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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
Compte-Rendu 

 

Lundi 8 août 2018  à 20 h 30 

 

Salle des Associations, Plougasnou 

 

 

Quorum :  sur  62  adhérents à jour de leur cotisation,  38   étaient présents ou représentés. 

 

 

 

1- COMPTE-RENDU  de l’ AG du 4 août 2017 
 

Compte-rendu approuvé à l’ unanimité. 
 
 

2- RAPPORT D’ACTIVITES ; RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ; 
 

 
Le rapport moral inclue  le rapport d’activités. 

 

En matière d’aménagement du territoire, le rôle des associations locales est primordial. Lorsque des 

intérêts nombreux et puissants sont en jeu, le premier risque est celui d’oublier l’essentiel, en 

l’occurrence les gens qui vivent sur ce territoire. 

C’est en principe pour eux, au départ, que se rencontrent des acteurs politiques, économiques, 

techniques, que s’affrontent des idées, des projets, des savoir-faire, que se jouent des élections, des 

postes, des parcours, que se mesurent des réseaux d’influence, des personnalités, des ego, bref que 

se mobilise toute une petite société de savoirs et de pouvoirs aux intérêts multiples et, conséquence 

du principe même de la démocratie, divers et rarement concordants. Comment s’étonner qu’à la fin, 

s’ils n’ont pas de représentants identifiés et respectés, ces simples citoyens qui vivent sur ces 

territoires se retrouvent bien souvent oubliés ? 

 

C’est pourquoi je tiens d’abord à vous remercier d’être là, vous sans qui nous ne serions que de 

simples prétextes, de vulgaires contribuables impuissants dans un jeu coûteux dont les administrés 

devraient ensuite assumer les conséquences, et pour longtemps bien souvent. Songeons seulement à 

ce à quoi notre persévérance nous a permis d’échapper, aux plans écologique, économique, 

paysager, si s’était réalisé le port à flot de six cents places dans notre petite anse de Primel. Par 

l’existence de notre association, parmi d’autres, et donc grâce à vous, nous sommes des acteurs, des 

acteurs influents, et nous prenons ainsi pleinement notre part dans l’aménagement intelligent de 

notre beau territoire. 
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A ce mauvais projet initial définitivement abandonné après de nombreuses années de ténacité, est 

donc venue lui succéder une démarche d’une toute autre nature : l’élaboration d’un schéma 
d’orientation pour le site portuaire du Diben, par une authentique concertation vers un projet 

d’aménagement de l’anse du Diben dans son territoire élargi. Le choix qui a été fait par la Morlaix 

Communauté de passer par une telle méthode qui consiste, avant toute présentation d’un projet, à 

donner la parole à un maximum de gens concernés, puis de les faire débattre durant plusieurs 

journées de rencontres encadrées par des professionnels, était d’autant plus judicieux que la 

question était ici rendue plus difficile par la juxtaposition d’intérêts très contradictoires, notamment 

illustrée par la présence, au centre du village remarquable par sa beauté et son caractère typique de 

cette côte bretonne, d’une activité industrielle qui s’était développée récemment sans le moindre 

souci paysager ni de qualité de vie pour les riverains.  

Des échanges fructueux au bout du compte, puisque des changements en sont sortis, et des attentes 

de changements à venir qu’il sera désormais plus risqué de décevoir pour ceux qui s’y 

aventureraient. 

 

Pas mal de choses se sont donc passées depuis notre dernière AG, c’est ce que nous allons 

synthétiser ensemble ce soir, en gardant une place pour les échanges, car comme vous le verrez, il 

reste encore beaucoup à faire, en terme de clarifications de ce qui a été fait, et de choix conséquents 

pour ce qui reste à faire. 

 

 

� Chronologiquement : 
 

- Dès octobre 2017, deux membres de notre CA ont longuement rencontré des membres d’un 

cabinet d’études mandaté par Morlaix Communauté qui étaient venus sur place voir les lieux 

et rencontrer le plus d’acteurs possible pour positionner le problème. 

 

- Le 2 novembre, notre première réunion de CA.  

 

- Le 15 novembre, après des échanges téléphoniques, un de nos adhérents, Mathieu ROUVEIX, 

architecte, nous fait parvenir des éléments de son projet de port au nord de l’anse.  

 

- Une autre de nos adhérents, Sophie Gérin, architecte paysagiste, nous documente sur 

l’existence d’un dispositif d’Etat, le Plan de Paysage, qui permet par concours à un projet 

d’aménagement d’être agréé et aidé par le ministère. Aides financières non pour la 

réalisation, mais pour des études. 

 

- 16 et 17 novembre, après invitations et préparation par des échanges de courrier, se 

tiennent les deux premières journées d’atelier d’élaboration du schéma d’orientation, 

auxquelles trois d’entre nous participèrent, et sur lesquelles nous reviendrons. 

 

- Décembre, nous échangeons des courriers avec Morlaix Co à propos du PLUi en cours 

d’élaboration. 

 

- Pierre-Yvon nous envoie des photos qui montrent une absence totale d’activité des Viviers 

pendant les fêtes de fin d’année. 

 

- Février, nous apprenons que Global Sea Food est mise en redressement judiciaire par le 

tribunal de commerce. Un délai supplémentaire de deux mois de mise à l’épreuve lui est 

accordé. 

- Le 1
er

 février, deuxième session d’ateliers pour le schéma d’orientation, auquel nous sommes 

quatre à participer. 

 

- 26 février : réunion du CA 
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- En mars, nous échangeons des courriers avec le cabinet Sémaphores pour lui rappeler notre 

position argumentée et notre philosophie générale sur les études en cours. 

 

- Enquête publique organisée par Morlaix Co sur le futur PLUi : où la question posée est : « 

Quel territoire voulons-nous habiter et laisser à nos générations futures ? » 

 

- En mai, des licenciements sont prononcés à GSF 

 

- En juin, du matériel est déménagé de l’entreprise. 

 

- 4 juillet : troisième session des ateliers. 

 

- Juillet, une nouvelle entreprise entre en jeu sur le site : Lobster Hub, qui centrent leur 

activité sur les bâtiments Dossal – Le Quertier, sur le terre-plein nord. 

 

- Il faut ajouter à ce résumé très schématique que beaucoup d’autres choses se passent au 

Diben et à Plougasnou qui ont des corrélations avec notre projet associatif ; plusieurs 

membres de l’ARAP, notamment au conseil d’administration, font également partie d’autres 

associations ou ont des responsabilités en tant qu’élus locaux. Nous le verrons peut-être au 

cours de nos échanges. 

 

 

� Synthétiquement 
  

1. GSF, activité économique : 

- Aucune activité constatée à Noël (photos PY) 

- En février : redressement judiciaire 

- Mai : licenciements  

- Juin : déménagement de matériel 

- Juillet : 

 

2. Les ateliers 

a. Tous les acteurs invités 

b. Professionnalisme des animateurs 

c. Couverture médiatique 

 

3. PLU - PLUi 

 

Illustrations : 

-Quelques photos de PY 

-Les premiers ateliers (novembre 2017) : article du Télégramme, et commentaires de 
notre CA 

Le port de Primel a fait l'objet de divers projets d'aménagement, aujourd'hui abandonnés. Ce 
site demeure cependant incontournable pour le développement de l'Économie de la Mer, une 
des priorités de la Trajectoire 2015 de Morlaix communauté. Morlaix communauté 
souhaitant faire émerger un nouveau projet, Claude Poder, vice-président en charge de 
l'Aménagement de l'espace, a organisé, jeudi et vendredi, en collaboration avec Nathalie 
Bernard, maire, et avec l'appui du cabinet Sémaphores, deux ateliers de co-construction d'une 
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demi-journée, animés par Adrien Sanquer et Christoph von Fischer, dans les anciens locaux 
des Viviers de la Méloine, au Diben. 

Ateliers en petits groupes 

Les acteurs concernés, professionnels et usagers de la mer, représentants des associations 
locales, de l'animation touristique, acteurs du développement économique et de la protection 
de l'environnement, élus et services de Morlaix communauté, de la commune, ont travaillé à 
l'élaboration d'un schéma d'orientation pour le site portuaire de Primel-Le Diben. Les ateliers 
ont alterné travaux en petits groupes et synthèses collectives, réfléchissant aux enjeux, aux 
perspectives à l'horizon de 20 ans, en termes de pêche, de filières maritimes, de plaisance, de 
nautisme, de tourisme, d'activités de loisirs. À l'issue de ces ateliers, Claude Poder s'est 
déclaré satisfait du travail réalisé, avis semble-t-il partagé par la majorité des participants. 

Après compte-rendu et synthèse des résultats, un troisième atelier sera proposé le 1e r février 
2018. 

 

-Complément de l’article du Télégramme par le CA de l’ARAP : 

Nous avons gardé de notre participation aux ateliers une impression générale de travail 

sérieux, bien organisé, qui s’est déroulé dans un bon esprit. Il était intéressant de voir 

rassemblés par un même souci d’exprimer et échanger des idées des gens qui se sont 

opposés, parfois durement, pendant des années, souvent sans vraiment se parler. (Voyez la 

liste des inscrits dont la plupart étaient présents – et parfois présents non-inscrits comme 

l’ancien maire Yvon Tanguy). 

Les animateurs avaient manifestement travaillé, en passant du temps sur le site et en 

rencontrant les gens, montrant une approche intéressante du sujet, ce qui leur permit de 

poser les bonnes questions sur l’aménagement : une approche réaliste intégrant l’économie 

à une préoccupation écologique et paysagère, de recherche d’une meilleure qualité de vie 

pour le présent mais aussi pour l’avenir. 

Aucune perspective précise ne peut encore se dégager de cette première étape qui était 

voulue comme un vaste brassage d’idées, un prétexte aussi probablement pour favoriser une 

dynamique de travail collectif. Ainsi l’ensemble du contenu fut très riche, grâce à la méthode 

proposée par les organisateurs qui permit une grande diversité d’expression sur un ensemble 

de sujets appartenant aux nombreux domaines concernés (économie locale, patrimoines, 

ressources, qualité de vie, écologie, port, pêche professionnelle, plaisance, promenades, 

etc.).  

Concernant nos sujets prioritaires, on peut dire que plusieurs voix se sont clairement fait 

entendre pour dénoncer l’industrialisation outrageuse du centre du hameau, et qu’aucune 

n’a franchement exprimé d’avis contraire, de même que personne n’a tenté d’argumenter 

contre un projet portuaire modeste au nord de l’anse. Si certains, comme des représentants 

du comité de défense du port à flot, n’ont probablement pas changé d’idée, ils n’ont pas 

renforcé leurs positions vis-à-vis des responsables présents de Morlaix Communauté en 

renonçant à l’opportunité du débat public et donc à la défense loyale de leur point de vue. 

 

-Ateliers du 4 juillet 2018 
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Après une année de travail, les consultants ont présenté un projet de référence qui tend à 

consolider les activités existantes là où elles sont. 

 

En priorité, réparation et rehaussement de la digue : budget 6.2 M€ 

   

Il est rappelé que l’âge moyen des propriétaires de bateaux augmente  et que l’avenir 

s’annonce avec plus de pratiquants mais moins de bateaux.  Les nouvelles pratiques incluent 

des services dont de la location, plus de  confort et de sécurité.  

  

  

Les chiffres de 27M€ pour un port à flot de 300 places accessible 24/24 et de 12 M€ pour un 

port à seuil sont mentionnés. Ceci entrainerait une envolée du prix de la place au ponton par 

rapport à la location actuelle d’un corps-mort. 

Le projet présenté inclut des pontons asséchants polyvalents partant de la jetée, avec eau et 

électricité, un possible service de rade pour les corps-morts, des services aux escalants, une 

deuxième cale de mise à l’eau depuis le terre-plein Nord.  

  

Le Terre-plein Sud des Viviers de la Méloine conserverait sa vocation industrielle, car « la mer 

est l’avenir de la Terre» et c’est un outil économique rare et stratégique, disposant d’un 

accès à de l’eau de mer propre et de température fraiche.  

Ce qui n’empêche pas une valorisation architecturale et paysagère de ce terre-plein Sud. 

  

Création d’une aire de carénage en partenariat avec les chantiers Rolland qui du fait de sa 

situation en fond d’anse permet d’avoir les bateaux au sec plus longtemps entre deux 

marées hautes. 

  

Sécurisation de la  ligne droite de la rue de l’Abesse pour les piétons et cyclistes en créant un 

« chaussidoux ».  

  

Pour le fond de l’anse deux idées : 

- Un passage à gué pour aller à marée basse des chantiers Rolland à Milaudren 

- création d’une  estacade dans le fond de l’anse  

A noter que les budgets pour ces deux idées n’ont rien à voir : passage à gué,  50 K€ ; 

estacade 3.5 M€ 

  

Les participants sont  invités en fin de séance à voter avec des gommettes  sur une échelle 

allant de  « pas d’accord » à  « d’accord »  les quatre  grandes idées ci-dessous (voir photo du 

panneau ci-joint, merci PY).   Ensuite, la parole est donnée pour commenter les résultats. 

 

 

 

Projet de référence proposé : 
  

1. Une optimisation de l’existant pour des usagers locaux et des bateaux en escale n’obérant 
pas un projet de port en eau à long terme 

  
Une majorité d’accord avec l’abandon d’un port en eau. Un pêcheur indique que par mauvais 
temps les pontons dans la configuration actuelle seraient très exposés à la houle et ne dureraient 
pas longtemps. 
  
  

2. Une cohabitation sur le terre-plein Nord, mixant les usages professionnels et touristiques 
autour d’un même espace requalifié 
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Une majorité d’accord. Néanmoins l’utilisation des autres cales de mise à l’eau existantes (Saint 
Prix, Rhun Predou,  ancienne école de voile)  est  soulignée comme nécessaire et souhaitable.  
 

3. La préservation de l’outil des Viviers sur le terre-plein de la Méloine pour un projet 
d’économie maritime avec une requalification de l’espace public 

  
 Quasiment autant de gommettes « pas d’accord » que « d’accord ».  Quelques indécis. Des 
intervenants rappellent que l’atelier de cuisson, sans légitimité, ni historique, ni stratégique, pose 
problème. Les nuisances visuelles, olfactives, la circulation de camions ne sont compatibles ni avec 
l’habitat ni avec le développement touristique de l’anse. Certains parlent de la nécessité d’avoir 
plusieurs acteurs économiques sur ce site très vaste. Dans le nouveau PLU les activités envisagées 
devront être en lien direct avec la mer.  
  

4. Le tour de l’anse à pied au plus près de la nature et soumis aux aléas de la mer, ou une 
estacade sécurisée accessible par tous les temps et  par tous les âges 

  
Une majorité pour l’estacade. L’accessibilité pour tous est un argument important. 

 
� Discussion 

 
- Attention à la loi Littoral (position de Didier Le Gac, député du 29, 

majorité) 

- Une certaine imprécision est demeurée sur le devenir du terre-plein de 

la Méloine et l’atelier de cuisson 

- Notre préoccupation est de penser le développement du hameau du 

Diben, pas seulement de sa vocation nautique. 

- Relancer la question du Plan de Paysage 

 

 

Ouest-France 

 

Ils ont imaginé le futur port de Plougasnou 

Publié le 11/05/2018 

 
Vue depuis le port. | DR  

Amoureux du coin, deux jeunes architectes parisiens planchent bénévolement sur un nouveau projet « plus 
adapté aux usages, moins cher et moins bétonné ». 

Cela fait près d’un an que Maxime Eon et Mathieu Rouveix, jeunes architectes parisiens, planchent bénévolement sur 

le futur port de Plougasnou (Finistère nord). Mathieu y va en vacances depuis dix ans et est tombé amoureux de l’anse 

du Diben. Il a aussi vu, toutes ces années, les remous qu’ont suscité deux projets de port à cet endroit. 
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De nouvelles études sont actuellement menées, avant un futur appel d’offres. Pour nourrir la réflexion, le duo propose 

un projet très abouti censé « correspondre aux usages car c’est une synthèse de tout ce qu’on a pu entendre 

auprès des riverains et usagers ». 

Bâtiment modulable 

Le port qu’ils ont imaginé se veut « une alternative aux gros ports bétonnés bretons ». Par rapport aux 

précédentes copies, il a été redimensionné, passant de 500 à 317 places, « ce qui correspond à la plaisance au 

Diben », tout en maintenant 208 corps-morts sur les 250 actuels. 

Adossé à une digue existante (qui devra être rehaussée) à l’entrée de l’anse, leur port sera à flot 365 jours par an. 

« Plutôt que de faire un brise-lames qui défigurerait le littoral, on profite de cet atout qui fait partie du 

paysage. La digue, qui date des années 70, devra de toute façon être renforcée ces prochaines années. » 

 Adossé à une digue existante (qui devra être rehaussée) à 

l'entrée de l'anse, leur port sera à flot 365 jours par an. | DR  

Côté terre, les deux amis ont imaginé un bâtiment en bois avec toiture en zinc inclinée reflétant le ciel. Un bâtiment 

moins haut et surtout moins industriel que les infrastructures actuelles. 

 Le bâtiment en bois avec toiture en zinc inclinée reflétant le ciel. | 
DR  

Il intégrerait à la fois les activités permanentes, comme la capitainerie et les ateliers de réparation, mais aussi des 

activités plus saisonnières, « comme un restaurant pouvant devenir maison des associations l’hiver ». 

Le projet n’est pas chiffré, mais « c’est certain qu’il sera moins coûteux que les précédents ». Reste à connaître le 

cahier des charges, avant de postuler au concours d’architectes et, peut-être, le remporter. 
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 Ce bâtiment serait "modulable et flexible" dans son utilisation. | 

DR  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/ils-ont-imagine-le-futur-port-de-plougasnou-5753225 

 
3- RAPPORT FINANCIER  

 

 

 

 

 
4- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION 

 
Elisabeth Birot, Dominique Geoffray, Philippe Gérin, Odette Grzegrzulka, Thierry Flamanc, Anne 

Oppetit sont en cours de mandat. 

 

Laurence Allix, Pierre-Yvon Boisnard, Christian Millet  constituent le  tiers sortant.  

 

Laurence Allix, Pierre-Yvon Boisnard, Christian Millet  se représentent et sont élus à l’ unanimité. 

 

Philippe Allot et Hervé Méchin restent  Présidents d’ honneur de l’ARAP. 
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La  séance est levée à 22h 30. 

 

 

 

 

 

 


