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Commune de Treffieux - Elections municipales 2014 

Collectif « Vivre Ensemble à Treffieux sur Don » (ViEnT-Don) 

 

Elaborer un nouveau projet municipal pour Gruellau :  

premières propositions à discuter 

Le site de Gruellau, d’une surface de 65 ha, avec un étang d’une trentaine d’ha, est tout à 

fait remarquable et contribue au rayonnement de notre commune dans tout le département 

et bien au-delà. Cette destinée n’était pas évidente : il s’agit d’une ancienne zone de 

marécages et de tourbières, entourant un petit étang de quelques hectares, qui a été 

aménagée (avec des excavations et des remblaiements) pour en faire un lieu d’accueil 

idéal pour des activités à l’air libre, comme la pêche, les promenades, les pique-niques, le 

camping et des fêtes familiales ou amicales en plein air, ainsi que des activités éducatives de 

découverte de la faune et de la flore. 

Ce site doit bien sûr rester ce qu’il est :  

- un endroit où l’on aime se promener au bord de l’eau, en solo ou avec des amis, y 

faire des rencontres et des fêtes (à des heures raisonnables)… 

- Un lieu animé et cogéré par les habitants, la municipalité et les associations déjà 

impliquées, avec l’appui des collectivités environnantes (ComCom, Département, 

Région). 

Mais si l’on veut répondre à la demande la plus forte de la population de la commune et des 

environs, il s’agit d’abord d’en renforcer l’attrait touristique et d’améliorer la qualité de son 

accueil. Pour ce faire, il peut évoluer dans les « prestations » qu’il offre et dans la façon dont 

il est géré. 

1) Renforcer les « prestations » actuelles 

Quand on connaît déjà le site, on sait où trouver l’accueil du camping avec leurs sanitaires, 

la halle et ses nouvelles salles, le bar, les jeux d’enfants, les tables de pique-nique, la gare 

du petit train… mais la visibilité de cet ensemble n’est pas claire pour ceux qui ne font pas 

partie du cercle des habitués. D’autre part, certaines installations, comme la buvette, 

deviennent vétustes, ou assez peu fréquentées comme le camping dont les services ne 

répondent plus aux standards actuels et aux attentes du campeur, même peu exigeant. En 

dehors de toute présence permanente pour l’accueil du public aux moments d’affluence, 

beaucoup se demandent en revanche où prendre les cartes de pêche, à qui s’adresser pour 

réserver une salle ou un emplacement 

de camping, quels sont les horaires du 

petit train, du bar, etc…  

C’est pourquoi nous proposons de 

réfléchir à la création d’un « Pôle 

accueil tourisme » coordonnant toutes 

ces activités, leur surveillance, leur 

entretien et l’information du public. Ce 

nouvel équipement serait localisé du 

côté de l’entrée principale, peut-être 

dans le cadre d’un plan de rénovation et 

d’extension de l’ancienne maison qui 
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offre l’une des plus belles perspectives sur l’étang. Le nouveau PLU devra intégrer cette 

possibilité et la loi le permet. 

Le personnel affecté à ce pôle-accueil aura essentiellement, comme son nom l’indique, une 

fonction d’accueil, notamment aux périodes de plus grande fréquentation (week-ends, 

période estivale, vacances), d’entretien des installations, de surveillance par une présence 

qui pourrait être permanente, ce qui suppose peut-être d’y intégrer un « logement de 

fonction ». Cette présence pourrait être aussi un bon moyen de prévention pour empêcher, 

ou tout au moins limiter, les actes de dégradation des installations qui sont fréquents. 

2) Développer de nouvelles activités  

- Petit musée de plein air ou un « parcours d’interprétation » 

De même, pour répondre enfin à une proposition qui est en débat depuis le milieu des 

années 1990 et portée notamment par le CICPR qui possède une collection de matériel 

agricole à la Mulnais (rassemblée à l’origine par Echange et Solidarité 44), une partie limitée 

du site pourrait évoluer vers un petit musée de plein air ou plutôt, pour reprendre une 

formule qui a aujourd’hui du succès, un parcours d’interprétation de l’histoire du site et 

des campagnes environnantes. 

Pour aller dans ce sens, il conviendra d’abord de donner suite au projet inter-associatif 

d’identification des petits équipements 

existants : exposition « Schistotem », 

exposition déjà existante de quelques 

matériels agricoles, four, « maison du 

Nicaragua », puits et lavoir, « maison du 

sabotier », passerelles et « maison du 

Bénin ». Ces panneaux explicatifs 

constitueraient un premier pas vers la 

mise en place d’un véritable parcours 

d’interprétation. D’autres petits 

équipements pourraient s’ajouter pour 

faire découvrir l’histoire du site et les 

transformations de l’agriculture et des 

campagnes de la région. Le Petit train pourrait être intégré dans ce parcours de découverte, 

et donc on pourrait envisager dans ce cadre une extension ou une diversification de ses 

circuits. 

- Activités nautiques 

Certains habitants regrettent aussi qu’on ne puisse pas découvrir l’étang de plus près et 

notamment y faire du canoë ou du pédalo.  D’autres y sont tout à fait opposés. 

S’il est hors de question d’y envisager des 

activités bruyantes (hors-bord, jet-ski…), il est 

possible de discuter de l’introduction de ces 

activités « douces » (pédalo, canoë) en 

recourant à des prestataires qui en assureront 

la gestion et les problèmes de sécurité. Cela 

suppose aussi de mieux préciser le zonage de 

l’étang pour éviter les incompatibilités entre les 

activités « pêche », la zone de réserve des 

oiseaux et une zone qui serait plus ouverte au 

tourisme à certains moments de l’année. 
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- Jumeler le site de Gruellau et la découverte du Don 

 

Dans le cadre d’un accueil renforcé du 

public et d’une offre étoffée de prestations, 

on pourrait envisager des ballades terre-

eau, allant de Gruellau au site de la 

Fleuriais, en passant par la visite de la 

collection de la Mulnais, puis en prenant 

une barque sur le Don au niveau du village 

de la Mulnais (photo ci-contre) pour se 

rendre à la Fleuriais. Ceci suppose de 

réaménager ce dernier site (voir la fiche 

« Mette en valeur notre rivière »). 

 

3) Redéfinir le mode de gestion du site 

Plutôt qu’une association qui « s’occupe de tout », comme « Les Amis de Gruellau », et dont 

le fonctionnement devient très lourd, avec une répartition des tâches parfois floue, à côté de 

laquelle existent d’autres associations utilisatrices du site (ACEMFO, ES44, CICPR…), on 

pourrait viser une réorganisation centrée autour d’activités gérées clairement par des 

bénévoles, et d’autres prises en charge directement par un service municipal (ou 

intercommunal ?) 

Redonner tout son sens au bénévolat 

Pour la gestion, l’animation et l’entretien du site de Gruellau, le recours aux bénévoles, 

comme dans beaucoup de petites communes rurales, est devenu une tradition d’autant plus 

nécessaire que les moyens des petites communes sont limités. Les politiques passées 

d’abaissement de l’âge de la retraite, les préretraites et le chômage, malheureusement 

toujours aussi présent, rendent disponibles des personnes qui trouvent un épanouissement 

personnel et des relations sociales dans des activités d’intérêt commun. Nous devrions 

d’ailleurs porter une attention plus grande à l’insertion des chômeurs dans ces activités.  

Mais cette formule a ses exigences : le bénévole aime faire ce qu’il sait faire, il aime se 

sentir responsable de ce qu’il fait, il accepte difficilement de se sentir dirigé par un salarié 

plus jeune et moins expérimenté. Recourir au bénévolat, ce n’est donc pas utiliser de façon 

intensive une main d’œuvre gratuite. Le bénévole ne doit pas se sentir « obligé » d’accomplir 

certaines tâches routinières et peu valorisantes. Le bénévole doit prendre du plaisir à faire 

ce qu’il fait et se sentir en confiance avec les autres. A Gruellau, nous nous sommes peu à 

peu éloignés de cet idéal : il faut tenter d’y revenir. 

Par ailleurs, les bénévoles ne doivent pas prendre la place de salariés et empêcher 

d’éventuelles créations d’emploi. 

Il y a donc lieu de redéfinir la place des bénévoles, leur rôle et leur fonction. Naturellement, il 

n’est pas possible de le faire a priori, car cette redéfinition doit justement se faire en 

concertation avec eux qui sont les premiers intéressés. 

Néanmoins, voici quelques suggestions : 

- Certaines activités pourraient être prises en charge directement par les services 

municipaux ou intercommunaux, ou encore par des prestataires de service sous 

contrat : gestion de la location des salles, entretien des espaces verts et gestion 

sylvicole, accueil du public, gestion du camping, vente des cartes de pêche… 
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- Certaines activités bien identifiées continueraient en revanche à être gérées, en toute 

autonomie, par des associations de bénévoles : 

o Le Petit train par l’ACEMFO (qui dispose d’une convention avec la municipalité 

jusqu’en 2028). 

o La Fête de la Solidarité au mois d’août, assurée par ES44 (convention jusqu’en 

2024). 

o Le parcours d’interprétation par le CICPR et ES44 (un projet ancien, à 

redéfinir). 

o La pêche et la gestion de l’étang lui-même par une équipe qui pourrait se 

constituer en association, en lien avec Breizh carpe ou d’autres, et avoir le même 

statut que les précédentes. 

o L’activité « découverte de la nature » par une autre association ou par les Amis 

de Gruellau regroupant celles et ceux qui sont réellement intéressés par cette 

activité.  

L’ensemble de ces activités serait coordonné par un comité interassociatif qui existe déjà à 

l’état embryonnaire à travers la Charte interassociative d’orientation du site de Gruellau 

(signée en avril 2013). La commune étant propriétaire du site, ce comité est présidé de droit 

par le maire de la commune (qui peut se faire représenter). La municipalité a nécessairement 

un rôle-moteur à jouer pour animer ce site. Encore faut-il trouver une équipe municipale qui 

veuille bien jouer pleinement son rôle... 

(décembre 2013) 


