Marie-Pierre Bouric, Caudan vu de Kerloret, premier prix du concours photo, original en couleurs.

Assemblée générale de l’ADEC
association de défense de l’environnement de Caudan

Jeudi 19 janvier 2017, 18 h 15
salle de la mairie, Caudan.
Après l’effervescence de 2015, année marquée par de multiples actions contre le projet de centre de concassage à
Kerustantin, 2016 a été une année relativement tranquille. La reprise d’activité sur ce site, vite arrêtée, nous rappelle
cependant que l’entreprise n’a pas abandonné son projet néfaste et que la vigilance reste de mise.
2016 a été l’année des 40 ans de notre association. C’est en effet le 13 mars 1976 que des habitants de Kerourio,
inquiets de la construction de l’usine de traitement des ordures ménagères de Lann Sévelin, créaient l’Association de
défense de l’environnement de Caudan. Nous suivons d’ailleurs toujours ce dossier. Depuis 1976, la commune et son
environnement ont bien changé, les dossiers se sont multipliés, nos objectifs ont été élargis à la protection de
l’environnement, à la défense du cadre de vie sur toute la commune, à la promotion du développement durable, mais
l’association conserve les mêmes principes : défense de l’intérêt général, neutralité politique, souci de faire des
propositions autant que des critiques. En ont témoigné cette année le concours photo « notre environnement à
Caudan », la réhabilitation de la fontaine de Kerio, la soirée d’information sur le changement climatique.
Force cependant est de constater que ces initiatives, bien que relayées chaque fois par la presse, ont eu un écho
limité. Le concours photo n’a attiré que quelques participants. L’audience de la réunion sur le climat a aussi été
décevante, malgré la qualité de l’intervenant. Le changement climatique, chaque année mieux repéré par les scientifiques,
n’est pas encore perçu comme une menace par la plus grande partie de nos concitoyens. Il n’y a, encore et toujours, que
la menace immédiate devant chez soi qui mobilise… Dans le cas du changement climatique, ne sera-t-il pas trop tard ?
Nous avons, face à ce manque de répondant, des moments de découragement. Seule la conviction de faire une action
utile, bien que modeste, nous retient d’abandonner.
Si notre action porte avant tout sur notre commune, nous croyons nécessaire de la replacer dans un cadre plus global.
Dans ce monde incertain qui vient, nous ne pensons pas que l’environnement soit, à l’échelle nationale ou à l’échelle
mondiale, un enjeu mineur.
En 2016, le nombre d’adhérents a augmenté, mais pour perdurer, l’association a besoin de vous, de vos idées pour
développer notre action et notre audience. Elle a besoin de renouvellement. Une nouvelle fois, nous vous lançons un appel
pressant : l’ADEC sera ce que vous en ferez.
Bonne année à tous.

Les 40 ans de l’ADEC
21 avril : diaporama de Claude Derollepot « de Nantes au Mont St Michel, les côtes bretonnes à pied »
Succès : la salle était presque pleine (80 personnes au moins) pour l’écouter et voir ses belles photos. Merci à Claude qui nous a
rétrocédé les bénéfices des livres vendus ce soir là.

29 avril : soirée anniversaire
32 personnes ont participé à cette soirée
amicale le 29 avril, préparée par François
Taldir et Francis Roquier.
Les repas ont été payés par les participants ;
l’association a eu à sa charge les boissons et
les repas des invités.

1er mai : lancement du concours photo « notre environnement à Caudan »
20 octobre : soirée sur le changement climatique
35 personnes seulement ont écouté Laurent Labeyrie présenter les changements climatiques, leurs causes et leurs effets. Tous les
auditeurs ont apprécié cette mise au point faite par un scientifique qui sait rendre accessible des faits complexes. Les interventions
de Fabrice Jaulin et de Jean-Paul Aucher ont laissé des impressions plus mitigées car pas assez concrètes. Le thème que nous
avions retenu « Que pouvons-nous faire localement, individuellement, concrètement ? » n’a pas été réellement traité par eux.
Bien que l’information ait été envoyée à d’autres associations caudanaises ou extérieures à la commune (Eau-et-rivières par
exemple), nous n’avons pas réussi à attirer un autre public que celui de nos adhérents.

26 novembre : remise des prix du concours photo
La participation a été très faible (5 personnes !) malgré des affiches, des articles de presse et une durée longue (mai – octobre). Les
photos proposées ont été en revanche de qualité, ce qui a incité le jury, présidée par Pascale Audoin, à décerner 3 prix de 100, 60
et 40 euros en bons d’achat. Les photos ont été exposées à la médiathèque du 25 novembre au 10 décembre. Une sélection de
photos dont les 3 récompensées, est présentée sur le site internet de l’ADEC.

Aménagement de la fontaine de Kerio
Cette source abondante située en contre-bas du bois de Kerio a été mise à mal dans
les années 1990 au moment de la mise en place du réseau d’eaux pluviales de la
dernière tranche de la ZAC de Kerio : les pierres de la fontaine ont été dispersées ou
enfouies, les ronces ont envahi le talus, la source n’était plus visible et allait dans
l’oubli. Le projet de réhabilitation a été proposé, préparé et mené par Jean-Claude
Talhouarn, aidé par Armand Cavil, Philippe Lapresle, Robert Le Pauder, François
Taldir.
Il s’agissait de réaliser une sorte d’ « ampoule » à l’aide des plus grosses pierres, sur
une hauteur de 40 à 50 cm pour créer une bonne assise et de poser sur le dessus
des pierres plutôt plates en les jointoyant avec de la terre pour une meilleure
stabilité. Le fond de cette fontaine reste à l’état naturel, un mélange de sable et d’un
peu de boue.
L’aide des services techniques municipaux avec le tractopelle et le godet a été
nécessaire pour disposer les grosses pierres formant l’assise. Nous les remercions.
Le cours du ruisseau a été nettoyé. Il reste à aménager les alentours immédiats et à
effectuer quelques plantations.

A suivre en 2017
Projet de soirée-débat sur les compteurs Linky L’installation de ces compteurs sur la commune de Caudan se fera à partir de
2017. Nous nous proposons d’organiser en 2017 une soirée d’information faisant intervenir les différents points de vue.
Journée de nettoyage des bas-côtés de routes et chemins pour enlever bouteilles, canettes et autres déchets avec les
associations de randonnée.
Enquête publique sur l’élargissement de la D769 (à confirmer).

Kerustantin
Deux riverains du village de Kerustantin ont sonné l’alerte jeudi 15 septembre : des camions
venaient de Lanester chargés de terre et de branchages et repartaient chargés de cailloux.
Nous avons réagi rapidement en bloquant le site le lendemain matin. Nous n’étions pas
nombreux, mais nous avions à nos côtés le maire et deux de ses adjoints. Les camions ont
cessé leur manège peu après. Aucune reprise d’activité n’a été constatée depuis.
La reprise d’activité nous a amenés à constater d’une part que la société était en infraction
routière puisqu'elle ne disposait toujours pas d’autorisation de voirie pour accéder à la RD 769
et d’autre part que le volume déposé pour les seules journées du 15 et 16 septembre par plus
de 30 semi-remorques devait dépasser les 1000 m3, maximum autorisé par la préfecture
(arrêté du 3 décembre 2014).
Un courrier a été envoyé le 29 septembre au préfet – avec copies au maire, au sous-préfet et
au président du conseil départemental – exposant les faits et lui demandant une nouvelle fois
de revenir sur l’autorisation accordée. Aucune réponse ne nous a été donnée.
Si l’association a rapidement réagi, le nombre de personnes prévenues à temps a été trop
réduit. Il paraît nécessaire de mettre en place une procédure plus efficace pour prévenir le
maximum de gens et pour bloquer le site au plus vite au cas – probable – où l’entreprise
voudrait rééditer une reprise temporaire d’activité. Il est demandé aux adhérents leur n° de
téléphone portable pour prévenir par SMS en cas de besoin.
L’ADEC approuve l’interdiction de tourner à gauche posée sur la D769 (sens Lanester-Plouay), mais remarque qu’aucune interdiction
de tourner à droite n’a été mise dans l’autre sens. Nous demandons toujours que la municipalité interdise aux camions de plus de x
tonnes l’accès à la route communale amenant au terrain.
Depuis plusieurs mois, la direction des routes du département prépare la mise à 4 voies de la D769.
Suite aux travaux de repérage et sondage au niveau de Kerustantin en août, nous avons écrit à la direction des routes pour
demander qu’à la hauteur de ce hameau, le doublement se fasse par l’ouest (terrain loué par l’entreprise de concassage et délaissé
de route) plutôt que par l’est où la route passerait au ras des premières maisons. Dans sa réponse en date du 7 septembre, le
directeur des routes écrit : « La compilation des contraintes de conception technique et la recherche d’une minimisation des impacts

environnementaux (notamment la traversée du vallon du ruisseau de Kerustantin) orientent nettement le choix d’un doublement
côté est. » L’impact sur le vallon semble plus important que celui sur les riverains !
Une réunion regroupant les services du département, la mairie, les habitants de Kerustantin et l’ADEC se tiendra le 10 janvier. Nous
y maintiendrons notre demande et rappellerons que nous voulons une limitation de vitesse à 90 km/h. Nous y serons attentifs lors
de l’enquête publique à venir.

Les autres dossiers en bref
Agenda 21 communal
Aucune nouvelle ! Le comité de suivi - auquel appartient l’ADEC - ne s’est jamais réuni.
Décharges
Suite à une plainte pour « exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des cours d’eau ou au milieu aquatique » à
Lézévorch, l’ADEC était invitée en février par le délégué du procureur à une réunion de médiation. Nous connaissons bien ce site à
propos duquel nous avions alerté les autorités à plusieurs reprises, mais faute de réactions, nous avions relâché notre attention.
Suite à cette invitation, nous sommes allés sur place et avons observé de l’extérieur. Nous avons constaté des apports récents de
terre et de gravats, ainsi qu’un écoulement difficile des eaux. La présence de bidons plastique ayant contenu des produits
dangereux a été constatée en bordure du site, sans qu’on puisse dire s’ils font partie de déchets enfouis ou s’ils ont été déposés là
par la suite par des quidams. Un exemplaire des photos a été remis au maire qui les a transmises au délégué du procureur.
La réunion a été finalement annulée, le propriétaire refusant la médiation. Le procureur a-t-il alors lancé une procédure ou classé
l’affaire ? Nous ne le savons pas.
Notre attention a été attirée en novembre par un terrain sur lequel s’effectuent des comblements à Kerbéban sur la route de
Kerroch. Après vérification sur le terrain, la zone classée humide au PLU n’est pas actuellement menacée. En revanche, nous y
avons constaté, outre la terre, la présence de déchets en plastique (objets, bidons, tuyaux, bâche, etc.). Nous avons écrit à la
mairie, photos à l’appui, pour nous assurer que ces déchets ne seraient pas enfouis, mais bien évacués.
Enquête publique sur le plan d’exposition au bruit de Lann Bihoué
Ce plan d’exposition au bruit ne concerne Caudan qu’à la marge, le long de la voie express N 165. Dans cette zone, classée C bruit
modéré, tout nouveau lotissement ou tout nouvel immeuble d’habitation est interdit. Les constructions individuelles non groupées
en secteur déjà urbanisé sont autorisées « si elles n’entraînent qu’un faible accroissement » du nombre d’habitants. En cas de vente
ou de location d’un bien immobilier, l’information de l’acquéreur ou du locataire est obligatoire. Les bâtiments à usage commercial
ou industriel ne sont pas concernés.
Considérant qu’il n’y a pas actuellement de vraie gêne liée au trafic aérien, sauf lorsque les avions Rafale s’entraînent à Lann
Bihoué, nous avons juste demandé que la présence de ces avions soit la plus réduite possible et qu’un plan de gêne sonore, ouvrant
droit à une aide pour l’insonorisation des logements, soit prévu si le trafic – militaire et civil – venait à croître.
Forum des associations
L’ADEC a participé à l’édition 2016 début septembre. Bilan : quelques discussions et une adhésion.
Information des adhérents
Des messages réguliers ont été envoyés par courrier électronique pour informer de l’actualité de l’association. Un compte-rendu de
chaque conseil d’administration a aussi été adressé.

Le site internet de l’association est régulièrement mis à jour. Vous y trouverez toute l’information sur l’association et son action. Son
adresse : http://adec-caudan.pagesperso-orange.fr
SITA
Le centre de tri de la Montagne du Salut fonctionne depuis septembre 2014 sous le régime de la déclaration, suite à la décision du
Tribunal administratif suspendant l’autorisation donnée par le préfet. Ce régime de la déclaration induit une moindre quantité de
produits en transit ou stockés et l’interdiction de ceux considérés comme dangereux. Comment être sûr que SITA respecte bien ces
limitations ? L’inspection des installations classées a-t-elle effectué des contrôles ? Avec quels résultats ? Tel est le sens du courrier
que nous avons adressé à la DREAL le 22 mars.
La réponse de la DREAL ne peut nous satisfaire : aucune indication que l’entreprise respecte ses obligations, pas d’ « inspections
planifiées de cet établissement » , pas de mesures de bruit effectuée par un organisme indépendant. La DREAL fait pleine

confiance à SITA. Pas nous.
Usine de traitement des ordures ménagères
La commission de suivi de site, où l’ADEC est représentée par Jean-Michel Evanno, s’est réunie en octobre. Comme en 2014 et
2015, l’ADEC a diffusé auprès des riverains les informations obtenues et ses commentaires. Le texte a également été publié sur le
site de l’association.

Rapport financier
DEPENSES

Michèle Le Gall
Montant

RECETTES

Montant

Adhésion à Eau-et-rivières

50,00

Adhésions ADEC

488,00

Frais AG 2016

33,22

Subvention municipale

212,00

Frais de secrétariat et divers

146,17

Intérêts livret 'A' 2016

10,67

Assurance Groupama

127,36

Dons

90,00

Repas des 40 ans de l’ADEC

693,00

Repas des 40 ans de l’ADEC

468,28

Concours photo

200,00

Conférence climat

100,00
TOTAL

1268,95

TOTAL

Total des dépenses = 1349,75 €
Total des recettes = 1268,95 €

1349,75

RESULTAT = - 80,80 €

Avoir au 01/01/2016 = 1327,84 € - Avoir au 01/01/2017 = 1247,04 €

____________
Adhérents en 2016 : 48 (40 en 2015) - adhésion annuelle : 10 euros
Conseil d’administration
Il est composé de : Pascale Audoin, Armand Cavil, Jean-Michel Evanno (secrétaire), Jean Gallic, Philippe Lapresle (président),
Michèle Le Gall (trésorière), Marie-Renée Le Hébel, Robert Le Pauder, Francis Roquier, François Taldir, Jean-Claude Talhouarn, Louis
Trémeaud, Yves Vorc’h. Merci à tous pour leur implication dans l’association.
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois en 2016. Un compte-rendu de chaque réunion a été envoyé par courrier électronique à
tous les adhérents ayant donné leur adresse.
Tiers sortant renouvelable lors de l’assemblée générale : Jean-Michel Evanno, Philippe Lapresle, François Taldir, Yves Vorc’h.

Conseil d’administration : soyez candidat ! participez au renouvellement de l’association !
Pour nous contacter Ph. Lapresle, 15 rue Famille Kerlau, Caudan – 02 97 05 60 27 / 06 30 05 36 10 – adec-caudan@orange.fr

En renouvelant votre adhésion, laissez-nous votre adresse de courrier électronique pour recevoir
une information régulière !

