
 
 

 
 

         Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de DCE  du  
23 Janvier 2014 

 
 
 
     Présents: Laurence Bineau, Marcel Bouque, Georges Brangoulo, André Cadiou, 
Ghyslaine Jacson, Denise Le Moigne, Rémy Le Thoer, Isabelle Michaud. 
     Excusés: Jacques de Beaufort, Caroline Dubin, Danièle Dupuy, Bernard Endréo, 
Christine Looten, Brigitte Potey. 
 
   Après avoir pris acte des vœux du Maire Jacques Juloux, l'essentiel du CA a 
concerné 2 sujets importants: 
 
 1.  Le projet de lotissement de Kerdoalen, qui fait état à l'heure actuelle de la 

construction de 12 maisons sur une surface de 86 ares. 
      > DCE a déjà alerté la Mairie en déposant un avis écrit à la dernière réunion de 
l'AVAP, rappelant le respect des critères établis par cette même AVAP. Il lui a été 
répondu qu'une commission établie spécialement sur ce projet inviterait DCE. 
      En effet de nombreux problèmes se posent: capacité du terrain, véritable bassin 
versant depuis Kerviglouse, à accepter une viabilisation de 12 maisons ; circulation et 
sortie des véhicules dans un espace déjà étroit ; destruction de l'aspect bocager de 
l'endroit ;  alignement avec les maisons existantes... 
      > DCE pense alerter sur ce sujet, l'Architecte des Bâtiments de France, Monsieur 
Thomas. 
 
 2.  Le projet de culture d'algues sur filières en mer sur la façade de la commune de  

Moelan, à l’initiative d'un ostréiculteur de Riec-sur-Belon, Mr Taëron. 
 > DCE  déplore la communication inexistante des communes concernées 
envers leur population. C'est une fois le dossier refermé que quelques Cloharsiens ont 
appris qu'une enquête publique avait été ouverte pendant 15 jours ! (du 4.01.14 au 
18.01.14) 
Autant dire que le registre devait être vide de commentaires, faute d'information dans 
la presse également! 

Ce projet de culture d'algues ne fait pas l'unanimité dans le monde scientifique, et 
des sujets d'inquiétude apparaissent quand on apprend que 150 tonnes d'algues 
prélevées sur le site, seraient déchargées chaque jour au port de Doëlan ! 
- Quel que soit l'intérêt économique attaché à cette ressource, des problèmes 

d'environnement se posent,  
- Pour quelles raisons  la commune de Clohars prendrait-elle part à ce projet 

concernant un industriel de Riec qui compte aussi débarquer les algues au port 
du Belon? 

 > DCE demande une séance publique d'information sur le sujet. D’autres voix se 
sont également élevées pour obtenir plus d'explications de la part de la 
municipalité. 

 
      Le CA a été clôturé autours d’un verre pour fêter l'année nouvelle. 
              
                                                        Isabelle Michaud, secrétaire 
            


