
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de REUNION  du Jeudi 12 Décembre 2019 
LIEU : Bar O’BISTROT 9h00 
 

Présents : Hervé Despature, Christophe Auvray, Jacques Derien, Christophe BURBAN, Sylvie 
RALLO, 
Excusés : Annabelle Gantier, Florence BILLY 
Absents : Mathieu INGRAND, Soizik Burgeot, Alexi HUMMEL, Benoit LEDRU, Patrick 
Chauchard, 
 
 

1. Bilan Marché de Noël (Bourg d’Arzon)  note : Bon - Moyen - Pas Bon 
Déco de Noël sur les vitrines : Bon + 
L’idée de mettre en place le Marché : Bon à refaire. 
L’organisation du Marché : Moyen à améliorer. 
Variation sur le chiffre d’affaire : Moyen - 
Une date plus près des vacances de Noël permettrait d'attirer plus de visiteurs et de clients. 
Ne pas fermer la circulation entre le poissonnier et la boulangerie serait souhaitable pour une 
meilleure visibilité de l'événement. 
 

2. Pub Ouest France pour les magasins ouverts en Janvier. 
A la demande de commerçants ouverts à l’année sur Port du Crouesty et dans le bourg d’Arzon, une 
demande de publicité dans le Ouest France a été demandée. 
A l’unanimité des présents la proposition a été acceptée. Un budget de 1000€ pour 4 parutions 
durant le mois de janvier. 

 
3. Arrêté concernant la circulation sur le Port 

Perte de chiffres d’affaire pour l’UCAA 
Annulation de 8 Marchés et de 5 Brocantes ( C.A. env. 12000€) 
Une demande a été faite à M. Olivier BOURRE, Directeur de JOA CASINO, pour utiliser son 
esplanade et son parking au mois d’avril. La demande a été acceptée. 
Une autres demande a été faite à M. Jean-Marc GAUTER, Capitaine du Port du Crouesty, pour 
l’utilisation du parking Staromer au mois de mai. La demande a été acceptée. 
Reste à voir l’organisation pour fournir de l'électricité sur ces deux lieux. 
Voir également avec la Maire les modalités d’installation. 
Les places disponibles seront attribuées dans l’ordre d’inscription sur le site de l’UCAA. 
A partir du mois de Juin , si les travaux de déviation concernant la Rue de Len Vihan n'ont pas de 
retard, le marché revient sur les quais. 

 
4. Réunion du bureau en Janvier 

Il n’y aura pas de réunion de bureau en Janvier et la réunion du mois de Février est avancée au 6 
Février au Vieux Puits Port Navalo. 
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5. Réunion (avec la mairie à la MDA) concernant les travaux sur le Port du Crouesty. 
Canalisation du quai des voiliers. Copropriétés QUAI DES VOILIERS 1 et 2 

La mairie nous informe que les travaux ne commenceront pas avant 2021 contrairement à ce qui avait 
été annoncé lors de la première réunion d’information  pour un début des travaux fin 2020. 
Il est prudent pour tous les commerçants de se concerter par secteur géographique dont voici le plan, 
ci-joint, de préparer des sessions de travail pour une harmonisation et éventuellement une mutualisation 
des différents corps de métier  pour la mise en place de la nouvelle charte des terrasses.  
En effet, après démontage, de celles-ci,  après les travaux de surfaçage des quais, le remontage devrait 
se faire dans le respect et l’esprit des nouvelles règles. 
Pour les dates exactes de réalisation des travaux le calendrier est complètement redessiné. 
Pour Quai des voiliers 2 : La structure juridique est difficile. 
Point Positif : les terrasses se trouvent sur le domaine Privé. 

     Vérifier la teneur du bail entre la copropriété et les propriétaires de locaux commerciaux concernant les 
terrasses. 

Seule la copropriété peut donner son accord pour le démontage de terrasses. 
En sachant qu’un ravalement est prévu, Mme. FILLY du Syndic FONCIA a prévenu que les terrasses 

       devraient logiquement être démontées pour effectuer les travaux de remplacement des bow window et 
du ravalement 
 
 

Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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