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Dimanche 26 octobre le télégramme
Le groupe Fouen en Avant (EELV) invitait, hier à 17h, à marée haute, à une marche sur le
sentier côtier de Beg-Meil, du sémaphore à la cale. Une cinquantaine de sympathisants,
randonneurs et membres d'associations environnementales, ont pris part à cette manifestation.
« L'objectif est de prouver les infractions à la loi, de constater la présence de grillages, voire
de palissades, ainsi que la création de murs, contraires aux règles du plan d'occupation des
sols de Fouesnant sur la servitude de passage et qui en empêchent l'accès », explique Vincent
Esnault, initiateur de cette marche. Armé de pinces coupantes, couteaux, échelle et autres
sécateurs, le leader de Fouen en Avant a ouvert la voie aux manifestants, sous le regard
impassible des gendarmes

Sentier côtier de Beg-Meil.
Marche pour la servitude de passage 24 octobre 2014
Le collectif citoyen et l'Association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais demande
l'application du jugement. Un collectif citoyen organise
organise une marche découverte du sentier
littoral à Beg-Meil
Meil demain. L'Union des associations pour la défense du littoral participera à
cette marche et appelle « tous les citoyens désireux de voir appliquer la loi à y participer ». Le
jugement doit être appliqué
ué « Le jugement rendu suite à plus de 40 ans d'efforts et de recours
de l'Association pour la Sauvegarde du Pays fouesnantais doit être appliqué et permettre aux
promeneurs de marcher sans interruption et sans obstacle le long du littoral, y compris à
marée
ée haute. Or, aujourd'hui, ce n'est pas possible à certaines heures entre le sémaphore et la
cale de Beg-Meil
Meil », note l'UADL.
Pratique Rendez-vous
vous demain, à 17 h, devant le sémaphore de Beg-Meil.
Beg

Sentier côtier. « Pourquoi la mairie tarde-t-elle
tarde
?»
22 octobre 2014
Dans le sillage des écologistes de Fouen en avant, l'association de Sauvegarde du Pays
fouesnantais (ASPF) rappelle, elle aussi, qu'elle ne lâche rien dans le dossier du sentier côtier
de Beg-Meil.
Meil. Arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 retenant un tracé de haut de falaise,
jugement du tribunal administratif du 28 mai 2014 signifiant une fois de plus la légalité du
passage... « Après cela, et les nombreuses promesses de M. le Maire, on pouvait penser
imminente l'ouverture de la servitude.
servitude. Toujours rien. Cependant, il apparaît qu'au cours de
cette année, à la Pointe, les propriétaires ont aménagé le sentier sur leurs parcelles. C'est donc
maintenant à l'autorité municipale d'ouvrir la servitude et d'assurer le libre passage et la
sécurité des piétons. Pourquoi tarde-t-elle
tarde
encore ? Faudra-t-il
il que la population, excédée par
la carence des pouvoirs publics, et forte de son bon droit, ouvre elle-même
elle même le passage ? »
interroge Magdeleine Breton, la présidente de l'ASPF. Dès 1995, l'association pointait des
failles dans la continuité de ce sentier côtier de 5 km de la Pointe de Beg-Meil
Beg Meil au Cap-Coz.
Cap
«
Où en est la servitude ? Sur la portion la cale - Cap-Coz,
Coz, les suspensions sont nombreuses et,
à partir d'un coefficient de marée de 85, le promeneur
promeneur est piégé : murs construits sur le
domaine public maritime, plages, perrés et bas d'escaliers submergés. Quant à la portion la
cale-le
le sémaphore, la servitude n'a jamais été établie », écrivait-elle
écrivait elle il y a près de vingt ans. «
Ce texte reste d'une totale actualité », s'insurge aujourd'hui Magdeleine Breton.

Actisub. Encore plus de plongées .
21 octobre 2014

Actibus 5 a vécu, il sera remplacé par Actibus 6, un Ribcraft de 7,80 m.. Actibus 5 a vécu, il
sera remplacé par Actibus 6, un Ribcraft de 7,80 m.. Le club de plongée sous-marine Actisub
a tenu son assemblée générale, vendredi soir, à Beg-Meil. Le président François Kerbourch a
dressé un bon bilan de l'année écoulée et s'est projeté vers l'exercice à venir, avec l'acquisition
d'un nouveau bateau.
« Ce qu'il faut retenir cette année, c'est l'augmentation des plongées. Cela est certainement dû
à une météo favorable. Mais également la qualité de nos équipements qui nous permettent de
pratiquer notre passion dans de bonnes conditions : le local sur la cale, le bateau, le
compresseur, les douches. La disponibilité des éducateurs a également été un atout », explique
Gaëla Prévot, la secrétaire de l'association. Le club a ainsi effectué 95 sorties, soit 908
plongées. À noter la féminisation d'Actisub avec pas moins de 16 % de plongeuses en 2014.
Nage en mer le dimanche matin
De nombreuses activités sont proposées en plus de l'activité plongée bouteille. Notamment, la
nage en mer tous les dimanches matin, à la cale de Beg-Meil, à partir de 10 h, ainsi que les
séances de piscine aux Balnéïdes le jeudi soir. Les adhérents ont évidemment apprécié les
voyages. En septembre, le club s'est rendu durant une semaine aux îles Médes, en Espagne. Et
un prochain week-end de plongée sur les épaves du débarquement en Normandie devrait faire
le bonheur de tous. En 2015, Actisub changera de monture. « Après cinq années de bons et
loyaux services, Actibus 5 nous quittera pour faire place à Actibus 6, un Ribcraft de 7,80 m
avec un moteur de 250 CV ». À noter Il reste de la place pour les formations niveau 1. Cela se
passe en piscine de novembre à mars, les jeudis soir. Mail : actisub@gmail.com.

Sentier côtier. Ultimatum des écologistes
21 octobre 2014
Fouen en Avant (EELV) invite les Fouesnantais à une marche sur le sentier côtier de BegMeil, de la pointe du sémaphore à la cale, samedi, à 17 h. Mais auparavant, son leader,
Vincent Esnault, interpelle le maire sur des « infractions à la loi ». Un positionnement qui
devrait faire débat, ce soir, lors du conseil municipal de rentrée. « Je vous demande de
constater la présence de grillages, voire palissades ainsi que la création de murs contraire aux
règles du POS (Plan d'occupation des sols) de Fouesnant sur la servitude de passage et qui en
empêchent l'accès. Je vous remercie de réaliser ces constats avant le 25 octobre au matin, dans
le cas contraire, je saisirai les autorités compétentes ». Le leader des écologistes fouesnantais,
Vincent Esnault, adresse un authentique ultimatum au maire de Fouesnant, Roger Le Goff, à
quelques jours d'une énième sensibilisation au sentier côtier. Il s'adresse à l'officier de police
judiciaire qu'est le maire. Lequel, en vertu des articles 14 et 17 du Code de procédure pénale,
peut « constater des faits constitutifs d'une infraction pénale, comme cela est le cas pour
l'installation irrégulière d'un ouvrage, tel qu'une clôture, sur un chemin rural ». Vincent
Esnault rappelle au maire fouesnantais que le préfet du Finistère a pris un arrêté le 21
novembre 2011 instituant la servitude de passage entre la pointe du sémaphore et la cale de
Beg-Meil. Cet arrêté est conforme à l'article L160-6 du Code de l'urbanisme, issu de la loi du
31 décembre 1976, qui crée un droit de passage ou servitude des piétons sur le littoral. « Cet
arrêté a par la suite été contesté au Tribunal administratif de Rennes mais ce dernier a depuis
rejeté la demande. L'appel en cours des riverains n'est pas suspensif et le jugement doit
s'appliquer », insiste le chef de file de Fouen en Avant. « Le 25 octobre, nous avons prévu de
permettre à tous de découvrir ce sentier tant attendu. Malheureusement, il apparaît que
certains riverains continuent d'obstruer le passage malgré les travaux réalisés dans leurs
propriétés, créant un trouble à l'ordre public », regrette l'élu écologiste d'opposition. Or, selon
le Code de l'urbanisme précité, « les propriétaires riverains ne peuvent apporter aucune
modification de lieu qui aurait pour conséquence de faire obstacle, même provisoirement, au
libre passage des piétons », insiste Vincent Esnault.
Beg-Meil. Fouen en Avant sur le sentier 3 octobre 2014

Sur la plage des Oiseaux, une percée doit être réalisée dans l'ouvrage de... Sur la plage des
Oiseaux, une percée doit être réalisée dans l'ouvrage de pierre pour permettre la continuité du
sentier.. La rentrée est décidément très active pour le groupe Fouen en Avant (EELV). Sur
tous les fronts, Vincent Esnault et les siens entendent appuyer là où ça fait mal, alerter
l'opinion publique et remuer les institutions. Cette semaine, le sentier côtier de Beg-Meil était
au centre de leurs préoccupations. « Nous souhaitons rappeler la promesse du maire, Roger Le
Goff, qui était l'ouverture du sentier à la fin de l'été. Nous y sommes et les travaux ne sont pas
achevés ». Rejet du recours administratif Le dossier du sentier côtier est fait de multiples
rebondissements. La servitude de passage a ainsi été établie le 31 décembre 1976. Depuis
cette date, l'Association de sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) lutte pour l'application
de la loi. L'arrêté préfectoral du 20 novembre 2011 semblait mettre à terme à ce combat sans
fin. Las, deux familles (Rollin et Cherest) déposent un nouveau recours au Tribunal
administratif de Rennes. Le jugement, rendu le 28 mai dernier, rejette ces recours. « De plus,
l'appel est non-suspensif, insiste Vincent Esnault. Il n'y a donc pas lieu d'interrompre les
travaux ». « Un manque de transparence » Pour lui, le sentier aurait du être ouvert cet été. «
Le pouvoir de police du maire l'autorise à enlever les barrières et ouvrir le sentier ». Fouen en
Avant regrette « le manque de transparence et de volonté de la part de la majorité et du maire
qui tient un double langage ». Le groupe organisera une marche découverte du sentier, le
samedi 25 octobre, le départ se fera à 17 h. Un horaire bien choisi, puisque la marée haute
interdira le passage par la plage. « On ne s'approprie rien. On félicite l'ASPF et son travail
fourni depuis bientôt 40 ans. Mais surtout, la loi est pour les Fouesnantais », ajoute Vincent
Esnault.

Sémaphore. Stéphane Cariou à la vigie

Les nouvelles de cet été

Le cri du livre le 08/08/2014 @ 18:29

Bot-Conan : “un camping illégal … qui prospère “
6 août 2014 Auteur: Collectif ASPF

Photo 1 : toutes les tentes “illégales” dans la bande des 100 m, nouvelles et anciennes sont
occupées en juillet et aout 2014.

Allez, un petite piqûre de rappel dans le feuilleton Bot-Conan !
Le jugement du Tribunal Administratif de Rennes (TA) au 10 01 2014 portait uniquement sur
la parcelle BX 29, entièrement située dans la bande des 100 m, Loi Littoral.
(voir le articles du blog du 05 05 2014 et du 21 01 2014).
Le TA y a jugé illégal le projet 2010 avec 6 tentes safaris, et surtout les aménagements qui y
étaient prévus : parking véhicules, route d’accès au parking, chemins, réseaux … dans la
bande des 100 m.

Et… dès avril 2014, Monsieur Polaillon a rajouté 6 tentes de plus, toujours sur des
plateformes monstrueuses, des installations en elles-mêmes, mais de cela le TA ne s’ occupe
pas, puisque rien n’était prévu ainsi dans le dossier de demande du permis d’aménager daté de
2010, un “dossier bidon”, jugé, mais qui n’a donc plus grand-chose à voir avec la réalité de
ce jour.

Et …en juillet et aout 2014, c’est incroyable ! : toutes les tentes sont occupées par des
clients, les anciennes jugées illégales au 10 01 2014 comme les nouvelles construites en 2014,
dans la bande des 100 m pour 2 dont 1 hors camping et dans une parcelle NDs, donc protégée
ou au-dessus hors bande des 100 m (pour 4), toutes sur plateformes avec rambardes, escaliers,
cuisines extérieures,… non prévues au projet 2010 déposé.
Des clients qui garent leurs véhicules dans un parking extérieur au camping et au projet de
2010, qui vont et viennent vers la plage sur le chemin privé qui traverse une zone humide et
protégée.

Photo 2 : parking sauvage chez … Monsieur Polaillon, hors projet de 2010, avec les véhicules
qui surplombent un ruisseau en Zone Humide (ZH) au fond en contrebas.

Photo 3 : belle plage fréquentée surtout par des touristes étrangers du Bot-Conan Lodge, qui
vont, qui viennent par le petit portail, pourtant considéré comme illégal par la Préfecture en
2010 !

Ce camping n’est pas connu de l’Office de Tourisme de Fouesnant ; il avait été réhabilité en
majeure partie par des ouvriers étrangers (roumains, polonais,…), dont certains en travail
dissimulé, faits avérés de 2011 et 2012 , et pour cela notre “propriétaire énarque” passera au
Tribunal correctionnel de Quimper le 8 décembre 2014, cadeau du Procureur juste avant la
mutation de celui-ci début septembre.
Dès les nouveaux travaux de 2014, et cela après le jugement du 10 janvier 2014, nous avions
écrit officiellement aux : Maire, Préfet, Procureur, Gendarmerie…, dans la Presse, sur notre
blog, mais rien ni personne n’a arrêté Arnaud Polaillon.
Evidemment, rappelons que c’est bien la Mairie qui a perdu au TA, et non Monsieur Polaillon
! Lui, il a obtenu un permis et, bien que son Appel à la Cour de Nantes ne soit pas suspensif
du jugement du TA de Rennes, il a pourtant le culot de continuer sur de nouvelles infractions
et d’exploiter. Ce qui laisse penser qu’il a des appuis, des moyens de pression, des accords ?
Pour se prémunir d’une éventuelle attaque de Monsieur Polaillon qui a continué d’investir sur
son camping, le Maire, alerté officiellement par l’ASPF, se devait de faire en 2014 un procès
verbal d’infractions et de non respect du permis accordé en 2010 ; Arnaud Polaillon se
trouvait alors empêché d’attaquer. Mais notre Maire, Roger Le Goff, a prétexté que, l’ASPF
s’étant adressée aussi au Procureur, il laissait celui-ci faire …tout le boulot (avec l’aide de la
Gendarmerie, ce qui fut fait en enquête).

L’ASPF a déposé une plainte !
Alors, lors de l’enquête de la Gendarmerie en début juin 2014, sous direction du Procureur,
l’ASPF a déposé une plainte officielle en Gendarmerie pour les diverses nouvelles infractions
visibles en 2014.
Et seul le Procureur, encore lui, devait décider des suites de notre plainte et visiblement . .et
il n’a pas décidé de bloquer l’exploitation de la zone du camping devenue illégale ou y a-t-il
eu un accord ?
Précisions sur travaux 2014 :
les 6 nouvelles tentes 2014 sont installées sur de nouvelles plateformes dans la bande des 100
m, elles sont presqu’identiques aux anciennes, donc à 63 m² ; on peut donc les qualifier de
constructions, certainement non démontables en hiver, tout comme le sont les anciennes ;
elles sont donc interdites dans la bande des 100 m.
Photo 4 : vue de la plage : zoom sur cette nouvelle tente 2014, tout en bas à droite, dans la
bande des 100 m.

Un comble : faute de nouveau permis ou de corrections du précédent, nous n’avons pu
attaquer au TA les nouveautés de 2014, et hors la procédure aux mains du Procureur, il n’y
aura personne pour juger officiellement que les plateformes et les tentes sont illégales.
La Cour d’Appel statuera dans …2 à 4 ans, mais sur le dossier de 2010 qui n’a rien à voir
avec la réalité sur le terrain.
Arnaud Polaillon peut continuer longtemps ainsi à se moquer de l’administration, si le
Procureur ne tranche pas, si le Maire ne dénonce pas la réalité non conforme au permis
attribué. Et même si le Procureur tranche, Monsieur Polaillon refusera la punition, en disant à
tous : prouvez-le, et il faudra un juge d’instruction, des experts, des enquêtes ….et tout cela
n’aboutira jamais ?

Qui tire les ficelles ?
C’est le Maire, le grand responsable de cette situation : en ayant attribué un permis
d’aménagement illégal, en négligeant de faire respecter le jugement du TA, en refusant
d’exercer son devoir de Police pour les nouvelles infractions ; de surcroît, faute d’avoir
prévu de se dégager d’une riposte prévisible du propriétaire, il montre qu’il ne veut pas
reconnaitre son erreur et qu’il y a certainement entente et complicité entre les deux
protagonistes, stratégie bien ficelée pour couvrir les illégalités et assurer dès maintenant
l’exploitation maximum du camping.

Conclusion provisoire :
il faudra s’y habituer certainement un moment, un campement militaire veille sur la plage de
Bot-Conan !
Allez, Monsieur le Procureur de la République, encore un petit effort avant de partir pour
donner suite à la plainte officielle de l’ASPF…

Photo 5 : une belle vue de la pointe de Bot-Conan, plage avec tentes en …toiles de fond !
Camping. Les touristes étrangers débarquent à Fouesnant - le 17/07/2014 @
17:23

Les premiers touristes étrangers arrivent sur la côte et investissent les campings fouesnantais.
A Mousterlin, ils sont 10% de plus que l'année dernière.
Hollandais et Allemands ont choisi la Bretagne comme destination principale. "Ce n'est pas
forcément une clientèle régulière, mais fidèle sur le long terme", analyse Marine Caradec, au
camping La Piscine à Beg Meil.
La tendance cette année ? "Des réservations de dernière minute", commente Marine Caradec.
Quelques habitués bretons ont déjà pris place dans les campings, et certains jusqu'au mois
d'août. Les campings n'attendent plus que la venue des Français !

Fait Maison : Huber JAN - le 17/07/2014 @ 17:33

Tour de France à la voile. Un nouveau bateau pour l'édition 2015 –
le 17/07/2014 @ 17:21

Le M 34, monocoque du Tour vit ses derniers bords. Un petit trimaran, le Diam 24 One
Design, construit à Port-la-Forêt par ADH Inotec, pourrait le remplacer.
Avec l'arrivée du M 34, le Tour de France à la voile a vu les équipages amateurs et étudiants
bouder l'épreuve. La faute à des budgets de plus en plus conséquents. Amaury sport
organisation (ASO), organisateur de l'épreuve depuis 2012, conscient des difficultés que
rencontre sa compétition, annoncera le 27 juillet un nouveau concept pour le Tour.
Une évolution qui pourrait passer par l'arrivée du multicoque. Dans ce cas, le Diam 24 One
Design, construit à Port-la-Forêt par ADH Inotec, semble le mieux placé. Le petit trimaran à
trois ou quatre équipiers, dessiné par le cabinet VP-LP, est fiable et bien construit et se
prêterait parfaitement à un nouveau format plus spectaculaire, fait de shows et de raids
côtiers, au plus près du public.
Réponse à la fin du mois.

Label « Fait maison ». Ce qu'en pensent les restaurateurs le 17/07/2014

Un décret, publié au Journal officiel ce dimanche, définit les critères pour afficher le label «
Fait maison » dans les restaurants. Hubert Jan, restaurateur à Fouesnant (Finistère) et
président national de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), réagit.

Les compagnies à l'heure d'été le 09/07/2014

Le coloré « Popeye 4 » effectue la traversée Concarneau - Beg-Meil trois jours par semaine.
Avec à sa barre, Laurent Tricoire qui officiait déjà sur la Jeanne Yvonne..

Le rachat de l'armement Glenn par les Vedettes de l'Odet a quelque peu rebattu les cartes du
transport maritime de passagers au départ de Concarneau. L'ensemble des lignes estivales
proposées sont mises en service cette semaine. Tour d'horizon des possibilités
d'embarquement.
Liaison Concarneau - Beg-Meil
C'est la plus ancienne liaison assurée par les vedettes à passagers en baie de Concarneau. La
mise en place de la ligne remonterait à 1871 et a connu son apogée au début du XXe siècle.
Elle était alors prisée des touristes, possédant une résidence secondaire à Beg-Meil, qui
arrivaient à Concarneau en train. Jusqu'à l'an dernier, les vedettes Glenn assuraient la
traversée à bord de la Jeanne Yvonne puis du Glenn 1. Cet été, deux compagnies reprennent
partiellement la ligne. Les croisières bleues proposent des traversées commentées à bord du «
Popeye 4 » les mercredi (marché de Beg-Meil), vendredi (marché de Concarneau) et
dimanche. Départ du port de pêche. Les Vedettes de l'Odet, quant à elles, effectuent le trajet
les mercredi et vendredi. Possibilité d'embarquer un vélo pour effectuer seulement l'aller en
vedette.
Les Glénan
Seul l'armement des Vedettes de l'Odet effectue aujourd'hui le passage vers les îles.
L'embarquement se fait tous les jours jusqu'au 29 août à 10 h, 11 h (sauf samedi et dimanche)
et 14 h. Retour vers 19 h 15. Les départs se font depuis le port de plaisance à destination de
l'île Saint-Nicolas. La traversée dure environ une heure. Sur place, location de kayak de mer,
balades nature (en partenariat avec Bretagne Vivante) ou exploration en vision sous-marine.

Balades en baie
Plusieurs fois par jour, le « Popeye 4 » effectue une balade côtière d'une heure qui permet de
découvrir la baie de Concarneau et l'arrière-port. Une visite commentée qui permet d'avoir
une vision inédite du littoral concarnois. Nouveauté cette année, l'armement propose pour les
groupes de plus de dix personnes la possibilité d'effectuer une sortie « apéro en mer » avec
une dégustation de produits du terroir à bord.
Vieux gréements
Deux navires traditionnels offrent la possibilité de naviguer à l'ancienne au départ de
Concarneau. Le Popoff, ancien chalutier, effectue des croisières jusqu'aux îles Glénan les
mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Départ à 9 h 30 du port de pêche, retour vers
18 h avec une escale sur l'île Saint-Nicolas. Programme différent sur le Corentin, Lougre de
l'Odet, puisqu'un partenariat lie l'association propriétaire du navire aux Vedettes de l'Odet.
Les passagers peuvent donc effectuer un aller sur le vieux gréement (durée : environ 2 h) et le
retour en vedette, ou inversement selon le programme. Départs du port de plaisance à 9 h du
mardi au samedi
Pratique
Renseignements et réservations : Les croisières bleues : tél. 06.63.05.83.47 ; Vedettes de
l'Odet : tél. 02.98.50.72.17 ; Popoff : tél. 06.84.87.15.74. Les réservations peuvent se faire
dans les offices de tourisme de la région.

Croisières Bleues propose une liaison Concarneau-Beg-Meil Ouest France

Une nouvelle ligne est lancée par Croisières Bleues. A bord du Popeye IV, les passagers
peuvent désormais embarquer trois fois par semaine depuis Concarneau, jusqu'à Beg-Meil.

Le Popeye IV vient d'ouvrir une nouvelle ligne. Les mercredis, vendredis et dimanches, au
départ de Concarneau, il est désormais possible d'aller jusqu'à Beg-Meil. « Et c'est à la carte.
Soit c'est une balade aller-retour direct, soit avec une escale à Beg Meil, et les passagers
remontent dans le bateau aux alentours de 17 h pour rejoindre Concarneau », explique
Frédéric Evain, responsable de la société Croisières Bleues, qui organise les balades.
Sur la nouvelle ligne Concarneau - Beg-Meil, les départs sont fixés les mercredis, à 12 h et 17
h ; les vendredis, à 9 h, 10 h 15, 12 h 30 et 17 h et les dimanches, à 11 h 30 et 17 h. Les
retours depuis Beg-Meil se font trois quarts d'heure après le départ de Concarneau.
Contact : 06 63 05 83 47 ; www.croisieresbleues.fr

Immobilier. Une résidence haut de gamme à Beg-Meil le 21/06/2014

Trente nouveaux logements devraient sortir de terre à Beg-Meil, à deux pas de l'Atlantique.
Le permis de construire a été délivré.
Cette résidence de 30 logements est en accession à la propriété. " C'est du haut de gamme ",
explique le maire UMP Roger Le Goff, sans préciser le prix des appartements.
Le permis de construire a été délivré par la municipalité. La commercialisation des logements
va commencer cet été.

Le Berre Immobilier - le 01/06/2014
Il s'est installé depuis peu à Beg Meil en face chez Hubert. Pour tout conseil, vente et
recherche de biens immobiliers.

Urbatys Retrait du projet

Delahaye Balade à Beg Meil - le 31/05/2014

Hôtel des Dunes - le 29/05/2014
Alors que l'Hôtel des Dunes profite d'un beau ravalement de facades, certains propriétaires
vont comme par le passé bénéficier de la vue sur mer car une trouée c'est effectuée juste
devant l'entrée principale suite aux tempêtes de cet hivers.

Voilier échouer sur la plage de Kerveltrec - le 29/05/2014

Il fait beau et pourtant le WE dernier ce voilier c'est retrrouvé échoué sur les rochers de
Kerveltrec. De la casse mais depuis il est reparti. Il faut dire qu'avant le ciel bleu il y avait qq
coups de vents.

Permis de construire Le Clos de Saint Guénolé - le 29/05/2014

Huits obus neutralisés par les démineurs - le 28/05/2014

Camping de Bot Conan. Fouen en avant interpelle le maire - le
28/05/2014

Sentier côtier : au dessus des lois
16 mai 2014 | Source ASPF

le sentier côtier s’est effondré – accès interdit
Avec les tempêtes successives de l’hiver 2013-2014, une partie du sentier côtier, dans le
secteur reliant le Cap Coz à la plage de Bot Conan, s’est érodée suite à l’action de la
mer et des pluies torrentielles.
Le maire de Fouesnant, jugeant le passage devenu dangereux en raison des risques
d’effondrement, prenait un Arrêté interdisant l’accès aux piétons.

arrêté du Maire

Trois mois plus tard, le passage n’est toujours pas rétabli, et de nombreux piétons
s’engagent, à leur risque. Le travail de réhabilitation est cependant urgent ; c’est aux
services municipaux de l’entreprendre et d’assurer la sécurité et la pérennité du
chemin côtier.
Un peu plus loin, sur cette même portion - et malgré deux jugements qui lui furent
défavorables – le propriétaire (BotConan-Lantecoste) a barré le passage, obligeant les
promeneurs à descendre sur le domaine public maritime, ce qui suspend le cheminement à
marée haute.
Il est surprenant que la municipalité de Fouesnant - si fière semble-il de son sentier côtier s’accommode de cet état de fait, s’empresse de barrer le passage au lieu de prendre
d’urgence les mesures nécessaires à son rétablissement ! Elle semble également avoir
oublié ses promesses - après l’arrêté préfectoral de 2011 ! – d’ouvrir la servitude à la Pointe
de Beg-Meil.
Faudra-t-il attendre encore longtemps ?
Camping de Bot-Conan , Jugement , appel et ... le 13/04/2014

Décès de Denise - le 04/04/2014
Joëlle et Jean-Yves Loc'h,
sa soeur et son beau-frère;
Frédéric, Jean-Philippe, Virginie,
ses neveux et sa nièce,
et toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de
Denise CADIOU
survenu à l'âge de 72 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 2 avril 2014, à 14 h 30 en l'église de
Fouesnant.
La famille remercie toutes les personnes qui s'associeront à sa peine.
Denise repose au funérarium de Fouesnant.
http://www.begmeil.fr/file/HTML/Portraits/Denise/Denise.html

Sports, nature et aventure. 682 € à la SNSM - le 23/03/2014

Réunis en face de la baie, SNA et SNSM ont consolidé une amitié de dix ans.
La Course au Large fêtait cette année son 10e anniversaire. Sports, nature et aventure (SNA),
l'association organisatrice, avait mis les petits plats dans les grands pour marquer l'événement.
Le président Jean-Michel Martin et ses amis ont donc innové, et proposant un nouveau
parcours, invitant les enfants. Mais ils n'ont pas dérogé à une règle immuable : le don à la
SNSM. « Chaque année, tout coureur classé offre 1 € à la station SNSM de Beg-Meil ». Par
les mains de son président, SNA a ainsi offert cette semaine un chèque de 682 € à René
Bernard, l'homme fort du Bro Foën, et à son équipage.

Sentier de Beg-Meil. Une ouverture après l'été

Vincent Bolloré, samedi 15 mars, sur le sentier qui sera bientôt ouvert entre la cale et le
sémaphore de Beg-Meil.
Après plus de 30 ans de conflit, le sentier côtier de Beg-Meil devrait ouvrir aux promeneurs
après la saison estivale, informe la mairie de Fouesnant.
Après plus de trente ans de conflit entre les associations, la mairie de Fouesnant et les
propriétaires privés, le sentier de Beg-Meil devrait enfin ouvrir aux promeneurs après l’été.
Les propriétaires privés, comme Vincent Bolloré, avancent dans leurs travaux
d’aménagement. Le PDG du groupe Bolloré vient d'ailleurs de terminer son chantier
d'aménagement. Coût des travaux : 80 000 €.
" Le travail engagé se fait dans un contrat de confiance entre les propriétaires et la mairie.
Nous sommes dans un dialogue permanent, dans l’intérêt général. Le sentier sera ouvert
définitivement après l’été ", précise le maire UMP sortant Roger Le Goff.

Menez Brug . Le cidre dans le sang - le 12/03/2014

Campings à Fouesnant. En hiver, ils ne chôment pas - le 12/03/2014

La plupart des 14 campings de Fouesnant ouvriront début avril. La basse saison n'est pourtant
pas de tout repos.
Christelle et Laurent Rupp sont propriétaires du camping Le Kervastard, à Beg-Meil
(Fouesnant) depuis deux ans. L'hiver, le couple ne chôme pas pour entretenir les 122
emplacements.
"On hiverne les 70 movile-homes : on lave les couettes, les couvertures, l'électroménager, les
sols et les plafonds", explique Christelle. Nettoyage complet et coup de peinture pour le
bâtiment accueil.
Le Fouesnant-les-Glenan va être rénové - le 05/03/2014

Camping de Lantécoste-Bot Conan : après le jugement, la provocation illégale et
inacceptable du propriétaire !
5 mai 2014 | Auteur: Collectif ASPF

De nouvelles installations en 2014 dans la bande des 100 m et même hors camping !

Après le jugement du Tribunal administratif de Rennes (TA) en date du 10 janvier 2014
qui concluait à :
- une annulation partielle du permis d’aménager délivré par la commune de
Fouesnant le 30 07 2010.
- une annulation totale des aménagements dans la parcelle BX29, entièrement située
dans la bande des 100 m, Loi Littoral.

l’ASPF et … la Mairie de Fouesnant qui n’avait pas fait appel, pensaient enfin en avoir
presque terminé avec ce dossier, entamé il y a 4 ans ! mais c’était sans compter sur le
propriétaire Arnaud Polaillon , qui, le 15 mars 2014 (dernier jour du délai de 2 mois) , faisait
appel via son avocat parisien. Non informée par un TA débordé, l’ASPF demandait
officiellement le 24 mars 2014 au Tribunal, l’application du jugement sur le terrain, avec
copies au Procureur, au Préfet et au Maire ; d’autant que le propriétaire avait engagé, après le
jugement, de nouveaux travaux, toujours illégaux, et se dirigeait visiblement vers une
ouverture de son camping, début mai 2014. Le TA nous informait alors qu’il avait transmis
notre demande à la Cour d’Appel de Nantes. La réponse de cette dernière fut immédiate :
Bien que devenue compétente pour instruire l’affaire, elle se déclara … incompétente sur ce
point !
La Cour, par courrier du 9 04 2014 adressé à l’ASPF, considère « ne pas pouvoir accueillir
notre demande », qualifiée « d’irrecevable au regard des articles L.480-1 et suivants du
Code de l’urbanisme, relevant de procédures judiciaires, et procède à son classement
administratif » .
Justice : mode d’emploi :
Mais ce courrier de la Cour d’Appel nous donnait toutefois le mode d’emploi judiciaire à
suivre ; donc, infatigable, l’ASPF se retournait vers le procureur de la République et vers le
Maire par courrier du 12 avril 2014 pour faire appliquer le jugement puisque l’appel n’est pas
suspensif.
Nous leur demandons de faire constater les infractions sur le terrain et, au Procureur,
de décider des suites à donner, car il parait inadmissible que l’exploitation 2014 de ce
camping, ainsi agrandi au mépris du jugement prononcé, bénéficie impunément en
plus des nouvelles infractions commises.
Nous retrouvons avec ces nouveaux aménagements et travaux les mêmes violations de la loi
que le tribunal administratif avait condamnées : règlement Zone NAl du POS non respecté,
articles L.146-4 III et L.146-5 du CU, et s’y ajoutent, hors assiette du terrain de camping, des
violations de la zone NDs.
Précisions sur la situation du camping à fin avril 2014 :
Nous avions précédemment émis l’hypothèse de transfert, par le propriétaire, des 6 anciennes
tentes devenues illégales vers une zone hors bande des 100 m. Il n’en a rien été, et, suite aux
nouveaux travaux de 2014, il y a bien au total 12 tentes montées sur plateformes ; et le

propriétaire se prépare ainsi à rouvrir et exploiter son camping au 8 mai 2014, avec au final 8
tentes “illégales” sur 12, au regard du jugement du 10 01 2014 ; de surcroît, l’ aménagement
général réalisé n’a plus rien à voir avec le permis d’aménagement accordé en 2010,
bouleversant le paysage dans un espace remarquable.
les 6 nouveaux ensembles de 2014 :
- 4 nouvelles plateformes avec tentes sont situées dans la parcelle BX30, donc au-dessus
de la BX29 et de la limite des 100 m, là où le permis prévoyait … “des tentes normales
posées sur prairie“.
- une nouvelle plateforme avec tente est située “illégalement” dans la parcelle BX29,
dans la bande des 100 m au plus près de la plage.
- une nouvelle plateforme avec tente est située hors assiette du camping, dans une
parcelle contigüe, la BX35, “illégalement” en zone protégée NDs, mais également
“illégalement” dans la bande des 100 m, Loi Littoral.
Quant au sentier menant à la plage par une zone NDs, également hors assiette du projet (ce
qui est confirmé dans le jugement), il avait fait l’objet de réserves et d’un avis contraire de la
Préfecture du Finistère en contrôle de légalité en 2010.

Plan de la situation relevée au 12 avril 2014 et transmise au Procureur.

Précisions sur l’Appel du propriétaire en date du 15 03 2014 :
Le propriétaire et son avocat vont à contre sens du dernier mémoire de la Mairie créé avant le
jugement du 10 01 2014 et qui n’a pas été suivi par le TA.
Ils considèrent, eux, que le Tribunal avait qualifié les tentes en Habitations Légères de
Loisirs (HLL) au prix d’une dénaturation des pièces du dossier de demande, et ils refusent
ainsi aux tentes installées le caractère immobile qui en ferait des constructions ( lesquelles
sont interdites dans la bande des 100 m).
Ils critiquent ainsi le jugement prononcé et avancent encore un prétendu « caractère
superfétatoire » du permis d’aménager accordé par la Mairie.
Selon eux, l’antériorité de l’existence du camping (1970) crée un droit acquis les dispensant
de solliciter un permis d’aménager et dès lors, le propriétaire pouvait installer indistinctement
tente, caravane et mobil home sur les emplacements préalablement autorisés.
Demandant à la Cour d’appel de Nantes d’infirmer le jugement du T.A, de rejeter la requête
de l’ASPF, ils n’oublient pas de demander la condamnation de notre association à leur verser
une somme conséquente.
Nous n’allons pas ici développer notre défense contre les arguments de cet Appel, qui
rappelons le encore une fois, n’est pas suspensif du jugement du Tribunal de Rennes,
jugement qui est exécutoire, et dont nous réclamons l’exécution..
Mais toutefois nous précisons de nouveau que les plateformes (à coup sur des constructions)
et les immenses tentes, les deux censées être facilement démontables et mobiles, n’ont
jamais été démontées chaque hiver dans la bande des 100 m depuis leurs installations en
2012, comme précisé dans la demande de permis d’aménager qui présentait également
d’autres aménagements “illégaux” dans la bande des 100 m et … qui furent également bien
pris en compte par le TA. Les nouveaux travaux 2014 entrepris après le jugement sonnent
bien comme une provocation de la part de Monsieur Arnaud Polaillon, “Enarque” cependant,
mais qui n’a que faire des lois et jugements, et bafoue l’administration dont il est issu.
Quelles suites ?
Sans réactions et décisions des autorités depuis nos derniers courriers du 12 04 2014, le débat
a été porté au Conseil municipal de Fouesnant du 23 avril 2014 et l’ASPF entend faire
connaitre dans les médias ce dossier du “pot de terre contre le pot de fer“.
Le Maire de Fouesnant, se découvrant ici officier de police judiciaire sous les ordres du
Procureur , “distille” de possibles suites par négociations avec le propriétaire, qui, lui, se
réfugiera inévitablement derrière le permis accordé en 2010 avec un dossier de demande
devenu ”superfétatoire” d’après eux.
Nous voulons le persuader que la réalité du terrain en 2014 n’a plus rien à voir avec le dossier
de demande de 2010 et qu’un procès verbal des infractions constatées montrerait la non
conformité des réalisations et protègerait la Mairie d’un possible retournement du propriétaire
contre elle.

Nous lui rappelons encore que les travaux de 2011 et 2012 ont été réalisés dans ce camping
en travail dissimulé, fait avéré après une “descente” de l’Inspection du Travail, et que ce
dossier explosif est également sur le bureau du Procureur.
Les envoyés des journaux, magazines, TV, reprennent le chemin de Beg Meil à Fouesnant,
un site qu’ils connaissent bien maintenant à la suite de l’affaire du sentier côtier de Beg Meil,
aménagement enfin en cours de réalisation, aboutissement de notre long combat de 35 ans.

l’ASPF, fidèle à ses statuts et à son image locale, ne lâchera rien non plus sur ce
“camping nature” qui est devenu le camping de la honte, de par les agissements de son
propriétaire depuis 2010.
Mais ce n’est pas le rôle d’une association comme la notre de faire appliquer la loi et de
faire exécuter les jugements obtenus ; nous ne pouvons qu’alerter les autorités et
espérer qu’elles s’y emploient enfin.

Hubert Jan Président Umih : Union des métiers et des industries de
l'hôtellerie le 12/02/2014

C'est ce qui s'appelle un plébiscite. Avec 87 % des voix, Hubert Jan, président sortant de
l'Umih du Finistère (Union départementale des métiers et des industries de l'hôtellerie), et
propriétaire du bar-restaurant Chez Hubert, à Beg-Meil (Fouesnant), a été réélu pour un
quatrième mandat à la tête de cette organisation qui regroupe les patrons d'hôtels, restaurants,
cafés et discothèques. Seul candidat en lice, il a bénéficié de l'appui incontestable des
professionnels du secteur en raison du travail effectué ces dernières années.

Sous sa présidence, plus de 100 nouvelles adhésions ont été enregistrées en 2013 et 2 037
contrats de travail ont été rédigés (contre 1 862 en 2012).
Dans le même temps, 91 établissements n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2013 pour cause
de cessation d'activité, procédure collective ou difficultés de trésorerie.
Parmi les problèmes abordés lors de son rapport moral, Hubert Jan a évoqué la hausse de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui est passée en trois ans de 5,5 à 10 %. « Chaque point de
TVA d'augmentation, c'est 10 000 emplois en moins dans notre secteur d'activité », a-t-il
martelé.
La deuxième partie du rassemblement départemental, qui avait lieu cette année au Faou, était
consacrée à la mise en accessibilité, obligatoire pour les établissements recevant du public à
partir du 1er janvier 2015.
L'organisation professionnelle départementale du Finistère regroupe plus de 1 200 adhérents,
dont 160 hôtels, 500 restaurants, 520 cafés et 40 discothèques.

Tempête Petra. A Beg Meil, les sémaphoristes veillent sur les bateaux - le
05/02/2014

Comme à chaque tempête au sémaphore de Beg Meil, les guetteurs sont sur le qui-vive.
À l’aide de plusieurs instruments : radar et logiciel « Spationav » pour suivre la position des
bateaux, radio branchée sur le canal de détresse et jumelles, le maître principal Eric Simier et
le premier-maître Stéphane Cariou surveillent le trafic entre Loctudy et la pointe de
Trévignon.

À l’extérieur, le vent souffle en moyenne à 40 nœuds (73 km/h), avec des rafales de 60
nœuds (110 km/h). Les embruns limitent la vue à trois, voire quatre kilomètres de distance.
On distingue à peine Concarneau.
« Toute l’activité du trafic est notée dans un journal de bord », explique Stéphane Cariou.
Mardi après-midi, les deux guetteurs ont les yeux et les oreilles rivés sur le Liberty-S, un
chalutier en difficulté près de Concarneau. À Port-la-Forêt et Concarneau, deux bateaux
partent à la dérive. « Ils sont pris en charge par la capitainerie », précise Eric Simier.
En 2013, les guetteurs de Beg Meil ont engagé 68 opérations de secours.

Course au large - le 31/01/2014

Sentier côtier : l’ASPF s’inquiète du paysage dégradé
23 janvier 2014 | Source ASPF

Alertée par quelques Beg meilois intrigués par une certaine activité inhabituelle à la pointe
du Sémaphore, et par l’apparition, visible de la grève, d’un mur bétonné en haut de falaise,
l’ASPF a mené sa propre enquête, et « zoomé » par-dessus les haies infranchissables de la
propriété Lascar. Un chantier impressionnant s’offre à l’objectif : terrassements,
excavations, remblais, hauts murs bétonnés … comment les administrations préfectorale et
municipale admettent-elles de telles dévastations dans un site remarquable aussi sensible,
bénéficiant de nombreuses protections légales ? (dont celle du périmètre de protection d’un
mégalithe classé Monument Historique (M.H ).

Photo 01 : des m 3 de terres déplacées illégalement ?
Concernant le mur/tunnel prévu à 2.50 m de haut sur le tronçon CD situé juste derrière le
kiosque, lors de l’enquête publique de 2011, on ne nous avait présenté que des plans avec
vues de dessus et des coupes sans notion d’altitudes puisque des terrassements étaient même
prévus ça et là. Pour le moment, la réalité est que ce mur/tunnel présente une grande façade
bétonnée bien visible, alors qu’il était prévu en pierres apparentes… qu’en sera-t-il
vraiment ?

Photos 02 et 03 : un mur prévu à 2.5 m de haut et déjà critiqué lors de l’enquête publique.
S’il fait peut-être 2.50 m de haut en CD dans le passage des piétons, il fait presque le double
de hauteur côté garage à bateaux, avec une partie non visible de la plage, puisque le
propriétaire passera …sous les piétons pour se rendre dans son kiosque !

Photo 04 et 05 : construirait-on encore des blockhaus à Fouesnant en 2014 ?
Quelle est la finalité de tout cela ?
Depuis l’arrêté préfectoral signé en Novembre 2011, chacun attend l’ouverture de la
servitude littorale à la pointe de Beg Meil ; malheureusement, son aménagement a été laissé
par les pouvoirs publics à la convenance du propriétaire, et, à l’évidence celui-ci en profite
pour réaliser les aménagements lourds qui lui conviennent, et qui sont bien éloignés des
directives officielles d’établissement de la servitude côtière : aménagements légers, discrets,
suivant au plus près le trait de côte, respectueux du site. . .

Camping de Lantecoste-Bot Conan : permis annulé par le Tribunal Administratif le 10
janvier 2014
21 janvier 2014 | Auteur: Collectif ASPF

Camping nature de Lantécoste / Bot Conan :
Le 10 janvier 2014, le Tribunal Administratif (TA) de Rennes a annulé partiellement le
permis d’aménager ce « camping nature » dans la bande des 100 m définie par la Loi
Littoral !
Trois ans et demi de procédures et de combats pour en arriver à ce jugement (qui coûtera, en
plus des frais d’avocats, 200 euros à la Mairie de Fouesnant) laquelle a frôlé l’annulation
totale du permis délivré le 30 juillet 2010 : à savoir un projet de 52 emplacements en
« glamping nature » sur un ancien camping fermé pendant 10 ans et dont une partie prend
place dans la bande des 100 mètres, la fameuse parcelle BX 29.
L’ASPF avait abordé ce sujet sur ce blog dans ses articles du 12 novembre 2010 et du 3
mars 2011 .
En fait, c’est « la totale » que méritait ce propriétaire, qui, dans l’illégalité dès le départ,
ne s’est pas privé de dévier sans arrêt du projet, au nez et à la barbe de la Mairie et des
autorités administratives, bien étrangement laxistes malgré les alertes multiples de l’ASPF.
En effet, nous avions rencontré 3 fois le propriétaire, alerté la Mairie, La Préfecture, l’Agence
Régionale de Santé (ARS), la Gendarmerie, La Lyonnaise des Eaux, la presse sur les
anomalies légales du dossier de départ, puis celles successives au cours des travaux.
Le « summum » fut atteint en juillet 2012 quand le propriétaire brancha illégalement les
eaux usées des sanitaires sud réhabilités (donc les WC) sur le plateau tellurien de plus de 150
m2 datant de 1972, situé au dessus des vacanciers, très nombreux sur la merveilleuse plage
de Bot-Conan.
De plus, il venait d’installer 2 immenses tentes (sur les six prévues) sur ce plateau/fosse
septique à l’ancienne, qu’il a réutilisé !
Des travaux réalisés en grande partie en 2011 et 2012 en travail dissimulé (faits avérés par
contrôle de l’Inspection du Travail en avril 2012 – procédure du Procureur ; une enquête est
toujours en cours).
L’ASPF avait remué tout ce beau monde et obligé les instances à intervenir pour remettre en
conformité le projet sur le plan assainissement.

Photo 1 : Bilan à février 2013 des aménagements réalisés ou non depuis 2010

La dernière ligne droite de 2013 :
Le courrier du 7 mars 2013 de la Préfecture du Finistère, chargée, elle, du contrôle de légalité
des permis de la Mairie de Fouesnant, en réponse à l’ASPF, courrier qui apparut comme par
hasard avant la clôture du dossier pour audience et jugement final à Rennes - date reportée
en décembre 2013 par l’intervention de l’ASPF- donne le ton de l’opposition organisée
contre l’ASPF et frise même le ridicule au sujet :
•
•
•

du chemin d’accès direct à la plage en secteur NDs : « ce chemin ne parait pas avoir été créé
à ce jour ».
des plateformes installées : « il est possible de considérer qu’il s’agit d’aménagements légers
susceptibles d’être autorisés ».
de la dangerosité liée à l’emploi de traverses de chemin de fer (traitées à la créosote,
substance cancérigène interdite dans les lieux publics) : « …il a été demandé au propriétaire
du camping …de recouvrir les poteaux susceptibles d’être en contact avec les occupants du
camping ». !!!

…quand on sait que l’ARS est venue visiter le camping courant février 2013 et que le
camping fut ouvert au public en 2012 et 2013, que ce public allait à la plage par le chemin,

que tout aménagement est interdit dans la bande des 100 m, et que les traverses créosotées
constituant la structure des plateformes, protégées ou pas (elles ne le furent pas) polluent le
sol, les zones humides et le ruisseau qui se jettent sur la plage de Bot Conan, et dégagent en
plein été une belle odeur proche du goudron .

Photo 2 du 9 février 2013 – visite de l’ARS : « …un chemin d’accès à la plage avec portillon
? mais non, mais non, on ne voit pas … ».

Photo 3 du 27 aout 2013 par l’ASPF : « …mais si, mais si, ils passent 10 fois par jour ce
portillon…. ».

Un dossier douteux dès l’origine :
Et pourtant, par courrier du 22 septembre 2010, l’ancien Secrétaire Général de la Préfecture
par le biais du contrôle de légalité alertait le Maire sur l’incompatibilité du projet au regard de
cette même Loi Littoral :
« J’ajoute que l’article L.146-5 du code de l’urbanisme proscrit tout aménagement de
camping dans la bande littorale des 100 mètres.
L’ensemble de ces motifs me conduit à appeler votre attention sur ce point qu’il serait utile
de bien préciser au pétitionnaire.

Un «pétitionnaire » qui s’était engagé à démonter hors périodes estivales (du 1 er octobre au 1
er avril) les 6 tentes posées sur des plateformes de plain pied, ce qui n’a jamais été fait
depuis 2012 vu le coût et la difficulté et pour cause :
les 6 grandes tentes font 45 m2 de toiture chacune, les plateformes sur pilotis, dans cette
pente, avec escalier et rambardes font 63 m2 et 5 tonnes chacune.
Donc rien à voir avec la demande d’aménagement d’origine et la Mairie se devait d’en
détecter les impossibilités et les artifices cachés, car on ne pose pas des tentes safaris sur un
terrain en pente.

Photo 4 : …et pour cause !

Les arguments du Tribunal :
Le Tribunal a surtout jugé l’Arrêté de la Mairie sur le « dossier papier » d’origine et sur ses
erreurs appelées … « méconnaissances », pour non respect de la Loi Littoral, Code de
l’Urbanisme articles L. 146- 4 et L. 146- 5 et article NA 1 du POS de Fouesnant :
- l’aménagement de cette parcelle dans la bande des 100 m Loi Littoral, c’est interdit.
- la création de constructions (tentes à structures tubulaires, plateformes) qu’il qualifie
d’Habitations Légères de Loisir (HLL), c’est interdit.
- la création d’un parking privé et d’une route d’accès privé en stabilisé, c’est interdit.
- la réhabilitation des sanitaires sud (avec nouveaux réseaux), c’est encore interdit.

Concernant le sentier privé pour accéder à la plage à travers une zone protégée NDs, le TA
considère que cette zone remarquable et donc protégée ne fait pas partie du « terrain
d’assiette du projet » ; il ne retient donc pas notre argumentation sur ce point.

Quelles suites maintenant ?
Mais alors, tout ce qui est maintenant créé par ce même propriétaire sur ses autres terrains
entourant ce camping subira le même sort ? : « cela ne vous regarde pas, c’est hors du terrain
d’assiette ! ».

Photo 5 du 28 11 2013 : L’entrée du camping a été extériorisée, les parkings des véhicules
également…

C’est bien à la Mairie de Fouesnant de vérifier sur place la conformité au Plan
d’Aménagement d’origine, qu’elle a accepté sur papier, et de demander au propriétaire de le
respecter ou encore de le modifier.

Nous l’avions dit en audience au TA de Rennes le 13 décembre 2013 : si le propriétaire doit
démonter ses installations actuelles dans la bande des 100 m, où va-t-il les réinstaller ?
C’est jugé pour une application dans ce sens, mais qui va l’obliger à le faire et comment ?
Va-t-il réutiliser les traverses SNCF traitées à la créosote ?
Le TA ne répond pas à ces questions ; il avait simplement à juger le projet « papier » de
2010, mais c’est bien le Plan d’aménagement total qui se trouve modifié, de plus, le
propriétaire a déjà construit en 2013 hors de la bande des 100 m d’autres installations non
prévues et va encore inévitablement continuer. Nous sommes dans un espace remarquable, sur
un passage du GR 34. Peut-on laisser l’initiative à ce propriétaire qui n’en fait qu’à sa tête …
et s’en vante !
C’est non, aussi le suivi de l’ASPF n’est malheureusement pas terminé d’autant que la
Mairie et le bénéficiaire ont 2 mois pour faire appel.

Résidence Urbatys. La justice saisie à Beg-Meil le 01/12/2013

Le recours gracieux n’ayant rien donné auprès de la mairie de Fouesnant, ils ont saisi le
tribunal administratif de Rennes.
Suite à son courrier à Roger Le Goff, qui n’a rien donné, Magdeleine Breton, la présidente de
l’association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF), a déposé une requête auprès du
juge administratif de Rennes pour demander le retrait du permis de construire accordé à la
société Urbatys à Beg-Meil.
Le lotisseur breton doit en effet édifier une résidence de 40 logements BBC, à la place de
l’ancienne station-service. Les logements seront des appartements de type T2 au T3, peut-être
des T4.
À Rennes, l’audience doit se dérouler dans quelques jours.

Recours gracieux contre le projet immobilier de Beg-Meil
26 Novembre
Elle ne veut pas de ce projet immobilier. Et demande au maire de faire un geste. Magdeleine
Breton, la présidente de l'association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) a
déposé un recours gracieux auprès de la mairie pour demander le retrait du permis de
construire accordé à la société Urbatys à Beg-Meil.

Le lotisseur breton doit en effet édifier une résidence de 40 logements BBC (respect de
l'environnement) en face du restaurant « Chez Hubert », à la place de l'ancienne stationservice. Le futur bâtiment sera construit en « U ». Les logements seront des appartements de
type T2 au T3, peut-être des T4. Selon Urbatys, il y aurait trois niveaux avec deux ascenseurs.
Chaque logement devrait avoir son jardin, sa terrasse ou son balcon, et son parking en soussol.
Illégal ?
Pour l'ASPF, « le retrait de ce permis s'impose en raison de son caractère parfaitement illégal
». Pour les défenseurs de l'environnement, « le permis doit d'être en conformité avec les règles
d'urbanisation sur l'ensemble de son territoire ».
L'association ajoute : « La notion de loi Littoral est d'ailleurs occultée dans les différents
rappels des codes de votre arrêté. Le Plan d'occupation des sols datant de 1994 aurait
d'ailleurs dû être mis en conformité avec cette loi Littoral, ce que nous vous rappelons une
fois de plus. Nous constatons que votre arrêté est en infraction : avec l'article L146-4 alinéa 2
du code de l'urbanisme : « extension non limitée de l'urbanisation dans un espace proche du
rivage, et sans avis de la commission des sites et paysages » ; avec l'article L123-1 quatrième
alinéa du code de l'urbanisme et à l'article UH6-2 du règlement de la zone UHa : non-respect
de la distance de 15 mètres par rapport à la route départementale sans motivation. »
Cet été, ce projet avait créé des remous entre l'opposition de gauche et la mairie UMP. Roger
Le Goff se défendait en rappelant que « la réalisation Urbatys a fait l'objet d'une instruction
par les services concernés, dans le respect des réglementations ». Sur place, le chantier n'a pas
encore commencé.

