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de Bernières-sur-Mer 

 

 
 
 Le Platon est le terrain communal situé entre le terrain de 
rugby et la mer : espace public menacé par un projet de golf. 
 Depuis 2012, notre association agit pour que le Platon 
demeure un espace naturel, pour qu’il soit à la fois préservé et 
accessible à tous. Nous estimons que ce terrain serait définitivement 
protégé en devenant la propriété du Conservatoire du Littoral, tout 
en maintenant et améliorant les circulations douces.  
 Dans ce feuillet nous vous présentons nos actions passées et 
futures pour atteindre notre objectif. 
 Nous ferons aussi le point sur le projet de Parc Eolien. 
 Nous vous inviterons aussi à la Fête de la Nature du 
dimanche 21 mai. 
 

Du côté du Conservatoire du Littoral 
Ce qui s’est passé en 2016 
1- Le 26 Janvier le Conservatoire du Littoral a présenté son projet au 
Conseil Municipal de Bernières : acquérir tout l’espace entre 
Courseulles et Bernières situé au nord de la D514. La gestion serait 
assurée par le département. 
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2 - Dans un deuxième temps, le Conseil Municipal devait accepter le 
processus d’acquisition des terrains par le Conservatoire et courant 
2016, le Conservatoire aurait pu devenir propriétaire du Platon. 
3) A ce jour les procédures administratives ne sont pas amorcées 
alors que les différents intervenants sont d’accord sur l’évolution du 
projet. Lenteurs administratives ? Périodes électorales ? Nous avons 
contacté le Conservatoire en décembre par l’intermédiaire de nos 
conseillers départementaux Mme Durand et M. Nouvelot qui 
soutiennent ce dossier.  
En 2017 

Le 10 mai, nous avons rencontré les responsables du Conservatoire 
pour être tenu au courant  du processus d'acquisition du Platon. En 
effet en juin 2016, le Département a délégué au Conservatoire du 
littoral son droit de préemption sur la zone naturelle du littoral entre 
Bernières et Courseulles. Le Conservatoire deviendra propriétaire 
prochainement de  deux parcelles situées à proximité du parc de 
l’Edit. Il est prêt à rencontrer la municipalité de Bernières pour 
finaliser le projet de cession du Platon. Nous continuons à suivre le 
dossier 

 
Du côté de la municipalité 
En avril les services municipaux ont élargi et stabilisé le chemin en 
arrière des dunes. Nous avions exprimé ce souhait depuis 
longtemps. Ce nouvel aménagement améliore la promenade et 
donne satisfaction aux usagers.  
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Il serait maintenant opportun de remettre en état les ganivelles côté 
mer, de restaurer la clôture côté sud (les ganivelles n’étant pas 
nécessaires de ce côté) et de remettre en place les panneaux 
indicateurs de protection de la dune.  
Nous pensons qu’il faut assurer entre nos deux communes une 
promenade praticable  par tous  (piétons, handicapés, poussettes, 
cyclistes), en arrière de la dune. Ce chemin permettra de ralentir la 
dégradation du sentier côté mer. Pour que la jonction soit totale, il 
reste à acquérir un terrain privé. 
 
  
Du côté des éoliennes 

Mercredi 1er février, nous avons rencontré des représentants du parc 
éolien de Courseulles et de RTE. Ceux-ci avaient souhaité que cette 
réunion ne soit pas publique, les recours juridiques n’ayant pas été 
examinés : la justice devrait rendre sa décision cet été. 
Les représentants du Parc Eolien et de RTE ont réaffirmé leur 
volonté de conduire les travaux avec le plus grand respect possible 
de l’environnement. Rappelons que le câble électrique venant des 
éoliennes  arrivera au niveau de la cale du Platon et suivra la route 
départementale vers Courseulles avant d’obliquer vers le sud, le tout 
en souterrain naturellement. RTE s’est engagé à réaliser une piste 
cyclable en guise de revêtement. 
Pour plus d’informations :  
http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/ 
 
 

Nettoyage de la plage, des dunes et du marais du Platon 

Samedi 25 Mars avec le Club de Voile de Bernières, à l’initiative  de 
Surfrider, nous avons procédé au nettoyage de la plage des dunes 
et du marais du Platon. Nous constatons que nous ramassons de 
moins en moins de déchets : ce résultat est à mettre à l’actif d’une 
prise de conscience des promeneurs et nous remercions les 
personnes qui nettoient régulièrement ces espaces. 
Cependant nous regrettons qu’il n’y ait pas davantage de 
containeurs pour les déchets aux différentes entrées du Platon. 
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Fête de la Nature 21 Mai 2017 

 
Les Amis du Platon vous invitent à découvrir le Marais du Platon, les 
Dunes et la Plage. Outre l’intérêt environnemental, le Platon permet 
d’évoquer l’histoire riche de Bernières (son port, ses huîtres …), son 
présent (la défense du littoral) et son futur prochain (Conservatoire du 
Littoral, les éoliennes). Dimanche 21 Mai 10h30 Rdv Cale du Platon près 
du restaurant « Le Père Tranquille » 

 

Vie de l’Association 
L’AG 2017 a confirmé Christian Fleury au poste de président, Nicole 
Soubise trésorière et Pierre Crickx devient secrétaire. 
 Nous ne sollicitons aucune subvention pour garder notre 
indépendance. Vos cotisations sont nos seules ressources. Pour être 
membre des Amis du Platon, la cotisation 2017 a été minorée à 2 €.   
 L’adhésion à notre Association est pour une année civile. Elle peut 
se faire en remplissant le bulletin ci-dessous : 
…………………………………………………………………………………… 

ADHESION pour l’année 2017 

Nom :………………………………………Prénom :…………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………

…… ...…………………………………………………………………………………………… 

Mail : ______________________________________@___________________ 

 

(à envoyer ou déposer au siège de l’Association : Les Amis du Platon 220 
Promenade des Français 14990 Bernières sur Mer) 
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