CLOHARS-CARNOET, le 14 juin 2021
Jacques JULOUX
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Monsieur le Ministre de l'Intérieur
HOTEL DE BEAUVAU

1 place Beauvau

75008 PARIS

Objet : Poste de gendarmerie saisonnier
N/Réf.: JJ/SLF/JJ-6-2021-11798

Monsieur le Ministre,
Clohars-Carnoët est une commune littorale station classée de tourisme.
Chaque année, l'été, elle passe de 4 500 à 20 000 habitants.
Elle compte 11 campings de 1 100 emplacements, 1 800 résidences
secondaires et 3 hôtels. A cela s'ajoute des milliers de visiteurs des communes
procl es qui se rendent sur nos plages et sur nos équipements touristiques : musées,
parc Jnimalier, parc de loisirs, bases nautiques et ports. Au plus fort de l'été ce sont
plus de 25 000 personnes qui y sont accueillies. Cet apport de population rend
indispensable la présence de force de gendarmerie.
Pour cette raison, depuis des décennies, il y a toujours eu un poste de
gendarmerie l'été, avec un effectif de 7 et 9 gendarmes. Grâce à leur présence
régulière et constante, ils veillent à la sécurité, assurent des missions de prévention et
de maintien de l'ordre. Sur place, en relation avec les élus ils sont des acteurs
essentiels du (( vivre ensemble» l'été.
Pour les accueillir dans de bonnes conditions la commune a réalisé des
travaux importants dans d'anciens logements de fonction pour leur offrir un
hébergement de qualité et spécialement destiné à les recevoir.
Le 31 mai 2021 la colonelle Deffort, Cheffe de la division de l'appui
opérationnel Bretagne nous a adressé la convention d'hébergement pour cet été.
Elle notifiait, de fait, que le poste serait opérationnel. Nous l'avons signé et préparé
en p rallèle les locaux pour l'accueil public.
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Mairie de Clohars-Carnoët, 1 place Général de Gaulle, 29360
Tél : 02 98 71 53 90 _ fax : 02 98 71 59 83 - mail : mairie@clohars-carnoet.fr - www.clohars-carnoet.fr

