Année 2015
L'ASPF s'inquiète de l'ampleur des travaux 27 janvier 2015 / Jean Le Borgne /Le Télégramme

Si elle se satisfait de l'avancée des travaux, l'ASPF s'étonne de l'ampleur du chantier débuté la semaine
dernière.
Après l'ouverture d'une nouvelle tranche en octobre, l'application de la servitude de passage s'étend à BegMeil. Mais les travaux débutés il y a quelques jours inquiètent l'ASPF de par leur ampleur.
Entre la plage des Oiseaux et celle de Pen ar Prat, les engins de chantiers sont à l'oeuvre, depuis la semaine
dernière, pour prolonger le sentier côtier de la pointe de Beg-Meil. À leur tour, les propriétaires concernés
répondent à l'arrêté du préfet pour l'application de la servitude de passage. L'enquête publique avait décrit,
au niveau de la plage des Oiseaux, une assiette de cheminement décaissée sur une largeur de 1,50 m, pour
limiter le phénomène d'érosion. À l'initiative du dossier depuis une quarantaine d'années, l'Association de
sauvegarde du pays fouesnantais ne s'attendait pas à des travaux d'une telle ampleur, particulièrement sur la
crique voisine. Des travaux découverts en fin de semaine dernière par Magdelein Breton, sa présidente : «
Nous regrettons de ne pas avoir été associés au projet de tracé. Mais quand je vois l'ampleur des travaux, je
comprends pourquoi. » Hier, elle n'écartait pas la possibilité d'une nouvelle plainte, en l'absence de
déclaration de travaux. Et de justifier de la multiplication des actions judiciaires de l'association : « Sans
elles, on serait toujours au point mort, sur ce dossier ».
« Risque d'érosion »

La situation a, en tout cas, conduit l'association à confier le dossier à son avocat, « tout affouillement étant
interdit en zone ND ». Dans les conditions nouvellement créées par les travaux, la crainte de l'ASPF est une
accélération du phénomène d'érosion de la falaise. « Il aurait fallu que le passage des piétons se fasse sur la
partie supérieure de la falaise », poursuit la présidente de l'ASPF, satisfaite sur ce point de la partie de
sentier ouverte, de force, le 25 octobre dernier. En partie seulement. L'association attend encore que les
propriétaires qui ne l'ont pas fait, prennent les mesures nécessaires pour permettre aux promeneurs de
bénéficier d'une vue sur mer, regrettant certains choix de grillages, « là où des talus doublés de haies
auraient permis de protéger l'intimité des propriétaires ».
Les travaux sur le sentier côtier de Beg-Meil posent question 29 janvier Le Télégramme

Dans la petite crique après la Plage des Oiseaux, la falaise a diminué pratiquement de moitié ! |
Les propriétaires des propriétés concernées par le problème mettent les bouchées doubles en ce moment
pour faire avancer les (travaux sur le sentier côtier. Mais l'ASPF, en la personne de sa présidente, Madeleine
Breton, s'étonne de ne voir aucune déclaration de travaux, « alors que visiblement, le décaissage et déroctage
de la falaise sont conséquents. » Elle craint, « l'action des éléments naturels sur de tels travaux, directement
ouverts sur la baie. Nous ne sommes informés de rien par la municipalité, alors que la préfecture lui a
délégué la validation de la conformité de l'ensemble des travaux ».
La Course au Large. Patrice Gloux était vraiment trop fort Ouest France 1 février

À Fouesnant, sur le site de Beg-Meil, plus de 700 coureurs ont pris le départ de la 11e édition de la course au
large survolée par Patrice Gloux.
Patrice Gloux : « J’étais bien et je me suis fait plaisir sur cette belle épreuve. Je suis parti dès le départ et
sans faiblir je suis allé jusqu’au bout. Depuis un an je travaille avec Jérôme Bernard qui me conseille et me
donne les directives pour un entraînement plus rationnel et cela porte ses fruits. »
Chez les féminines, Bleuenn Hémon a réussi à contenir ses poursuivantes mais la lutte a été serrée entre
Nelly Le Bosq et Caroline Frémont alors que Sandrine Scouarnec était aussi sur leurs talons
ASPF. De nombreuses actions en cours 4 février Le Télégramme

Samedi après-midi, à l'Archipel, l'Association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) a tenu son
assemblée générale, en présence d'une quarantaine d'adhérents. L'occasion de faire le point sur les dossiers
en cours.
L'assemblée générale de l'Association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) a été l'occasion pour
Magdeleine Breton, la présidente, de rappeler que l'association, créée en 1972, comptait 110 adhérents. Et
elle a précisé que « l'ASPF n'allait pas au tribunal par plaisir ».
Participation à différentes commissions
Elle a ensuite présenté le rapport d'activités de 2014. Parmi elles, la participation de l'association à diverses
commissions : la commission des usagers eau et assainissement et Spanc (Service public d'assainissement
non collectif) ; la commission relative au contrat territorial Odet-Aven et le Sage du Sud-Cornouaille. « Via
cette présence, nous sommes informés des actions prévues et des bilans des opérations réalisées. Nous
pouvons ainsi donner notre avis et faire part de nos désaccords, même si nous ne disposons pas de voix
délibérative », a ajouté Magdeleine Breton. Certains dossiers sont actuellement en cours, dont le Scot de
l'Odet et Urbatys à Beg-Meil. La présidente de l'ASPF a aussi évoqué l'enquête publique portant sur le projet
de modification du Pos (Plan d'occupation des sols) de Fouesnant sur les secteurs de Coat Ar Vorc'h,
Kérioré et du Vorlen. « Nous avons émis un avis défavorable. Il fallait une révision du Pos et non une
modification ». Pour l'affaire de Parc Veil, qui concerne un permis d'aménager un lotissement de onze lots,
après un périple judiciaire, un pourvoi en cassation a été formé par les parties adverses. L'ASPF est aussi
intervenue dans l'annulation d'autres permis de construire.
Sentier côtier de Beg-Meil
Dans le cadre du dossier du sentier côtier de Beg-Meil, la présidente a rappelé que l'association avait déposé
plainte le 18 décembre pour le fait que « la servitude de passage pour les piétons entre le chemin qui part du

chemin creux et va jusqu'à la Pointe du sémaphore, était impossible en raison des obstacles ou clôtures mis
par les propriétaires des parcelles ». Puis, de poursuivre, « les perspectives pour 2015 sont de maintenir
notre vigilance sur l'urbanisme au regard de la loi Littoral. Encore et toujours ».

Actisub. Formation hivernale5 février 2015 Le Télégramme

Le club de plongée sous-marine Actisub poursuit son programme hivernal de formations. C'est à la cale de
Beg-Meil que les plongeurs fouesnantais suivent ainsi une formation réaction et intervention face à un
accident de plongée (Rifap). Une étape obligatoire pour accéder au premier niveau d'encadrement et au
niveau 3 de plongeur autonome. Sous la houlette de Mikaël Moriconi et de Gaëla Prévot, tous deux
moniteurs de plongée et de secourisme, les plongeurs d'Actisub se frottent aux différentes techniques de
secourisme (alerte au Cross, bilan de la victime, massage cardiaque associé à une ventilation et à une pose
de défibrillateur). L'étape suivante consiste à mettre en application les techniques acquises. Notamment
tracter un plongeur en difficulté et le remonter dans un bateau pneumatique.
Capitainerie. Enfin à l'eau ! Le Télégramme 6 mars 2015

Quatre mois : voici quatre mois que le Fouesnant-Les Glénan n'avait accosté à Beg-Meil. Mais, après
un hiver passé dans l'antre d'un chantier lorientais, c'est à peine si la cale reconnaissait son protégé.
Car le navire a bien changé, côté sel comme côté huile.
Le Fouesnant-Les Glénan est entré en service en 1999. Sa mission première fut d'assurer des missions de
service public entre le continent et l'Archipel des Glénan. Notamment la gestion des déchets. « C'est un
espace à protéger, aménager, entretenir et sécuriser », explique Roger Le Goff, le maire. Cette mission s'est,
depuis, largement étoffée. La capitainerie est désormais en charge du transport du personnel technique, à qui
incombe l'entretien de l'île Saint-Nicolas. Georges Le Quilliec, Michel Quéméré et Gauthier Rannou
installent également les mouillages saisonniers à Beg-Meil, au Cap-Coz, à Mousterlin et aux Glénan. Ils les
démontent en fin d'été. Ils approvisionnent les îles, pour le compte d'ERDF, en carburant et matériel divers
nécessaires au fonctionnement des installations d'énergie renouvelables. Mais aussi, et surtout, le FouesnantLes Glénan tracte la barge Enez-Glenn pour le transport des eaux usées et des matériaux volumineux, dans
le cadre des gros travaux dans l'Archipel : platelage, protection dunaire, gestion des espaces naturel.
Une seconde vie
Cette fonction et ses 30.000 heures de navigation ont eu raison du fleuron de la flotte fouesnantaise. Mais
hors de question de le mettre au cimetière des éléphants. La municipalité a décidé de lui offrir une seconde
vie. La modification de la carène et l'allongement du bateau feront certainement l'objet de nombreux
commentaires sur les quais. La plage arrière du bateau a été allongée de 10 m 90 à près de 12 m et son mât
recentré. « Cela permettra d'embarquer des containeurs plus fonctionnels, pour les déchets et le verre »,
précise le maire. Il est désormais équipé d'une étrave inversée, pensé pour fendre la vague. Il a été
remotorisé, passant de 380 à 405 cv. La capitainerie sera plus rapidement sur zone. « L'ensemble de ces
travaux va sécuriser la collecte des déchets, optimisera les performances moteur du bateau et réduira le
temps de trajet ». Le montant de ces travaux de remotorisation et de rénovation du navire, confiés aux
Ateliers mécaniques Lorientais, s'élève à 348.000 €. La commune a obtenu des subventions de la part du
conseil général (15 %) dans le cadre du contrat de territoire, et de la communauté de Communes (30 %) pour
navire de servitudes assurant, en particulier, le transport des déchets entre l'Archipel et le continent.

L'aménagement du camping interdit par le tribunal
Ouest France 20 mai 2015

Les six tentes safari du camping de Bot Conan devront être démontées, à Fouesnant
La mairie de Fouesnant a délivré un permis d’aménagement du camping de Bot Conan. Un permis annulé
par le tribunal administratif, à Rennes. Une décision confirmée en appel.
En juillet 2010, la mairie de Fouesnant avait délivré au propriétaire du camping de Bot Conan un permis
d’aménagement. Des aménagements qui consistaient principalement à installer six tentes safari disposées sur
deck (plateformes en bois) ainsi que la refection de deux bâtiments sanitaires existants.
À la demande de l’association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF), le tribunal administratif à
Rennes avait annulé en janvier 2014 ce permis d’aménagement. Une décision confirmée par la cour
administrative d’appel à Nantes le 11 mai dernier, qui a considéré que « les terrains de camping et de
stationnement de caravanes ne peuvent être autorisés dans la bande littoral des cent mètres », et que
«l’installation de six hébergements fixes en toile d’une surface de 40 m², installés sur pilots ancrés au sol,
constituent des constructions ».
Le propriétaire du camping, en plus d’avoir vu sa demande d’appel rejetée, devra verser 1 000 € à l’ASPF.

Le sentier côtier enfin ouvert au public Ouest France 3 juin 2015
Des riverains traînaient des pieds pour laisser le libre accès au sentier côtier de Fouesnant comme le spécifie
la loi Littoral. Ils ont enfin réalisé les travaux nécessaires.
La loi Littoral (31 décembre 1976) est enfin respectée à Beg-Meil (Fouesnant, Finistère). Le sentier côtier
entre le sémaphore et la cale est ouvert au public depuis quelques jours. Quelques travaux restent à finaliser
d’ici à la mi-juin.
Cela faisait presque 40 ans que la polémique courrait sur cette zone du littoral dont certains propriétaires du
front de mer avaient fermé l’accès au public.

Cette entorse à la loi Littoral et à un arrêté préfectoral pris à la légère avaient engendré de multiples
marches de protestation avec passages forcés. Par décision de justice, rendue en mai dernier, les
propriétaires récalcitrants ont dû rentrer dans le rang et réaliser les travaux nécéssaires pour rendre le sentier
côtier accessible au public.
Même si certains se sont un peu fait tirer l'oreille, les derniers aménagements, aux frais des propriétaires,
sont en cours de réalisation et devraient être terminés pour la mi-juin. « Un des derniers propriétaires est en
train d’achever ses travaux d’aménagement du cheminement, souligne Jean-Luc Seznec, directeur des
services techniques de la ville de Fouesnant. Deux dernières passerelles et leur environnement sont à
finaliser. »

Le dossier semble donc clos, mais, même si Vincent Esnault, élu de l’opposition Europe écologie les verts
(EELV) à Fouesnant, ne souhaite pas actuellement commenter l’ouverture du sentier public, il se réserve la
possibilité de réagir. A suivre donc.

Du flyboard à la cale de Beg-Meil Le Télégramme - 1 juin 2015

À partir du samedi 13 juin, Hoabinh Nguyen Van va proposer, au départ de la cale de Beg-Meil, une activité
inédite, du flyboard. L'occasion de se prendre, pendant 25 minutes, pour Iron Man. Originaire de Bénodet,
Hoa-binh Nguyen Van, diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Brest, a tenu pendant trois ans une
discothèque. Passionné de sports extrêmes, dont le parachutisme et le kitesurf, il a découvert le flyboard il y
a un an et demi dans le Sud. « J'ai tout de suite été à fond dans ce sport à sensations. J'ai voulu transmettre
ma passion aux gens et j'ai créé ma société Flyboard Sensations. Comment pratique-t-on le flyboard ? La
personne a les pieds fixés sur une planche tractée par un jet-ski. La planche est reliée à la turbine du véhicule
par un tuyau permettant de s'élever dans les airs, de plonger et de bondir hors de l'eau. Une sensation unique,
encadrée par un moniteur breveté d'État », explique-t-il. C'est accessible à partir de 16 ans. Hoa-binh

Nguyen Van possède toutes les assurances nécessaires à la pratique de cette activité. Elle dure 30 minutes
avec 5 minutes de briefing au préalable. Les combinaison, gilet et casque sont fournis. Cette activité est
ouverte aux particuliers et comités d'entreprise. Pratique L'activité est proposée les vendredi et samedi à la
cale de Beg-Meil de 9 h à 18 h, également sur rendez-vous. 06.73.52.96.66. Courriel et site :
flyboardsensations@gmail.com ou facebook/flyboardsensations.

Le conseil communautaire achète du terrain à Beg Meil
10/06/2015 Ouest-France

Le terrain de Beg Meil est idéalement placé à proximité de la plage et de la cale, à Fouesnant
L’immobilier a été au cœur de débats du conseil communautaire du Pays de Fouesnant (Finistère) qui se
déroulait mardi soir, avec l'achat d'un terrain de 520 000 €.
La communauté de communes du Pays fouesnantais (CCPF) vient d'acheter un terrain de 1 728 m² pour la
somme de 520 000 €. Un terrain qui pourrait prendre place dans un projet de territoire : l'installation d'un
incubateur d'entreprises à proximité du pôle universitaire Agrocampus installé à Beg Meil.
« La parcelle est en vente et, dans le cadre du projet de territoire de la communauté de communes, c’est une
véritable opportunité, justifiait Roger Le Goff, président de la CCPF et maire de Fouesnant. Ce terrain se
prête idéalement à l’implantation d’entreprises liées à la recherche. »
Reste que ce projet dépend de subventions européennes, 200 000 €, pour le moment aléatoires.
Qu'à cela ne tienne pour le président de la CCPF, qui, au cas où l’Europe ferait défaut, justifie cet achat par
de la création de réserve foncière.

Une nouvelle école de kite-surf à Beg-Meil Le télégramme 20 juin 2015

20 juin 2015 Mathieu Quilfen propose cette activité du mois d'avril à octobre.
Mathieu Quilfen vient d'ouvrir une école de kite-surf à Beg-Meil, la « Kite-Breizh skol ». Après avoir
effectué plusieurs saisons à l'UCPA de Bénodet à tous les postes, il a profité de plusieurs demi-journées de
repos pour s'adonner à la pratique du kite-surf. Titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport de planche à voile, il a obtenu, en 2014, celui correspondant au kite-surf. Il
a donc décidé de s'installer à son compte. « Un sport assez facile » « Pour pratiquer le kite-surf, il suffit déjà
d'avoir au moins 15 ans et peser plus de 45 kg. Il faut aussi avoir une responsabilité civile spéciale pour cette
discipline. Ensuite, on prend rendez-vous, explique-t-il. Je donne des cours en groupe, maximum trois
personnes et des cours particuliers. J'enseigne également le pilotage de la voile sur la plage ». Comme
Mathieu Quilfen l'a souligné, « c'est un sport assez facile. Il faut juste savoir dompter le cerf-volant. On
pratique le kite par vent de mer. C'est pourquoi je me déplace au grè du vent ». Le jeune homme fournit tout
le matériel, excepté les chaussons. Il possède dix voiles et quatre planches. Il est associé à son cousin, André
Quilfen, qui possède une école de stand-up paddle à Mousterlin. « Chacun a son activité mais il nous arrive
de travailler ensemble ». Pratique Kite-Breizh skol, à Beg-Meil. Contact : tél. 06.89.17.10.78 ; site internet :
www.kitebreizhskol.com.

Un nouveau bateau : l'Actibus 6 Le Télégramme 21 juin 2015
Actibus 6 a été officiellement baptisé vendredi soir.

Vendredi soir, à la cale de Beg-Meil, le nouveau bateau du club de plongée Actisub a été officiellement
baptisé Actibus 6, dans la longue lignée des Actibus, en présence du maire, Roger Le Goff, d'élus, de
membres de l'office de tourisme et de la capitainerie. 7,80 m, 250 CV Le président du club, François
Kerbourc'h, a donc présenté le « petit dernier » du club, un superbe Ribcraft semi-rigide de 7,80 mètres, 250
CV, quatorze places autorisées et pouvant contenir une charge maximale de 2,7 tonnes. Une petite merveille
acquise à Concar'nautic à Concarnau. 80 adhérents Le club comprend 80 adhérents. Les formations de
plongée ont lieu en piscine l'hiver et, d'avril en octobre, en mer. L'été, le club accueille les personnes
souhaitant plonger, avec déjà un bon niveau. Le site se prête fort bien à l'exploration marine, surtout aux
abords des Glénan. Pour plonger, un bon état physique est nécessaire et il faut être âgé d'au moins 14 ans.
Pratique Contact : www.actisub.fr

Ouverture d'un nouveau restaurant Juillet 2015

Lien pour avoir plus de photos

LA BOITE A SARDINES
28 RUE DES GLENAN

Beg-Meil. Ouverture du sentier côtier 4 juillet 2015

Roger Le Goff, maire, et Éric Étienne, secrétaire général de la préfecture du Finistère, ont invité, jeudi, les
élus fouesnantais à l'inauguration du sentier côtier de Beg-Meil, entre la cale et le sémaphore. Une balade à
laquelle se sont jointes des associations environnementales. Retracer ici l'historique du sentier côtier de BegMeil serait redondance. Plus de 30 ans d'études et de procédures en tous genres ont émaillé la vie de ce
chemin des douaniers, long de 1,8 km. Entre riverains omnipotents et associations procédurières, les services
de l'État et la municipalité s'attribuent la paternité du sentier, au même titre que plusieurs associations
(Association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais) ou politiques telles que Fouen en Avant (EELV) ou
La Gauche naturellement (Front de Gauche). À l'inverse, beaucoup de citoyens fouesnantais disent avoir
décroché et ignorent ces querelles intestines pour se consacrer uniquement à leur balade dominicale, sans
arrière-pensées.
Dénonciation des aménagements Le préfet du Finistère a approuvé, en 2011, une modification du tracé et
des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral. Dès lors, Roger Le Goff a
rencontré les riverains qui ont pu prendre pour partie les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des
travaux prévus sur leurs propriétés. Idem pour la mairie qui a réalisé certains ouvrages, comme à la plage
des Oiseaux (coût : 120.000 €). « Des travaux réalisés dans l'illégalité », affirmait Vincent Esnault (Fouen en
Avant) qui prenait notamment à témoin Jean-Pierre Guillou, chef du service littoral de la Direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) et Jacques Guillou, chef du Pôle littoral et affaires
maritimes de Concarneau. Au même titre que le Collectif citoyen pour l'ouverture du sentier de Beg-Meil, il
entendait dénoncer les aménagements lourds et certains passages murés « où l'on ne voit plus la mer ».
Daniel Boullonnois, fer de lance du collectif, accuse la collectivité d'avoir « dénaturé le site. La vue est
volontairement obstruée. Le dernier tronçon est transformé en univers carcéral ». Des propos forts, que
d'aucuns qualifiaient, jeudi, « d'outrancier ».

Les derniers articles de l'ASPF en 2015 sur le sentier cotier
Sentier côtier : aujourd’hui, c’est jour d’inauguration officielle, c’est jour de fête et de champagne (mais pas
pour tout le monde ) !

Le bras de fer continue au camping de Bot-Conan 18 juillet 2015

Établissement haut de gamme, le camping de Bot-Conan s'est développé en 2012 dans la bande littorale des
100 mètres. En mai, la cour d'appel confirmait l'annulation du permis d'aménagement du camping de BotConan. À l'origine de la procédure, l'ASPF vient d'écrire au procureur de la République. Elle réclame la
remise en état du site.
Le 11 mai, la cour administrative d'appel confirmait l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, annulant
partiellement le permis d'aménager un terrain de camping à Lantécoste. Deux mois plus tard, le « Lodge de
Bot-Conan », poursuit normalement son activité, à défaut de décision judiciaire lui ordonnant la remise en
état des lieux. C'est ce que réclame aujourd'hui l'Association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais. Une
demande de procès-verbal d'infraction formulée par le conseiller municipal d'opposition Vincent Esnault, le
30 juin, en conseil municipal. Comme il l'avait fait en 2014, après le jugement de première instance. Une «
injonction » qui ne plaît pas à Roger Le Goff. « Je ne partage pas la méthode », commentait hier le maire
dont la réponse ne devrait pas tarder. Le constat d'infraction réclamé par l'association n'ayant pas été réalisé,
l'ASPF vient de se tourner vers le procureur de la République, afin de l'alerter de la situation. « C'est au

procureur de la République de faire appliquer cette décision de justice. Nous avons espoir qu'il prenne le
dossier à bras-le-corps », explique Magdeleine Breton, la présidente de l'ASPF.
Hébergements en toile
Pointée du doigt, l'installation de six hébergements en toile, posés sur des pilotis ancrés au sol dans la partie
basse du terrain de camping. Un espace situé dans la bande littorale des 100 mètres. Des aménagements
qualifiés de fixes par l'ASPF, suivie sur ce point par la justice administrative qui rappelle l'interdiction des
habitations légères de loisir dans la bande des 100 mètres. Arnaud Polaillon, le propriétaire du camping se
dit malgré tout dans son bon droit, évoquant la possibilité de démonter les tentes. « Elles sont démontables.
Si elles ne l'ont pas été, c'est pour une raison circonstancielle. Elles pourraient l'être... Ce caractère
démontable aurait dû suffire au juge ». Le magistrat en a décidé autrement.
Lectures divergentes
« De toute manière, l'exploitation du camping n'est pas remise en cause », estime son propriétaire. Il s'en
tient au droit acquis depuis l'ouverture de l'établissement, en 1970, évoquant le caractère accessoire du
permis d'aménager. Une lecture de la décision de la cour administrative d'appel qui diverge de celle faite par
l'ASPF, compte tenu notamment de la fermeture du camping entre 2000 et 2010. « Il n'y a plus de droit
acquis par l'antériorité », souligne Daniel Boullonnois, le membre de l'ASPF à l'origine du dossier, rappelant
les conclusions du rapporteur public devant la cour d'appel.
Bot-Conan. Le camping qui dérange 16 aout 2015 Le Télégramme

Le camping « Bot-Conan Lodge » et son propriétaire Arnaud Polaillon sont la cible de l'Association de
sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) et des groupes d'opposition municipale Fouen en Avant (EELV) et
Fouesnant pour Tous (PS). Magdeleine Breton, Vincent Esnault et Mohamed Rihani reprochent à
l'établissement une exploitation illégale. Hier matin, une quinzaine de personnes a ainsi manifesté à l'entrée
du camping, simulant une fermeture et tentant de dissuader les estivants de pénétrer dans l'établissement.
Une action qui a profondément irrité Arnaud Polaillon, réfractaire à tout débat. Petit historique : exploité par
la famille Polaillon depuis des générations, le camping a baissé le rideau pendant 10 ans, de 2000 à 2010.
L'actuel gérant a déposé un permis en juin 2010 puis entamé des travaux de rénovation en septembre de la
même année. Des travaux jugés illégaux en 2012. Condamné en 2014 par le tribunal administratif de Rennes
pour aménagements interdits dans la bande des 100 m, Arnaud Polaillon reçoit un jugement définitif en
2015 par la Cour d'Appel de Nantes. Malgré ces condamnations, le camping est toujours ouvert. « Les
travaux continuent », explique Vincent Esnault. « Nous avons écrit au maire, au préfet et au procureur afin
de faire constater les infractions au permis d'aménager ainsi qu'aux jugements. Personne ne bouge. Arnaud
Polaillon, déjà condamné pour travail dissimulé, serait-il au-dessus des lois ? ».
L'objet de la discorde
Les griefs sont nombreux. « Le gérant a installé six tentes sur plateformes, six autres fixes et deux en dehors

du périmètre protégé du camping, en zone ND. Il a créé un chemin d'accès à la plage sur une zone NDS et
un parking hors du camping. C'est un non-respect du périmètre d'exploitation. Les sanitaires sont nondémontables. En plus, M. Polaillon n'a pas reversé de taxe de séjour en 2014. Qu'en est-il du ramassage des
poubelles ? ». Vincent Esnault dit avoir le soutien de Jean-Jacques Urvoas sur ce dossier. « J'ai porté ce
dossier devant le conseil. Le maire refuse tout constat d'infraction ». Sur la demande de Vincent Esnault, la
brigade de gendarmerie de Fouesnant a dépêché une patrouille sur place. « Contrairement à nos attentes, ils
ont refusé de constater les infractions ». Contacté par téléphone, le maire n'a pas voulu s'exprimer.

Soixante à la balade du maire Le Télégramme - 12 octobre 2015

Chaque année, le maire invite ses administrés, en arrière-saison, pour une balade sur le littoral de la
commune. Samedi, Roger Le Goff avait choisi le sentier côtier de Beg-Meil pour une marche «
rafraîchissante ». Ils étaient une soixantaine, samedi après-midi, sur la cale de Beg-Meil, prêts à affronter
une forte brise pour découvrir un sentier « ouvert à 95 % », a affirmé Roger Le Goff. Mais le maire a ensuite
laissé la parole à Lulu, guide animatrice de la station. Les participants ont finalement mérité leur goûter.

Résidence Le Clos Saint Guénolé
Début des travaux décembre 2015 :

