ADEC info
Bulletin de l’Association de Défense de l’Environnement de Caudan, janvier 2018.

Janvier, c’est le moment des vœux, mais aussi celui de l’assemblée
générale de notre association qu’annonce ce bulletin.
A vous et à votre famille, je souhaite une bonne année et à tous les
Caudanais, un bon environnement.
Le dérèglement climatique s’est confirmé en 2017, même s’il nous
touche moins qu‘ailleurs dans le monde : le réchauffement concerne
d’abord les régions subpôlaires, la sécheresse les pays subdésertiques, la
montée de la mer les îles basses.
Si l’impact de chacun d’entre nous sur le climat est faible, l’addition de
tous nos impacts est forte et doit être diminuée.
Chacun peut y contribuer, en réduisant sa consommation, directe ou
indirecte, d’hydrocarbures émetteurs de gaz à effet de serre. Laisser la
voiture au garage autant que possible, privilégier, pour réduire les
transports, l’achat local de produits cultivés ou fabriqués au plus près,
éviter le gaspillage, économiser l’énergie, planter des arbres... A nous de
prendre de bonnes résolutions – c’est la saison – et de les appliquer !
Le rôle de notre association est de défendre notre environnement local.
Nous nous y employons. C’est aussi d’informer, de faire prendre conscience
des dangers qui nous guettent et des comportements à changer. C’est plus
difficile, mais tout aussi nécessaire.
Ph. L
Photo : la source de Kerio réaménagée par nos soins.

Assemblée générale
Jeudi 18 janvier
18 h 15
Espace Jean Rostand, salle Glenmor.
Rapport d’activité

Philippe Lapresle

Conférences et débats
Soirée Alimenterre du 7 novembre - Une trentaine de personnes ont assisté à la projection film « Vivre
dignement de sa terre » et au débat. Les auditeurs ont apprécié les interventions de Mathieu Tanguy, exploitant de la
ferme bio du Cosquer à Caudan, et de Véronique Conan, paysanne-boulangère à Guilligomarc’h. Deux regrets
cependant : le faible nombre de participants et l’absence des agriculteurs de la commune auxquels nous avions
adressé un courrier d’invitation.

Conférence « Notre santé est-elle menacée par notre environnement ? » du 28 novembre L’auditoire était un peu plus fourni (une cinquantaine de personnes) pour écouter le médecin et militant
environnementaliste lorientais Lylian Le Goff : « Il est grand temps de prendre conscience qu’environnement et santé
sont liés, pour préserver le bien commun et l’avenir, le nôtre et celui des générations futures. » Le compte-rendu de
cette conférence sera bientôt publié sur notre site internet.

Chantier de nettoyage du 1er avril

A l’instigation de l’ADEC, une cinquantaine de participants appartenant à 7 associations (ADEC, Amicale cycliste,
Amicale laïque/marche nordique, Caudan vous accueille/marche, Cyclorandonneurs, FCJ/course à pied, Rando Amitié
Loisirs) ont nettoyé le 1er avril une cinquantaine de kilomètres de chemins et bas-côtés de la commune. Aux 860 kg de
déchets (canettes, plastiques et emballages, quelques encombrants comme un vélo ou une gazinière) pesés par les
services techniques, il faut ajouter les nombreuses bouteilles de verre mises directement au conteneur. Merci à tous
les participants qui y ont consacré quelques heures.
Suite au nettoyage de la petite route qui mène à partir du rond-point du Moustoir au service départemental des routes,
celui-ci a rasé la lande d’ajoncs dans lesquels les déchets étaient jetés à l’abri des regards.
Nous souhaitons rééditer cette opération de nettoyage en 2018, parce que, hélas, elle est toujours à recommencer !
Désireux d’avancer la date de manière à nettoyer avant la pousse de la végétation, nous proposons la date du samedi
17 mars. Une réunion préparatoire avec les autres associations intéressées se tiendra bientôt. Nous souhaitons par
ailleurs inscrire cette demi-journée de nettoyage dans le cadre d’une semaine de sensibilisation sur les déchets à
destination de la population et des enfants.

Kerustantin
Une reprise de l’activité sur le site a eu lieu le 25 septembre. Les riverains de Kerustantin ont immédiatement prévenu
la mairie et l’ADEC. Riverains et membres de l’association se sont alors retrouvés sur les lieux. Cette reprise d’activité a
cessé au bout de 2 jours, mais d’autres mouvements de camions ont été repérés en décembre.
Le 13 octobre, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le pourvoi de la commune contre le récépissé de déclaration
signé par le Préfet en décembre 2014.
Le 12 décembre, en réponse à une lettre que nous lui avions adressée, le préfet commente : « Le préfet a l’obligation

de délivrer un récépissé de déclaration si la demande est complète et régulière et ne peut refuser de le faire pour le
motif de respect des documents d’urbanisme. S’appuyant sur ce principe, ainsi que sur la régularité et la complétude
du dossier déposé par la société, le tribunal administratif a rejeté la requête de la commune (…). La société est donc
en droit d’exercer son activité.
Concernant les problématiques liées à l’urbanisme [la non-conformité de l’activité avec le PLU], la police de l’urbanisme
relève des pouvoirs de police du maire. Celui-ci peut donc s’opposer à une implantation en refusant une autorisation
demandée par l’exploitant. »
A l’annonce du jugement, le maire a réaffirmé qu’il « n’hésiterai[t] pas à prendre toutes les mesures de police dont [il]
dispose en cas d’infraction. »
Le passage de camions demeure rare et intermittent ; le site est utilisé, semble-t-il, comme un lieu transitoire de dépôt
et de stockage de terre et de gravats. Cette situation rend difficile, voire impossible, des modes d'action comme le
blocage du site ; elle semble aussi rendre difficile le constat d’une infraction au PLU. L’interdiction de la route
communale menant au site aux camions de plus de x tonnes reste une possibilité, pas encore utilisée.
La vigilance reste de mise.

Usine de traitement des ordures ménagères
Jean-Michel Evanno a représenté l’ADEC à la commission de suivi du site le 6 juillet. Plusieurs constats : les travaux
effectués ont largement diminué les nuisances ; la direction de l’usine semble vouloir plus de transparence et donner
plus d’informations.

Enquête publique sur le SCoT
Le nouveau schéma de cohérence territorial a fait l’objet d’une enquête publique en 29 décembre. Le SCoT prévoit
l’évolution du pays de Lorient dans les 20 années à venir et établit les règles d’urbanisme et d’aménagement que les
PLU communaux devront respecter.
Tout en regrettant les conditions dans lesquelles l’enquête s’est effectuée (impossibilité de consulter les documents
dans chaque commune, absence de réunion publique de présentation), l’ADEC a approuvé les principes généraux et les
objectifs du SCoT : sobriété foncière, transition énergétique, maintien d’une trame verte et bleue, préservation des
terres agricoles, etc.
La mise à 2x2 voies de la D769 nous semble contradictoire avec les volontés affichées de « réduction forte de l’usage
de la voiture » et de l’étalement urbain. Nous avons fermement rappelé que pour limiter l’impact de cette mise à 2x2
voies, l’instauration d’une vitesse maximum de 90 km/h au droit de l’agglomération de Caudan et jusqu’au rond-point
du Moustoir est indispensable afin de limiter les nuisances sonores et d’assurer la sécurité. L’enquête publique
prochaine sur cet mise à 2x2 voies sera l’occasion de le redire.
L’extension de la zone d’activités de Kerpont, promue « pôle majeur du pays » de Lorient, touchera considérablement
le sud de notre commune. Nous insistons sur le fait que les activités prévues sur ces zones, existantes ou futures, ne
doivent pas être une gêne pour les riverains. A cet égard, l’extension de la zone de Kerpont prévue à Lézévorch au
nord de la N165 et à proximité immédiate du grand lotissement de la Montagne du Salut demandera une grande
attention de la part des pouvoirs publics et une grande vigilance de notre part. Sa situation doit conduire à réserver la
zone à des entreprises n'ayant aucune nuisance sonore ou olfactive.
L’extension au sud de la N165 nécessite que la situation du hameau du Poux soit clarifiée. Les habitants de ce hameau
vivent actuellement à proximité immédiate de la partie lanestérienne de la zone d’activités (SITA notamment).
L’extension de la zone sur le territoire caudanais les cernera. Il est urgent qu’une solution leur soit proposée (mesures
réellement efficaces pour garantir leur cadre de vie ou expropriation de leurs propriétés à un prix satisfaisant).
Pour lire le texte complet de nos observations : http://adec-caudan.pagesperso-orange.fr/EP%20SCoT.pdf

Restauration de la fontaine de Kerio
Les travaux de construction du bassin et de
nettoyage des abords ont été achevés en juin.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur
temps, notamment à Jean-Claude Talhouarn,
et aux services techniques pour leur aide.

Agenda 21
Le 14 septembre, a eu lieu une réunion pour
faire le point sur l'application de l'Agenda 21
communal. François Taldir y représentait
l’association.
Les différentes actions menées par la
commune pour appliquer les orientations
retenues ont été listées : remplacement des
lampes d'éclairage public par des ampoules
moins énergivores, prise en compte des
économies d'énergie pour la rénovation de la
salle des sports de Kergoff, refus de
traitement chimique dans les espaces publics,
achat de véhicules électriques pour les ateliers
municipaux, aménagement des voies vertes
pour cycles ou piétons, etc.
L’ADEC se félicite de ces mesures de mise en
œuvre de l’agenda 21 communal Cependant
certains objectifs devront être complétés par
d’autres actions La transition écologique et
énergétique que nous allons nécessairement
vivre, demande d’aller plus loin.

Ceinture verte
Sur proposition de Lorient-agglomération, cet itinéraire que nous avons créé, sera inscrit au plan départemental des
itinéraires de promenade et randonnée (PDIPR). Le parcours proposé par Lorient-agglomération est un peu différent
du parcours actuel, afin d’éviter le maximum de routes, et est plus court. Nous avons suggéré quelques modifications.
Le tracé définitif devrait être validé et balisé en 2018.

Linky – Les nouveaux compteurs électriques devraient être installés à Caudan à partir de 2019. Nous
n’organiserons une réunion d’information que si elle est contradictoire, en présence d’Enedis et de ses opposants.

Nouvelles de notre environnement
Le ruisseau du Plessis a été rectifié et recalibré en aval de l’étang de Kergoff par le syndicat de la vallée du Blavet.
Ce ruisseau reste cependant l’un des plus dégradés du bassin du Blavet, notamment dans sa partie lanestérienne.
L’étang de Kergoff est envasé et a été envahi par les algues cet été. Curer l’étang coûterait cher et la commune ne
recevrait aucune aide. De plus, l’accord préalable de la police de l’eau est nécessaire et ne sera pas obtenu : d’une part
jamais l’étang n’a été labellisé, d’autre part le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Blavet vise à
réduire le nombre d’étangs et à limiter leur impact. Il est vraisemblable que l’étang restera en l’état, se comblant à
terme naturellement.
La première tranche d’une nouvelle voie verte, attendue depuis longtemps, a été réalisée par la municipalité. A
terme, elle assurera un parcours sécurisé pour vélos et piétons entre la Montagne du Salut et le centre de Caudan.

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

Rapport financier
DEPENSES

Michèle Le Gall

RECETTES

Frais A G 2016

22.39

Adhésions ADEC

440.00

Adhésion Eau et Rivières

50.00

Subvention municipale

212.00

Conférence Lylian Le Goff

150.00

Intérêts Livret 'A' 2017

13.55

Frais de secrétariat et divers

182.99

Dons divers

40.00

Assurance Groupama

130.17

Don dissolution de
l’association « Scorff Vivant »
dont l’ADEC était membre

Frais Bancaires
TOTAL
RESULTAT (Bénéfice) = 757.61 €

1.72
537.27

TOTAL

Avoir au 01/01/2017 = 1247.04 €

589.33

1294.88
Avoir au 31/12/2017 = 2004.65 €

____________

Adhérents en 2017 : 44 (48 en 2016) - adhésion annuelle : 10 euros
Conseil d’administration
Il est composé de : Pascale Audoin, Armand Cavil, Claude Derollepot, Jean-Michel Evanno (secrétaire), Jean Gallic, Christian Joubier,
Philippe Lapresle (président), Michèle Le Gall (trésorière), Robert Le Pauder, Hervé Mélédo, Francis Roquier, François Taldir, JeanClaude Talhouarn. Invitée : Marie-Renée Le Hébel. Merci à toutes et à tous pour leur implication dans l’association.
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois en 2017. Un compte-rendu de chaque réunion a été envoyé par courrier électronique à
tous les adhérents. Si vous ne les avez pas reçus, envoyez un message à adec-caudan@orange.fr avec votre adresse de courrier
électronique.
Tiers sortant : Armand Cavil, Jean Gallic, Michèle Le Gall, Robert Le Pauder.

L’association sera ce que vous en faites.
Apportez-nous des idées ! Proposez des actions !
Soyez candidat au conseil d’administration ! 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

