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Cales de Pempoul

Interview de Monsieur et Madame Soulas, riverains
Avez-vous suivi l’évolution
du chantier depuis ses
débuts ? Que pouvez-vous
nous en dire, en tant que
riverain(e) ?

leur affaire. C’est très bien fait et
je ne suis pas le seul à le dire, je
trouve qu’ils ont bien réintégré le
contexte. »

Étiez-vous vous convaincu
ou sceptique quant au bienfondé de la réhabilitation de
cette cale ?

Michel Soulas : « Oui, je suis le
chantier depuis le début, on peut
dire qu’en tant que riverain nous
avons une place de choix pour voir
son évolution. Cela va faire deux M.S. : « Depuis 4 à 5 ans, je
mois que les ouvriers sont dessus, relance régulièrement Hervé
je suis souvent allé les voir pour Jézéquel pour qu’il y ait une
suivre le chantier et
intervention
mais
les interroger sur « C’est très bien fait et je ne pensais pas
l’aspect technique je ne suis pas le seul à à une opération
de la réalisation. le dire, je trouve qu’ils de cette ampleur
Ils travaillent bien, ont bien réintégré le ! Je dis depuis le
c’est une équipe de contexte. »
début qu’il faut
pros qui s’attache
faire quelque chose
à refaire au mieux la cale, selon face au délitement de la cale. À
les prescriptions propres à cet présent il faudrait s’attaquer au
ouvrage. Ce qui m’intéressait, « perminguy », mais ça c’est une
c’était de voir techniquement autre affaire. »
comment la restauration était
envisagée. J’en ai parlé avec les Quel regard portez-vous sur
ouvriers, ils sont intervenus sur
les travaux de réhabilitation
de nombreux ouvrages à Dinan,
Sein, Molène… Ils connaissent effectués sur les cales de

Pempoul ?
M.S. : « Les ouvriers positionnent
tout à la main, ils font les joints
avec minutie, on voit que c’est un
travail de précision. Lorsqu’ils
ont commencé le chantier, ils
ont trouvé de tout dans la cale :
des pierres d’un peu partout, des
boulets en pierre, etc. Des tas
de gens sont venus prendre des
photos et voir les ouvriers, soit
parce qu’ils étaient intéressés par
le chantier, soit pour les embêter.
»

Selon vous, quel impact
cette
réfection
aura-telle sur votre cadre de vie
? Et plus largement sur
l’environnement
saintpolitain ?
M.S. : « Assurément un impact
positif ! Avant, avec la cale
de Pempoul, on voyait notre
cadre de vie qui se dégradait,
la restauration ne peut que
l’améliorer. Déjà c’est une

sécurité lorsque l’on se balade ou
quand on se baigne, les pierres ne
sont plus instables et la cale est à
nouveau solide. »

peu partout et ils en ont fait un
assemblage réussi. Ils ont aussi
remis les pierres du bon côté, ce
qui donne un beau rendu.

Nicole Soulas : « Nous étions C’est un coin où l’on se balade,
également triste de voir qu’au où l’on va se baigner… Alors c’est
fil des années et des tempêtes, certain que ces travaux changent
ça se dégradait. « [...] on est content, la perspective de
notre environnement.
À présent, on est
ils
ont
réussi
à
allier
Les gens du village
content, ils ont
réussi à allier l’ancien et le récent vacances se baladent
l’ancien et le récent avec la réfection du beaucoup par ici et
avec la réfection du quai. »
jusqu’à présent, les
familles hésitaient à
quai. Les pierres
de la cale sont très belles, il y se déplacer sur la cale du fait de
a toute une série de couleurs. sa vétusté. En tant que riverain, on
Apparemment elles viennent d’un savait sur quelles pierres marcher

quand on y allait. À présent que
les travaux sont effectués, c’est
sûr que cela va inciter les gens à
aller jusqu’au bout pour profiter
de la mer.
Si on interroge les gens de
Pempoul, ils sont globalement
contents des travaux car ils
utilisent régulièrement la cale,
pas comme les détracteurs. Et
au-delà de son usage par les
riverains, c’est une cale qui a une
histoire, je me souviens encore
quand on était petit, on y allait
pêcher des crabes… »

