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Bulletin de l’Association de Défense de l’Environnement de Caudan, janvier 2020.

« Les  catastrophes  naturelles  liées  au  climat
deviennent  plus  fréquentes,  plus  meurtrières,  plus
destructrices, avec des coûts humains et financiers
croissants.  Dans  certaines  régions  du  monde,  la
sécheresse  progresse  à  un  rythme  alarmant,
détruisant les habitats humains et mettant en danger
la  sécurité  alimentaire.  Chaque  année,  la  pollution
atmosphérique,  associée  aux  changements
climatiques,  tue  sept  millions  de  personnes.  Le
changement  climatique  est  devenu  une  menace
dramatique pour la santé et la sécurité humaines. [...]
Le point de non-retour n'est plus à l'horizon. Il est en
vue et  fonce vers nous.  […] Voulons-nous vraiment
rester dans l'Histoire comme la génération qui a fait
l'autruche, qui flânait pendant que le monde brûlait ?»

Les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général
de  l'ONU  à  l'ouverture  de  la  COP25  en  décembre
dernier, sont un nouveau cri d'alarme, L'Australie qui
brûle, la banquise qui fond, les records de chaleur qui
tombent...  les  signes  de  l'urgence  climatique  se
multiplient.  La  diminution  de  la  biodiversité  due  à
l'artificialisation des sols et à l'agriculture intensive
est tout aussi inquiétante : les insectes disparaissent ;
jamais les ventes de pesticides en France n'ont été
aussi hautes...

A qui la responsabilité ? Aux Etats dont la politique
est trop frileuse ? Au système économique fondé sur
le profit immédiat et l'importation massive de produits
venus  du  bout  du  monde  sans  trop  regarder  les
conditions  sociales  et  environnementales  de  leur
fabrication ? Assurément.

La  responsabilité  est  aussi  individuelle  et  locale.
Individuelle  car nos  choix  quotidiens ont  un impact
environnemental :  utiliser  la  voiture  ou  les
déplacements doux,  acheter  des produits locaux ou
importés, manger plus ou moins de viande, bannir le
plastique,  etc.  Locale  car  les  communes,  les
intercommunalités,  les  départements  peuvent
favoriser  une  plus  grande  sobriété  énergétique  et
foncière  ou  poursuivre  un modèle  de  plus  en  plus
obsolète.  C'est  sur  ces  critères  que  nous  prenons
position.

L'ADEC  n'est  pas  une  association  partisane.  Elle
regroupe des gens de différentes sensibilités et nous
nous en félicitons. Nous n'avons pas à prendre parti
lors  de  la  campagne  municipale  qui  s'ouvre,  mais
nous espérons que la nouvelle équipe saura prendre
en compte les urgences environnementales.       

Ph.L.

Assemblée

générale

jeudi 23 janvier
 

18 h 15
salle de la mairie,

Caudan.

Jean Gallic

Jean  nous  a  quittés

dans  les  derniers

jours de 2019.

Membre  de  l’ADEC

dès les années 1970,

à  l'époque  où  il

animait le comité de

Pont-Youan  en  vue

de  contrer  la

menace  que  le

contournement  de

Caudan  par  la  D769

faisait  peser  sur  ce

quartier,  Jean  a  été

trésorier-adjoint  de

notre association de

1982  à  1989,  puis

vice-président  de

1989 à 2002.

Membre du conseil  d’administration  pendant  40

ans, jusqu’en 2017, il a apporté à l’ADEC son souci

du  dialogue  et  de  la  pédagogie,  son  sens  de

l’intérêt public, son aide et ses conseils avisés, son

amitié.  sa  participation  active  aux  chantiers  de

défrichement et de nettoyage, Malgré ses ennuis

de  santé,  il  restait  très  présent  dans  la  vie  de

l'association. 

Merci Jean.



Rapport d’activité  Philippe Lapresle

Déchets

Chantiers de nettoyage
Deux matinées de nettoyage en 2019, une à l'initiative de l'ADEC, l'autre à l'appel de la municipalité.

9 mars, nettoyage de printemps des chemins et bas côtés  - A l'appel de 7 associations (les marcheurs de l'Amicale

laïque, de Caudan vous accueille et de Rando Amitié Loisirs, les Cyclorandonneurs, les associations de quartier du

Nelhouet et de Pont Youan et l'ADEC) et à notre initiative, ce 3ème nettoyage a regroupé 50 personnes ; le temps

pluvieux a pu dissuader des bonnes volontés. Il a été ramassé (hors verres) 320 kg de déchets contre 640 kg en 2018

et 860 en 2017.  Nous aimerions croire que cette moindre collecte est due à un comportement plus responsable, mais

la collecte du 21 septembre dit le contraire...

21 septembre, journée mondiale de nettoyage de la planète (World CleanUp Day) – A l'initiative de la municipalité,

Caudan y a participé avec 15 autres communes de l'agglomération. L'ADEC a relayé cet appel. Cette 1ère édition a été

un succès : 150 participants, 650 kg de déchets  (verre compris) ramassés. 

Prochain rendez-vous : samedi 14 mars

Conférence-débat « Objectif zéro déchet » - 45 personnes ont participé à cette soirée organisée

par l'ADEC le 14 mars. 

Jean-Pierre Le Lan, président de « Zéro Waste Auray » et responsable de la commission « déchets » d'Eau et Rivières,

a dressé l'état des lieux de la production de déchets en France et en Bretagne :« Un Breton dépose en moyenne 680

kg de déchets dans les poubelles, conteneurs et déchèteries. 4 catégories de déchets forment l'essentiel du volume :

les ordures  ménagères  résiduelles,  les encombrants,  les déchets verts et  les  gravats.  C'est  d'abord eux qu'il  faut

réduire. »  Pour cela, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs ambitieux de

réduction, de recyclage ou de valorisation d'ici 2025.

Sébastien Lejal présente ce que fait Lorient-Agglomération : « On a mis en place une politique de tri des déchets par la

collecte sélective (poubelles jaune, verte et bleue), par les apports volontaires dans les conteneurs (verre, papier) et les

déchèteries. Par le traitement biologique des déchets ménagers de la poubelle bleue dans l'usine de Lann Sévelin, on

décompose la matière organique et on réduit le volume des déchets enfouis. Nous avons encore des progrès à faire

car trop de déchets compostables sont encore mis dans la poubelle bleue. » 

Ce qui peut être fait par chacun a été présenté par Sophie Devos (Zéro Waste) : composter et broyer ses déchets

verts, réutiliser les emballages qu'ils soient en verre ou carton, faire durer et réparer les objets, acheter d'occasion,

etc. Acheter en vrac en amenant soi même ses emballages et contenants est aussi possible. C'est ce que dit Caroline

Darche qui a créé une épicerie Zéro Déchet à Hennebont.

Réduire ses déchets, c'est possible et nécessaire. Telle ést la conclusion et le message à faire passer.

   Unité de traitement des déchets ménagers de Lann Sévelin  – De mauvaises odeurs persistent depuis l'été.

Christian Joubier qui suit le dossier pour l'ADEC, a rencontré les responsables du site le 22 novembre. Les mauvaises

odeurs seraient dues au stockage du compost que les agriculteurs ne pouvaient récupérer du fait de la quantité d’eau

dans les champs, suite aux fortes pluies. La réunion du comité de suivi du site prévue le 15 janvier sera l'occasion de

poser une nouvelle fois la question des odeurs.

Plan régional de prévention et de gestion des déchets – Le PRPGD breton était soumis à enquête publique en

novembre-décembre. L'association l'a examiné et a déposé un avis.

En bref 
Agenda 21 communal -  La commission de suivi n'a pas été réunie par la commune depuis septembre 2017...

Kergoff - L'ADEC était fortement représentée lors des deux ateliers de réflexion sur l'aménagement du site qui

ont eu lieu en mars-avril. Les travaux d'aménagement commencés à l'automne continueront au printemps,

Kerustantin - Le dossier est au point mort : aucune activité n'a été enregistrée sur le site, mais le projet de centre

de concassage n'a pas été officiellement abandonné.

Lann Sévelin –  Christian Joubier est plusieurs fois intervenu au sujet d'une alarme bruyante et intempestive,

gênante pour le voisinage. L'ADEC a écrit par ailleurs au président de Lorient-agglo à propos des bruits émanant de la

déchèterie et de la future installation des services techniques de Lorient-agglo à proximité.

Sentiers-Jean Claude Talhouarn (ADEC), Marie Renée Le Hébel (mairie) et Jacqueline Le Calvé (Lorient-agglo)

ont commencé en octobre le balisage de la nouvelle version de la « ceinture verte »  (Tro glaz Kaodan). 



D769
En  tant  qu'association  visant  la  défense  de

l'environnement,  la  protection  du  cadre  de  vie,  la

promotion  du  développement  durable,  l'ADEC  a  passé

beaucoup de temps à  étudier  le  dossier  et  à  chercher

comment le faire évoluer. Ceci s'est fait en y associant les

riverains, qu'ils soient ou non adhérents et en informant

les élus caudanais de nos démarches.

L'enquête publique sur la mise à 2x2 voies de la D769

entre  le  rond-point  du  Moustoir  et  l'échangeur  de

Kergohal (Caudan nord) s'est tenue du 25 février au 26

mars. L'ADEC a organisé une réunion publique le 19 mars

pour présenter le projet et  écouter les demandes.

Dans notre déposition à l'enquête publique, nous avons

d'abord  souligné  que  ce  projet  était  en  contradiction

avec  les  objectifs  de  la  transition  écologique :  « Alors

qu'on proclame partout qu'il faut limiter l'artificialisation

des  sols,  l'usage de la  voiture et  l'étalement  urbain,  le

projet amènera des conséquences inverses. La mise à 2x2

voies de la D769 encouragera l'utilisation de la voiture,

amènera un surcroît  de population dans les communes

plus au nord, générera une augmentation du trafic. Alors

que partout la biodiversité est menacée, que le maintien

d'espaces  naturels  et  agricoles est  nécessaire,  le projet

porte  en  lui  de  nouvelles  destructions.  3,9  ha  de

boisements  (compensés  par  seulement  0,9  ha

déboisements nouveaux) sont perdus,  notamment dans

le vallon à l'est du centre-ville »

Le projet apporte certes des points positifs : la création

de  deux  échangeurs  permettra  un  meilleur  accès  au

centre-ville de Caudan, la nouvelle desserte du hameau

de Kerustantin supprimera un carrefour très dangereux.

Cependant les coûts environnementaux et financiers du

projet  font  nous  poser  la  question  de  sa  pertinence :

« Est-il  nécessaire  de  faire  une  2x2  voies  qui  sera

surdimensionnée  par  rapport  au  trafic  hors  heures  de

pointe  (une  heure  le  matin  et  une  heure  le  soir  en

semaine) ? »

Les nuisances sonores sont d'ores et déjà importantes le

long  de  cet  axe,  comme le  soulignent  les  données  de

2010-2011.  Nous   avons  demandé  que  des  mesures

nouvelles  soient  faites  pour  mieux  évaluer  l'impact

sonore de la route. Nous avons pris  acte que le projet

prévoyait des merlons ou des écrans acoustiques de 3 ou

4 m dans plusieurs secteurs, mais  ces mesures nous ont

semblé  insuffisantes :  c'est  pourquoi  nous  avons

demandé  un  allongement  du  merlon  au  droit  de

Kerustantin,  une  protection  acoustique  continue  du

secteur de Restendrezen et que Kergohal bénéficie d'une

protection acoustique.

Nous avons demandé qu'à la hauteur de Kerustantin, le

doublement  se  fasse  par  l'ouest  car  le  projet  place  la

première  maison  à  40  m  de  la  future  4  voies.   Le

doublement par l'ouest  serait facilité par le fait que les

terrains situés à cet endroit sont des terres incultes ou un

délaissé  de  voie  communale,  alors  que  les  terres

impactées par un doublement à l'est sont cultivées.

Nous  avons  enfin  demandé  que  la  vitesse  soit

impérativement limitée à 90 km/h. Une telle limitation

réduirait le bruit, la pollution atmosphérique émise par

les véhicules et les risques d'accident.

Les  réponses  négatives  à  toutes  ces  demandes  qui

étaient  aussi  celles  des  riverains  et  de la  municipalité,

vont nous amener à faire une nouvelle réunion publique

le 23 mai, à écrire et à faire écrire au Président du Conseil

départemental.  Les  courriers  et  pétitions  envoyés,

l'action  de  la  municipalité,  les  recommandations  de  la

commissaire enquêtrice vont pousser le département à

modifier  le  projet  en  juillet :  de  nouvelles  mesures  de

bruit  seront  réalisées,  des  écrans  acoustiques  seront

installés  à  Kergohal,  tandis  que  ceux  prévus  près  de

l'allée  des  Camélias  seront  prolongés  (voir  carte  au

verso). 

Les  améliorations  obtenues  sont  réelles,  mais  sur  le

renforcement de la protection du quartier de Lenn Sec'h,

le doublement par l'ouest à Kerustantin, la limitation de

la vitesse à 90 km/h, le réexamen du positionnement de

l'échangeur  de  Restendrezen  un  peu  plus  au  sud,  sur

autant de points essentiels pour la vie quotidienne des

riverains  et/ou  pour  la  sécurité  des  usagers,  aucune

réponse  ne  nous  a  été  apportée.  C'est  pourquoi  nous

avons  organisé  une  3ème  réunion  publique  le  1er

octobre et avons écrit à plusieurs reprises au Président

du Conseil  départemental,  en lui  demandant  à  chaque

fois un rendez-vous.

Il faudra attendre décembre pour avoir une réponse qui

s'est  concrétisée  par  un  rendez-vous  à  l'Hôtel  du

Département à Vannes le 10 janvier dernier. Nous avions

proposé  que  3  représentants  des  riverains  nous

accompagnent  et  avons  été  reçus  par  M.  Pierre,  vice-

président chargé des routes et M. Domaniecki, directeur

des  routes  du  Département,  en  présence  de  2

techniciens et de 3 représentants de la commune, dont

Gérard Falquérho.

Les  nouvelles  mesures  de  bruit,  sensiblement

équivalentes  à  celles  de  2010-11,  nous  ont  été

présentées.  Des  précisions  nous  ont  été  apportées  à

propos  de  Lenn  Sec'h  (la  commune  rehaussera  et

prolongera  les  merlons)  et  de  l'allée  des  Camélias  (le

repositionnement  du  bassin  de  rétention  permet  le

maintien de la zone boisée humide qui fait écran entre la

route  et  les  maisons).  En  revanche,  le  Département

persiste dans son refus du contournement par l'ouest de

Kerustantin et de la limitation de vitesse.

Lors  d'une  4ème réunion publique  le  17  janvier,  nous

ferons le point.





Kerpont
L'ADEC  a  rejoint  un  collectif  d'associations  (APRES

Brandérion,  Biocoop  ,Bretagne  Vivante,  Cohérence,

Confédération paysanne, Eaux et Rivières de Bretagne, GAB

56, Nature et Culture, Tarz Heol Ploemeur, Terre de liens)

qui  s'opposent  à  l’artificialisation  continue  des  terres

agricoles et s'inquiètent des projets d'extension de la zone

de Kerpont. 

Le  ScoT  (schéma  de  cohérence  territorial)  du  pays  de

Lorient  prévoit  en  effet  la  création  de  200  ha  de  zones

d'activités d'ici  2037, et d'abord l'extension de la zone de

Kerpont.  L'extension  est  prévue  en  deux  temps,

immédiatement 36 ha de part et d'autre de la N165 d'abord

(Lezevorc'h au nord, terrains entre Toul Douar et le Poux au

sud),  40  ha  à  date  plus  lointaine  entre  Kerbaudrec  et  le

Poux.

Pour  la  1ère  partie  de  l'extension,  les  échéances  sont

désormais  proches :  1er  semestre  2020  :  fin  des  études

d'impact, concertation publique; 2020–2022 : mise au point

des schémas d'aménagement; 2021 : modification du PLU

de  Caudan;  2022–2025  :  aménagement  et

commercialisation des lots .

Cette extension menace des terres agricoles classées d'une

valeur  bonne  à  moyenne,  actuellement  exploitées  par  4

agriculteurs.  Elle  nous  paraît  en  contradiction  avec  un

certain nombre d'objectifs affichés par le ScoT  :  «  assurer

la  pérennité  de  la  biodiversité  locale »,  « la  sobriété

foncière :  une  pratique  à  renforcer »  ,  « préserver

durablement les terres agricoles ». Elle nous paraît aussi en

contradiction  avec  la  Charte  locale  de  l'agriculture  et  de

l'alimentation qui affirme vouloir « assurer la protection des

espaces agricoles »  Par ailleurs, la demande croissante de

consommer des produits locaux en circuit court impose le

maintien d'une agriculture périurbaine. 

Cette extension menace la coupure verte qui sépare la zone

de Kerpont d'Hennebont. Elle menace également le cadre

de vie des riverains : important lotissement de la Montagne

du  Salut,  hameaux du Poux  et  de  Kerbaudrec  (Caudan),

quartier  de  Bel  Air  (Lanester).  Les  risques  de  nuisances

(pollution, bruit, circulation accrue) et leurs conséquences

sur la santé sont réels pour les habitants.

Pour répondre aux besoins des entreprises, avant de mettre

en œuvre quelque extension que ce soit, il est indispensable

de  convertir  les  friches  industrielles  du  territoire,  et  ce

d'autant plus que d'autres extensions de zones industrielles

sont  prévues  à  Boul  Sapin  (Brandérion),  au  Mourillon

(Quéven).  La  Bretagne  est  déjà  championne  de  la

consommation  de foncier:  2000ha/an (l’équivalent  de 5,5

terrains de foot/jour)  !

C'est ce que nous avons dit à Norbert Métairie et aux deux

vice-présidents  de  Lorient-agglo  qui  nous  ont  reçus  le  4

décembre. Eux ont insisté sur la demande des entreprises,

sur  leurs  efforts  tant  pour  économiser  l'espace  que pour

offrir  aux  agriculteurs  expulsés  de  nouvelles  terres.  Nous

approuvons  la  plus  grande  sobriété  foncière  de

l’agglomération, prenons acte des différentes contraintes et

pressions contradictoires qui pèsent sur les élus, mais nous

considérons que les urgences climatiques et de maintien de

la  biodiversité  impliquent  de  revoir  un  modèle  qui

artificialise les sols sans créer beaucoup d’emplois.



En bref 
Débat sur la transition écologique - 26 personnes ont participé à la réunion du 28 février dans le cadre du Grand

Débat national avec de bonnes conditions d’écoute, des échanges nombreux et intéressants. 

Unanimité des participants pour demander que le grand plan d'aide à l'isolation des logements, maintes fois promis,

soit enfin effectif. Dans le domaine des transports, les alternatives à la voiture doivent être développées : « L'usage

quotidien du vélo est possible si des voies cyclables sont créées, comme à Caudan, et des appuis à vélo installés près

des commerces et services. L'utilisation des transports en commun nécessite une fréquence accrue et des parkings-

relais à la périphérie des villes. La quasi-disparition du fret ferroviaire au profit du tout-camion est une aberration à

l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour réduire la consommation d'énergie et désencombrer les routes. »

Le thème de la fiscalité a aussi été abordé : « Le principe de base doit être pollueur - payeur. » 

Face à la diminution de la biodiversité, chacun a convenu de la nécessité de développer l'agriculture biologique ainsi

que les aides à la reconversion et de réduire l'extension urbaine.  Ont enfin été rappelés le nécessaire engagement de

toutes les collectivités y compris les communes, la responsabilité de chacun et le rôle essentiel de l'éducation.

Rapport financier  Hervé Mélédo

DEPENSES RECETTES

Frais de secrétariat et divers 264,10 € Adhésions ADEC 390,00 €

Assurance Groupama 138,03 € Subvention municipale 216,00 €

Adhésion Eau et Rivières 50,00 € Dons divers 20,00 €

Organisation conférence 100,00 € Intérêts sur livret 12,18 €

Don Terre de Liens 300,00 €

Participation campagne ERB 314,00 €

Don Bretagne Vivante 314,00 €

Divers 80,00 €

TOTAL 1 560,13 € TOTAL 638,18 €

RESULTAT (Déficit) = 921,95 €                        Avoir au 31/12/2019 =  2031,61 €      Avoir au 12/01/2020 = 1109,66 €

Le conseil d'administration de l'ADEC a estimé que les fonds de réserve de l'association étaient trop importants. 

Suite à l'assemblée générale 2018 approuvant le soutien au financement de projets de développement durable, le

conseil d’administration du 20 décembre 2018 avait retenu la demande de Terres de Lien pour l'aide à l'installation

de jeunes agriculteurs bio  à Sérent.  Le conseil d'administration du 26 novembre 2019 a décidé d'une aide à Eau et

Rivières de Bretagne afin de les soutenir dans leur procès contre Amazon et eBay accusés de vendre des pesticides

interdits à la vente, et à Bretagne Vivante qui gère, entre autres,  le site de chauve-souris de Caudan.

____________

Adhérents en 2019 :    39 -  adhésion annuelle : 10 euros – Les adhérents ont été régulièrement informés par courrier
électronique de l'action de l'association. Si vous n'avez rien reçu, vérifiez que les messages de l'ADEC ne sont pas
considérés comme des spams et mis aux « indésirables ».

Conseil d’administration
Il  est  composé  de :  Pascale  Audoin,  Jean-Michel  Evanno,  Jean-Yves  Henry,  Christian  Joubier  (secrétaire),  Philippe  Lapresle
(président), Hervé Mélédo (trésorier), François Taldir (vice-président), Jean-Claude Talhouarn.
Il s’est réuni 6 fois en 2019. 

Tiers sortant : Jean-Michel Evanno, Philippe Lapresle, Hervé Mélédo.

Nous avons besoin de vous
L'association vieillit Elle a besoin de nouveaux adhérents, car nous serons d'autant plus écoutés que nous

sommes plus nombreux. 
Le conseil d'administration est réduit désormais à 8 personnes, C'est trop peu si nous voulons rester à l'écoute

des adhérents et représenter leur diversité. Nous avons besoin de bonnes volontés,

Pour nous contacter  Ph.  Lapresle, 15 rue Famille Kerlau, Caudan – 02 97 05 60 27 / 06 30 05 36 10 – adec-caudan@orange.fr 


