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5, Avenue Laënnec 
22580 PLOUHA 

Téléphone : 02.96.20.24.73 
Fax : 02.96.22.57.05 

E-Mail : o-t-plouha@wanadoo.fr

6, Place du Marché au Blé 
22290 LANVOLLON 

Téléphone : 02.96.70.12.47 
Fax : 02.96.70.27.34 

E-Mail : o.t.lanvollon@wanadoo.fr  

Cinquième réunion du Comité de Pilotage SLDT  
Lieu : Blanchardeau – Salle des Commissions 
Date : 12 Février 2010 
10 heures – 12 heures 30.   Version validée par le Comité de pilotage du 19 Février 
 
Ordre du jour : 

- approbation compte rendu Comité du 5 février 2010 
- point sur le blog : Michel Rousseau – état d’avancement – Préparation de la réunion de démonstration lundi 

15 Février 18h30 – Blanchardeau. 
- Réflexion sur l’identité du territoire : quels sont les liens identitaires ? Notion d’appartenance. Invités pour 

nous aider dans cette réflexion : Henri Briand, Jean-Yves Guillouet. 
 
Rappel de la Composition du Comité de Pilotage : 14 personnes (+ 7 invités permanents de droit).  

- Christine Le Faucheur, acteur touristique  - camping de Kérogel, tél. : 02.96.70.03.15, kerogel@wanadoo.fr,  
- Michèle Bougeard, élue à Pludual : 12, rue du Petit Pré – Le Bourg – 22290 – PLUDUAL – tél : 06 76 25 69 41, 

mailto:michelesalle@yahoo.fr 
-     Josiane Hivard, élue à Pommerit Le Vicomte, tél.: 02.96.21.72.29, josiane.hivard@orange.fr
- Michel Gourdain, Pludual, acteur touristique – gîtes et animation jardins – tél. : 06.09.05.37.17, 

michelgourdain@hotmail.com  
- Jean-Pierre Derdoy, élu à Pludual, 4, Kéroualzé, 22290 – PLUDUAL, 01.34.72.24.13, 

jeanpierre.derdoy@yahoo.fr 
- Roselyne Descamps, acteur touristique à Lanvollon, 10 rue des Fontaines, tél. : 02 96 70 12 52 

roselyne.descamps@wanadoo.fr 
- Henri Briand, Plouha, Ty Guen, tél. : 02 96 2241 50, pas de mail : communication via OT Plouha 
- Claude Leroy, acteur touristique, Lucotel – Lanvollon, tél. : 02 96 70 01 17, lucotel@wanadoo.fr 
- Rousseau Michel Pludual, milieu associatif, 18 Kerperdu - Pludual, tél. : 09 65 11 10 49, kerperdu@orange.fr  
- Patrick Rémond, Restaurant La Homardine, Plage du Palus, tél. : 02 96 70 38 26 , fax : 02 96 70 86 49, Le-

Palus@orange.fr(éviter les mails en raison du bas débit), site Web : LePalus.com. 
- Sylvie Ellien, 8 port Logot, 22580 – PLOUHA, tél. : 02 96 20 34 49 ou 02 96 22 44 72, alain.ellien@wanadoo.fr 
- Michel Boulbennec,  02 96 20 25 58 06 85 48 88 02 michel.boulbennec@wanadoo.fr 
- Katell, OT Plouha, o-t-plouha@wanadoo.fr , et Valérie, OT Lanvollon, o.t.lanvollon@wanadoo.fr 

A qui s’ajoutent : 
- FDOTSI Vincent Letellier, tél. 02 96 62 72 08, fdotsi@cotesdarmor.com 
- Consultante action départementale SLDT : Evelyne Gasse, egmonaco@yahoo.fr 
- CCLP Marie-Charlotte Ménard, mariecharlotte.menard@cc-lanvollon-plouha.fr 
- HERPE Ange, Président O.T. Plouha, colange@wanadoo.fr 
- TIGOULET Jean-Claude, Président O.T. du Leff, jean-claude.tigoulet@wanadoo.fr 
- FICHANT André, Vice-président délégué CCLP au Tourisme et au Patrimoine, andre.fichant@wanadoo.fr 
- TRUHAUD Francette, Vice-présidente CCLP Culture, Sport, Tourisme, francette.truhaud@wanadoo.fr 

 
Calendrier de travail actualisé : 

- 12 Février : Réunion du Comité de Pilotage – 10h00 à 12h30 – Blanchardeau – Salle des Commissions. 
- 15 Février : Réunion Publique d’information sur le fonctionnement du Blog du SLDT – 18h30 à 20h00, 

Auditorium – Blanchardeau. 
- 19 Février : RDV Jeanne Le Mezec, Katell+Valérie+MG. 
- 19 Février : réunion du Comité de Pilotage – 17h00 à 19h00 – Blanchardeau – Salle des Commissions 
- 5 Mars : Seconde séance individuelle (S9) avec le consultant , Blanchardeau, après-midi 
- 23 Mars 2010 : Séance collective (S12), à Saint Brieuc toute la journée 
- 2 Avril après midi : Troisième Séance individuelle (S13), à Blanchardeau, après-midi 
- 7 mai Quatrième séance individuelle (S 18) : à Blanchardeau, après-midi. 
- 8 juin 2010 : Séance collective (S23), à Saint Brieuc, toute la journée. 
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Etaient présentes (7 + 1 personnes) :  Christine Lefaucheur, Roselyne Descamps, Michel Rousseau, Katell Nicol, Valérie 
Lucas, Michel Gourdain, , Henri Briand, invité : Jean-Yves Guillouet. 
Absents non excusées (2 personnes) : Michèle Bougeard, Patrick Rémond  
Absents excusés (5 personnes) : Josiane Hivard,  Claude Leroy, Sylvie Ellien, Jean Pierre Derdoy, Michel Boulbennec. 
 
Compte rendu :  
 
1 - approbation compte rendu comité pilotage du 05 Février 2010 
 Le compte rendu ayant été transmis à l’ensemble des membres du Comité un peu tardivement, Michel Gourdain 
propose à chacun des membres de prendre le temps d’en faire une lecture plus approfondie dans les 48 heures à venir et de 
lui faire remonter corrections et ajouts par mail ou téléphone. Sans remarques passé ce délai, le compte rendu sera 
considéré comme adopté. 
 
2 – Blog SLDT CCLP : Michel Rousseau nous rappelle tout d’abord la réunion publique du lundi 15 février 18h30 à 
l’auditorium de Blanchardeau qui aura pour objectif de présenter à l’ensemble des participants le blog mais aussi et surtout 
son fonctionnement et la façon de participer au débat en déposant sur le blog des « commentaires ». 
Michel Rousseau rappelle que le site a depuis sa mise en eau (5 Février), reçu plus de 700 visites soit 87,5  visites par jour, 
et que seuls 7 commentaires y ont été déposés. Miche rappelle qu’un taux de 2 % de commentaires sur l’ensemble des 
visites consacre un blog qui marche bien. 
Michel Rousseau a fait une revue de presse de lancement du blog qui est en ligne. 
Ce blog doit un peu à la fois être alimenté par les différents fichiers générés par le comité : il est décidé dans un premier 
temps de mettre en ligne l’état des lieux validé au comité du 15 janvier. 
 
3 – Compte rendu. 
 
Relevé d’actions à entreprendre : 3 axes de travail doivent être privilégiés par le Comité de Pilotage : 

- Travail sur l’histoire du Territoire : objectif, trouver une identité au territoire touristique et un périmètre. 
o Trouver de réels « historiens » du territoire, gardien de l’information et des valeurs. 
o Mettre en évidence les valeurs et les lieux emblématiques du territoire, le patrimoine identitaire. 
o Mettre en évidence les personnages importants, les « pères fondateurs », les personnes qui ont marqué le 

territoire de leur emprunte. 
- Poursuivre le travail du Comité Etats des lieux/diagnostic, recadré par un travail de choix (cas) et de simulation 

(choisir quelques scénarii à partir de choix justifiés (sans encore prendre parti sur des stratégies). 
Faire vivre le blog pour engranger le maximum d’informations des habitants du territoire. 
 
31 - La réflexion est alors lancée sur le lien identitaire du territoire : l’appartenance 
 
Suite à l’intervention de la consultante, les questions à poser au Comité sont les suivantes : 
Quelle est l’identité du territoire touristique ? y a-t-il un territoire, deux territoires, un territoire plus grand dans lequel on 
s’inscrit ? (D’où un ou deux SLDT ?).   Qu’est-ce qui, dans le patrimoine, est vraiment emblématique de ce territoire et pas 
du territoire voisin ? Quels sont les sites identitaires et emblématiques ? Le bâti est en général le reflet des valeurs. 
 
Pour Henri Briand, Plouha se caractérisait autrefois par son isolement géographique : de difficiles accès côtiers, en effet 
les routes qui y menaient étaient rocailleuses et peu engageantes. Pour se rendre à Lanvollon il n’existait qu’un gué et donc 
le passage était impossible à certaines périodes de l’année. Bref, Plouha pouvait être complètement isolé plusieurs fois par 
an. Le désenclavement routier de Plouha est finalement assez récent. En conséquence, l’isolement était économique, 
culturel mais aussi administratif. D’un point de vue administration religieuse, Plouha était rattaché à l’Abbaye de 
Beauport, Lanvollon à Dôle. D’un point de vue administratif, Plouha a été ballotté de circonscription en circonscription 
(Saint-Brieuc, puis Guingamp, enfin Lannion), de même pour l’inspection académique (Saint-Brieuc, Guingamp,..). A 
noter que ce sont les élus communautaires qui sont venus chercher Plouha. Le premier lien fort entre Lanvollon et Plouha a 
été la voie de Chemin de Fer (Plouha – Pléguien - Lanvollon –Goudelin – Le Merzer – Guingamp). Tous les échanges entre 
Saint-Brieuc et Paimpol passaient par l’intérieur des terres et donc par Lanvollon. 
 
Pour Jean-Yves Guillouet, Plouha, entouré de villes, est resté, malgré tout, rural : Il trouve plus de ressemblance à cette cité 
avec les cités du Centre Bretagne, que celle qui l’entourent : Paimpol, Saint-Quay-Portrieux. Il souligne que les découpages 
administratifs, géographiques ont fait que Plouha se retrouve toujours « au bout » de quelque chose : dans le bout du 
Trégor, dans le bout du Pays de Guingamp,… 
 
Autres difficultés d’appartenance identitaire : aucune correspondance entre Pays économiques, Pays Touristique, Cantons, 
Communautés de Communes, Arrondissements,… 
 
Maurice Le Lannou, qui n’était pas originaire de Plouha, a publié « Un Bleu de Bretagne » : il parle de Plouha comme d’un 
lieu où il ne se passe rien. 
 
Le réseau de résistance s’est organisé sur l’axe Guingamp-Plouha. Le maillage ne s’est pas fait le long de la côte ! (cf. 
Livre de Joseph Darsel). 
 



Henri va préparer un texte sur l’isolement « historique » de Plouha et Roselyne sur le « déclin » de Lanvollon, passé de 
ville commerçante à un village de moins en moins vivant. Henri pense judicieux que ce soit Michel Gourdain qui lance 
quelques lignes sur le fait que le territoire Communautaire pu, à un moment de l’histoire, s’associer autour de valeurs 
fortes (Résistance) : ce devrait être encore possible aujourd’hui ! Il y a la même urgence et un danger de déclin 
économique. 
 
Précisions géographiques administratives : 
La CCLP est entourée d’autres communautés de communes, où en sont-elles en matière de SLDT ? 

- Sud-Goëlo : Saint-Quay, Binic, Etables Plourhan, Lantic (pas de SLDT) 
- Paimpol : refus au départ de Plouha d’entrer dans la CC de Paimpol par souci de ne pas payer l’équipement 

piscine « Islandia », qui ne profiterait pas suffisamment aux Plouhatins. Plouha s’est rattaché à la CCLP sans 
débat public, les habitants ont toujours eu l’impression de n’avoir pas été suffisamment consultés dans le 
cadre de ce rattachement. (peut-être un SLDT en cours en interne, mais pas accompagné, Katell demande à 
Armelle – OT Paimpol) 

- CCLP de Guingamp (Grâces, Pabu, Ploumagouar, Plouisy et Saint-Agathon) (un SLDT en cours) 
- CC Châteauleudren - Plouagat (qui sont en train de faire un SLDT, engagé dans la même démarche FDOTSI 

que CCLP) 
CC de Pontrieux (existe le contrat de station Diagnostic  obtenu par Valérie, travail fait par un chargé de mission à la CC 
sans collaboration avec les OT concernés ! ). 
 
Quels sont les « Historiens » du territoire ? 

- Histoire de Pléguien : Jeanne Le Mezec (Coat Ar Oa, Pléguien.) 
- Henri Briand (Plouha) 
- Jean Le Clec’h  (Goudelin) 
- Joseph Darsel l'écrivain de Lanvollon (résistant et conseiller municipal de 1947-1971)  
- Roselyne Descamps (Lanvollon) 
- Yann Veillet-Kerverzio ( film : Les racines ensablées – le Mystère de Gwin Segal ) 
- Roland Savidan (film : les autobus de la mort) 
- Le Lannou Maurice 
- Langlet Jean-Claude (Histoire de Pludual - in - Bulletins municipaux) 

 
Bibliographie possible : 

- Histoire de Lanvollon : Tome 1, Notes Historiques sur la Paroisse de Lanvollon Révolution – et- Tome II : 
Histoire de Lanvollon : de la révolution à nos jours (1960) – Joseph Darsel – 1989. 

- Histoire le la résistance à coptes d’auteur – Joseph Darsel. (sa fille habite Plérin) 
- Un Bleu de Bretagne – Maurice Le Lannou 1979 
- Le Faouët d’autrefois, Louise Charlès. 
- Histoire de Pléguien,  Jeanne Le Mezec 
- Quelques Notes sur Plouha, René Couffon, « expressions » 
- Terre d’histoire du Goëlo, Michel Priziac 
- Le Goëlo dans la révolution : Plouha et ses environs, Association Talents Cachés. 
- Composition Française Mona Ozouf, Retour sur une enfance bretonne, Gallimard - 2009 
- Le petit train des Côtes du Nord 
- L’Album du Petit Train des Côtes du Nord, Laurent Coulhen, Association des Chemins de Fer des Côtes du Nord. 

Rendez-vous est pris avec Jeanne Le Mezec , le 19 Février prochain à 10 heures : Katell+Valérie+MG 
 
32 – Travail sur « Le Flâneur d’Argoat » 
Le « Flâneur d’Argoat » a réussi une présentation dynamique d’un territoire en se basant sur un classement selon les 
attentes des clients. Michel Gourdain et Jean-Yves Guillouet, qui connaît cette équipe, vont essayer de les rencontrer.  
Le Flâneur de l’Argoat, un pays à partager : Pascal Le Coz, Philippe Paugam à Le Merzer 
 
33 - SITES EMBLEMATIQUES 
Les deux sites vraiment semblant emblématiques sont le mouillage de Gwin Segal et les Falaises rattachées, et le viaduc de 
Blanchardeau (et moulin). 
Malgré une côte non appropriée, les hommes ont choisi de mettre en place un mouillage : Gwin Segal, autour de 1830-
1850. Cela a permis de fournir la commune de Plouha, à partir de Port Moguer, en matériaux mais sans réel impact plus 
loin (matéraux de construction, mais aussi maërl pour les amendements culturaux). Donc, là encore, pas de lien nouveau 
possible avec Lanvollon et les autres communes de l’intérieur qui s’approvisionnaient via le port de Pontrieux… 
 
34 – PERIMETRE touristique du territoire : 
Le travail est fait à partir de cartes distribuées à l’ensemble des participants : un périmètre touristique évident se dégage 
ente «  Paimpol-Goëlo / Pontrieux / CCLP ». On peut à nouveau rappeler qu’autrefois Plouha était rattaché à Beauport et 
Lanvollon à Dol. Il y a-t-il une unité de territoire avec ces 3 zones ?  
PM : Henri Briand va déposer à Katell des exemplaires d’un magazine mensuel destiné aux anglais installés en Bretagne + 
une étude américaine sur l’impact réel de la pratique du VTT sur l’environnement. 
 
Prochaine réunion le vendredi 19 février de 17h à 19h salle des commissions – Blanchardeau. 
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