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BRETAGNE 

Sur l'ile Berder, le colledif 
entend maintenir 
son grain de sel 
• « Des choses vont bouger. On 
regarde les logiques des uns et des 
autres et on pense que les horizons 
vont se dégager ». Les six membres 
du conseil d'administration du col
lectif Berder ensemble sont ressor
tis plutôt confiants de l'entrevue 
qu'ils ont eue avec le préfet du Mor
bihan, mardi, à Vannes, et l'ont fait 
savoir, mercredi, à l'occasion d'une 
conférence de presse. Annu lée, en 
juillet dernier, par le tribunal admi
nistratif, la partie du Plan local 
d'urbanisme de Larmor-Baden por
tant su r l'île Berder avait entraîné 
l'abandon du projet de construction 
d'un hôtel de luxe, par le groupe 
Giboire. 

Co-construction d'un projet 
« Le préfet nous a demandé de 
cc-construire un projet et de stimu
ler les acteurs du dossier que sont le 
Dépa rtement, la Région, !'Agglomé
ration et le Parc naturel régiona l 
(PNR) », se réjouit Marc Chapiro, 
président du collectif. Il interprète 
certains signes comme un possible 
désengagement du groupe Giboire, 
qui reste propriétaire de l'île. Ou, du 
moins, c'est ce que le col lectif 
espère.« Le patrimoine sur l'île n'est 
pas entretenu, le passage du gais 
est corn piètement défoncé et le sort 
des bâtiments de l'ancienne pêche-

rie, transformée en résidence 
seconda ire par l'ancien président du 
groupe Giboire, n'est pas clair», 
souligne encore Marc Chapiro. 
« Giboire négocierait avec l'État la 
modification du domaine public 
maritime, pour devenir propriétaire 
de la totalité du terrain de 
l'ancienne pêcherie ». 

Accès à l'île garanti 
Pour contrer ces menaces, les mem
bres du collectif restent plus que 
jamais mobilisés. lis ont reçu du pré
fet l'assurance que l'accès à l'île 
serait garanti : le gais sera entre
tenu, même si Giboire, à qui revient 
l'entretien, n'honore pas ses enga
gements. Le chemin côtier restera 
ouvert à tous. Toujours selon le col 
lectif, le préfet devrait se rendre pro
chainement sur l'île et rencontrer 
l'ensemble des acteurs du dossier. 
« li faut maintenant construire un 
lieu chouette, rêver Berder, ajoute 
Marc Chapiro». Et de mettre en 
avant les 16 000 signataires de la 
pétition, les 3 500 sympathisants et 
les six présidents d'honneur (Jean
lou is Étienne, Irène Fra in, 
Yann Queffélec, Gi lles Servat, 
Eugène Riguidel et Titouan Lama
zou). Rêve ou réalité ? Une certi
tude, le collectif ne regardera pas 
l'avenir de l'île se constru ire sans lui. 
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