
Association des Usages des Transports Terrestres et Maritimes de l’île d’Arz 

AIUTTM 

Assemblée générale ordinaire du 24 août 2018 

Procès-verbal 

 

Membres à jour de cotisation familiale présents : 76 familles représentant 153 personnes 

Pouvoirs : 0 

 

Rapport moral du Président 

Le Président Gérard Tatibouët, après avoir remercié madame Marie-Hélène Stéphany, Maire de l’île 

d’Arz de sa présence, a rappelé que dans le cadre de la loi dite NOTRE la gestion de la desserte maritime 

de l’île ainsi que la compétence de gestion sur la cale de Béluré, ainsi qu’une partie de celle de 

Barrarac’h étaient passé du Conseil départemental au Conseil régional. Il a remercié le bureau de 

l’association : Nadège Leroux-Kersuzan, Catherine Guerne, Michel Boinot, Jacques Robuchon, Jean-

Paul Josso, Jean-Claude Meter, Christophe Stener pour leur travail. Le Président a ensuite présenté les 

actions de l’association depuis l’AG d’août 2017. Les positions défendues par l’association se fondent 

sur l’expression des usagers recueillie lors d’une enquête publique conduite à l’automne 2016 qui a 

recueilli 273 réponses (dont un nombre plus importants de répondants résidents secondaires 

qu’insulaires). Les résultats de l’enquête ont été rendus publics depuis janvier 2017 par La Vitrine de 

l’île d’Arz http://arz.fr/index.php/2016/12/11/enquete-de-laiuttm-liaisons-maritimes-resultats/.  

L’AIUTTM a partagé ces attentes des usagers lors d’une rencontre avec monsieur Gérard Lahellec, Vice-

Président du Conseil régional de Bretagne, dans la perspective de l’attribution de la nouvelle 

Délégation de Service Public régissant la desserte maritime de l’île, lors d’une rencontre avec monsieur 

David Robo, Maire de Vannes pour présenter ces résultats et demander une amélioration du service 

de la gare Maritime (arrêt minute, mise à l’abri du vent et de la pluie, coordination des horaires du 

bateau et des bus) et l’abandon de l’alternance Vannes-Conleau conformément à l’expression 

majoritaire des usagers,  ainsi qu’à l’occasion d’un rendez-vous avec monsieur Jean-Luc Foucault, maire 

de Sené, pour s’opposer à la mise en place unilatérale, sans concertation avec les usagers 

professionnels, d’une taxation de l’usage de la cale de Barrarac’h. L’association a demandé à l’Etat et 

aux collectivités locales que soit appliqué le principe de continuité territoriale notamment en matière 

tarifaire. Madame le Maire a été tenue informé de toutes les actions engagées par l’AIUTTM. Le 

Président a regretté ne pas avoir été associé à toutes les réunions tenues en mairie et en particulier à 

la réunion tenue la veille de l’AG avec les services du Conseil régional. 

Rapport financier 

Le Trésorier Jean-Claude Meter a présenté les comptes de l’association qui restent positifs. Les 

dépenses de l’association  (561,43 € ) ont été en 2018 grevées de la fabrication de plaquettes 

présentant les résultats de l’enquête sur les attentes des usagers pour diffusion auprès des 

administrations et collectivités territoriales. 

Votes 

Le Rapport moral du Président a été approuvé à l’unanimité des présents par vote à main levée. Il a 

été de même donné quitus au rapport financier. 

http://arz.fr/index.php/2016/12/11/enquete-de-laiuttm-liaisons-maritimes-resultats/


Perspectives 

Le Président a indiqué entendre poursuivre l’action d’expression et de défense des usagers des 

transports. 

Echanges 

Le Président Gérard Tatibouët a ensuite présenté ce que l’AIUTTM savait des conditions de desserte 

applicables dans le cadre de la nouvelle DSP. La mise en place de la nouvelle DSP prévue au 1er 

septembre 2018 a pris du retard, le marché n’ayant été attribué par la commission des marchés du 

Conseil régional que le 9 juillet 2018. Les collectivités locales, en particulier, la Mairie de l’île d’Arz 

n’ont pas participé à cette commission qui a attribué le marché à la Compagnie des Bus du Golfe, actuel 

opérateur. Une certaine incertitude demeurant sur les conditions de mise en place de cette nouvelle 

DSP, les informations présentées par madame le Maire et le Président Tatibouët ne sont que 

provisoires dans l’attente des décisions du Conseil régional et de la publication par l’opérateur des 

conditions applicables au 1er janvier 2019. Le maintien d’une tarification réduite pour les usagers 

insulaires semble acquis prenant notamment la forme d’une carte jaune donnant une priorité à 

l’embarquement. Seule la domiciliation fiscale sur l’île ouvrirait droit au bénéfice de ce tarif insulaire, 

les dossiers de demande étant remis en Mairie mais les décisions d’attribution étant de la seule 

compétence de la Région. Les autres usagers pourront acheter des cartes de réduction (40 ou 60 

passages !?). L’association a demandé au conseil régional le maintien du bénéfice d’un embarquement 

prioritaire pour les cartes vertes, ainsi que pour les usagers professionnels, sur les groupes et usagers 

sans carte mais ce point relayé par la Mairie auprès des services du conseil régional, dorénavant 

compétent, reste à date incertaine. Plusieurs intervenants se sont insurgés contre la perspective de la 

perte du bénéfice d’un embarquement prioritaire pour les usagers détenteurs de carte verte, sur 

l’absence d’une catégorie ‘résident secondaire’, sur l’incertitude sur les conditions applicables entre le 

1er septembre 2018 et le 1er janvier 2019 ainsi que sur le surcoût éventuel du service pour les non 

insulaires. Madame le Maire a indiqué qu’une réunion en Mairie devait réunir à nouveau ses services 

avec ceux du Conseil régional le 14 septembre prochain. L’AIUTTM a demandé à être associée à cette 

réunion. Madame le Maire a informé l’assistance qu’elle préciserait selon quelles modalités une 

réunion d’information en Mairie serait organisée. 

 

Pot amical 

Un pot amical a permis de prolonger les échanges. 

Contact : aiuttm@orange.fr 

Site d’information : La Vitrine de l'île d'Arz 

mailto:aiuttm@orange.fr
http://arz.fr/index.php/culture-loisirs/aiuttm/

