et traversera le 
bourg, passant par le nouveau quartier des Hauts du 
Sénéchal.

n Un circuit « vélo-route littoral » sera aménagé,  en 
collaboration avec le Conseil Général du Finistère, sur le 
réseau routier existant.

n Une liaison bus TBK sera mise en place entre Clohars 
et Guidel, en lien avec la Cocopaq.  

n De nouveaux parkings vélos seront installés.

n Les déplacements alternatifs à la voiture seront 
favorisés pour se rendre à l’école : mise en place 
d’un pédibus et/ou d’un vélobus, en partenariat 
avec les parents d’élèves.

Agir pour un habitat diversifié

n Une nouvelle zone artisanale « Keranna 2 » sera 
créée pour accueillir de nouvelles entreprises. Les 
zones de Keranna1 et 2 seront raccordées à la fibre 
optique.

n Le projet d’hôtel restaurant sur la friche de Doëlan 
sera poursuivi en lien avec des investisseurs privés et 
l’Etablissement public foncier.

n Pour l’agriculture, une veille foncière avec la Safer 
sera mise en place pour aider de nouveaux projets et 
conforter les exploitations existantes.

n Les initiatives de développement local seront accom-
pagnées en fédérant les acteurs autour de Sociétés 
Coopératives d'Intérêt Collectif (SCIC) : commercialisa-
tion en circuit court, énergie renouvelable, valorisation 
des déchets verts et autres.

n La filière pêche continuera d’être soutenue (amélio-
ration des points de vente, mise au norme du frigo des 
box…).

Développer notre tissu économique

et les transports

et de qualité
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n Des études seront lancées pour l’installation 
de réseaux de chaleur utilisant des énergies re-
nouvelables dans nos bâtiments communaux.

n Des campagnes de sensibilisation et d’infor-
mation auprès des particuliers seront initiées sur 
les pratiques économes en énergie et respec-
tueuses de  l’environnement.

n La recherche de solutions alternatives sera 
amplifiée pour supprimer progressivement l’uti-
lisation des produits phytosanitaires.

n Les recherches d’économie d’énergie et de 
consommation d’eau seront poursuivies dans les 
lieux publics (éclairages, réseau d’eau, isolation…).
                                                                                                                                        
n Le réseau d’assainissement sera étendu sur le 
secteur de Doëlan rive droite.

« Nous multiplierons les initiatives de soutien à notre 
économie : Keranna 2, commerce de proximité,  friche 
de Doëlan, filières agricole et pêche. »
Anne Maréchal et Hervé Prima

 « Le port de Doêlan est un atout touristique essentiel. 
Nous renforcerons son attractivité et son économie en 
développant un projet de restaurant et d’hôtellerie. »
Alain Planson

Nos ports : un patrimoine à

n Les installations portuaires feront l’objet d’un 
entretien régulier, la digue de Doëlan sera renfor-
cée.

n Un nouveau parking prendra place à Porsmoric.

n A Doëlan, un parking dédié aux remorques 
à bateaux sera aménagé, et le cheminement 
pour les piétons sera sécurisé rive gauche.

n La tarification des mouillages restera modé-
rée tout en respectant les nécessaires équilibres 
budgétaires.

n L’implantation d’une aire de carénage à 
Doëlan sera facilitée.

n L’accueil des plaisanciers sera amélioré dans 
chacun des ports et de nouveaux services propo-
sés (location de vélos électriques, guide d’accueil, ...).

entretenir et préserver

Le développement durable : 
une exigence pour notre commune

Soutenir notre commerce local

n Le commerce de proximité continuera d’être 
soutenu : pas d’implantation de grandes surfaces, 
amélioration du stationnement, pas de transfor-
mation des commerces en appartements.
 
n Le marché du bourg sera rendu plus convivial 
par un aménagement autour de la place de 
l’église.

n Un marché des producteurs locaux et bio 
sera mis en place en semaine.

« Permettre à chacun de se loger selon ses revenus, ses 
besoins ou son âge nécessite que l’on diversifie notre 
offre de logements. » Denez Duigou et Marie Hervé

 « Nous réaménagerons nos espaces urbains pour les 
embellir et les rendre plus fonctionnels. »  
Gilles Garçon et Jean Paul Guyomar



UN MAIRE, UNE ÉQUIPE 
UN PROGRAMME POUR CLOHARS !un bel horizon

KLOAR

Patrick Tanguy (06 71 26 73 19) - Imprimerie Nouvelle, Quimperlé

La liste Kloar un bel horizon, 
de sensibilité de gauche, est composée 

d’hommes et de femmes d’horizons divers 

qui se reconnaissent dans les valeurs de 

solidarité et de progrès social.

Rejoignez le comité de soutien et informez-vous sur le blog : 
Kloar un bel horizon (jacquesjuloux2014.com)

Dons à l’ordre de AFFFPS et à adresser à Xavier Le Coze, Kerandouaré

Gérard COTTREL
70 ans, 
retraité de la pêche
Bas Pouldu

Mithé GOYON
75 ans, retraitée de 
l’éducation spécialisée
Keradam

Denez DUIGOU
49 ans, 
assistant technique
Le Kerou

Gwénaëlle FAVENNEC
36 ans, 
comptable
Stanguennou 

Gilles GARCON
58 ans, 
responsable des ventes
Halbars

Annaïg GUIDOLLET
39 ans, chargée de 
mission RH
Kerantroadec

Jean-Paul GUYOMAR
64 ans, retraité de 
l’informatique industielle
Kervelan

Marie HERVE-GUYOMAR
53 ans, 
assistante de direction
Keroulic

Jérôme LE BIGAUT
40 ans, maître d’œuvre 
en bâtiment
Lanmeur

Véronique LE CORVAISIER
41 ans, 
demandeur d’emploi
Bellangenêt

Joël LE THOER
66 ans, retraité de l’in-
dustrice agro-alimentaire
Toul Douar

Pascale MORIN
36 ans, conseillère en 
production laitière
Cité de Quilien

Marie-Hélène LE 
BOURVELLEC
64 ans, retraitée du 
secteur social
Kergueguen le bois

Mathieu LE SAINT
29 ans, conducteur de 
lignes métallurgie
Kervéo

Anne MARECHAL
46 ans, 
institutrice
Le Kérou

Raymond MORLEC
63 ans,
artisan
Keraudren

Françoise PAULIN
62 ans, 
sans profession
Le Quinquis

Yannick PERON
56 ans, 
professeur de lycée
Saint Maudet

Myriam RIOUAT  
52 ans, secrétaire et 
retraitée de l’armée
Kerandouaré

Hervé PRIMA
62 ans, 
retraité de l’agriculture
Kerrine

Michelle ROTARU
42 ans, 
Infirmière en addictologie
Ti Milin

David ROSSIGNOL
44 ans, Formateur en 
aménagements paysagers
Saint Jacques

Véronique TREHIN
50ans, Infirmière en 
milieu hospitalier
Petit Penhars

Alain PLANSON
65 ans, Retraité du 
secteur médico social
Kernabec

Jacques JULOUX
58 ans, conseiller en EPS 
(éducation physique et sportive)
L’Isle

Lydie CADET-KERNEIS
55 ans, 
agent territorial
Stanguennou

Arnaud BOUGOT
37 ans, 
professeur de collège
Saint-Jacques


