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Ordre du jour

• Rapport moral 

• Rapport financier et approbation

• Principales actions menées en 2021-2022

• Autres dossiers en cours

• Implication des adhérents et sympathisants

• Les projets 2022-2023

• Temps d'échange et de partage
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Rapport moral
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Rapport financier



Rapport financier – Année 2021/2022

• La trésorerie de notre association au 10 août 2022 est toujours largement 
positive, et cela depuis la création de notre association, en raison d’une 
gestion rigoureuse

• Certaines charges, éventuellement conséquentes comme la rémunération des 
avocats travaillant sur nos dossiers, sont partagées avec « Eau et Rivières de 
Bretagne » et « l’Association pour la Protection et la Promotion de la Côte 
des Légendes » depuis 4 ans. Ce partage tripartite nous permet d’en limiter 
l’impact. Cette année, une seule dépense d’avocat a été nécessaire pour le 
dossier de Saint-Dénec (200 €)

• Les 2 autres postes de dépenses sont quelques frais de secrétariat (200 €) et 
les cotisations à nos associations partenaires (ERB et SPLANN) pour 240 €

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Bilan des recettes au 07/07/2022
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Recette cotisations 1 560 € (- 30 € par rapport à 2020-2021)

Dons 660 € (+ 465 € par rapport à 2020-2021)

Total 2 220 € (+ 435 €)

Rappel : l’association ne sollicite pas de subventions 
afin de pouvoir conserver une indépendance totale

Merci aux adhérents qui ont largement « arrondi » 
le montant de leurs cotisations



Compte d’exploitation au 07/07/2022
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Charges

486 – Total Charges 724,35 €

60-ACHATS : TOTAL 281,65 €

Photocopies et Presse 200,68 €

Collation 8,97 €

Hébergement du site web 72,00 €

62-AUTRES Sces EXTERIEURS : TOTAL 442,70 €

Rémunérations et honoraires (avocat) 200,00 €

Frais bancaires 2,70 €

Cotisation Association 240,00 €

Produits

487- Total Produits 2 220,00 €

70-REMUNERATIONS DES SERVICES : TOTAL 2 220,00 €

Cotisations membres 1 560,00 €

Dons 660,00 €

RESULTAT 1 495,65 €
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Solde bancaire au 07/07/2022 : 4 603,19 €
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Projet de budget 2022/2023
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Charges

600 Achats 50,00 €

602 Collation 50,00 €

610 Services Extérieurs 750,00 €

614 Collectifs (divers) 50,00 €

615 Documentation / copies 500,00 €

616 Photo aérienne 0,00 €

617 Abonnement journal 200,00 €

620 Autres Services Extérieurs 1 250,00 €

621 Avocats 1 000,00 €

626 Frais bancaires 10,00 €

627 Cotisation Asso ERB, SPLANN 240,00 €

631 Impôts, Taxes 10,00 €

640 Analyse 200,00 €

642 Polluant eau 200,00 €

Total Dépenses 2 260,00 €

Produits

70 Cotisation 2 300,00 €

701 120*15 1 800,00 €

702 Membre bienfaiteur 560,00 €

Total Recettes 2 260,00 €

Résultat 0,00 €
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730 Procès Avel Vor 750,00 €



Approuvez-vous ce rapport financier ?
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Les principales actions 
menées en 2021-2022
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Les principales actions menées en 2021-2022

• Pollution à l’ammoniac

• Gestion de l’eau - Forages et sécheresse

• Eaux de baignades et algues vertes

• Saint Dénec

• Avel Vor

12
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Pollution à l’ammoniac
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Pollution à l’ammoniac

• En 2021 nous vous avions parlé brièvement de la pollution de
l’air par le gaz d'ammoniac

o La Mission Régionale d’Autorité Environnementale écrit  que la 
commune  de Landunvez, et plus particulièrement au Bourg, subit 
annuellement une pollution de l’air de :

• 33 tonnes d’ammoniac émises de manière non maîtrisable vers 
l’atmosphère

• Et environ 6,6 tonnes d’ammoniac se retrouvent sous forme de 
retombées azotées dans un rayon d’un kilomètre autour du site 
d’émission
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Pollution à l’ammoniac

• Nos actions auprès de la mairie de Landunvez

o Courrier au maire de Landunvez du 22/11/21 lui faisant part des 
préoccupations relatives à la pollution de l’air

o Le 14/12/22 - réunion avec Christophe Colin  qui nous proposant une 
réunion tripartite Mairie – AEPI – la SARL Avel Vor, réunion déclinée, 
AEPI est à ce stade un « lanceur d'alerte », l’action devant venir de la 
mairie de Landunvez.

o Le 02 03/22 nous avons remis le dossier de la MRAE au maire de 
Landunvez en précisant le paragraphe traitant de la pollution par 
l’ammoniac

o 19/04/22 Remise du dossier AEPI au commissaire enquêteur dont un 
paragraphe traitait de ce sujet

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Pollution à l’ammoniac

Que s’est-il passé depuis ? Comment gagner du temps pour reculer la lutte contre la 
pollution de l’air ? 

En Bretagne, agriculteurs et scientifiques s’unissent contre la pollution de l’air par l’ammoniac

• Air Breizh et la chambre d’agriculture de Bretagne, vont tester des outils contre ce polluant 
d’origine agricole

• Pour chambre d’agriculture, l’objectif est fixé à 2030 pour les bonnes pratiques

• Quelques élevages participerons à cette expérience dont un à Plouarzel

• Avel Vor n’est pas dans ce projet pourtant c’est l’un des plus gros émetteur d’ammoniac du 
Finistère

• A noter que nous avons actuellement beaucoup de mesures urbaines et peu en campagne

• http//isea.airbreizh.asso.fr/ donne l’inventaire spatialisé des émissions atmosphériques

• Pour plus d’information vous pouvez consulter le rapport annuel 2021 d’Air Breizh

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Pollution à l’ammoniac

Conclusion :

Nous sommes dans le scénario Algues vertes.

Pour diminuer la pollution, diminuons les élevages  
industriels

Ce qui n’est pas le cas envisagé par l’agro-alimentaire 

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Pollution à l’ammoniac
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Carte des Émissions 
d’ammoniac en Bretagne

Source : ONG Splann !
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Gestion de l’eau
Forages et sécheresse
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L’eau potable en pays d’Iroise …

• Un dossier critique sur plusieurs plans

o Qualité de l’eau (taux de nitrate élevé …)

o Prix de l’eau (un tarif excessif pour les particuliers)

o Rareté de l’eau (captages publics fermés et forages par professionnels)

o Gestion contestable par le SAGE (https://www.syndicateauxbasleon.bzh/)

• Chacun de ces sujets mériterait un développement complet

20
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21A : PRIX DE L'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE LANDUNVEZ LANILDUT PORSPODER

 (Ex Chenal du Four) Source: RPQS de la CCPI

TARIF TTC POUR 73 M3 TARIF POUR PLUS DE 1.000 M3

3,50 € / M3 1,50 € / M3

B : SOURCE RAPPORT AQUASOL ENQUETE PUBLIQUE : Consommation AVEL VOR en Eau potable Réseau

KERVIZINNIC 6.300 M3 / AN

KERINCUFF 1.300 M3 / AN

C : SOURCE RAPPORT AQUASOL ENQUETE PUBLIQUE : TIRAGES AVEL VOR DANS NAPPE PHREATIQUE
NITRATES :

KERVIZINNIC CAPTAGE 18.000 M3 / AN 20,5 mg / L

KERVELEOC FORAGE 1.100 M3 / AN 77,2 mg / L

D : EXTRAIT DU RAPPORT PREFECTURE 2016 SUR AVEL VOR AU CODERST

NOTA : LE DOSSIER DE L'ENQUETE PUBLIQUE PARLE PLUTOUT DE 27.000 M3 PAR AN

Consommation totale d’Avel Vor = 7 600 M3 / AN

Prix d’achat des gros consommateurs
à 1,50 € au lieu de 3,50 € / M3 

Prélèvement total d’Avel Vor 
= 39 363 M3 / AN

AG du 10 août 2022 | AEPI



Consommations d’eau potable de Landunvez Lanildut Porspoder
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POPULATION DU TERRITOIRE EX-CHENAL DU FOUR : RESEAU EAU POTABLE

Source RPQS DE LA CCPI

Communes HABITANTS ABONNES

Bréles 902 401

Landunvez 1 511 1 348

Lanildut 973 712

Porspoder 1 848 1 408

Plourin 1 269 527

6 503 4 396 CONSO MOYENNE / ABONNE = 73,36 M3

VOLUMES DISPONIBLES : M3

PRODUCTION CAPTAGE TRAON 90 075 A noter la baisse régulière du Traon : 130.200 M3 en 2016

VOLUMES ACHETES 297 592 77,00%

= VOLUMES DISPONIBLES 387 667 100,00% On achète 77% de nos besoins en eau potable !

VOUMES DISTRIBUES 322 472 Par différence, on mesure les pertes égales à 17%

REMARQUES A RETENIR :

* Ce qui renchérit notre prix : On achète 77% de nos besoins en eau potable !

 1/ Baisse de la production 2/ nécessité de diluer

On mesure 17% de pertes (que l'on paye quand même)

* La CCPI ne déclare aucun gros consommateur ce qui est manifestement faux. Pourquoi ?

Or Avel Vor consomme 100 fois la consommation des abonnés domestiques !

Consommation moyenne par abonné = 73,36 M3

A noter : baisse régulière de la production du Traon

Achat de 77 % de nos besoins

De plus, 17 % de pertes sur l’eau achetée

Conclusion : le prix pour les habitants est excessif 

La CCPI ne déclare aucun gros consommateur,
or Avel Vor consomme effectivement 7 600 M3 / AN !

AG du 10 août 2022 | AEPI
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TRAON

KERENNEUR

LANDUNVEZ

PLOURIN

2323

Périmètres de protection théoriques des captages

• Le Traon est un des 1 000 
captages français 
prioritaires

• Depuis 30 ans, les 
périmètres de protection 
sont définis

• Leur mise en application n’a 
jamais été réclamée en 
Préfecture

23
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Carte des forages dans la région
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• Forte densité de forages 

dans la zone de 

Landunvez (les carrés)

• Mais aucune information 
disponible sur la quantité 
des prélèvements …

• Données selon :

Visualiseur InfoTerre (brgm.fr)

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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Eaux de baignades
et algues vertes



Eaux de baignades et fraudes de l’ARS

• Depuis 2017, l’ARS falsifie les 
mesures de la surveillance 
réglementaire, qui déterminent le 
classement des eaux de baignade !

• Résultat : le classement s’améliore 
peu à peu…

• Mais hélas pas la qualité !

o Fermetures préventives chaque fois 
qu’il va pleuvoir

o Lorsqu’il y a pollution effective, l’ARS 
l’écarte du classement

AG du 10 août 2022 | AEPI
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« Pollutions à court 
terme » France 2021

Déplacements des points de prélèvement



Eaux de baignades et fraudes de l’ARS

• Avec l’aide d’AEPI, le site 
« Citoyens d’Iroise » détaille 
le mécanisme de la fraude

https://citoyens-
iroise.bzh/?page_id=177

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Il est temps de passer à l’action…

• L’ARS dissimule les pollutions, mais ce n’est pas à elle de les éliminer, 
mais aux communes et EPCI

• Très peu d’actions à ce jour (sauf communication)

o Les contrôles des ANC sont insuffisants, et pas suivis d’action

o De grosses dépenses sont faites sur l’assainissement collectif, sans effet…

… et ce n’est pas étonnant, car l’origine des pollutions est très 
probablement agricole (épandages)

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Il est temps de passer à l’action…

• Tous les cours d’eau qui arrosent 
les plages polluées sont pollués 
toute l’année quand il pleut

o Et ce n’est pas une coïncidence : pour les 
bactéries, un porc = 30 humains, un bovin 
= 5 humains… 

o et leur population totale est très supérieure 
à celle des humains, qui eux traitent leurs 
eaux usées.

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Algues vertes

• L’Iroise avait été assez épargnée jusqu’alors par les algues vertes

• Pourtant, il y a beaucoup trop de nitrates (épandages) , mais les 
conditions physiques ne sont pas favorables au développement des 
algues vertes
o Courants, température, peu d’estrans vaseux…

• Désormais, les algues vertes commencent à se voir en Iroise
o Quantités limitées, pas d’impact sur la santé (H2S)

o Mais elles sont le témoin bien visible du déséquilibre des écosystèmes 
(« eutrophisation »)

• La qualité des eaux côtières se dégrade

30

AG du 10 août 2022 | AEPI



31

Algues vertes

• Seule solution: réduire les flux de nitrates, pour réduire les concentrations
o Aujourd’hui, 25 à 50 mg/L, parfois plus, dans tous les cours d’eau de l’Iroise

o Objectif (IFREMER) : moins de 15 mg/L

• Est-ce possible avec des cheptels aussi démesurés ?
o Peut-être, mais pas en épandant les effluents ou les digestats de méthaniseur, où se 

concentrent les nitrates…

• L’AEPI a contribué à la consultation sur le PAR 7, mais aucune de nos 
propositions n’a été retenue
o « On ne change rien. Encore plus de subventions, on réglementera si cela ne marche 

pas »

o Pourtant, cela fait plus de 10 ans que cela ne marche pas (PAR 7: déjà 6 plans de 4 ans…)

31
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Saint Dénec 
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Projet incompréhensible & coûteux 

• 3 ou 4 km de tuyaux, à travers les zones humides

• Dossier truffé de contre vérités et de « non dits »

• AEPI, APPCL et ERB lancent un référé

• Situation « non maitrisée » par la CCPI, dixit DDTM, qui 

provoque un arrêt du chantier « en attendant de trouver une 
solution acceptable sur les 500 derniers mètres de la canalisation »

• 3 solutions techniques envisagées : deux de types « shadock » 
avec clapet (s), et une via une canalisation dédiée

33
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Retournement de situation ? 

• La CCPI pour éviter l’évaluation environnementale indépendante & 
l’enquête publique, a constitué un dossier mensonger et incomplet

• Elle a utilisé une faille administrative rendue possible par un décret 
du 4 juin 2018 qui permettait de s’affranchir d’une évaluation 
environnementale, décret annulé depuis par le conseil d’état !

• AEPI, APPCL et ERB comptent sur le TA pour traiter « au fond »

• La CCPI pencherait aujourd’hui pour une évacuation via une 
canalisation dédiée (nouveau busage)

• On se dirige donc vers une étude d’impact, suivie d’une enquête 
publique 

34
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Avel Vor
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Historique de l'extension d'Avel Vor

https://padlet.com/avenirenvironnementpaysdiroise/vedak33kpzhltdre
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Avel Vor

• L’extension de la porcherie : acte fondateur de l’AEPI

• Distribution de l’article de SPLANN pour vous alerter : merci aux 
bénévoles

• SPLANN ?

• Une enquête très approfondie et documentée

• Qui met en avant plusieurs réalités

• Et souligne les insuffisances de l’enquête

• Il ne retient que les éléments et les rares avis favorables au projet

• Il néglige l’essentiel des objections et des contributions souvent 
très argumentées soumises par nos associations et leurs 
adhérents  

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Avel Vor : une enquête publique biaisée

• Plus de 3000 avis défavorables !

• Mais le commissaire enquêteur n’a retenu aucun 
de leurs arguments, pourtant très étayés

• Il  a préféré mettre en avant son avis personnel 
et les avis favorables

o Pourtant très minoritaires et essentiellement issus 
du secteur de l’élevage 

• AEPI a étudié les avis favorables sur le site (104 
seulement deux heures avant la fin de l’EP, et 
leur disparition !)

• Ils proviennent essentiellement des proches, 
des autres éleveurs EVEL’UP  et des industriels 
du secteur de l’élevage

37
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Enquête publique Avel Vor 

• 30% des avis analysés proviennent 
d’éleveurs de porcs, pour beaucoup 
membres d’Evel’Up

• La plupart des avis favorables se 
contentent de reprendre les arguments 
du secteur et de la FDSEA
o « Souveraineté alimentaire », « l’éleveur a fait 

beaucoup d’efforts », « il  respecte la 
réglementation »

o « Modèle durable, à maintenir et développer »

o « Intégration de l’élevage dans la modernité » 

• Certains (mais pas les professionnels…) 
questionnent la légitimité des opposants
o Irresponsables, tartuffes, dogmatiques, rêveurs 

égoïstes, jaloux, menteurs, de mauvaise foi

38
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Communes où au moins un éleveur 
a donné un avis favorable 



Procédures 

• 2 décisions négatives du Tribunal Administratif

• L’autorisation provisoire du Préfet et l’enquête publique 3 ans plus tard

• Forte probabilité d’acceptation par le Préfet de la régularisation de l’extension 
de la SARL AVEL VOR

• Proposition de la motion suivante :

« Dans le cas où le préfet, passant outre les deux décisions 
d’annulation du Tribunal Administratif, prendrait un arrêté 

régularisant l’extension de la SARL AVEL VOR, l’Assemblée Générale 
demande au président de l’AEPI d’introduire à nouveau un recours 

devant le Tribunal Administratif »

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Pourquoi nous allons gagner ?

• Les recours en justice sont importants, mais la mobilisation est 
décisive :

o Mobilisation des associations toujours unies et parlant d’une seule voix

o Mobilisation de la presse : SPLANN, MEDIAPART, REPORTERRE et 
plusieurs médias nationaux

o Enfin, et surtout, ce qui est indispensable, mobilisation le la population, de 
nous, de vous qui allez relayer le message !

NOUS COMPTONS SUR VOUS

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Autres dossiers en cours
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Comité de pilotage des rivières LPK (1/2)

(Landunvez, Ploudalmézeau, Kouer ar Frout)

AG du 10 août 2022 | AEPI

Un constat : l’état bactériologique de nos cours d’eau est mauvais. Partant de ce
constat, le SAGE à mis en place un comité de pilotage afin de travailler sur
l’amélioration des eaux de nos cours d’eau

Le sujet abordé ce jour concerne la réhabilitation de la continuité écologique du
Foul. Uniquement entre le busage du lavoir du bourg, le moulin de Troménec et
le pont de Lannourian sans prendre en compte le busage de la route
touristique à Penfoul ni le busage réalisé par Avel Vor qui aura à sa charge la
réalisation des travaux à effectuer ...

Avec comme objectif la remonté des anguilles dans le Foul …

… au lieu de traiter les questions de pollution
(chimique : nitrates, pesticides et bactériologique)
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Comité de Pilotage des Rivières LPK (2/2)
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3 phases sont donc actuellement programmées :

1/ Les relevés topographiques et les propositions du bureau d’étude (par
exemple doublement du busage au niveau du Bourg)

• La zone humide du bourg jouera-t-elle encore son rôle de tampon en aval du lavoir ?
• Au Moulin de Tromenec la chute d’eau est trop forte pour la remonté des anguilles !
• Au pont de Lannourian faut-il augmenter le busage afin éviter l’inondation d’une pâture ?

2/ Les choix des propositions du bureau d’étude et du chiffrages des travaux
à réaliser.

3/ La réalisation des travaux.
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L’agriculture
en Pays d’Iroise

44



45

L’agriculture en pays d’Iroise
• Différencier : conventionnel raisonné, hors-sol intensif, Bio ...
• Nouvelle génération d’agriculteurs (trices) : opportunité ?
• Les terres agricoles deviennent un enjeu stratégique :

o Les lotissements en périphérie des bourgs ruraux dans le futur PLU
o Des terres pour l’élevage ou pour notre indépendance alimentaire ?
o L’élevage doit correspondre au nb d’hectares : nourriture, épandage

• Les leviers pour diminuer les pesticides :
o Hausse des prix des intrants
o Le technicien agricole de la Coopérative ne peut plus prescrire les intrants
o Les techniques alternatives ont fait leurs preuves: Désherbage 

mécanique, luzerne et autres couverts valorisables, labour superficiel,…
o Vaincre la peur de changer sa pratique

• L’agro-industrie et certains syndicats freinent le changement 

45
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PLUi en Iroise
(deux exemples concrets !)



La Prairie du Coum

• Parcelle classée N : Secteur naturel qu'il convient de préserver en raison

des milieux naturels des paysages et de leur intérêt, notamment du

point de vue esthétique, historique ou écologique.

• Au PLU puis au PLUI (fin 2020), tentative de passage en NP ou Npk. Et

lancer les travaux en « loucedé », pour faire un parking !

• MRAE avertie. Verdict : "évaluation environnementale" OBLIGATOIRE

• Evaluation non réalisée, PLU non modifié, travaux réalisés en Q2 2022

• Plainte déposée par ERB

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Trémazan : hameau ou village ?

• La sortie de Kersaint vers la « route touristique » pose question !
o Le panneau de sortie de Kersaint était placé à la hauteur du chemin du chemin de Gwisselier

o Il a été remplacé par un panneau situé beaucoup plus loin (suppression de l’espace rural)

AG du 10 août 2022 | AEPI
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• Pourquoi ce changement ?

o Uniquement récupérer la 

responsabilité de la 

chaussée pour travaux ?

o Echapper à la contrainte de 

la loi Littoral pour densifier 

le secteur ?

o …
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Implication des adhérents 
et sympathisants



Implication des adhérents et sympathisants

• Vous êtes des acteurs importants

o Vous êtes tous des lanceurs d'alerte !

o Vous pouvez vous impliquer sur les sujets qui vous tiennent à cœur

o Et notamment en participant aux enquêtes d'utilité publique

• Vous pouvez participer aux actions de l’association

o En donnant votre avis et en suggérant des idées

o En participant à des réunions thématiques via Internet (Zoom ...)

• … et que chaque adhérent apporte un (ou deux) nouvel adhérent

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Les dossiers pour
2022-2023
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Les principaux dossiers pour 2022-2023

• Le suivi du « trait de cote »

• La ressource en eau potable

• Les eaux de baignade

• L’ammoniac

• Le plan Algues vertes

• Les travaux de la CCPI et le PLUi

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Vos préférences et priorités ?

Quel dossiers souhaiteriez-vous

en priorité pour 2022-2023 ?

AG du 10 août 2022 | AEPI
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Les résultats du vote « à main levée »
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• 1er - Les eaux de baignade

• 2ie exæquo

• La ressource en eau potable

• L’ammoniac

• Les travaux de la CCPI et le PLUi

• 5ie - Le plan Algues vertes

• 6ie - Le suivi du « trait de cote »
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Questions / réponses



Interventions
• Un intervenant estime que pour faire bouger les choses plus efficacement que par 

l’action devant la justice administrative et compte tenu des risques liés aux rejets 
notamment d’ammoniac, il faudrait envisager une plainte pour mise en danger de la 
vie d’autrui

• Un médecin de l’assistance estime qu’il faudrait demander à l’ARS de lancer une 
enquête épidémiologique portant sur les effets potentiels de l’ammoniac sur la santé

• Un autre médecin immuno-allergologue (Plougonvelin) propose sa contribution sur les 
questions de santé

• Une intervenante, ancienne membre du CA de l’AEPI, propose la création d’un « pôle 
d’action » qui pourrait appuyer le CA et démultiplier des capacités d’action

• Une intervenante, membre AEPI et élue au conseil communautaire, estime que des 
actions publiques et médiatiques sont nécessaires pour dissuader le préfet d’accorder 
l’autorisation, et essayer d’éviter de retourner une fois de plus devant la justice 
administrative 

• Une intervenante soulève le sujet des ralentisseurs qui se multiplient à Landunvez, et 
propose que l’AEPI se mobilise notamment pour demander le suivi de ces dispositifs
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Passons 
à l’apéro !
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https://youtu.be/rFuibvay6A4

https://youtu.be/rFuibvay6A4?fbclid=IwAR2Do1JgXGGP7gtfPS-Wkzso_6Ch18Hq01dJ-nf8olN6mCLIbwaS_CMjDws


avenirenvironnementpaysdiroise@gmail.com

@assoAEPI

assoAEPI

Restons en contact !
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