
Itinéraire avec Jo Nigen, maire d’Étel, et Thierry Ezanno, commerçant, conseiller municipal 

Après une visite de la mairie et du bureau du Maire avec vue sur la barre d’Étel, puis une pré-
sentation de la commune, nous nous arrêtons sur le parvis devant l’exposition de photos réa-
lisée pour les 160 ans de la création de la commune d’Étel. Puis nous descendons vers le môle 
voir et commenter une deuxième exposition en plein air, avant de visiter la rivière à bord du 
bateau de la Compagnie des îles. Les commentaires de nos guides se superposent à ceux fournis 
par l’équipage aux touristes embarqués. Après cette visite, nous remontons par des venelles au 
cœur du vieil Étel, en passant par la conserverie transformée en logements sociaux. M. Ezanno 
nous accompagne ensuite à Saint Cado.
Nous situant un peu comme des touristes, les élus ont fait part de leurs préoccupations gestion-
naires, sans avoir construit un point de vue définitif sur les paysages qu’ils font commenter par 
d’autres mais qu’ils aiment et savent être à la source de l’attrait de leur commune.

Exposer son histoire pour en faire le deuil ?
C’est le maire qui nous introduit dans sa commune, nous donne les éléments historiques sur  
l’« indépendance » d’Étel vis-à-vis d’Erdeven. Ensuite tous deux expliquent les caractéristiques 
de la commune. Étel, une reconversion et un deuil difficiles : « Après une grosse activité por-
tuaire, c’est devenu un port de plaisance de 300 places… mais la reconversion a été difficile, 
des habitants attachés au passé qui disaient : ça reviendra ça reviendra… »
Étel est une superficie bâtie à 90% : « Les fermes ne pouvaient plus se développer, les activi-
tés primaires se sont transformées en activités balnéaires, la population passant de 2500 en 
hiver à 7000 en été. »
Donc des friches portuaires, des conserveries. Un paysage profondément changé, tant sur la 
rivière que dans le cœur de la petite ville. « Comme pour les mines dans le nord et l’est, l’arrêt 
de la pêche ça a été très difficile… »

Un nouveau rôle pour Étel dans son contexte : le cadre est important 
La situation géographique spécifique en « cul de sac » a ses avantages en matière de tranquillité. 
« Au point de vue économique c’est un tissu de petite distribution… les entreprises sont plutôt 
à Mendon et à Belz de plus en plus. Erdeven a ses plages et Étel son port et son animation. Une 
chance, le précédent maire a pensé qu’il fallait s’unir. » 
La population est composée d’habitants travaillant à Lorient et Auray, de résidents secondaires, 
de retraités. « Des gens sont venus, ont trouvé ça joli, des parisiens… il y a eu une pression 
foncière, donc un couple qui veut s’acheter une maison, c’est difficile… »
En raison de son nouveau rôle, la commune se doit de préserver son cadre. La loi Littoral  
apparaît comme un dispositif favorable à cet égard. « On fait très attention à l’environnement, 
car il y a des coins qui ont été bétonnés … Or on est connus pour notre barre, un avantage et 
un inconvénient, on est connu par la barre et Bombard… » 

Cadre naturel et vestiges des activités 
Les deux notoriétés locales sont la barre et la rivière. « Si le mot rivière était utilisé avant, la ria 
apparaît aujourd’hui plus touristique, mais les vieux sont attachés au mot rivière, ria ça veut 
dire une vallée encaissée, plus près du fjord… »

Une autre spécificité est l’existence de vestiges urbains et industriels, réaménagés, en friche 
ou en trace. « Il y avait aussi la construction navale, ici c’était des conserveries… Il y avait 
34 bateaux côte à côte, presque jusqu’à 400 thoniers… Cette partie-ci a été comblée et là a été 
construit la criée, là où nous sommes… »

Le site, un paysage habité ou une vue ?
Préfère-t-on le côté mer ou le côté rivière ? Le bateau de promenade hésite lui-même, il fait un 
tour vers la barre, puis retourne vers la rivière. Les élus pensent surtout à ceux qui ont travaillé 
ici, les pêcheurs, et dans la rivière les ostréiculteurs, deux mondes différents.
Prendre le bateau ne permet pas ce contact, mais : « l’avantage c’est qu’on voit des résidences 
qui ne sont pas visibles autrement. Si vous revenez, l’intérêt c’est l’ostréiculture mais les 
pauvres ils ont interdiction de vendre et depuis 2, 3 ans une mortalité des huîtres…  »
Cette vue, il faut la faire fructifier : « A peu près une fois par an, l’office du tourisme, les com-
merçants sont invités, une opération de promotion, des hôteliers de Quiberon et Lorient… 
C’est vrai, la première fois j’ai vu de l’intérieur des choses que je n’avais jamais vu avant »

Chaque paysage ou bâtiment est mis en correspondance avec des personnes qui travaillent et 
entretiennent : « Le sémaphore d’Étel, la flèche indique aux navires la direction à prendre… 
Josiane c’est un personnage… Le tracto est là, il fait le nettoyage des plages toute la journée, 
il ramasse tout, on a un endroit pour les déposer, ça pourrit… On nettoie régulièrement la 
piscine… Cette maison est à un Tel »

Aménagements et réaffectations de bâtiments, bienfaits et contraintes  
de la loi Littoral
Les élus présentent les éléments de paysage ayant à voir avec leur responsabilité, tandis que 
nous les longeons. « Le plan d’eau a été fait en 68-70… Nous avons notre terrain de camping 
avec les camping-cars qui se mettent en front de mer … Le port sera agrandi jusque là-bas… 
L’immeuble a été fait avant la loi littoral sinon on ne l’aurait pas fait…
Ce lotissement là ils l’ont fait avant la loi ; mais s’il n’y avait que la côte sans maison ce serait 
morne et triste, quelques jolies maisons, c’est bien… »

Des bâtiments témoins d’une activité passée 
Certains équipements anciens posent problème ne trouvent pas d’affectation, d’autres sont res-
taurés. « Le canot de sauvetage là, le bâtiment derrière c’est l’ancienne glacière, si vous avez 
quelqu’un qui a une idée pour ça…
Là une ancienne conserverie au Magouër. Les femmes travaillaient, on les appelait avec une 
sirène et ça se passait aussi dans les terres pour les petits pois. »

Des rives partagées entre de « belles maisons » et des « ateliers en déshérence »
Le contraste entre passé et présent s’exprime aussi entre les résidences aisées et les lieux de 
labeur. « Ici il y a de belles propriétés pas visibles de la rue… le toit rouillé là, il faisait des 
chalutiers, là aussi c’est un ancien chantier tout en tôle, là c’est un ancien atelier de serrurier 
et c’est en déshérence. Ca c’est des anciens chantiers ostréicoles, on va en voir d’autres… »
Certains projets demanderaient d’autres moyens car ils nécessiteraient une surveillance du site. 
Ainsi l’aménagement de « la maison à Mélanie » en escale à canoës. 

Des goûts et des couleurs !
Sur les styles de construction, des avis différents existent, l’ostentation de certaines n’est pas 
absente, d’autres font preuve d’une originalité qui ne plaît pas à tous. Les maisons peuvent 
avoir toute sorte de formes, mais elles doivent conserver un style résidentiel, à moins d’une 
notoriété qui les anoblit. Les locaux d’activité ne sont pas valorisés mais s’ils ont leur utilité on 
leur pardonnera beaucoup. Ce qui est cohérent pour un hangar, ne l’est pas pour une maison. 
« Ça ça choque, on ne sait pas si c’est un hangar ou quoi, ailleurs ça irait bien mais là…

La rivière comme une frontière, le littoral comme obligation à se réunir
Hormis les actions du syndicat de bassin versant qui gère la qualité de l’eau, notamment pour 
les huîtres en favorisant une concertation avec les agriculteurs, et le Grand site dunaire Qui-
beron-Gâvres, la gestion du milieu ne produit pas de projets communs aux municipalités des 
deux rives. Ainsi pour les plantes invasives comme le baccharis.  S’ils se voient régulièrement 
les élus ne font rien en commun et entretiennent de bonnes relations, ils appartiennent à deux 
communautés de communes différentes. La rivière fonctionne comme une frontière. 

Le classement du grand site dunaire produit un apport de moyens qui permet des aménage-
ments de protection du littoral vis-à-vis de la mer comme de la fréquentation humaine.

Le paysage, comme argument économique
Après la visite en bateau et la conversation, l’élu nous emmène à St Cado après nous avoir fait 
traverser le cœur ancien d’Étel, ses restaurations et aménagements. Mais il n’insiste pas sur 
ce qui lui semble de la gestion courante et veut nous accompagner au site emblématique de 
St Cado, d’autant qu’une exposition y est présentée. Au passage, il évoque le conflit d’aména-
gement d’un sentier près d’un moulin à marée. Promenade et protection du site peuvent ici 
opposer la municipalité et des associations écologistes. La préoccupation de l’élu est la mise en 
valeur de sa commune et du site tant par sa médiatisation et sa mise en images, que par les ani-
mations proposées. Le tourisme est en effet au centre des « raisons économiques » aujourd’hui 
à Étel. Emplacement exceptionnel, la rivière, le site sont à photographier, à peindre. Le paysage 
est un des forts arguments d’attraction, un cadre pour des réjouissances.
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