
Pour La Palue 

Reçu par la mairie, nous devons lui faire des propositions pour être crédibles et constructifs. 

C’est le début d’une consultation des citoyens. Alors, ne perdons pas cette occasion de donner notre avis. 

L’association a besoin de vous. Même si vous n’êtes pas résidents à l’année, vous connaissez le site et vos 

réflexions, peut être inspirées par l’exemple de ce qui se fait ailleurs,  nous aideront. 

C’est le rôle des adhérents. 

Un petit rappel : Du 15 mai au 15 septembre, le parking étant occupé par les vans/campeurs, les visiteurs 

venaient, ne trouvaient pas de place et faisaient demi tour. C’est ainsi que nous avons eu  au minimum 1200 

passages /jour (je les ai comptés), soit un véhicule toutes les 30 secondes. 

Et l’hiver, ils sont moins nombreux et donc roulent plus vite, jusqu’à nous doubler au niveau du dalar 

(poubelles). Ne parlons même pas des incivilités subies. 

Ce sont  les surfeurs bretons qui n’hésitent pas à venir de Brest et d’ailleurs pour surfer pendant leur pause 

méridienne puis le soir après le travail. Quand les locaux ne viennent pas repérer les vagues le matin ! 

Nous voyons des vans caractéristiques venir 2 à 3 fois par jour. 

A noter : nous  avons compter une fois 200 surfeurs à Lostmarc’h en février (pas cette année !). 

C’est pourquoi, je mettrai à titre personnel la suppression des parkings toute l’année. 

Nous joignons à ce questionnaire le plan de deux emplacements possibles que nous avons envisagés pour un 

parking avant Brégoulou. A vous de critiquer et/ou de proposer autre chose. 

 

 

Propositions Commentaires 

Supprimer le  parking du bout de La Palue 

- tous les étés 

- toute l’année 

 

Autoriser les écoles de surf à y aller encore 

 

Autoriser les handicapés à y aller 

 

 

Créer un parking avant Brégoulou 

Dés l’année prochaine 

 

Le rendre payant 

 

Mettre : 

des WC 

des poubelles 

des douches  

 



Sens interdit avec 

- sauf riverain 

- barrière s’ouvrant avec carte municipale 

pour les locaux 

- police et PV surtout au début 

 

Navettes jusqu’au parking  

 

 

Container à post pour laisser le matériel des 

écoles de surf 

Où ? 

 

Supprimer des cartes routières le sigle P 

 

 

 

Mettre en place des bus de plages  

de Crozon au nouveau parking 

Ceci ne pourra se faire qu’à 

 plus long terme mais … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


