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Il  n'était  pas possible  de commencer cette édition de notre Lettre  d'infos  sans avoir  à
nouveau une pensée émue pour Jack Lemoine qui nous a quitté début mars dernier.
Jack s'en est allé dans la discrétion. Sa présence sur la vedette, au C.A., au Club le vendredi
soir et lors de nos soirées va nous manquer.
Suivant  sa volonté  la  SRP a fait  en son honneur  un don de 200 euros  à la  SNSM. Ce
montant  est  venu  s'ajouter  à  celui  du  don  annuel  de  700  euros  que  nous  avions  fait
quelques semaines auparavant.

1. Avant propos

Comme moi beaucoup d'entre vous ont dans leurs agendas les événements prévus par la
SRP. Depuis désormais trop longtemps les alertes successives que cet agenda génère ne sont
devenues que des avertissements de moments conviviaux qui auraient pu avoir lieu et qui
sont repoussés ou annulés. Pas de soirée œnologie, de soirée St Patrick, pas d'AG sinon une
virtuelle sans dîner, pas de soirée croisière, pas de vendredi soir au Club...
Il en va de cette période particulière débutée en mars 2020 que même en cauchemar nous
n'aurions  alors  pas  imaginée  et  que  plus  tard  nous  n'imaginions  pas  pouvoir  durer  si
longtemps.

Et bien sachez le ça se termine, enfin ça va se terminer...bientôt peut-être.

Nous  espérons  pouvoir  rouvrir  le  Club  du  vendredi  en  mai  prochain,  ce  sera  peut-être
d'abord en terrasse mais c'est sûr ça se fera... sans doute.
Je le sais parce que je l'ai rêvé, nous pouvions y entrer par ordre alphabétique, à vrai dire
pour moi c'était plutôt un cauchemar, dans mon rêve j'étais Zinedine Zidane.



2. Election du nouveau bureau de la SRP

Nous déplorons que notre A.G. annuelle ait dû se dérouler de manière virtuelle cette année.
Plutôt que la repousser sans avoir une vision claire d'une date possible nous avons considéré
que ce choix était le plus approprié.
Nous avons tous reçu le document d'AG le 14 mars dernier. En réponse nous n'avons pas  eu
de désaccord suite au contenu de ce document.

Comme prévu, lors du C.A. du 8 avril qui a suivi cette A.G. à distance, nous avons procédé à
l'élection du nouveau bureau de la SRP.

Yann a présenté la démission de tout le bureau et le Conseil  a procédé aux élections du
nouveau bureau.

Voici la composition du nouveau bureau:
Président : Yann COLIN Vice-président : Jean BAIN
Trésorier : Michel COSTERIGENT Trésorier adjoint : Jacques DELVAUX
Secrétaire : Alain DECLOCHEZ Secrétaire adjoint : Nunzio MABELLINI
Composition des différentes commissions : Animation Philippe LEFEBVRE assisté de Nunzio
MABELLINI. Alain ALBARET, Josiane MARZIN (occasionnellement)
Régates Alain DECLOCHEZ assisté de Michel PASQUIOU, Paul LE BESCOND et les arbitres du
club Croisières Jacques DELVAUX assisté de Yann COLIN et Alain DECLOCHEZ
Communication avec la presse Alain DECLOCHEZ assisté de Yann COLIN
Activité J80 Pierre-Antoine CHEVREAU assisté de Yann COLIN et Nunzio MABELLINI
Vedette Michel PASQUIOU assisté de Jean Yves LE FAILLER
Site Internet Yannick MONTREUIL assisté de Yann COLIN
Facebook Alain DECLOCHEZ assisté de Jacques PIERRE 
Gestion du Hangar Jean BAIN 

3. Notre programme sur l'eau

Comme vous le savez la plaquette de notre programme 2021 est parue, nous l'avons tous
reçue par mail, les chanceux l'ont même déjà récupérée sous forme papier.

Une première date est déjà derrière nous, celle de la régate de la Demeure Océane -Traou
Ker. Prévue à l'origine les 10 et 11 avril 2021 elle est repoussée au 8 août 2021, le jour du
Branle-Bas de Perros-Open.

Pour le reste pas de changement de date pour le moment, des changements de parcours
annoncés pour la Tresco, les anglos sont toujours difficiles d'accès. En sera-t-il  de même
pour le Perros Anglo Tour du 29 août au 4 septembre 2021 ? Un peu trop tôt pour le savoir,
les pubs rouvrent en terrasse outre-manche. Croisons les doigts, Jacques (Delvaux) qui a le
bras long nous réserve peut-être une surprise.



Toutes les infos, les affiches sont disponibles sur notre site web à l'adresse :

                                                          https://www.srperros.com/

4. Adhésions 2021

Beaucoup d'entre vous se posent la question :
mais comment fait-on pour adhérer et prendre sa licence ? 

Il est vrai que le Club est fermé en ce moment mais aucune inquiétude nous avons su nous
adapter, nous nous sommes mis aussi au « Click and Collect ».

Il suffit pour cela d'expédier directement un mail
  à Michel : michel.costerigent@wanadoo.fr
ou à Alain : alain.declochez@gmail.com

L'un ou l'autre saura rapidement répondre à votre demande. N'attendez pas pour éviter la
queue lorsque le Club rouvrira.

5. Les travaux au port du Linkin, le PLU, la SPL, extension de la réserve 
des 7 îles

Beaucoup d'information toutes fraîches dans ces quatre dossiers. A l'initiative d'Erven Léon
(maire de Perros Guirec) Yann a eu une entrevue en mairie le 10 avril dernier. Les échanges
se sont révélés constructifs.

  Nous suivons de près tous ces dossiers, les impacts pour les usagers du port et même pour
la  navigation  (extension  de  la  réserve  des  7  îles)  ne  sont  pas  négligeables.  Yann  a  fait
remarquer à juste titre que nous jugions la communication de la ville « déplorable ». Les
ordres et contre ordres s’enchaînent. Des mails sont adressés aux usagers du port sans que
nous  soyons  (présidents  d’assos)  informés  au  préalable.  Ceci  nous  vaut  d’innombrables
coups de fils nous demandant des explications et nous reprochant de ne pas défendre les
intérêts de nos  adhérents.  C’est  lassant  et  usant  de devoir  en permanence chercher les
moyens de récupérer les informations, les vraies bien sûr.

5.1 Les travaux au port du Linkin

Comme vous  avez  pu  le  constater,  et  pour  d'autres  même en profiter,  la
nouvelle zone de carénage est opérationnelle. Notre vedette Mean Ruz et notre J80 s'y sont
refaits une beauté.
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Photos du carénage du J80. Les gestes barrière étaient respectés, lavage des mains au White
Spirit, odeur d'antifouling et vent glacial à refouler tous virus.

Les travaux d'étanchéité du mur du port continuent, les palplanches sont posées, l'injection
du béton pour renforcement de la structure est en cours. Aux dernières nouvelles (du 10
avril) la semelle à renforcer serait bien plus importante que prévue, mauvaise estimation de
Vinci  en charge des travaux,  donc surcoût demandé par l'entreprise (300 000 euros).  La
mairie conteste ce surcoût sachant que Vinci avait fait des repérages par scaphandriers en
amont de l’évaluation des devis.
Yann a fait remarquer que vu la logistique déployée par Vinci on trouvait dommage de ne
pas en profiter pour modifier ou déplacer la porte ce qui réglerait la problématique majeure
du port. Réponse du maire, manque de moyens de la commune mais volonté d’effectuer ces
travaux lourds via la future SPL (sujet traité plus loin).

Il y a peu de jours d'ouverture du port la semaine du 19 avril (mortes eaux), si vous avez
l'intention  de  passer  la  porte  le  vendredi  23  ou  certains  jours  de  semaine  suivants
renseignez-vous, des perturbations sont possibles.

5.2 L'étude du PLU de la zone portuaire

Cette probable modification du PLU de la zone portuaire est à l’initiative de LTC, soumise à
enquête publique. La commissaire enquêtrice en charge du dossier a été interpellée par les
remarques  épistolaires  de  la  SRP  et  a  souhaité  nous  rencontrer.  Elle  voulait  se  rendre
compte in situ des problématiques de submersion marine,  du caractère typique du port
(port en ville, cachet, taille humaine…). Cette rencontre a eu lieu au Club avec visite de notre
hangar. La commissaire a bien pris note de toutes les remarques formulées.
Le maire a expliqué qu’il n’y a aucun projet à court terme si ce PLU est voté, qu’il n’est pas
question de transformer le port en village lacustre, ce à quoi Yann a répondu que ce genre
de  PLU  ouvre  la  boite  de  pandore  et  que  nous  serions  très  attentifs  aux  projets  qui
pourraient en découler.

5.3 La SPL (Société Publique Locale)

Une  SPL  (Société  Publique  Locale)  est  une  structure  juridique  (société  anonyme)  à  la
disposition des collectivités locales françaises pour la gestion de leurs services publics.



Il faut savoir avant tout que cette SPL de gestion de certains ports des Côtes d'Armor est
défendue  et  voulue  par  le  département.  Beaucoup  de  ports  sont  sous  tutelle  du
département.  Les  villes  ne sont  que délégataires  et  beaucoup de délégations  arrivent  à
échéance  (cf  Paimpol).  Cette  SPL  devrait  englober  Binic,  Paimpol,  St  Quay  Portrieux
(échéance  plus  tardive),  Lézardrieux,  Tréguier,  Perros-Guirec.  Refus  du  Dahouet,  port
communal.  Perros-Guirec  a  eu  la  volonté  de  rejoindre la  SPL  mais  port  communal  sans
aucune obligation de le faire.
Le but est de mutualiser les moyens, créer une force de frappe pour négocier des contrats,
proposer des services communs mais pas forcément des tarifications communes.
Il est entendu que la SPL engagerait des investissements lourds mais serait aussi comptable
des encaissements, ce qui parait logique.
Les statuts de cette SPL sont en cours d’élaboration c’est pourquoi la ville de Perros -Guirec
a  acheté  une  action  de  celle-ci,  action  qui  lui  permet  d’avoir  un  droit  de  regard  sur
l’évolution de la structure.
Cette SPL n’est plus une nébuleuse, un directeur général M. Christophe Baudry a été engagé,
il connaît bien la problématique des ports puisque ancien directeur de Lorient Grand Large,
organisateur  d’épreuves  de  voiles   majeures  (pour  info  une  SPL  existe  déjà  dans  le
Morbihan). M. Baudry a commencé un tour d’évaluation des ports, il a déjà visité Perros-
Guirec et a immédiatement  constaté ses atouts indéniables.
Yann a informé Erven Léon qu'il était nouvellement élu secrétaire du CDV et qu'il allait suivre
de très près en binôme avec Pierre Le Boucher (président du CDV et tout  nouveau vice
président de la FFV) l’évolution de cette SPL. Une rencontre est prévue prochainement avec
M. Baudry pour défendre nos intérêts.

5.4 Extension de la réserve des 7 îles

Sur ce point aussi  depuis le début nous avons exprimé notre volonté de ne pas voir  de
nouvelles interdictions  apparaître dans notre zone de navigation.
L'étude de cette extension se terminera en 2022, mais vu le peu d'écoute des autorités en
charge de cette extension force est de constater que nous nous dirigeons vers la mise en
place d'une zone de quiétude pour les Fous de Bassan.



Cette zone de quiétude couvrira environ 130 ha et sera interdite à toute navigation du 1er
avril au 31 août. A noter quand même que le « trou de Rouzic » a été écarté de la zone de
quiétude, inutile de vous expliquer pourquoi. Je retiens quand même une raison parmi celles
invoqués,  je  cite  « pour  trouver  des  zones  d'abri  pour  la  navigation ».  Pour  ceux  qui
connaissent l'endroit c'est vrai que cette raison prête à sourire. 
Il  est  à  noter  que  l'île  Tomé  intégrera  aussi  la  réserve  des  7  îles,  pas  d'impact  sur  la
navigation.

Lors de l'entrevue du 10 avril Yann a  développé le fait que la zone de quiétude était inutile
puisque  prévue  à  l’opposé  des  zones  effectives  de  repos  des  Fous  de  Bassan.  Ceci  est
constaté tous les jours par les pêcheurs et plaisanciers qui  fréquentent le site.  Il  a aussi
précisé que nous étions en accord avec les points de vue de l'association Archipel Libre dont
la SRP est membre actif. 
A ceci il a été répondu que c’est une concession « obligatoire » aux directives des porteurs
du projet,  la LPO, sous les ordres de la préfecture,  sous les ordres du ministère …et on
remonte jusqu'au conseil Européen.
Toutefois  la  mairie  veut  proposer  aux  plaisanciers  locaux  une  « tolérance »  de
franchissement de cette zone, ceci en toute intelligence et sous la responsabilité des chefs
de bord. Ceci nous semble convenable aucun de nous ne souhaitant perturber un radeau
d’oiseaux (groupe d'oiseaux posés sur l'eau). Reste à attendre la publication de cet arrêté
municipal…

Si  vous  voulez  en savoir  plus  vous  pouvez  télécharger  la  plaquette  complète  (très  belle
plaquette) à l'adresse :

https://sept-iles.lpo.fr

https://sept-iles.lpo.fr/

