Le Conquet,le 26juin 2010

DU 25 AVRIL 2O1O
L'associationA.S.P.E.C.Ts'estréunieen AssembléeGénéraleOrdinairele dimanche25 avril2010 à 10hà la
salleKermarec au Conquet.
Etaientprésentsou représentés
29 adhérentssur 57 à jour de leur cotisation; le quorumétantatteint,
peutvalablementdéliberersurI'ordre dujour suivant:
I'assemblée

\r"

- Rapportd'activités par le Présidentet vote
- Rapportet compterendufinancier,déchargedu trésorier
- Renouvellement
du Conseild'Administration
- Discussionautourdesactionsà menerpar notre association
- Questionsdiverses
M Le Maire,Xavier JanainsiqueM MarcelQuellecretenuspar d'aufresactivités,ne pourrontpasêtreprésents.
M Jean-LucMilin le remplacera; M RenéRichardreprésentera
l'opposition.
Rnnnort d'activités
Après avoir accueilli les participantset remerciéles membresdu Bureau,le présidentPhilipe Gay fait le point des
actionsmenéesau coursde I'annéeécoulée.
(Il y a eu 6 réunionssurI'année)et a abordélesdifferentsproblèmesqui nous
Le Bureaus'estréunirégulièrement
préoccupent
- SainteBarbe : devenir de I'hôtel ?
PositiondeASPECT: volontéet nécessité
de proposerunemodificationdu PLU pourrepositionnerI'hôtel en
zonetourisme-hôtellerie(zoneUTFI) ; ASPECTsouhaiteque sadestinationredevienneutile pour le Conquet
surtout entermesd'emplois.
Dansle cadrede l'enquêtepublique,ASPECTa déposéun textepour exprimersonpoint de vue :
RappelerI'historiquedu dossierSteBarbeet donnernotreavisfavorablesurla modificationdu PLU
(lecturedu document)
par un courrieradresséà Ph.GayPrésident( lecturedu
Le Maire a répondu,de façonagressive,
-_,
document)entrainant2 reponses: celledu Bureaurappelantce qui a toujoursétéla positiond'ASPECTet une
réponsepersonnellede Ph.Gaymis en causedansle courrier.
Une délibérationdu 26/02110,
exécutoireau 12/04/10,entrainedoncla décisiondemodificationdu PLU qui
réinscrit SteBarbedansuneperspectived'activik touristique.
On peutdire quenotreassociation
a contribuéà faire qu'il y ait unedécisiondansl'intérêt de la ville.
IntementiondeR.Richard: ily a eu un voteunanimede l'ensemblede l'équipemunicipale; il s'agissait
d'une coursedevitesse,Modicométantdansunesituationjuridico-administrative
délicateet un tiers pouvant
intervenir.Le combata étédifficile.
Ph.Gay: il s'agissaitd'un combatcontreun promoteurmaiségalement
un combatcontreun maireet sa
municipalitéet beaucoupd'énergiea étédépensée
pu
depuis2005.Ona constaterla diffrcultéquerencontre
ASPECTà travailleravecla municipalité.
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Propreté et hygiène
Un courrier a étéadresséà la Mairie en septembre2009 signalantla saletéde la ville, les poubellesdes
particuliersrestantsur la rue de façonpermanente,la saletédu QuaiVauquois,l'affchage, I'hôtel SteBarbe,
l'école St Joseph(gravatsdevantle bâtimentet plastiquesqui volentchezlesvoisins)
Réponsede la municipalité:
et celarelèvedu civisme
o Concemantlespoubelles,c'estde la négligencedespropriétaires
o Concernantla propretéde la ville : 2 jeunesvont êtreembauchéscet été
o Le quai Vauquoisestdu ressortde la CCI : un courrier lui seraadressé
o ConcernantI'affichage,la municipalitéa frappéassezfor-tet beaucoupde panneauxont été enlevés
Forceestde constaterque les échangesavecla municipalitérestent stériles
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Participation d'ASPECT à un travail sur l'historique de I'usine dniodeavecB.Blanc-Bornemann
Dansle cadredes<<entretiensScienceet Ethique>>o
sur le thèmedesénergiesde Ia mer, un parcoursa été
réaliséaveclesélèvesde CMlet CM2 desécolesdu Conquetet de Lanildut( avecI'aide précieusede J.P
Clochon)ainsiqu'unevisite de la maisonde I'algueà Lanildut
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Surélévation rue Guépratte
ASPECTa étésollicité sur un problèmede surélévationd'une maisontype ( cuben rue Guépratte: il y a un
procèsen cours : la questionestposéede la margede manæuwed'un Maire car on a un PLU très pauwe
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Agenda2l
ASPECTn'a pasétésollicité.
Commedéjàmentionné,il estdifficile pourASPECTde sepositionneret d'avoir unevraierelation
municipalité

avecla

maisil n'y
Intementionde RRiehard: I'oppositiona demandéla créationd'unecommissionextra-municipale
a pasd'avancement
Il y a effectivementun vrai scandalesur la propretédu Quai Vauquoiset il faut intervenir au niveaude la CCL
Le Présidentfait voter I'Assembléequi unanimementapprouvele rapportd'activitéset les perspectives.
Presentationdescomptes
particulières.
J.Ruel,suiteà la démissionde C.Salaunprésentelescomptes.Il n'y a paseu de dépenses
EXERCTCE 2009
DEPENSES
Poste
Pfiotocopies
Éterie
A.G.

-ot, à I'UADL
GANDI.Site
Assurance
TOTAUX
Bénéfice
Année

RECETTES
36,61
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55,80
28,36
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IntérêtsLivret
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937,æ
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937,64

937,64
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Soldes FINANCIERS

3267,97

cAtssE

626,64
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LIVRET
BLEU
TOTAL

880,00
57,60

3894,61

39,16
792,98
3062,47
3894,61

de communication: affiches...
Notre <<avoir ) nouspermettraitpeut-êtrede prévoirunecampagne
l'unanimité.
à
Déchargeestdonnéeà la trésorière
Le montantde la cotisationresteinchangé
15 eurospour I Personne
20 eurospourun couPle
Renouvellementdu Bureau
et sontélusà I'unanimité.
J.Ruel,L.Guillois sontsortants.Ils sereprésentent
Il n'y a aucunenouvellecandidature: Le conseild'administrationcompteactuellementI I membres.
: il y a peud'échanges
; il faut s'améliorer
avecles adhérents
Il y a un problèmede communication
adhérents.
Les CR serontenvoyésaux
de chacun?
Commentpercevoirles impressions
:
Il faut réfléchirà un questionnaire
?
que
représente
cela
ce
que
ASPECT,
au'est-ce
Quellessontlesactivités?
Perspectivesde l'Association.Discussion
Dlusieursquestionssontsoulevées
et quelquesidéesémises,par exemple: pointer<<les erreursmunicipales>
l'Hôtel de Bretagn
istoriquestellesque :
L'Hôtel SainteBarbe
Le Penar Bed
L'entréedu Conquet
La Pointedu renard
L'arrièrede I'Eglise
Le hangarsurla place
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Devenir du hangardeshéritiersJourdensur la placeLandeillo qui esten vente; il y a un projeJde_restaurant
maisavecquefléarchitecture? Y aura-t-ilun permisde construire? et quedire de la proximitéde la Zonede
et lesurinoirs
stockagedespoubellesdescommerçants

-

Devenirde la Protectiondu Port

-

despanneauxd'affichage
Foisonnement

-

Devenirde la Pointedu Renardqui étaitlié à SteBarbe: ASPECTresteattentif
à
semultiplient.D'autrepart,desespèces
ASpECTet patrimoinevégétal: les fleursd'ail, planteinvasiveo
sauvage.
protégernousont été signalées,entreautresune orchidée

le Maire estaccueillipar le Présidentqui lui proposede répondreaux questionsde
M. Jean-LucMilin, représentant
I'Assemblée.
et misesau point entreJ.L Milin et Ph.Gay:
Quelqueséchanges
les élus
ASPECTestvigilant ,ur lu conr"rvationd'un patrimoinespécifique: on sollicitede façonpermanente
politique.
leur pouvoir.Il n'y a pasde revendication
tout en respectant
patrimoine,uneculture.
un
spécificite,
une
identité,
une
pow
nous,
c'est
Le Conquét,
desrelationspar courrier: J.L Milin penseque se
uniquement
la
municipalité,
avec
limités
Nousavonsdescontacts
voir seraitpeut-êtrele signed'unerelationmoinstendue: ASPECT prendacte.
:
Discussionet réponsesauxquestionssoulevées
Proietoour le Port ?
polluantevisuellement
Le port donneuneimagedétestable,
la CCI
régulièrement
rencontre
municipalité
:
la
R
poubelles,
maisil y a un problèmedeplace
pour
les
projet
de cabanon
Il y a un
freine,surtoutpourdesraisonséconomiques
Général
port,
le
Conseil
Concernantla protectiondu

La passerelledu Croaequi n'est vraimentpasen bonnesanté
R : celafait partiedesélémentsidentifiésdu Conquetet l'on ne pourrapasfaire n'importequoi
Ouelquesquestionsre$téessansréponses:
La têtede Stjean
R : elle setrouvedansle sous-solde la Mairie et saremiseen placeestprévue
Bâtimentde la rue Gueprattequi est en désaccordtotal avecle cadre
R : c'estdu domaineprivé, il y a eu 2 permisdéposéset il y a un procèsengagépar lesvoisins
ZPPAUP?
R : lesABF vont aiderà mettreen placeun cahierdeschargeset ASPECTy seraassocié
On partirade l'anciendossierZPPAUP
Les ABF sontsouventconsultés
DossierMagnen
ASPECTa étésollicitépardesriverainsinquietset le fait quela municipalitéfasseappelà ABF nous
satisfait,c'estuneavancée: celadevraitdevenirsystématique
Projetde PLU ?
Il n'est pasadaptéau Conquet: il n'y a aucunpouvoirpour intervenirsur lescouleurs,le PLU actueldevrait
classerleshaies: il faudraitregarderle PLU actuelpoint par point ; il n'estpasdu tout un outil au servicedoun
harmonieuxde la cité
développement
R : il n'y a pasobligationde révision; il estincompletmaisil n'estpassi mauvaisqueça
La ZPPAUPpourrait le rendreplus contraignant
Agenda21 pour lequelASPECTn'a pasété sollicitée
R : un inventairea étéfait, et il y aurapar la suiteuneréunionpubliqueet uneréuniondetravail à laquelle
ASPECTserainvitée
-

EcoleStJoseph
La mairie devrait intervenirpour le nettoyage
R : il s'agit du domaineprivé et la questionestposéede savoirsi le Maire a le pouvoirde faire enleverles
gravats

-

Problèmede la zoneportuaire
Interventionde R.Richard: il faut montrerà la CCI quedenièrela Mairie, il y a deshabitants,desassociations
commeASPECT
de la salubrité; soit le cahierdeschargesa été
Il faudraitdéjàmettreen conformitéauxnonneseuropéennes
mal fait ou alorson ne le surveillepas: il faut imposerà la CCI de respectersesengagements
;
L'image de marqueestdéplorable,l'imagemêmede la ville en estdégradée.
Il pourraity avoir descommerces
surle port

-

Projetde commerces
sur la place? ( Vénec,Balcon,Notaire,hangar..)
regard
aura
la
municipalité
sur I'harmoniede cetteplace?
Quel
ASPECTa par le passéétésollicitésurdesprojets: le dojo et le bâtimentGervaispar exemplequi s'intègre
danssonenvironnement
: il faudraitprendreI'habituded'avoir deséchanges
ASPECT/IvIairie
possible
R : Il est
d'envisagerun rythmede rencontres
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pour leur concours,invite
L'ordre dujour étantépuisé,le présidentlèvela séance,
et aprèsavoir remerciélesadhérents
les participantsau pot de l'amitié.

Le Secrétaire

MichèleGENDROT

