
Lundi 28 novembre

Compte-rendu  d’un entretien très cordial  avec  M.le Maire :

Monsieur le Maire nous a reçues  Laurence Bineau  et moi-même Lundi 28 novembre 2016 et, tout en
s’étonnant de cette demande de rendez-vous , car selon lui, les choses n’ont pas évolué depuis la 
réunion de quartier fin octobre 2016, il a répondu très volontiers à nos questions.

Après un rapide rappel  historique de «l’histoire »  Capitaine Cook il nous a apporté les précisions 
suivantes sur :

Le cahier des charges :

Hormis le souhait émis par la commune quant à la destination de cette construction, à savoir un hôtel
–restaurant  fonctionnant toute  l’année, Monsieur Le Maire nous dit n’avoir plus la main sur ce 
projet, tout en précisant  sa volonté que ce soit une architecture soignée, intégrée à l’existant.

Le cahier des charges est donc maintenant celui de l’investisseur soumis à l’ABF, pour ce qui sera donc
un hôtel 4 étoiles (de 50 à 70 chambres) avec un ou deux restaurants, une salle de séminaire, un 
centre de soins, spa, etc…

Contrairement à une rumeur qui circulait il n’y aura pas de logement social, nous sommes en zone UT
destinée à un urbanisme touristique.

A la question de savoir s’il y aurait une enquête publique la réponse est non.

Qui  sont les  investisseurs ? :

La caisse des dépôts à hauteur de 49%

Un autre investisseur 51% (choisi par la caisse des Dépôts) dont  il ne veut pas nous dire qui il est.

Des négociations sont actuellement en cours entre eux  deux  , au sujet du loyer que devra payer, par 
la suite, ce second investisseur à la Caisse des Dépôts.

Des questions restent sans réponse : la promesse/compromis de vente sont-ils signés ? ,   le permis 
de construire est-il déposé ?, un maître d’ouvrage est-il désigné ? , qui deviendrait  l’interlocuteur de 
DCE, c’est en tout cas le souhait que nous formulons  pour que les choses se fassent dans la 
concertation permanente.

Nous avons aussi évoqué la question de la maison Bertèle,  cette maison répertoriée comme 
remarquable resterait dans le giron de la commune et servirait un projet de vie permanente : 
entreprises avec bureaux, vente de produits locaux et à l’étage des ateliers : cuisine, photos ,etc…

Quant au parking de l’hôtel, le projet  prévoit qu’il soit privatif (1 voiture par chambre), toutefois le 
parking souterrain  que DCE suggérait n’est pas envisageable pour Monsieur le Maire ; le parking de 
Keruster reste lui toujours d’actualité.



En conclusion, même si  le cahier des  charges  ne relève  plus désormais de sa compétence, 
Monsieur le Maire conserve,  en tant que premier édile de la commune, le droit et le devoir d’avoir 
un projet à la hauteur des ambitions légitimes que requiert ce site remarquable.

Rappelons  qu'en 2011 l’étude de reconversion de ce site menée par la SAFI  et le Cabinet Compère 
avait souligné le caractère exceptionnel du port de Doëlan et affirmé la nécessité de la grande qualité 
de toute future réalisation.


