Étel Bleu interroge les candidats sur le devenir du
port
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Daniel Monteil et Alain Gautier espèrent que « les paroles rejoindront les actes ». Les
candidats se sont engagés à consulter les Étellois sur l'extension du port. |
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Durant les fêtes de fin d'année, l'association Étel Bleu s'est adressée aux trois candidats aux municipales par le
biais d'un mail afin de les interroger sur une éventuelle extension du port : « La menace de ce projet latent n'a
pas laissé indifférents les Étellois, indique Alain Gautier, président. Rappelons que l'enquête lancée l'an
dernier par l'association a recueilli un peu plus de 500 réponses et que 98 % se sont déclarés opposés à
une extension totale. »
Les candidats prudents
Les trois candidats ont tous répondu à l'appel, mais n'apportent pas plus de garanties que celles déjà connues
: « Daniel Bozec veut revoir toute la façade, conscient que le port doit contribuer à l'embellissement
d'Etel, souligne Alain Gautier. Alain Bayaert, lui, dit ne pas être un chantre de l'extension, et que la
population sera consultée sur un sujet aussi important. Quant à Guy Hercend, il s'est prononcé
clairement sur la préservation de la crique Rameau, ce qui ne veut pas dire que le port ne sera pas
développé. »
Les Étellois consultés

Une pointe de d'agacement se ressent auprès de certains membres d'Etel Bleu : « C'est insatisfaisant comme
réponse puisqu'on n'a rien de précis. On aimerait une explication claire de ce qui est envisagé », précise
Christiane Gautier, membre d'Étel Bleu. Faute de concret ou d'envie d'en dire plus, les candidats n'ont donc fait
aucune promesse, si ce n'est celle de consulter les Étellois : « On comprend bien qu'il y aura une remise en
cause de la façade maritime, quelle que soit l'équipe qui sera en place. Mais il faudra concerter la
population, car il y a beaucoup d'attentes, y compris au niveau des associations », renchérit Alain Gautier.
En attendant, l'association rappelle que l'aménagement de la crique Rameau serait préférable à une extension
totale du port : « Cette anse sauvage est le dernier coin de côte conservé de nos aïeux, elle devrait être
mise en valeur pour les sports nautiques et les promeneurs. Un ponton dévolu aux activités nautiques
serait envisageable mais pas plus. Il faudrait s'interroger sur le développement des ports à sec, c'est une
solution d'avenir, qui offre des carénages propres », ajoute Daniel Monteil, membre.
Contact : www.etelbleu.com

