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Berder : les candidats aux élections
favorables à l’accès de tous à l’île
Berder Ensemble a demandé aux candidats aux
départementales et régionales de se positionner sur le
projet hôtelier sur l’île Berder. Une grande majorité
souhaite conserver l’accès du public à l’île.

Luc Foucault, ancien maire de Séné, a pris la parole devant une cinquantaine de
personnes réunies au Petit théâtre d'Auray, ce vendredi. (Le Télégramme / Gwen
Rastoll)
Berder Ensemble, opposé au projet hôtelier du groupe Giboire sur l’île Berder, à LarmorBaden, a adressé un questionnaire aux candidats aux élections départementales et régionales,
en leur demandant leur position sur ce dossier qui défraye la chronique depuis des mois.
À lire sur le sujet300 personnes manifestent contre le projet Giboire, sur l’île Berder

Dans leur grande majorité, les candidats sont favorables à préserver l’accès du public à l’île.
David Lappartient, qui répond pour la majorité départementale, souhaite que le Département
étudie une demande de concours financier de la part de l’État pour financer la mise en
œuvre de servitudes de passage le long du littoral.

À lire sur le sujetMichel Giboire : « Il faut être fou pour tenter de faire quelque chose à
Larmor-Baden »
Quelques candidats (Pierre Le Scouarnec, Régis Facchinetti, Xavier Coeur-Jolly, Madeleine
Doré-Lucas) prônent un retour à un projet social en y intégrant, qui une école de voile
populaire ou des chantiers de jeunes internationaux pour rénover le bâti, qui un projet de
tourisme éducatif et populaire avec de la formation professionnelle… Tandis que d’autres, à
l’instar de Loïg Chesnais-Girard, disent attendre la décision de justice (référé devant le
tribunal administratif), pour imaginer un autre projet s’il est retoqué, ou pour reprendre les
discussions avec Giboire s’il est validé, afin de le faire évoluer dans sa nature, voire de le
retirer, comme le suggère Loïc Le Trionnaire, pour en élaborer un nouveau avec
les partenaires (Département, commune, agglo, associations…).
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