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                                                                               Monsieur Pierre Alexandre

                                                                             Architecte des Bâtiments de France

Projet de construction d’un hôtel sur la rive gauche

Du Port de Doëlan (Commune de Clohars-Carnoët)

                       Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France,

 Je me permets de prendre contact avec vous en ma qualité de Présidente de 
l’association Doëlan-Clohars-Environnement (DCE) qui a pour objet la 
protection de l’environnement et du littoral de la Commune de Clohars-Carnoët
et de son port Doëlan, un des sites exceptionnels du Finistère.

Nous venons d’être reçus par le Maire, Monsieur Jacques Juloux, qui a bien 
voulu nous entretenir du projet de construction d’un hôtel de 50 à 75 
chambres, ouvert toute l’année, comprenant un ou deux restaurants, une salle 
de séminaire, un centre de soins, un spa,  etc…. sur la rive gauche du port de 
Doëlan, à sa sortie sur la mer, à l’emplacement de l’ex-usine Capitaine Cook.

Monsieur le Maire nous a indiqué que ce projet, en phase de finalisation très 
rapide, était entre vos mains pour avis conforme.

Notre association qui existe depuis 40 ans, principalement composée 
d’habitants et de riverains du port, est évidemment particulièrement 



sensibilisée à ce projet que nous ne remettons nullement en cause dans son 
principe.

Mais nous ne le connaissons pas sur un plan pratique puisqu’il n’est pas encore 
publié ; notre préoccupation première est celle de sa meilleure intégration au 
site naturel remarquable qu’est le port de Doëlan. Nos adhérents se posent 
aussi de nombreuses questions sur le projet architectural, notamment la 
qualité de la construction, la hauteur des bâtiments, les parkings, les espaces 
verts, les dessertes… Nous sommes d’ailleurs prêts à vous exposer de vive voix 
nos préoccupations si vous considériez qu’elles puissent vous être utiles avant 
de rendre votre avis.

Dès à présent, nous tenons à vous exprimer notre confiance dans la qualité de 
votre avis sur un projet qui, en notre qualité d’habitant du port de Doëlan, nous
tient particulièrement à cœur.

         Veuillez agréer, Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, 
l’expression de ma haute considération.

                                                                        Pour la Présidente

Copie :  Monsieur Fabien Sénéchal  adjoint ABF

Copie :  Service Développement économique/Tourisme      Quimperlé- 
Communauté

Copie :  Monsieur Jacques Juloux, Maire de Clohars-Carnoët

    


