
 

 

                  Association de Sauvegarde de la Vallée du Lochrist 
(SAUVAL)                           

Mairie de 29790 CONFORT-MEILARS 

Confort Meilars, le 12 janvier 2007 

Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Elysée                                     
55 rue du Faubourg St Honoré           
75008 PARIS 

Objet : préservation d'un site sensible 

Monsieur le Président, 

Notre association souhaite la cessation de toute activité classée liée aux déchets sur l'ancien 
site d'un incinérateur ayant fonctionné sur notre petite commune de 1974 au 27 décembre 
2005 et le « retour à l'herbe » des lieux bordant le ruisseau « Lochrist ». 

Or le syndicat intercommunal regroupant trois communautés de communes, refuse d'entendre nos 
arguments et entend créer sur ce site fragile une plate-forme de transfert avec presse à balles 
et centre de stockage temporaire avant de transporter ces déchets vers des structures de 
traitement (Incinération ou CSDU). 

Connaissant votre intérêt pour les questions touchant à l'environnement, et votre attachement à 
un territoire situé à l'extrême ouest de la Bretagne qui a su s'illustrer dans la Résistance, nous 
souhaitons attirer votre attention sur ce dossier et sollicitons votre intervention pour obtenir 
une pause permettant de réfléchir à une solution mieux adaptée après une réelle 
concertation. 

Il nous paraît indispensable de se donner les moyens de réfléchir à l'ensemble de la 
problématique déchets, au plus près des populations concernées, de façon à envisager à la fois la 
prévention, la réduction, le recyclage, la réutilisation et la diminution effective des déchets            
dits « ultimes », tout en restant dans des coûts raisonnables. 

Nous constatons que la méthode choisie par le syndicat est à l'opposé de cette démarche, et 
qu'elle est marquée par la précipitation, le mépris des oppositions ou des réserves des élus 
locaux comme des associations, et par un coût en constante augmentation. 

Après avoir sollicité Madame la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable qui a chargé 
M. le Préfet de la réponse, nous nous permettons de tenter une ultime démarche auprès de vous 
en nous excusant de vous importuner avec ce dossier qui nous paraît témoigner des difficultés 
à faire entendre une parole citoyenne pour des solutions équitables dans la concertation. 



Nous restons à votre disposition pour vous transmettre toute information utile, nous vous 
remercions de votre attention et vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
notre haute considération. 

Pour l'association S AU VAL,             
Le président, 

Joseph HERVE 



PRÉSIDENCE 
DE LA 

RÉPUBLIQUE  
Paris, le  01 FEV 2007 

Le Chef adjoint de Cabinet 

SCP/E & A/Z3782 

Monsieur le Président, 

Votre correspondance est bien parvenue au Président de la République 
qui m'a confié le soin de vous répondre. 

Comme vous le soulignez, le Chef de l'Etat attache une importance 
toute particulière à la question de l'environnement. 

Aussi, je puis vous assurer qu'il a été pris connaissance de vos 
préoccupations avec attention avant de les signaler à Madame le Ministre de 
l'Ecologie et du Développement durable, que vous avez par ailleurs directement 
saisie, et au Préfet du Finistère qui vous informeront de la suite susceptible d'être 
réservée à cette démarche. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma 
considération distinguée. 

Gérard MARCHAND 

Monsieur Joseph HERVE 
Président de l'Association de Sauvegarde 
de la Vallée du Lochrist 
Mairie 
29790 CONFORT-MEILARS 



Liberté • Égalité • Fraternité 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DU FINISTÈRE 

Quimper, le   5 AVRIL 2007 

  

CABINET 

Monsieur le Président, 

Par lettre en date du 12 janvier 2007, vous avez appelé l'attention de M. le 
Président de la République sur l'évolution des activités classées, exercées par le SITOM de 
l'Ouest-Cornouaille, sur le site de Menez Gouret à CONFORT MEILARS (Activité de transit 
et de stockage temporaire de déchets ménagers). 

Ainsi que je vous l'indiquais par courrier du 20 décembre 2006, l'arrêté 
autorisant ce projet a été pris le 17 novembre 2006, fixant un certain nombre de 
prescriptions. Je ne dispose pas à ce jour d'éléments nouveaux sur cette affaire. Je ne puis 
donc que vous confirmer les termes de ma lettre précitée. 

 
Par ailleurs, j'ai bien reçu le courrier en date du 27 février 2007, dénonçant les 

conditions de stockage des mâchefers anciens présents aux abords de ce même site et la 
présence d'odeurs qui émaneraient du centre provisoire de transit de déchets. 

Je vous informe que j'ai demandé à mes services de bien vouloir examiner cette 
question avec attention. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

                                                                                              
Pour le Préfet,                                         
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 

Etienne STOSKOPF  

Monsieur Joseph HERVE, 
Président de l'Association SAUVAL 
Association de sauvegarde de la Vallée du Lochrist 
MAIRIE 
29790 CONFORT-MEILARS 
 

40, boulevard Dupleix - 29320 Quimper Cedex  
Téléphone 02 98 76 29 29 - Télécopie 02 98 52 09 47 - e-mail : courrier@finistere.pref.gouv.fr 
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