A.S.P.E.C.T.
Association pour la sauvegarde
et la promotion de l’environnement
du Conquet
1 rue Aristide Briand
29217 Le Conquet
Le Conquet, le 07/12/13

Réunion du Conseil d’Administration du 02/11/2013
Etaient présents
Mme Marie-Claude Burdin
M Jean Chabrol
Mme Josiane Clochon
M Philippe Gay
M Christian Garnier
Mme Michèle Gendrot

M Christian Pérès
Mme Jacqueline Ruel
Michele Gendrot
Absent excusé :
M Alain Brenterc’h

M Laurent Guillois
Absente : Mme Brigitte Borneman

Ont été abordés plusieurs sujets :
_ Sainte Barbe : le projet, rédigé par le président, d'avis de l'association concernant la révision du PLU zone
UTh a été jugé un peu polémique. Les remarques seront prises en compte et les corrections seront apportées.
Un nouveau projet circulera très rapidement pour être remis, début de semaine, en mairie et à la presse.
_ AVAP. Pas de changement notoires, des élus très peu impliqués, très silencieux, souvent absents. Le travail
engagé par les architectes ne manque pourtant

pas d’intérêt mais se heurtera sûrement à la frilosité

habituelle. Celle-ci n'a pas manqué de s'exprimer par la voix du SG dans le cadre de la réunion. Une
maquette a été distribuée, qui préfigure ce que pourrait être le futur règlement. Beaucoup de similitudes avec
la ZPPAUP. L'entrée paysagère semble privilégiée par les architectes. Sans doute la rencontre que nous
avons eu avec l'un d'eux n'y est étrangère.
Un état des travaux sous forme de carte numérique, assorti d'une commande de commentaire s sur les
bâtiments recensés, devrait nous être communiqué avant la prochaine réunion fin janvier. Nous échangerons
sur ces documents quand ils seront arrivés !

_ Adhésion SPEF et autre : Christian n'ayant pour cause de temps pu présenter l'intérêt qu'il y aurait à
adhérer à Bretagne Vivante, produira et communiquera aux membres du bureau un argumentaire sur le sujet.
La décision sera prise ultérieurement.
_ Agenda 21 Afin de faire connaître notre point de vue sur le sujet et sur la manière dont il a été mené,Jjean
Chabrol mettra à disposition du groupe un document critique qu'il a élaboré à partir des éléments de synthèse
qui figurent sur le site de la mairie. Le document de Jean sera, pour débat sur le site, à la rubrique Conseil
d'Administration.
_ temps périscolaire : Josiane a présenté le compte rendu de la réunion en mairie. Ce compte rendu est
disponible sur le site à la rubrique CA, relations avec la mairie. Le sujet est difficile mais il y a sans doute un
enjeu fort vis à vis des jeunes conquétois : mieux faire connaître notre association, le patrimoine à des
enfants, à des parents, éduquer, promouvoir des idées, …
Il s'agit d'un engagement fort.
Josiane, Jean et Philippe proposerons au groupe une trame d'actions possibles à mener dans le cadre imparti.
Les grandes lignes de ce projet seront présentées en mairie avant qu'une travail plus approfondi ne soit
engagé. Tous les commentaires seront les bienvenus.

