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Seuls font foi le rapport, sa synthèse, ses recommandations et les réponses dans le cadre de la contradiction. 

COMMUNE DE GROIX 
 

De nombreux atouts, mais des contraintes 
qui appellent une vision stratégique et un pilotage renforcés 

 
Comme les autres communes insulaires de Bretagne, Groix présente de nombreux 
atouts et une réelle attractivité, puisqu’elle reçoit annuellement plus de 
200 000 visiteurs. Mais elle doit aussi faire face aux handicaps que représentent 
l’éloignement, les dimensions réduites du territoire et les surcoûts induits. Pour y 
répondre, elle peut s’appuyer sur l’association des îles du Ponant et sur Lorient 
agglomération, mais elle doit aussi développer en propre une stratégie et renforcer 
son pilotage. 
 
Au-delà de l’attrait pour les visiteurs, de multiples contraintes liées à l’insularité 
 
Plus encore que les communes bretonnes du littoral, Groix est confrontée au défi d’une 
forte fréquentation touristique qui nécessite des capacités d’accueil et un 
dimensionnement suffisant de ses services publics (gestion des déchets, de l’eau et de 
l’assainissement), tout en parvenant à maintenir sur place une population en déclin et 
vieillissante (2 303 habitants). L’éloignement et la taille réduite du territoire ont pour 
effet d’aggraver ces difficultés en engendrant des surcoûts, un chômage important 
combiné à des difficultés de recrutement et, enfin, des prix élevés du foncier. 
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La commune doit gérer des équipements liés à sa vocation touristique, tels que le port de 
plaisance, un village vacances familles (VVF), un camping et un musée. En même temps, 
pour répondre aux besoins de sa population et l’inciter à rester dans l’île, elle fait preuve 
de dynamisme dans de nombreux domaines : ouverture d’un cinéma en 2021, création 
d’un espace associatif multi-activités à Port-Lay, espace France services, maison médicale. 
 
La nécessité d’une vision stratégique et d’un pilotage renforcé 
 
L’adhésion à l’association des îles du Ponant permet entre autres à Groix de bénéficier de 
financements importants pour ses projets. La création de la marque « savoir-faire des îles 
du Ponant » (SAFIP), dont l’association éponyme a son siège sur l’île, lui ouvre des 
perspectives de développement. 
 
De même, le rattachement à la communauté d’agglomération de Lorient lui permet de 
disposer de réseaux d’eau et d’assainissement de bonne qualité, à un coût similaire aux 
autres communes de l’intercommunalité. En matière de déchets, la solidarité 
intercommunale permet, avec un taux de taxe (TEOM) homogène sur le territoire 
communautaire, de couvrir les frais importants de transports des déchets de Groix vers 
les sites de traitement essentiellement situés sur le continent. 
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Pour autant, dans certains domaines, la commune n’a pas mis en œuvre de stratégie ou 
fait preuve d’anticipation. Ainsi, elle ne dispose pas d’une planification pluriannuelle de 
ses investissements pour prioriser ses projets et anticiper leur coût. Il en est ainsi du port, 
pour lequel les dépenses à venir ne sont pas clairement chiffrées, du VVF, toujours en 
attente d’une décision quant à son avenir, et du pôle mer qui, bien que redimensionné, 
peine à attirer les nouveaux professionnels attendus. 
 
Le pilotage administratif doit être également renforcé. La commune doit améliorer la 
gestion des ressources humaines et notamment respecter la durée légale du travail de 
1 607 heures annuelles, veiller à la mise en concurrence systématique de ses achats de 
fournitures et de services. Sa situation financière est saine, au point que l’augmentation 
de 3 % des impôts en 2018 ne s’imposait pas, mais la qualité des comptes reste à 
améliorer. 
 


