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Douarnenez. Les plaisanciers du Rosmeur toujours sans
local

Faute de local, l’assemblée générale de l’Amicale des plaisanciers du Rosmeur, a échoué à la Plaine des sports, vendredi.

L’assemblée générale de l’Amicale des plaisanciers du Rosmeur s’est tenue à la Plaine des sports, vendredi. | OUEST-FRANCE

#Municipales #Douarnenez #Résultats municipales Douarnenez

Une quarantaine de personnes, (sur les 107 membres que compte l’association), a
assisté, vendredi soir, à l’assemblée générale de l’Amicale des plaisanciers du
Rosmeur, dans la salle de réunion de la Plaine des sports. Bernard Lozac’hmeur, le
président, a fait remarquer à l’assistance la présence de candidats aux municipales ou
de leurs représentants, venus en observateurs.

Les relations avec le syndicat mixte qui assure la gestion du port du Rosmeur ont été
évoquées. Il a été rappelé qu’à l’horizon 2025 les AOT (Autorisation d’occupation
temporaire) des mouillages, deviendront individuelles, ceci en concertation avec les
usagers et que les mouillages forains sur les herbiers de zostères (plantes marines)
seront interdits. Quant à l’utilisation de la cale comme plage durant l’été, aucune
réglementation n’existe.

Refus de convention

Si la piétonnisation des quais du Rosmeur pose toujours quelques contraintes aux
plaisanciers « Nous n’avons jamais été contre », rappelle le président Lozac’hmeur.
On note toutefois une baisse du nombre d’adhérents à l’Amicale.

Mais la pierre d’achoppement, aujourd’hui, concerne le local de l’association. Le chalet,
dont l’Amicale était propriétaire au Rosmeur, a été détruit l’an passé, en contrepartie de
l’obtention d’un local de 17 m², mis à disposition de l’association par Douarnenez
Communauté dans l’immeuble HLM de la Glacière. Cette possibilité découle d’un
accord entre Dz Habitat (propriétaire des murs) et Dz communauté. La toute première
convention, proposée par Douarnenez communauté, a été refusée d’emblée par
l’Amicale des plaisanciers. Une seconde, à nouveau présentée le 11 février, est
également rejetée « Elle est du même tenant. Ils peuvent nous mettre dehors du
jour au lendemain, sans préavis et sans relogement. Cette convention stipule,
entre autres, qu’à chaque anniversaire Dz Habitat peut reprendre ce local »,
explique Bernard Lozac’hmeur. Dz Communauté a toutefois libéré 15 000 € pour
l’aménagement de ce local. « Aujourd’hui nous sommes des SDF, on squatte, on
n’aménagera pas le local tant que la convention n’aura pas été signée. »

À l’issue de l’assemblée, un questionnaire a été remis aux adhérents pour connaître
leurs positions.
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