
Réunion Mairie Landunvez – 10 Aout 2021 

 

Présents :  

Rachel Jaouen - 3ème adjoint chargée de l’urbanisme, de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire 

Christophe Colin - Maire 

Jacqueline Rolland – Présidente AEPI 

Christiane Leguen – AEPI 

Jean François Floch – AEPI 

 

Cette réunion a été proposée par Christophe Colin, suite au courrier rédigé par l’AEPI, au 
sujet des algues vertes. Cet entretien, a duré une heure et demie s’est déroulé sur un ton 
cordial. 

 

Eaux de Baignade 

 Remerciements de l’AEPI au Maire pour avoir tenu ses promesses relatives à 
l’affichage des interdictions de baignade (même s’il n’y a pas eu de drapeau) et à la 
publication des résultats des analyses de l’ARS    

• Mise en en place, au sein de la CCPI, d’une nouvelle application permettant de 
recevoir quotidiennement la situation météorologique et ainsi de prévoir des 
fermetures de plage plus précises et réduites. 

• Volonté affichée de « tracer » les pollutions, et d’en déterminer la cause 
o Mise en place de 6 nouveaux prélèvements en amont de la plage du Château, 

afin de trouver les causes de la pollution de la plage (le prélèvement actuel à 
l’exutoire de la rivière n’étant pas suffisant) 

o Un nouveau contrat avec Labocéa doit être conclu afin que les prélèvements 
soient suffisamment abondants pour que l’on puisse connaître, en cas de 
pollution, l’origine de cette dernière.  

• Labocéa est également mandatée pour rédiger les nouveaux profils de baignade, qui 
figureront sur le site internet de la commune, dès leur publication, au début de 
l’année prochaine.  

Algues vertes 

• Ramassage régulier des algues vertes sur les plages de Landunvez (ramassage 
effectué dans le cadre de travaux d’été) 

• Les algues ramassées sont ensuite transportées dans un méthaniseur (a priori 
localisé à Plourin) 



• En complément d’une étude sur l’envasement du port d’Argenton, une nouvelle étude 
va être confiée à des étudiants en hydrologie afin de recenser les algues flottantes, et 
d’analyser leur trajet.  

• Ces actions sont du fait de la commune de Landunvez, à priori pas de généralisation 
au sein de la CCPI 

Plages 

• La mise en œuvre de bacs à marée, dans les communes limitrophes, à la sortie des 
plages s’avère peu concluante (utilisation des bacs à marée pour les déchets 
ménagers). La Municipalité de Landunvez a donc décidé de ne pas les mettre en 
œuvre et va tester des poubelles de tri sélectif. 

Port de Trémazan 

• Projet « brise lame » toujours d’actualité 
o Contact avec le ministère de l’Environnement, avec Daniel Cueff (Conseil 

Régional) et la mairie de Ploudalmézeau  
o A ce jour le budget estimé est de  

▪ 120 K€ pour étude & analyse 
▪ 600 K€ pour réalisation 

• Aucun budget d’engagé actuellement 
o La position de la municipalité est que sans protection, il y aura, à terme, des 

problèmes sur la cale de Trémazan, sur la sécurité des mouillages et, au final, 
sur la globalité du port 

• Panneau « baignade interdite » mal positionné aux cales de Trémazan et d’Argenton 
selon l’AEPI. Ne sera pas déplacé, car il matérialise l’interdiction de baignade dans le 
port et de plongeon du quai.  

PLU, PLUI, Constructions 

• 2ème modification du PLU en cours, elle intègrera la gestion des friches agricoles, la 
matérialisation de la bande de 100m, l’augmentation de l’emprise au sol. L’AEPI 
demande si la bascule de plus de 250 ha zones naturelles en zones agricoles  lors du 
de la dernière révision du PLU est susceptible d’être revue : réponse négative.  

• Le PLUI intégrera la notion des 30% des zones constructibles, l’identification des 
talus et zones humides 

• L’AEPI réclame la création d’un cahier de recommandations architecturales et d’un 
nuancier 

• A noter que sur de nombreux autres points comme le développement du centre 
nautique d’Argenton, le manque de transport en commun, l’aménagement de la route 
touristique, le développement économique, le soutien au commerce local, la 
nécessité  d’un projet touristique, l’implantation d’activités artisanales, l’AEPI avait vu 
juste mais n’avait pas été suivie.  

Assainissement  

• Pas de sortie prévue du quartier de Kersaint du réseau d’assainissement de 
Ploudalmézeau 

• Assainissement non collectif 
o Courrier CCPI reçu ne mentionne pas les travaux à entreprendre, mais 

indique uniquement la possibilité d’obtenir des aides & subventions 
o Organisme indiqué difficile à joindre, et peu informé 



 

Tourisme et Transport 

• Existence de différents projets touristiques  
o Hôtel à Argenton 
o Refuge sur le GR34, dans ancienne écurie du Bout du Monde (obligation 

passage en zone NL dans le PLU) 
o Chambre d’hôtes 

• Projet de cristallisation du donjon de Trémazan 
o Etude à lancer, sera financée par la DRAC, actuellement aux abonnés 

absents. 

• Pauvreté de l’offre de transport en commun 
o Commission élargie à bâtir pour traiter ce sujet en y incluant Christiane 

Leguen.  


