
 
 

 
Un nouvel élan pour Esquibien 
 
 
 
 
 
 
 

Esquibien, le 28 février 2008 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Nous avons bien reçu votre questionnaire relatif aux questions d’environnement pour notre commune. 
Vous trouverez nos réponses ci-attachées. Nous vous autorisons à en faire l’usage qu’il vous paraît 
souhaitable, notamment la publication dans votre bulletin et la communication à la presse. 
 
Nous restons à votre disposition pour préciser tel ou tel point. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 
Didier GUILLON 
Candidat aux Municipales 
Liste « Un nouvel élan pour Esquibien » 
 
P.J. : Questions / Réponses 
 

Mr Jean-Pierre PALU 
Président ASELE 
Le Pouldu 
29770 Esquibien 



 
Un nouvel élan pour Esquibien 
 
 
 
Réponse au questionnaire de l’ASELE 
 
Question N°1 : Quelles sont vos intentions relatives au dossier de relogement du Centre Nautique du 
Cap Sizun qui divise les habitants d’Esquibien ? 
 
Notre volonté est de trouver, dans les plus brefs délais, une solution satisfaisante à la fois pour le CNCS et pour 
l’ensemble de la population. Sans vouloir polémiquer, il faut bien constater que la situation de blocage actuelle est 
le fait d’un manque manifeste de concertation. Assez de temps et d’argent gâchés. Pour aboutir, la seule solution 
est la concertation pour arriver à un projet qui ne soit pas contesté et qui permette un relogement rapide du 
CNCS pour assurer sa pérennité - ce qui, avec le projet actuel ( le 4ème !) ne pourra se faire, compte tenu des 
recours qui ne vont pas manquer de se former. 
 
Plusieurs solutions sont envisageables mais nous ne souhaitons pas tomber dans l’écueil de nos prédécesseurs en 
imposant une solution eu détriment d’une autre. C’est pourquoi seule une large concertation permettra un choix 
consensuel.   
 
 
Question N°2 : Quelle sera votre position vis à vis du dossier d’urbanisation du plateau de Lezongar, 
pour lequel un recours en tribunal administratif a été lancé ? 
 
Votre association a contesté, sur la base de la Loi Littoral, le changement de zonage rendant les parcelles 
constructibles. Nous ne pouvons évidemment pas préjuger des conclusions du tribunal administratif. Pourtant, 
sans attendre l’issue du procès, nous nous engageons à faire travailler ensemble les commissions urbanisme et 
environnement. Il semble que le principal problème soit celui de l’accès. Pour ce dossier comme pour les autres, 
nous souhaitons privilégier la concertation. 
 
 
Question N°3 : Pouvez vous nous indiquer quelles sont vos préoccupations en matière de protection 
du littoral, et les moyens que vous allez mettre en œuvre pour maîtriser l’urbanisation de la frange 
côtière ? 
 
Il faut distinguer deux zones : celle qui est déjà urbanisée et celle qui ne l’est pas. C’est d’ailleurs le seul point sur 
lequel la loi littorale est claire !  
 
Pour la zone urbanisée, il ne semble pas opportun de s’opposer à de nouvelles constructions, autorisées dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 
 
Pour la zone moins dense (Lervily) la question se pose de savoir jusqu’où on peut construire. 
 
Notre souhait est de maîtriser l’urbanisation dans l’esprit de la Loi Littoral. 
 
La commission environnement sera associée à celle de l’urbanisme pour éviter les éventuelles dérives - à ce sujet, 
rappelons que les commissions seront ouvertes à la population et leurs décisions pourront ainsi être prises en toute 
transparence. Pour être clairs, nous sommes en désaccord avec certaines libertés prises par le passé.  
 
Concernant la frange côtière non urbanisée, il semble opportun d’envisager son rattachement conservatoire du 
littoral afin d’en assurer définitivement la protection. 
 



 
Question N°4 : Vous engagez-vous à réaliser l’assainissement du littoral de la commune, promise 
depuis des décennies mais jamais encore engagée ?  
 
Ce projet figurait effectivement dans le programme des sortants. Notre volonté est de le faire aboutir. C’est une 
priorité pour deux raisons : non seulement cette zone est fortement urbanisée, mais la qualité des eaux de baignade 
est gravement altérée par l’absence d’assainissement. Sa réalisation permettra de surcroît le raccordement des 
rues adjacentes. 
 
Pour autant la question de l’assainissement (comme l’ensemble des réalisations municipales) ne se limite pas à la 
plage et nous souhaitons raccorder le maximum de constructions notamment en périphérie du bourg. 
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