
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 9 août 2022 
 
Avec 34 participants et 12 procurations le quorum est atteint. 
 
1– Approbation du Compte Rendu de l’AG du mercredi 11 août 2021 
Approuvé à l’unanimité 
 
2– Rapport financier 
 
En banque au 31/07/2022                             En banque au 01/08/2021 
7051.56 €     6639.56 € 
 
RESULTAT DE L’EXERCICE           412 € 
 
RECETTES               503 € 
 
78 adhésions        390   €      
Dons           35   € 
Ristourne  services bancaires  (6 mensualités à 13 €)             78   € 
 
 
DEPENSES       91 € 
 
Services bancaires       91 € 
(13 € par mois depuis janvier 2022 pour accès en ligne) 
 
A ce jour pas de liquide en caisse, aucun placement 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
3 – Rapport d’activités  
 
5 réunions  du CA (16/08/2021,   30/10/2021, 01/03/2022, 27/05/2022, 19/07/2022) 
 
en plus d’actions ponctuelles : 
 
fin août 2021 
visite rue des Fontaines où des terrains  gorgés d’eau à certaines périodes indisposent 
certains de nos adhérents qui nous demandent d’intervenir. 
30 novembre 2021  
Accueil au Diben d’un groupe d’étudiants de l’Institut Universitaire Européen de la Mer 
(UBO) faisant une étude sur l’aménagement du port de Primel-le Diben dans le cadre de leur  
master Sciences de la mer et du littoral. 
3 novembre 2021  
Lettre à Nathalie Bernard. Trois sujets abordés : la chapelle du Diben, l’aménagement du 
port par Morlaix-Co, l’avenir des Viviers de la Méloine. 
29 avril 2022 
Rencontre en extérieur au Diben avec Messieurs Rousic et Legendre de Morlaix Co ainsi que 
madame Bernard, maire de Plougasnou 



 

10 mai 2022 
Participation à la première séance du Comité de Pilotage créé pour l’aménagement du port. 
Annonce d’une enquête envoyée aux usagers détenteurs d’un corps-mort sur leurs 
habitudes de carénage. 
 
4 – Rapport moral 
 
Introduction 

Après 17 ans d’existence, faisons le point. 
- Qui sont les administrateurs de l’ARAP ? 
- À quoi sert notre association ? quelles sont ses particularités et ses compétences ? 
- Que reste-t-il à accomplir aujourd’hui, à court, moyen et long terme ? 
- Comment comptons-nous nous y prendre ? 

 
Que l’on soit là depuis de nombreuses générations ou nouvel arrivant, voire même 
passager récidivant, notre attachement au territoire a pris la forme d’une volonté 
partagée de le faire évoluer certes, mais en respectant l’existant, c'est-à-dire sa 
géographie et son histoire.  

1/ Histoire : 
 
En quoi notre bout de terre est-il historiquement remarquable ? 
Grâce au travail de Christian Millet et de l’association Patrimoine de Plougasnou, et en 
insistant sur ce qui subsiste aujourd’hui ou a laissé des vestiges visibles, revenons sur 
quelques éléments d’Histoire qui nous paraissent significatifs. 
 

a. Grands événements qui ont fait la personnalité du Diben 
! En  1505  la visite de la reine Anne à Saint-Jean-du-Doigt ; réelle ou mythique cette 

touche royale vient contribuer au fond de tableau historique de Plougasnou ; elle fut 
naturellement sur exploitée par les autorités ecclésiastiques si puissantes à l’époque. 

! 1675 : la révolte des bonnets rouges (et celle du papier timbré) : contre de nouveaux 
impôts nécessaires à Louis XIV. Messire Jean Lesne, prêtre de Plougasnou, ainsi que 
Fiacre Troadec et quelques autres du pays de Morlaix finiront leur vie aux galères. 

! La présence constamment dangereuse de la mer :  En novembre 1747 le naufrage du 
navire corsaire « La Nymphe » sur les redoutables Trépieds, roches du plateau de la 
Méloine, où 21 hommes d’équipage trouvent la mort. Cinquante autres auront la vie 
sauve grâce à des bateaux venus de Primel 

! 1789 : contribution particulièrement importante aux cahiers de doléances. Et déjà 
des noms encore bien connus parmi les rédacteurs (Cazoulat, Masson, et d’autres). 

! Pour ceux qui pensent comme moi que la question religieuse est intéressante pour 
connaître culturellement une société, on peut évoquer les kuzh bellec (cache curé) 
qui ont sauvé de nombreux prêtres réfractaires pendant la terreur révolutionnaire. Et 
bien sûr, cinquante ans plus tard, l’histoire des pasteurs Jenkins, qui firent partie de 
cette dizaine de missionnaires protestants venus s’installer en Bretagne au XIXème 



 

siècle. John Jenkins, venu du Pays de Galles, passe quelques semaines à Plougasnou 
en 1834, pour se familiariser avec la langue bretonne. Il installe ensuite son ministère 
à Morlaix, et diffuse le protestantisme dans la région, non sans difficultés. C’est un de 
ses douze enfants, Alfred Llewellyn Jenkins, qui achète en 1892 un terrain sur le run 
de Primel-Perros (aujourd’hui Le Diben), fait construire la maison qui porte encore 
son nom et y fonde aussi une école, pour les enfants des pêcheurs locaux. 
En 1895, Alfred Jenkins créera aussi une corderie qui donnera des emplois aux 
habitants du Diben. 
Les tensions religieuses se poursuivront ici longtemps encore ; c’est dans ce contexte 
que le clergé catholique réagira en instaurant en 1910 le pardon de la « bénédiction 
de la mer », puis en 1912 en faisant construire la chapelle Saint-Etienne du Diben, qui 
abrite aussi une école de filles. Edgar, le fils cadet d’Alfred, poursuivra le culte 
protestant jusqu’à la seconde guerre mondiale. 
Il est là aussi permis de se demander comment ces tensions culturelles, ces 
concurrences religieuses auraient pu contribuer à forger les caractères, donner une 
tonalité particulière aux personnalités et acteurs locaux et à leurs descendants.  
 
Et bien sûr le rôle bien connu des Plougasnistes pendant la 2e guerre mondiale, 
Plougasnou étant une des communes médaillées de la Résistance. 
 
Citons en marge des pêcheurs, agriculteurs et Viviers Oulhen les créations d’emploi 
et les temps forts du développement de l’anse. 
! En 1895, création d’une corderie par le pasteur Alfred Jenkins. 
! Dans les années 1890 les frères Poupon, ayant épousé deux sœurs Postic, font 
construire le Grand hôtel de Primel, lequel appartient aujourd’hui à l’histoire de l’art 
grâce aux séjours de nombreux artistes notamment russes. 
! En 1901, s’ouvre le café  Le Lay, qui deviendra Flamanc, et le demeure 
aujourd’hui ; 
! En 1904 ouverture du  fameux café-épicerie Masson, par Perrine Colleter, 
mère d’Yvette Masson, Yvette qui restera LA personnalité du Diben, disparue à 84 
ans en 2018. 
! Le petit train, qui rallia Morlaix à Primel et Saint-Jean, de 1912 à 1934   
! L’hôtel du Diben, créé en 1925. C’est le Carnet de bord d’aujourd’hui. 
! 1927, création du chantier naval par Vincent Rolland; chantier réputé d’où 
sortiront au moins 250 bateaux. Et en 1969, création du magasin d’accastillage par 
M. et Mme Jean Rolland. 
! 1932, création du café du port au Diben. 
! 1970 : création du quai par le maire André Déan ; ouverture du camping du 
Kerven (famille Déan) ; 
!  1989 Création de l’établissement Dossal, mareyeur. 
 



 

 
b. Histoire des viviers : 

C’est en 1870 que furent créés les viviers Saint-Prix par Charles de Saint-Prix. Jusqu’à 
leur reprise en 1923 et leur développement par Alexandre Oulhen. Leur renommée 
parcourra le pays en fournissant les grands restaurants de France. En 1938 sera créée 
par la famille Oulhen la Société des Grands viviers de Primel puis Primel Gastronomie 
avec une diversification  en 1972 vers l’agro-alimentaire dans la ZA de Kervescontou.  
200 emplois à l’époque dont une cinquantaine sur le site des Viviers. La famille 
Oulhen vend son entreprise en 1986 à un moment où le négoce en produits de la mer 
se mondialise. Trois repreneurs se succèdent en 9 ans jusqu’en 1995 date à laquelle 
le TC Morlaix cède les actifs de l’usine de surgelés de Kervescontou à la SILL, 
entreprise léonarde. Un an plus tard le groupe Intermarché reprend le site des 
viviers, rebaptisés Viviers de la Méloine. Avec 3 000 m² de bassins couverts sur le 
domaine maritime et une grande emprise foncière qui leur permettra de développer 
à la sauvage une industrie agro-alimentaire en érigeant un hangar de cuisson en 1998 
agrandi en 2009.  
En 2016 la filiale d’Intermarché, Capitaine Houat, annonce la fermeture du site où 34 
salariés travaillaient. Deux repreneurs privés se sont succédés depuis, ont touché des 
aides publiques sans résultats probants jusqu’ici. 
 

2/ Géographie 

 a.   Des qualités paysagères remarquables  
 
b. Des activités et services résistants au Diben, voire innovants : 

 
! Un chantier naval avec magasin d’accastillage  
! Une coopérative maritime  
! Un hôtel-restaurant (3) 
! Une maison de la mer communale très utilisée (5) 
! Un port de plaisance en voie d’aménagement, avec notamment un service de 

rade l’été, très utile. 
! Une navette par minicars l’été  
! Une vedette de promenades en baie de Morlaix 
! Un club de plongée  
! La préservation de l’école de Kerenot et du collège. 
 

c. Mais un retrait progressif de la vie économique et conviviale au Diben 
On  notera que les deux hameaux, de part et d’autre de l’anse de Primel, se 
distinguent  par leur origine : Primel-Trégastel est une création balnéaire, Le Diben 
était d’abord un hameau d’agriculteurs-pêcheurs-ouvriers ; baptisés récemment Rive 
active / rive récréative par les consultants de Morlaix Co. Une différence qui peut les 
mettre en concurrence, mais qui offre aussi un contraste non sans intérêt paysager et 
culturel. 



 

! La disparition progressive des commerces de proximité : Café du Port (4), 
épicerie-café Masson (9) (fermés). 
! Inactivité depuis plus de 2 ans sur le site des viviers de la Méloine (12 et 13) : 
qui devient une friche industrielle. 
 
 

3 / Le projet du port du Diben : l’émergence d’une conscience collective 
 

a. Deux visions s’opposent frontalement 
Un projet de port en eau profonde de plus de 500 anneaux dans les années 2000 au 
fond de l’anse de Primel a produit un débat passionné et conflictuel parmi les 
différents acteurs locaux : élus, habitants (permanents et non permanents), 
associations de défense nouvellement créées. Nous pensons malgré tout que ce 
projet a été l’occasion de réveiller les consciences collectives et individuelles, et de 
pousser ces acteurs locaux à regarder leur territoire, à se poser la question de l’avenir 
souhaité pour ce paysage, jusque-là largement préservé. 

b. Une saine concertation 
En 2017-2018, une large concertation locale sur l’aménagement du port organisée par 
Morlaix communauté a permis d’apaiser les débats. Le projet finalement adopté  par 
Morlaix Co répond en partie à l’attente : rénovation de la grande jetée, pontons 
flottants, cales de mise à l’eau, zone de carénage, capitainerie, maison du port dans le 
bâtiment ex Le Quertier, …). (7 et 8). Les choses avancent, lentement, aussi pour des 
questions de délais administratifs. A propos de la future cale de carénage, dont on a 
déjà beaucoup parlé l’an dernier lors de notre AG avec l’APPBS, les élus et le chef de 
service Ports et Littoral (Pierre LEGENDRE et Marie-Claire BECHARD) affirment que rien 
n’est décidé, ni sur le type, ni sur l’emplacement. Si l’espace portuaire est devenu le 
point de convergence de nombreuses activités liées à la mer nous persistons à penser 
que l’aménagement du Diben doit passer par une amélioration de l’ensemble des 
services privés et publics dans une vision globale de développement du hameau. Pour  
l’instant, un gros obstacle demeure. 
 

4. La zone industrielle au centre du hameau 
 
Nous le répétons chaque année depuis 17 ans, les Viviers de la Méloine posent un 
problème majeur : celui d’une zone industrielle dans un quartier d’habitat. Nous ne 
pouvons que constater que depuis la fermeture des viviers Oulhen, en 1986, le site, 
occupant un emplacement remarquable, a accumulé les échecs les uns après les 
autres, a nui aux commerces voisins et fait figure de repoussoir au milieu d’un village 
pittoresque. Nous ne saurons jamais combien cette fuite en avant dans le chantage à 
l’emploi a coûté d’argent au contribuable. La volonté du dernier repreneur de réactiver 
l’atelier de cuisson – le plus volumineux et le plus choquant des bâtis industriels – pour 
traiter des algues – est problématique. Dans son projet les algues seraient cultivées 
sous serres dans le Léon. Quel bilan carbone pour tout cela ? 
Notre association, l’ARAP, préconise depuis plusieurs années que la zone actuelle des 
Viviers soit revisitée architecturalement et puisse développer plusieurs activités en 



 

harmonie avec le nouveau port (viviers, locaux d’artisans, espace de co-working, 
commerces nautiques, café-bar, restaurant, espace bien-être, local d’associations, 
etc.) réorientant aussi l’usage du terre-plein, utilisé actuellement par les camping-cars, 
vers une zone publique aménagée en y intégrant une dimension touristique et 
environnementale que l’on refuse aujourd’hui à ce site si exceptionnel (12 et 13).  
Les Viviers de la Méloine sont une entreprise privée et tant qu’il n’y a pas de dépôt 
de bilan, les élus locaux ne peuvent rien faire ; Monsieur JF Jacob, le dirigeant, se 
justifie en invoquant le brexit, le covid, la guerre en Ukraine. En attendant, tout le 
monde peut constater que le site industriel est abandonné. Mais les taxes foncières 
sont payées. On ne sait rien des comptes de cette entreprise qui prospère 
probablement sur d’autres sites.  
Sur ce point d’achoppement précis, comment ne pas voir dans ce choix ou non-choix  
politique une des principales causes de l’inertie du Diben ?  
  

5.  Le Diben aujourd’hui : un hameau en attente 
 

a. Retrouver la confiance 
Alors quel avenir pour l’anse du Diben ? 
Quelle vision pour cette côte particulière, encore sauvage mais qui souffre de sous-
développement ? Quel avenir souhaite-t-on construire pour l’ensemble de ce 
territoire dans les domaines du logement, des activités économiques, du tourisme, 
des animations, des enjeux environnementaux ? Nous savons que ces questions 
complexes préoccupent les élus communaux et intercommunaux.  
 
Le projet du port, d’abord trop ambitieux, puis aujourd’hui prudemment modeste, a 
fait naître beaucoup de sentiments de frustration, cédant au fatalisme d’un territoire 
où l’on ne peut rien entreprendre. L’anse de Primel/le Diben semble exacerber cette 
perception. Après les fantasmes de créations d’emploi liés au projet du port en eau 
profonde, le Diben  a peur d’être devenu aujourd’hui le parent pauvre des différentes 
entités littorales de Plougasnou : les hameaux de Primel/Trégastel et de Terenez ont 
vu de nouveaux aménagements ; le Diben se vide de ses lieux de vie et une quasi-
friche industrielle en cœur de village donne un sentiment de gâchis. 
Le Diben est en attente de nouvelles perspectives de développement.  
 
b. Nos actions à venir : 

! Encourager la création d’un commerce multi-services  (épicerie, ventes de pain, de 
fruits et légumes locaux, dépôt des commerces du bourg, (journaux, boulangerie, 
panier d’Oanez), poissonnerie Troadec, de commerce en ligne, de livebox (9) 

! Participer à un appel à projet pour la chapelle Saint-Etienne, désormais propriété de la 
Mairie, (10) en encourageant diverses activités culturelles et créatrices de lien social.  
Le tout en prenant soin de respecter la tranquillité des voisins et sans artificialiser le 
site de la Chapelle. Un nouveau projet indépendant de ciné-club pourrait occuper les 
lieux à temps partiel. 



 

 
Valoriser, améliorer et développer l’existant : 

! les circuits piétons (fontaine de Kerverot…) 
! l’amélioration de l’écoulement des eaux de ruissellement et de la voirie, en particulier 

sur les versants sud et ouest de l’anse (11) 
! la poursuite d’enterrement des réseaux,  
! le dégagement de vues sur les aiguilles du Diben et de la pointe de Primel, 
! des règles de circulation plus respectueuses des piétons  

 
Conclusion -  Plougasnou et l’anse de Primel demain : retrouver un hameau dynamique 
où il fait bon vivre 

 
Devant les défis actuels d’une commune rurale et littorale où les prix de l’immobilier 
s’envolent avec de plus en plus de résidences secondaires, devant les défis de toutes 
les transitions (écologique, énergétique, etc.), devant les nouvelles aspirations 
sociales, le besoin de répondre à l’ensemble de ces questions dans un projet de 
territoire cohérent, co-construit avec les habitants, apparaît clairement. 
 
Le paysage est un capital qui résulte de la façon dont les communautés humaines se 
sont constamment adaptées à leur environnement pour vivre et se développer. 
Une démarche paysagère permet de mobiliser l’initiative et la créativité du territoire 
afin de répondre à ses problématiques actuelles et spécifiques. 

 
Nous voulons continuer à encourager la réflexion collective dont ont aussi besoin les 
élus confrontés chaque jour à une réalité complexe. Les menaces viennent des deux 
côtés, de l’intérieur des terres, et de la mer. Les prix du foncier montent sans que les 
élus sachent toujours bien comment les en empêcher. Les choix d’aménagements ne 
sont pas seulement un problème financier : ils préparent l’avenir. 
Quant à la mer, elle travaille sans relâche. Les traits de côtes reculent. Chez nous, la 
résistance du granite donne un sentiment trompeur de sécurité. 
Nous ne voulons pas penser à un sombre avenir annoncé sur le plan climatique et 
écologique. C’est pourtant ce qu’il va falloir faire, ensemble.  

Notre sentiment aujourd’hui, après 17 années d’expérience, est que nous devons être plus 
que jamais, vis-à-vis des pouvoirs publics et politiques, une force de proposition.  

C’est pourquoi nous conclurons donc le rapport moral de notre association par une 
nouvelle proposition : contacter un organisme départemental, le CAUE du Finistère 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et Environnement, dont la raison d’être est 
précisément d’accompagner les collectivités dans ce travail d’aménagement du 
territoire dans un esprit paysager. Notre association pourrait ainsi favoriser les 
échanges avec les acteurs concernés, privés, publics et politiques. 
 



 

 
Aides territoires 
 

  
 
5 – Renouvellement du Conseil d’Administration 
Les administrateurs du tiers sortant sont Elisabeth Birot, Thierry Flamanc et Philippe Gérin 
qui se représentent. Deux autres candidats se présentent Suna Balkan et Franck Perrier. 
Après qu’ils se soient brièvement présentés les cinq candidats sont élus. Le Conseil 
d’Administration passe ainsi de 9 à 11 membres sous réserve de vérification des statuts. 
 
 
6. Questions diverses 
Il est suggéré par un adhérent de mieux communiquer avec l’Association la Méloine pour 
échanger nos visions d’aménagement.  L’information par mail de nos adhérents au sujet de 
l’actualité qui nous concerne doit également être améliorée.  Enfin, pour éviter d’être mis 
devant le fait accompli sans consultation préalable sur les réalisation de  projets (exemple 
extension du bâtiment ex-Lequertier)  notre rôle de veille doit être pris très au sérieux. 
 

 
 


