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Saint-Pol-de-Léon

La commune intègre le réseau « Villes cathédrales »
Une cathédrale communale
En France cent quatre-vingt-huit
villes sont dotées d une cathedrale
Certaines d'Etat comme a Quimper
qui a toujours un evêche d'autres
communales comme a Samt-Pol de-
Léon

Besoin de fédérer
« Comment imaginer certaines
villes moyennes sans cet edifice
historique qui structure organisa-
tion spatiale et cadre de vie ' » Ber
nard Poignant, maire de Quimpei a
lance le sujet pour faire naître la Fe-
deration des villes moyennes Chris-
tian Pierret maire de Samt-Die-des-
Vosges préside cette association
constituée le 25 septembre 2013 a
laquelle Samt-Pol, sous la férule de
Nicolas Floch atout de suite adhère
« Ce reseau est un lieu d'échange
d'expériences, de conduite d'ac-
tions communes, telles que la re-
cherche de financements ou la
structuration d'une offre touristique
commune. »

Problématique sur l'usage
Confrontes aux mêmes questions
pres d'une cinquantaine de maires
ou présidents d intercommunale
ont rejoint ce reseau Quelle est la
politique de I Etat en matiere de sou-
tien pour la sauvegarde de ce patri-
moine national ? Dans le contexte
ou le tourisme spirituel connaît un
veritable essor, comment les villes

cathedrales peuvent-elles repondre
a cette aspiration "? L'organisation
d'événements culturels et artistiques
est-elle compatible avec la vocation
piemiere des lieux f Comment laf
fectataire (N D L R le cure) voit il
cette evolution ?

Massif occidental
« Nous ne perdons pas de vue les
travaux que la commune va être
amenée a realiser sur le massif oc-
cidental de la cathedrale. Une révi-
sion des preconisations effectuées
en 2004 est en cours. À l'époque, la
facture était de l'ordre de 3 millions
d'euros. » La Ville doit supporter la
facture « Ce regroupement des
villes cathedrales ne peut qu'être
un benéfice pour la commune. »

Valorisation touristique
« La valorisation touristique de la
cathedrale nous appartient. Nous
en sommes depositaire. 44 % du
tourisme est a la recherche d'aspi-
ration religieuse, de ressourcement
de bien-être », explique Pierre Sauty,
adjoint a la communication qui cite
I exemple de la cathedrale de Char
tres « Là-bas, sous le parvis, un
centre d'interprétation a ete creé
pour servir de local d'accueil des vi-
siteurs. Avec Dol-de-Bretagne et Di-
nan qui adhèrent aussi au reseau,
nous avons une carte a jouer, en pa-
rallèle avec le Tro Breizh. » Pierre Sauty et Nicolas Floch ont suivi le dossier d adhésion de la commune
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