Chers ami(e) s,
Depuis notre dernière mobilisation du 3 juillet 2021, le tribunal Administratif de Rennes a annulé
partiellement le PLU de Larmor Baden le 12 juillet, rendant la construction de l’hôtel 4 étoiles
prévu par M. GIBOIRE impossible.
De fait, le 13 juillet dernier, M.Giboire a annoncé qu’il renonçait à son projet existant.
Merci à nos amis des associations environnementales d’avoir porté cette affaire devant les
tribunaux, merci à vous de n’avoir pas faibli dans votre soutien pour mettre à bas ce projet
égoïste, anti environnemental, aberrant sur cette ile emblématique du golfe.
MAIS, rien n’est gagné pour autant, M. Giboire est toujours propriétaire de l’ile et un autre permis
de construire peut-être déposé et accepté par la mairie….
Il faut que nous continuions tous ensemble à nous battre pour que cette île redevienne un espace
ouvert à tous et que nous élaborions collectivement des stratégies constructives pour faire vivre
ce lieu magique.
Nous avons toujours besoin de vous, de votre appui, du concours de ceux qui vous entourent.
Continuez à nous soutenir, nous aider, participez à nos actions. Seule notre force humaine pourra
faire obstacle aux projets futurs de Giboire, ou d’autres financiers.
Pour adhérer à l’association : https://www.berderensemble.infini.fr/adherez-a-berder-ensemble
Merci et à très bientôt.
Le Comité d’Animation de Berder Ensemble

Documents ressources :
·

Délibéré du Tribunal Administratif, un nouvel avenir pour Berder ! Communiqué et
texte intégral : https://www.berderensemble.infini.fr/2021/07/12/delibere-du-tribunaladministratif-un-nouvel-avenir-pour-berder/

·

Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine maritime « île de Berder ».

Résumé et texte intégral : https://www.berderensemble.infini.fr/autorisation-doccupationtemporaire-aot-du-domaine-maritime-ile-de-berder/

Les publications Facebook de l’été 2021 (https://www.berderensemble.infini.fr/les-postsfacebook-de-lete-2021/)
Après la manifestation du 3 juillet 2021 à Larmor-Baden qui a réuni près de 600 personnes, nous
avons publié toutes les semaines un post sur Facebook et les réseaux sociaux, dont certains ont
été vus par près de 30 000 personnes et recueillies plus de 2600 réactions…
En voici un florilège :

Post FaceBook du 19 août 2021
ENSEMBLE Protégeons BERDER
Il y a URGENCE pour maintenir l'accès à tous et en sécurité à l'île de Berder. M. Giboire
doit respecter l'AOT (Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine maritime) et
entretenir le gois (chaussée submersible).

Post FaceBook du 12 août 2021
ENSEMBLE Protégeons BERDER
Depuis le rachat de l’ile de Berder en 2016 par Michel Giboire, le bâti, la tour, le manoir,
la chapelle mais aussi le parc et le gois sont à l’abandon.
Notre bataille continue pour l’avenir de ce joyau du Golfe du Morbihan

Post FaceBook du 7 août 2021
ENSEMBLE Protégeons BERDER
L’ile de Berder, réservoir de biodiversité ! Elle s’inscrit dans le périmètre du Golfe du
Morbihan et d’un site NATURA 2000. C’est le patrimoine de chacun d’entre nous.
Notre bataille continue pour l’avenir de ce joyau du Golfe du Morbihan.
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