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Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants sont heureux de vous souhaiter leurs vœux 
de bonheur pour cette nouvelle année.

 «  Nous sommes élus par nos camarades afin 
de les représenter et d’être les porte-paroles 
de leurs idées, leurs envies et leurs questionne-
ments.
 
En décembre, nous avons participé au téléthon 
et lancé l’action « des boîtes de noël pour les 
plus démunis », nous sommes contents d’avoir 
pu collecter 117 boîtes au profit du secours po-
pulaire et tenions à remercier les Pordicais et 
Pordicaises de cet l’élan de solidarité !

Lors de cette année 2022, nous espérons réali-
ser de jolis projets qui réjouiront l’ensemble des 
enfants et des familles de notre commune. » 

Cher.e.s Pordicaises, Pordicais,

L’an passé, il nous était impossible de nous voir pour les vœux. Nous avons tenté 
de vous apporter un sourire en mettant en ligne cette fameuse vidéo avec l’ap-
pui de Laurent CHANDEMERLE (Plus de 5 000 vues, des relais dans les médias 
nationaux…). 

Cette année les conditions sanitaires empêchent à nouveau la rencontre, nous 
avons donc choisi de réaliser cet écrit afin de venir tout de même vers vous, 
dans un format proche du déroulé institutionnel, à savoir un texte de bilan, sous 
la plume du Premier Adjoint et un de perspectives rédigé par le Maire.

Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur les moyens de repousser cette pan-
démie. Sur la base de ces éléments, avec prudence et sagesse, pour les jeunes, 
les anciens, l’activité économique, l’expression culturelle, les projets, nous nous 
devons de réimpulser le vivre ensemble. 

En un an, dans un monde malgré tout plein d’opportunités, nous avons à la fois 
répondu aux urgences, et engagé des actions pour notre avenir. C’est ce que 
nous vous proposons de relater ici. 

L’ensemble de l’équipe municipale, les membres du CCAS, les agents vous  
souhaitent une année 2022 qui nous réconcilie avec la vie.

VOEUX DU CME
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2021 aura été une année décidément singulière, marquée par les 
aléas et l’évolutivité de la situation sanitaire et des contraintes 
qui s’y rattachent. Avec détermination, l’équipe municipale a cher-
ché à proposer dans ce contexte le meilleur service possible à l’en-
semble des Pordicais, tout en investissant évidemment pour l’avenir. 

Loïc Tardy, Premier Adjoint, revient sur les principaux évènements  
marquants de l’année.

Enfance jeunesse : une année sco-
laire singulière mais des jeunes qui
 ne manquent pas de projets.

Toute l’année, la municipalité, les agents du 
service enfance-jeunesse ainsi que les enseignants 
ont adapté les pratiques d’enseignement et d’accom-
pagnement à l’évolution de la situation sanitaire. La 
restauration (de plus en plus bio et locale) et l’accueil 

périscolaire des élèves de l’école 
François Rouxel ont ainsi le plus 
souvent eu lieu à la salle des fêtes 
tandis que les élèves de l’école 
Sainte Anne déjeunaient au res-
taurant scolaire. Sur la base de 
l’expérience acquise depuis mars 
2020, la rentrée de septembre 

s’est déroulée dans des conditions sécurisées et maî-
trisées.

Les activités estivales du centre de loisirs ont été sou-
tenues et appréciées des enfants qui ont pu profiter 
des propositions ludiques, sportives et culturelles de 
l’équipe de Pordic Accueil Jeunesse (PAJ). La confir-
mation et la hausse de la fréquentation du centre de 
loisirs constituent une belle reconnaissance du tra-
vail accompli, tant par la Ville que par les animateurs.
 
Pour sa part, la Structure Infos Jeunes (SIJ, an-
cien PIJ) a reçu sa re-labellisation le 29 septembre.  
C’est un espace gratuit d’information, d’écoute, de conseil 
et de service spécialisé au profit des jeunes de 11 à 30 ans.

Le Conseil Municipal des Enfants compte 12 jeunes 
élus portés par la même volonté d’agir collectivement 
pour faire bouger les choses sur la commune. Ils ont 
proposé de nombreuses actions : repas à thème, bancs 
de l’amitié, City-Stade à Tréméloir et pour les nouveaux 
élus depuis le 9 novembre, participation au téléthon, 
vote des projets pour l’année scolaire 2021-2022 et 
remise de 117 boîtes de Noël au Secours Populaire. 

Vie associative : des activités relan-
cées !

Après une longue période de suspension en 2020, 
les activités associatives ont repris en 2021, à dis-
tance pour certaines puis en présentiel. Tout 
cela a permis d’échanger, de rester en contact, 
de garder le moral et parfois même la forme. 

L‘habituel forum associatif de ren-
trée de la commune s’est déroulé le 
4 septembre. Plus de 600 personnes 
sont venues obtenir des renseigne-
ments sur les activités proposées  : 
loisirs, sport, art et culture, social, 
initiatives citoyennes… ou autres. 
A cette occasion, chacun a pu 
constater à nouveau la diversité et le dynamisme des as-
sociations pordicaises, dont plusieurs nouvelles en 2021.

L’édition 2021 du téléthon a tenu toutes ses pro-
messes malgré un temps incertain et les contraintes 
liées au contexte sanitaire. Les animations propo-
sées par les associations et le Conseil Municipal des 
Enfants se sont déroulées dans une bonne ambiance et 
ont permis de récolter la somme totale de 2 166 euros. 
Merci à eux pour leur investissement et leur contribution 
à la réussite de cet évènement. Merci également 
aux Pordicais pour leur participation et leurs dons.

RETOUR SUR 2021
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Retour attendu de la culture

Au début de l’année, les lieux culturels 
étaient fermés au public. Le Centre Culturel de la 
Ville Robert s’est adapté chaque jour pour que 
les résidences d’artistes se poursuivent, que des 
séances à destination des professionnels s’orga-
nisent et que les spectacles puissent être joués 
au sein des établissements scolaires de la com-
mune. Bref, Robert, ses complices, son vaillant 
cortège et les artistes ont travaillé sans relâche.
Le Centre a réouvert ses portes au public fin mai 
puis présenté, en septembre, la saison artistique 
2021-2022 avec une programmation dense et plu-
ridisciplinaire (17 rendez-vous, 21 spectacles, 33 re-
présentations), ouvrant sur un hommage burlesque 
à Freddie Mercury, icône du groupe Queen.

Pour leur part, la Médiathèque de l’Ic et la bi-
bliothèque le Marque-Page ont aménagé leurs 
horaires d’ouverture, organisé les réservations 
et retraits d’emprunts grâce à un service drive. 

Pordic, ville solidaire ! 

Le Centre Communal d’Action sociale (CCAS) 
a été fortement mobilisé toute l’année pour venir 
en aide aux personnes et aux familles les plus vul-
nérables : aide alimentaire, aide au carburant, bons 
énergie, tarifs dégressifs des repas à la cantine ou 
pour les prestations extra-scolaires. Le CCAS s’im-
plique également résolument dans le CIAS et dans 
l’attribution des logements sociaux pour défendre 
les demandes pordicaises. N’hésitez pas à appeler.

Après l’annulation de l’an dernier, la municipali-
té et le CCAS ont renoué avec le repas annuel des 
seniors le samedi 27 novembre. Les 220 convives 
ont pu partager dans une ambiance joyeuse, le re-
pas concocté par le chef du restaurant scolaire et 
son équipe. Ce repas a permis aux aînés de notre 

commune de passer un agréable après-midi et 
d’échanger largement en toute liberté, un moment 
qui était manifestement attendu depuis longtemps. 

La Ville et le CCAS ont reconduit en 2021 le dispositif 
innovant et collaboratif « ma ville me soutient, je par-
ticipe ! » qui apporte à des jeunes une aide au finan-
cement du permis de conduire, véritable atout dans 
un parcours de formation ou de recherche d’emploi. 
400 €  ont ainsi été attribués à 24 bénéficiaires qui ont 
chacun effectué 35 heures de mission d’intérêt général 
au sein des services municipaux. Comme les 2 années 
précédentes, l’édition 2021 aura été un réel succès.

Notons encore la coopération avec l’association Mont-
bareil au sein du GCSMS « Montbareil – la Villeneuve » qui 
gère l’Ehpad pour le bien des résidents : les échanges 
avec les élus concernés sont réguliers et fructueux.
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Et dans ce contexte, quelques journées 
résolument festives tout de même !

La fête de la musique 2021 a eu lieu le ven-
dredi 18 juin à Tréméloir et le samedi 19 au Centre 
Culturel de la Ville Robert.

Pordic a accueilli le Tour de France le 
dimanche 27 juin dernier. 
A cette occasion, la Ville a orga-
nisé différentes animations sur 
tout le week-end : concert de 
la Nef des Fous, diffusion en di-
rect de l’étape sur écran géant, 

restauration sur place. Toutes les énergies de la 
ville étaient mobilisées pour la décoration et l’ani-
mation de cette journée et vous étiez des centaines 
sur les bords des routes communales. Retrouver de 
la vie et de la convivialité dans les rues du centre-
ville à cette occasion autour d’un beau projet col-
lectif et fédérateur a été un réel plaisir pour tous.

Le 14 juillet, les artificiers pordicais ont à nou-
veau offert un feu d’artifice intense et sans 
temps mort tiré depuis le parc de la médiathèque.

Les journées européennes du patrimoine, qui se 
sont déroulées le 18 septembre, ont permis aux par-
ticipants de (re)découvrir la richesse et le charme 
du territoire et du patrimoine pordicais et trémélois.

Enfin, malgré des conditions sanitaires particulières, 
Pordic était en fête pour Noël le 
samedi 18 décembre. Le Père Noël, 
la Mère Noël et leurs lutins ont 
déambulé sur leur traineau dans le 
centre-bourg de Pordic. Ayant salué 
petits et grands, en passant aus-

si devant l’EHPAD, ils sont repartis avec les lettres 
des enfants après avoir illuminé le grand sapin au 
Forum André Guédé et distribués des friandises.

Santé pour demain.

En matière de santé, sujet ô combien essen-
tiel, l’équipe municipale a poursuivi le travail engagé 
par ses prédécesseurs pour préserver une offre de 
soins de proximité adaptée aux besoins des Pordicais. 
La mise en accessibilité des trois bâtiments de la 
maison médicale a été réalisée en 2021.

Un nouveau cabinet dentaire a ouvert ses 
portes rue Odio Baschamps le 2 novembre. Nous 
avons également le plaisir d’accueillir en ce dé-
but d’année un jeune masseur-kinésithérapeute. 
Nous nous réjouissons vivement que notre com-
mune attire de nouveaux acteurs de la santé.

Emploi et vie économique, des initia-
tives remarquées !

Près de 300 personnes étaient présentes à 
la première édition de la rencontre professionnelle  
« Ici, choisis ton job ! » le 26 août dans le parc de 
la mairie de Pordic. Proposée par la Ville et organi-
sée en collaboration avec les communes de Plérin, 
Binic-Etables sur Mer et Saint Quay-Portrieux, ce pre-
mier évènement local de relance centré sur l’emploi 
a permis la rencontre entre personnes en recherche 
d’emploi, de reconversion ou de mobilité profession-
nelle et des employeurs ou des acteurs publics dis-
ponibles pour écouter leurs souhaits ou les orienter. 
La proximité était au cœur des échanges car des 
emplois dans un rayon de 20 kms autour du terri-
toire du Goëlo y étaient présentés. Plusieurs contrats 
ont été signés la semaine suivante, dont un avec 
la mairie ! Au regard du succès de cette première 
édition, ce rendez-vous sera renouvelé en 2022.

Parallèlement, pour affirmer soutien et solidarité aux 
acteurs économiques de Pordic, l’équipe municipale 
s’est beaucoup investie dans l’appui et l’accompa-
gnement de leurs demandes dans le cadre des initia-
tives de l’Agglomération. Un « guide économique » a 
aussi été édité et distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de la commune. Chacun a pu se rendre compte 
de la diversité des commerces, services, entreprises, 
professions libérales, agriculteurs constituant notre 
tissu économique local. N’hésitez pas à le consulter  ! 
De nouvelles entreprises continuent de voir le jour à 
Pordic. 
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Transition écologique et environnement.

Pendant six mois, la ville s’est associée à Saint 
Brieuc Armor Agglomération avec le soutien de la 
Maison de l’Agriculture Biologique des côtes d’Ar-
mor (MAB 22) pour relever le défi des foyers à ali-
mentation positive : manger mieux sans dépen-
ser plus. Six foyers pordicais ont répondu à l’appel 
pour participer au défi  dont le but était d’accompa-
gner les familles vers des habitudes d’achat et de 
consommation en lien avec la production bio, lo-
cale, respectueuse de l’environnement et de la santé.

Samedi 18 septembre, une vingtaine de personnes, 
adultes et enfants, ont ramassé plusieurs kilos de 
déchets collectés sur les plages de la commune et 
dans le centre de la ville. Parallèlement, une anima-
tion de sensibilisation à la réduction des déchets a 
été proposée par des agents de la cellule prévention 
des déchets de Saint Brieuc Armor Agglomération. 

Le 23 juin, c’était à l’initiative du Conseil Munici-
pal des Enfants qu’une journée citoyenne avec 
tous les Pordicais avait déjà permis de ramas-
ser 65 kg de déchets à travers la commune.

Investir résolument pour notre « bien 
vivre ensemble ».

Enfin, sur le plan des investissements réalisés 
par la commune, de  nombreux travaux de voirie ont 
été réalisés au cours de cette année : réfection du re-
vêtements de huit «  chemins communaux  » pour la 
desserte des habitations, réaménagement complet de 
la rue de la Fosse Argent, entretien des voiries rue de 
la Ville Evêque, à Kernelin, la Perrine, la Ville Auvray 
et la Ville Billio, réfection de l’entrée de l’Ehpad et du 
parking, réfection partielle de la rue de Saint Brieuc et 
marquages au sol, rénovation au carrefour entre la rue 
de la Ville Billio et la rue de la Ville Madren, réfection 
en cours rue des Mouettes et gravillonnages ponctuels.

La dernière phase des travaux de rénova-
tion thermique de l’école François Rouxel, iso-
lation par l’extérieur et changement des menui-
series extérieures, a débuté à la Toussaint. Le 
chantier se prolongera par étapes jusqu’à l’hiver 2022.

Les fuites de la toiture de la salle Petit Havre ont été 
réparées et la réfection du chauffage et de la ven-
tilation du complexe Louis Auffray a été réalisée.
Comme évoqué, sur proposition du Conseil Mu-
nicipal des Enfants, un City-Stade a été instal-
lé à côté de l’école primaire publique de Tréméloir. 

Les élus à la rencontre des citoyens.
 

Attentifs à améliorer le cadre de vie des Por-
dicais, la municipalité a engagé des rencontres de 
proximité avec les habitants. L’objectif est d’écouter 
et d’échanger sur les constats et les souhaits concer-
nant la vie quotidienne dans chaque quartier. 15 ren-
contres animées par les 
élus municipaux sont pré-
vues du 30 octobre 2021 
au 25 juin 2022 le samedi 
de 10h30 à 12h30. Les lieux 
de rendez-vous vous sont 
communiqués par voie de 
presse et une invitation est 
déposée dans vos boîtes 
aux lettres. 7 réunions 
ont déjà eu lieu. Vous êtes invités à venir à chaque 
rencontre et nous nous engageons à étudier vos re-
marques et à vous rendre compte de nos actions.

L’équipe municipale tient à adresser ses 

remerciements à l’ensemble des agents 

de la municipalité pour leur mobilisation 

et l’adaptation permanente des services 

au contexte et aux directives administra-

tives particulièrement changeants de 2021. 

Merci aussi aux acteurs de la commune 

dans leur diversité qui prennent part aux 

différents projets : CCAS, associations, com-

merçants, services de secours, bénévoles… 

Ainsi qu’à tous les Pordicais qui les font vivre !
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Alors que la nouvelle année débute, Joël Batard, Maire de Pordic, trace les 
principales perspectives de l’action municipale pour 2022. 

Avec passion, dans le respect du passé, mais aussi en regardant l’avenir 
droit dans les yeux, nous engageons des actions concrètes qui à la fois 
marqueront notre quotidien et prépareront l’avenir.
Les grandes lignes des actions prévues s’inscrivent en réponse à un en-
semble de questionnements entendus de votre part.

Qu’ils proviennent de vos courriers, des demandes reçues à l’accueil en Mairie, des 
propos tenus lors des réunions de quartiers, de nos entretiens avec les Présidents 
d’associations, ou tout simplement des échanges dans la rue, ces éléments ont permis 
de définir les 3 priorités que vous exprimez :

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2022

Une opportunité majeure complète ce programme :

1
Utilisation
plus simple  

et plus efficace
des services  
de la Mairie

2
Point sur 

les impératifs 
écologiques

 de Pordic 

3
Sécurisation 

des voies 
publiques et 

propreté 
de la commune

4
Rebondir sur le projet de la ZAC de l’IC 

pour repenser le coeur de ville 

Engagé depuis plusieurs années le projet de la ZAC doit  
intégrer une réflexion plus globale sur la centralité de Pordic, son 
bourg, ses commerces et ses services à l’avenir. 
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IMAGE espace attente

1  Utilisation plus simple et plus 
confortable des services 
de la Mairie.

Pour ce qui concerne vos souhaits d’ac-
céder plus facilement aux services de la Mairie, et 
d’améliorer les conditions d’attente en cas de forte 
fréquentation, nous avons décidé de réaliser des 
aménagements intérieurs qui faciliteront l’ac-
cès et l’interaction avec les services communaux. 
Tout d’abord il convient de créer un es-
pace d’attente à l’accueil. Le dessin ci-des-
sous vous renseigne sur le projet retenu. 

Ce nouvel espace d’accueil, vous permettra de pa-
tienter dans de bonnes conditions, tout en vous in-
formant sur les actualités municipales du moment. 

Par ailleurs, tous les services aux usagers, y compris 
le bureau de permanence des élus, seront au rez-de-
chaussée et des bureaux de consultation seront mis 
à votre disposition pour vous recevoir dans les meil-
leures conditions, en toute confidentialité et traiter vos 
demandes. Dès lors vous n’aurez plus à subir l’accès 
en étage, ni l’inconfort d’être reçu dans un bureau en-
combré.

Pour optimiser ce dispositif qui consiste à dédier tout 
le rez-de-chaussée à la population, l’ensemble des 
chefs de services, sous la responsabilité du directeur 
général sera installé au 1er étage. Concentrer tous les 
cadres communaux au même endroit donnera à tous 
une vision périphérique des projets de chaque service 
et facilitera le transfert des compétences de chacun au 
service d’un but commun : être utile à la population. 

L’espace de travail des élus de l’exécutif pas-
sera au 2e étage, préservant ainsi la confi-

dentialité des échanges requise pour les tra-
vaux préparatoires de l’action communale. 
C’est en tout un budget de 300 000 €, 1/3 par 
étage qui sera consacré à la reconfigura-
tion de la mairie au service de la population. 

2  Interrogation sur les impératifs
écologiques de Pordic.

Au fil de nos différents échanges avec 
vous, nous avons perçu quelques interrogations sur 
les impératifs écologiques que nous assignons à 
Pordic. Il faut rappeler que nous n’avions pas sou-
haité faire de cette thématique une variable d’ajus-
tement de la campagne électorale, considérant que 
la question écologique relevait d’une responsabili-
té sociétale globale envers les générations futures. 
En toute logique, annoncée comme une préoccupa-
tion transversale et permanente du mandat, cette di-
mension sera bien prise en compte dès 2022 : nous 
engageons la commune dans deux projets et impul-
sons une modification majeure de méthode de travail. 

Pour les projets :  

1)  Nous mettons en œuvre la valori-
sation de la vallée du Vau Madec, de 
la Cuve au Vau Madec, en passant par 
le bois de la Chesnaie. En partenariat 
avec le Conservatoire du Littoral pour 
le secteur qui leur appartient, seront 
réalisés des aménagements respec-
tueux de la nature pour créer un es-
pace de promenade accessible à tous.
Un comité de Pilotage sera mobilisé pour la conduite 
du projet, il regroupera les élus de toutes les sensibilités 
qui souhaitent y participer, un paysagiste du conserva-
toire, et des personnes qualifiées associées. D’ores et 
déjà, M.TURPIN, ancien élu et fin connaisseur de l’his-
toire locale a répondu favorablement à notre invitation. 

2) Nous accompagnerons et donnerons des moyens à 
l’association des jardins partagés pour créer, en proxi-
mité des salles de sport, des espaces de cultures pota-
gères et florales pour ceux qui le souhaitent. Le terrain 
communal mis à disposition entre le bois de la Chesnaie 
et l’espace de tir à l’arc permettra la création de 96 par-
celles de 25 m2, qui seront disponibles en février/début 
mars.
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3) En ce qui concerne les méthodes de travail, nous dé-
ployons toutes les ressources nécessaires pour modifier 
radicalement notre approche en ce qui concerne en par-
ticulier les eaux de pluie. 
L’action consiste à se donner les moyens de l’infiltration 
au plus près de la tombée pour limiter le plus possible les 
écoulements vers les cours d’eaux en direction de Binic ou 
de Tournemine. 

Enfin vous aurez noté que dans le cadre de ses compé-
tences propres, l’Agglomération modifie fortement dès 
janvier 2022 la pratique de ramassage des ordures mé-
nagères. Les ramassages des poubelles jaunes et mar-
rons se feront désormais en alternance à la quinzaine, et 
les poubelles vertes seront progressivement supprimées 
au profit d’un dépôt des verres par chacun dans des lieux 
dédiés.

3  Sécurisation des voies publiques 
et propreté de la commune.

La troisième priorité qui découle de vos pré-
occupations concerne l’utilisation et la propreté des voies 
publiques. 
Les constats et revendications recueillis lors des pre-
mières réunions de quartier tournent en effet principale-
ment autour des sujets de sécurisation des voies (vitesse, 
aménagement, création de voies douces) et de la propre-
té de la commune. 

Nous allons donc saisir l’opportunité du projet de démé-
nagement du Centre Technique Municipal pour organiser 
les missions des agents concernés, aménager le nouveau 
bâtiment et concentrer les investissements en matériels 
autour des attentes dominantes que vous exprimez : sé-
curisation et propreté des voies et espaces publics. 

Le budget prévu pour le nouveau bâtiment hors investis-
sement matériel est de 2M€. 

Dans l’intervalle, les sujets les plus sensibles, notamment 
en matière de sécurisation de la voie publique et d’adres-
sage, lorsqu’ils ne nécessitent pas d’investissements dé-
passant le budget de l’année en cours, seront entrepris 
sans attendre.

Au rang des aménagements, on notera entre autres 
l’aménagement prévu, autour du City Stade de Tréméloir, 
d’un terrain de boules et de nouvelles salles associatives 
créant ainsi un espace intergénérationnel dédié aux loisirs.

4  Optimiser le projet de la ZAC de l’IC

Il s’agit pour l’équipe 
municipale de prendre 
la suite du projet d’amé-
nagement urbain ini-
tié voilà 10 ans pour le 
mener à bien, tout en 
intégrant sa dimension 
initialement immobilière 
dans une réflexion stra-
tégique plus large, déci-
sive pour la commune.
Ce projet baptisé 

« PORDIC 2030 » aura pour vocation de poser les bases 
d’un projet urbain et collectif volontariste : inscrire notre 
ville dans les transitions sociologiques, écologiques, terri-
toriales, commerciales, culturelles actuelles et à venir afin 
de conforter l’attractivité et le rayonnement de la com-
mune au sein de son bassin de vie.  

La méthode de travail retenue est la création d’un comité 
de pilotage. 
Ce comité ouvert aux élus de toutes sensibilités (seul 
Pordic Transition n’a pas répondu à l’invitation) est aussi 
composé de membres qualifiés associés. Nous intégrons 
les – de 25 ans déjà visibles, Maël GARNIER skipper sur 
la Solitaire du Figaro, et Clément GAUTHIER influenceur 
sur les réseaux sociaux, mais aussi les Maires des deux 
précédentes mandatures Gilbert GAISPAILLARD et Mau-
rice BATTAS, et les ressources actives de la communes, 
Pierrick POULAIN pour les commerçants & artisans, et le 
Capitaine Jean-Yves POËNCES pour la protection. 
Le principal enseignement des informations mises à notre 
disposition concerne la vitalité de la population à Pordic. 
Non seulement le nombre d’habitants progresse vite, mais 
le pourcentage de la population demeurant sur notre com-
mune depuis moins de 5 ans est de 29% soit presque le tiers !
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Autre constat, la jonction entre les deux par-
ties de la ZAC et le raccordement avec le centre-
ville se feront nécessairement à travers l’espace 
Médiathèque / Parc / Ville Robert. 
Ces lieux de culture et de verdure doivent donc être 
entièrement pris en compte pour une meilleure inté-
gration dans la vie des Pordicaises et Pordicais. Aussi 
nous nous appuierons également sur le savoir-faire des 
agents qui y travaillent pour réussir cette intégration. 
Vous l’aurez compris, il s’agit de travailler en pros-
pective pour les futures générations de Pordicaises 
et Pordicais. C’est l’objet du projet «  PORDIC 2030  », 
au-delà de la seule ZAC de l’Ic. Réussir cette intégra-
tion de plus de 190 logements au centre bourg exis-
tant est décisif : elle engage nos conceptions de vie 
collective communale et la préparation du futur.

Nous saisissons l’opportunité de nous adresser à 
ceux qui récemment arrivés sur notre commune, 
n’ont pu bénéficier d’un accueil en Mairie pour une 
présentation des élus, et recevoir nos chaleureux 
vœux de bienvenue dans la commune.  
Nous vous encourageons à participer au débat ci-
toyen lors de cette réflexion « Pordic 2030 », c’est 
aussi pour vous. Si votre œil neuf ou la connais-
sance de choix ou dispositifs efficaces de votre 
précédent lieu de vie peut faire l’objet d’une adap-
tation sur notre commune, n’hésitez pas à nous 
en faire part ou à solliciter un RDV à l’adresse  
cabinetdumaire@pordic.fr 

Voilà donc, pour 2022, les principales actions mises en œuvre pour répondre à vos demandes.
 
Pour avancer sur ces sujets, nous devons aiguiller le travail des agents vers ces priorités. Nous 
sommes très conscients que si ceux-ci ne sont pas dans les meilleures conditions pour se mettre 
à votre service, nous perdrons en efficacité. 

Pour une réflexion encore plus complète, nous prenons en compte également le raccordement 
de la rocade sud sur la RN 12 qui se fera vers 2026 au niveau de la route Lanvollon-Paimpol, 
les parcours de déplacement vont changer sur le territoire et il faudra veiller à leur impact 
pour les Trémélois. Ce même projet va intensifier la demande d’implantations sur la zone de 
l’Aéroport. 
Il en est de même pour la zone de Kéribet dont nos actions auprès de l’Agglomération ont dé-
bloqué le développement. Au-delà, l’arrivée du Zéro Artificialisation Net met en avant toute la 
zone économique de Pordic pour les projets d’avenir.
En soi tout cela est plutôt une bonne nouvelle. Encore faudra-t-il tout de même favoriser un 
développement économique qui nous agrée en matière d’emplois et de respect de l’environ-
nement.

En conjuguant ces projets de développement en matière de qualité de vie et d’urbanisme avec 
la dynamique du territoire à moyen terme, Pordic devient progressivement un emplacement 
stratégique. C’est enthousiasmant et riche d’opportunités.

Dans ce contexte, dès 2022, vous pouvez compter sur nous pour porter les exigences collec-
tives qui feront demain de Pordic une commune active, inscrite dans son temps, où il fait tou-
jours bon vivre ensemble. 

Prenons soin de nos proches, restons ouverts et respectueux.
Nous vous souhaitons une année 2022 résolument optimiste. Joël BATARD

Maire de Pordic



12
 | 

VO
EU

X 
20

22
 - 

JA
N

VI
ER

 2
02

2

MAIRIE PRATIQUE
Mairie de Pordic - 1 place Emile Guéret

22 590 PORDIC
02 96 79 12 12 - www.pordic.fr

+ d’infos sur la ville ou effectuer vos démarches en ligne ?
Télécharger l’application mobile (Apple Store ou Play Store)

Créer votre compte citoyen / Rendez-vous sur le Portail Familles (via le site internet)

www.pordic.fr  |   Suivez-nous sur > Ville de Pordic

Accueil / Population
Lundi au vendredi 
8h45 - 12h15 / 13h30 - 17h00
Samedi  9h - 12h (pour l’état civil)

02 96 79 12 12
population@pordic.fr

Vie associative 
vieassociative@pordic.fr

Urbanisme et Travaux
Lundi, mercredi et vendredi 
8h45 - 12h15 / 13h30 - 17h00
Mardi   8h45 - 12h15

02 96 79 12 19
dut@pordic.fr

Éducation animation enfance jeunesse
02 96 79 12 17
enfancejeunesse@pordic.fr

PAJ (Pordic Accueil Jeunesse)
2 rue Odio Baschamps  
Mercredi 
9h - 12h / 14h - 18h 
Vacances scolaires (hors Noël et début août)
9h - 18h 

02 96 79 13 57
jeunesse.solidarite@pordic.fr

SIJ (Structure Infos Jeunes)
2 rue Odio Baschamps  
Lundi, mardi et mercredi (période scolaire)
14h - 18h
Lundi au vendredi (vacances scolaires)
14h - 18h

02 96 79 71 16
jeunesse.solidarite@pordic.fr

Vie économique
vieeconomique@pordic.fr 

Centre Culturel de la Ville Robert
Rue Louis Massignon 
Lundi et vendredi
9h30 - 11h30 / 13h30 - 16h
Mardi, mercredi, jeudi  9h30 - 11h30
Samedi  10h - 12h

02 96 79 12 96   
villerobert@pordic.fr

Médiathèque de l’Ic
Rue Louis Massignon 
Mardi et vendredi  16h - 18h30*
Mercredi   10h - 12h / 14h - 18h30*
Samedi     10h - 12h30 / 14h - 17h*
*La salle multimédia ferme un quart d’heure plus tôt

02 96 79 10 12
mediatheque@pordic.fr

Bibliothèque Le Marque-Page
5, rue Saint Fiacre - Tréméloir
Jeudi       16h30 - 18h30
Samedi    10h30 - 12h15

02 56 44 02 05
tremeloir@mediathequesdelabaie.fr

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Lundi et vendredi 
8h45 - 12h15 / 13h30 - 17h00
Mardi, mercredi, jeudi   8h45 - 12h15

02 96 79 12 15
ccas@pordic.fr

Possibilité de prendre rendez-vous via le compte citoyen

Police municipale
Les bureaux sont situés en mairie.
Lundi au samedi    9h - 10h30

02 96 79 12 14
police@pordic.fr

ChezrobertPordic


