
AG Adeliso samedi 14 septembre 2019 salle Ty Skol à St Hernot 

Présents : ou représentés (pouvoirs) : 39 

Début de la séance à 17h00  

 

I. Rapport moral présenté par Marie Christine Ledernez 

1. Urbanisme 

- dénomination hameaux / villages 

L’association « Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de 

la France » ayant obtenu gain de cause au tribunal administratif de Rennes 

contre le PLU de Crozon (24 avril 2018), la mairie a fait Appel. Un nouveau 

jugement de la Cour d’Appel au TGI de Nantes vient de tomber (29 08 2019), 

écartant certains hameaux et ré-attribuant la dénomination de villages à St 

Hernot et St Fiacre. 

- maisons de Kergonan et Kerabars :  

Les propriétaires ont construit sans respecter leur permis . 

Nous n’avons pas pu contraindre la municipalité à faire démolir les 

constructions mais elle a pris conscience d’avoir à faire à des tricheurs. 

Avons-nous convaincu la mairie à mieux veiller sur les permis et les 

constructions ou est-ce encore un coupr de bâton dans l’eau ? 

 

2. Assainissement 

- A la station, le bassin à marée a été transformé en bassin tampon : il est 

désormais possible de traiter 4000 m3 / jour , avec rejet permanent et 

surveillance des coquillages au niveau du rejet sur la plage. 

Comme il n’y a plus de coquillages, l’arrêté préfectoral impose une mise en 

place de poches de coquillages . Est-ce fait ? Nous avons posé la question 

par écrit à la mairie et aux administrations. Ces dernières bottent en touche. 

La mairie nous a répondu que l’entreprise sollicitée avait refusé de faire le 

travail vu la difficulté de l’accès par voie terrestre. Pour nous, pas de 

problème par la voie maritime.  

Nous reposerons prochainement question à la municipalité et à la préfecture. 

- La présidente expose sur une carte issue du dossier PLUi le risque avec la 

montée des eaux de voir immerger les 2 pompes de relevage principale de 

Morgat : Toul-an-Trez et le Loch. 

 

3. Tourisme  

- Problème des surfeurs et pratiquants de la plage en véhicules automobiles et 

camions aménagés par rapport à la circulation automobile dans les hameaux 

côtiers : affichettes mises en place, quel impact réel ?  

réponse mitigée des adhérents présents. 

- Une proposition de circulation alternée ou de pose de chicanes a été faite 

pour La Palue par une des adhérentes à la mairie, qui n’a pas donné suite. 

- Pour l’accès des camping cars, la mairie a posé un seul panneau peu visible, 

à La Palue, pour annoncer un rétrécissement de chaussée à 2m10 qui n’est 

pas très respecté  Les véhicules continuent de passer et camper sur le 

parking en bout. Pas de contrôle des autorités, pas de PV !!! 



- Les habitants de Dinan et Kergonan réclament des sens uniques dans leur 

village. Ils aimeraient des interdictions aux camping-cars, ce qui est possible 

par Arrêté municipal puisque les voies sont communales. 

 

 4. Divers 

- Moutons de Kerguillé très bonne intervention pour la tonte naturelle : 

expérience à renouveler 

- fibre : le déploiement en aérien dans un pays de tempête peut poser 

problème (vent de 60 à 120km/h) 

- 1 dessin illustratif des divers dossiers paru chaque mois et réalisé par 

Charlie. L’association aimerait avoir l’avis des adhérents et/ou leurs 

suggestions pour les prochains ?  

100 visites/ mois environ sur le site d’Adeliso.  

- Conférence de Jean Jouzel au cinéma Le Rex de Crozon le 23 juillet : 

(voir les points essentiels sur le site) 

Beau succès de participation salle comble. 

Aucun des maires de la Comcom invités ne s’est déplacé (4 excusés).  

- PLUi : consultation en cours jusqu’au 30 septembre à la Comcom : 

document très complexe et lourd notamment dans le PADD ( Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable) présenté dans le rapport de 

présentation  (tome 2) / on continue apparemment à faire marcher l’aspirateur 

à touristes. 

Les risques naturels (dont les submersions marines) sont indiqués pour les 

zones côtières sur toute la presqu’île  

Les réserves foncières à la Palue : l’association a demandé de supprimer ces 

réserves destinées à des parkings : Rappelons que le collectif Brégoulou a 

perdu lors de son action au TA.  

L’association est intervenu au moment de l’élaboration du PlUi pour demander 

la suppression de ces réserves foncières et elles n’y figurent plus. 

Adeliso s’interroge sur les modifications « légères » au PLUi qui pourront être 

faites par la suite, sans consultation ou enquête publique ! 

 

Vote : bilan moral validé à l’unanimité  

 

II. Bilan financier  
Bilan positif de 196,33€ pour l’exercice  2018-2019 

Vote : bilan validé à l’unanimité 

 

III. Élection : au C.A. : pas de nouveaux candidats  

MARIE Pierre Keraudren-Postic, Danièle Talagas sortantes réélues 

 

IV. Projets  

- Nous nous interrogeons pour savoir s’il faut produire un commentaire issu de 

l’association pour les commissaires enquêteurs du PLUi  

Certains suggèrent de refuser ce « torchon plein d’erreurs et d’inexactitudes » 

Jean-Yves Kerdreux, représentant le collectif Brégoulou, en a fait un pour 

remercier la comcom d’avoir enlevé les projets de parkings supplémentaires. 



(Finalement ADELISO a fait aussi ces commentaires(voir sur le site) 

 

- en 2020 : 50 ans du collectif devenu Adeliso: que fait-on pour fêter cela ? 

 

- actions / Suggestions :  

- Bloquer la route aux camping cars à Brégoulou en garant une voiture moitié 

sur la route moitié sur propriété privée,  

-Demande de baisser le portique sur le parking d’accès au chemin vers la plage 

de la Palue pour éviter toute circulation automobile / ouverture aux secours, 

police, etc. 

- Monter un jury pour décerner (avec médiatisation à la clé) :  

- La plus belle « crotte d’or » pour les excréments dans les dunes 

- Le plus beau reste de feu de camp / convoquer la gendarmerie / les élus / 

pompiers 

- Photo du véhicule le plus rapide de la semaine : improviser un radar 

bidouillé, etc. 

- Bois de Lesneven coupe importante et désordonnée de cyprès : inquiétude 

concernant les zones déboisées : se renseigner  

 

Emergent quelques questions à poser aux candidats (à affiner) :  

- quel pourcentage de jeunes en position éligible dans votre liste ? 

- Tourisme : pistes cyclables ? Installation de circulation alternée sur petites 

routes ? Navettes de plage ? 

-Camping-cars et camping sauvage : quelles mesures ?  

- changement climatique : quelles actions concrètes comptez vous prendre ? 

- Gestion de l’eau ? 

 Quels sont vos projets pour l’Assainissement ? 

 Le Golf de Crozon ?  

 -Suggérer des bennes à végétaux pour éviter les nombreux des allers-retours 

de 20 km par les particuliers pour la déchetterie a Kerdanvez. 

Clôture de l’AG à 19h30 


