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A l'a en on du commissaire enquêteur de l'enquête publique pour le programme de travaux milieux
aqua ques Rance aval
Madame, Monsieur
Le dossier joint à l'enquête publique appelle diﬀérentes remarques de la part de l'associa on Bretagne
Vivante (antenne Rance-Emeraude), développées en PJ
Notre associa on naturaliste, ac ve depuis plus de 60 ans en Bretagne et bien présente sur le territoire,
demande expressément à être informée et consultée pour la suite des études et opéra ons couvertes par
ce dossier, selon un processus de concerta on à développer par Saint-Malo Aggloméra on.
Un point par culier est à signaler. Il s'agit des travaux projetés à l'embouchure du ruisseau de la Gou e, à
proximité du moulin Beauchet (ancien moulin à marée) :
1) - se trouve là un site remarquable de nidiﬁca on des sternes. Il conviendra donc d'étudier tout
par culièrement l'incidence des travaux envisagés sur ce e faune.
2) - le site se trouve sur le DPM (domaine public mari me) et relève désormais de l’autorité de l’Etat (alias
la DDTM / DML) et non plus de l’une ou l’autre des communes riveraines. La limite administra ve (et
naturelle, à voir le ba ement des marées) du rivage de la mer remonte en eﬀet ne ement plus loin vers
l’amont que le pont rou er menant à Saint-Suliac. Toute interven on dans ce secteur mérite donc une
concerta on par culière avec les services de l'Etat.
Merci de consulter la note jointe pour l'ensemble de nos autres observa ons
Meilleures saluta ons
Pour l'Antenne Rance-Emeraude de l'Associa on Bretagne Vivante (SEPNB)
Maison des Associa ons 40 ter square des Caraïbes 35400 SAINT-MALO 02 99 82 83 82
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