
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Esquibien, le 31 mai 2008 
Objet : Dossier CNCS 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Lors du Conseil Municipal du 29 mai 2008, la question du relogement du Centre Nautique du Cap 
Sizun a été débattue. 
 
Vous avez présenté une synthèse des interventions recueillies auprès des riverains et associations 
lors de la réunion de concertation du 23 avril 2008. Vous avez indiqué que la Commission 
Urbanisme s’était prononcée à l’unanimité sur ce dossier. Vous avez indiqué avoir rencontré un des 
riverains concerné.  
 
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé à l’unanimité la solution d’implantation que vous 
avez exposé (démolition des bâtiments actuels et reconstruction sur le même site).  
 
Lors de la réunion de concertation du 23 avril, notre association avait présenté trois exigences : 
 

1. La préservation du petit quartier de Ste Evette, qui constitue le joyau du littoral de notre commune 

2. Une cohabitation harmonieuse entre le CNCS et les utilisateurs de la plage de Ste Evette  

3. Le respect de l’environnement naturel 

 
L’orientation que vous proposez nous parait répondre parfaitement à ces trois exigences.  
 
Après en avoir débattu en Conseil d’Administration le 30 mai 2008, notre association a décidé 
d’apporter tout son soutien à cette orientation. 
 
Nous sommes satisfaits de voir cette affaire prendre le chemin d’un épilogue heureux, comme vous 
vous y étiez publiquement engagé lors de la campagne des municipales, et nous espérons que le 
CNCS puisse inaugurer ses nouveaux locaux à temps pour la saison 2009.  
 
Notre association ne manquera pas de suivre l’avancement du projet, notamment lors de la 
présentation d’une esquisse d’architecte.  
 
Veuillez croire, Monsieur le Maire, en nos sentiments respectueux. 
 
 
Jean-Pierre PALU 
Président ASELE 
 

 Association pour la Sauvegarde de l’Environnement et du Littoral d’Esquibien 
 

         Siège : chez : Jean-Pierre PALU, Le Pouldu, 29770 Esquibien  -  Courriel : info@asele.fr  -  Tél. : 06 89 11 20 87 
Site Internet : www.asele.fr 

M. Didier GUILLON 
Maire d’Esquibien 
Hôtel de ville 
3 Rue Surcouf  
29770 Esquibien 


