
 
 

 
 

                               COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DCE 
                                       
                                                      JEUDI 8 AOUT 2013 
 
 
 
 
 
 
                       Rassemblant la présence de 90 adhérents, Doëlan-Clohars-Environnement a tenu son 
Assemblée Générale le Jeudi 8 Aout 2013, salle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët. 
 
 
                       1/ Le bilan moral énoncé par la Présidente Laurence Bineau a fait état d'une année 
orientée sur différents sujets.  
- Une rencontre avec le nouvel Architecte des Bâtiments de France, Monsieur Thomas, nous rassure 
sur son souci de préserver l'urbanisme à Doëlan.  
- DCE a participé à la commission de l'élaboration de l'AVAP et a apporté un dossier de doléances 
au commissaire-enquêteur Monsieur Lebunetel, lors de l'enquête publique, après étude du nouveau 
PLU. Bilan moral approuvé à l'unanimité. 
 
                       2/ Le bilan financier fait état d'un solde positif fin 2012 de 3109 Euros.                            
Bilan financier approuvé à l'unanimité. 
 
                       3/ Le Conseil d'Administration a vu l'élection d'un nouveau membre Madame 
Ghyslaine Jacson et le renouvellement de 4 sortants (Caroline Dubin, Christine Looten, Danièle 
Dupuy, André Cadiou.) 
 
                       4/ Questions d’actualité: 
 
                  1--     Monsieur le Maire Jacques Juloux, présent (ainsi que 4 adjoints) nous apporte 
quelques précisions sur les possibilités d'aménagement du site de la Conserverie avec toujours les 
projets d'un hôtel, d'un restaurant et d'un « hôtel d'entreprises » situé dans la maison Berthèle. 
DCE soulève à nouveau la possibilité de l'implantation d'une maison de retraite, dont les besoins 
pourraient se présenter, mais le maire répond par la négative. 
 
Cependant aucun investisseur ne se présente pour l'instant malgré la beauté du site.  
La complexité du dossier liée à la présence d'un occupant sur le site est sans doute une explication. 
 
DCE  réclame un nombre de places de parking conséquent et portera surtout une attention 
particulière à l'esthétique des bâtiments (emprise visuelle, hauteur, style, couleurs...) 
 
                  2--     Les parkings prévus rive droite (Beg-an-Tour) et rive gauche (Kercorn) et 
confirmés par le PLU sont source d'inquiétude pour DCE qui n'en voit aucunement l'utilité. Même 
paysagés, ils seront bien existants et définitifs.  
Le Maire nous précise que ce ne sont pour l'instant que des emplacements réservés. 
 
                 3--       Une demande de circuit vélo sur la commune, permettant de relier les 3 bourgs a 
été évoquée. Le Maire nous répond qu'en effet la route du littoral pourrait faire l'objet d'un 
aménagement avec une liaison d'une passerelle sur la Laïta vers Guidel. 
 
 



 
 

 
 

                  4--       La réparation de la digue, en béton adéquat, est prévue dès que les fonds seront 
réunis malgré une faible part de subventions. Montant total des travaux avoisinant les 460000 euros. 
 
 
                  5--       Le problème de l'occupation des terrasses au-delà des contrats passés avec la 
Mairie reste présent. Un adhérent voit l’accès à son habitation pratiquement bouché, après la 
suppression des places de voitures et réclame l’arbitrage de la Mairie. 
 
                      6--    Concernant l'aire de carénage dont l'installation qui doit être obligatoire dans les 
ports en 2015, la solution avancée par le Maire serait de l'établir rive droite au niveau du chantier 
naval quai Peyron. 
En effet la bâche filtrante ne donne pas pleinement satisfaction et une éventuelle mutualisation des 
équipements avec Merrien et Brigneau semble difficile. 
 
 
 
 
                           L'Assemblée Générale s'est terminée par un apéritif convivial. 
 
  


