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Rennes, le 23/09/2020

Synthèse des observations du public
Les 4 projets d’arrêtés listant les sites d’intérêt géologique bretons (un par
département : 22, 29, 35 et 56)
Conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement, une consultation du public a été menée par voie
électronique pour une durée de 21 jours, soit du 23/08/2020 au 13/08/20 (inclus), sur les 4 projets de textes
susmentionnés, de la manière suivante :

•

sur le site Internet de la Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) de Bretagne pour chacun des 4 projets d’arrêtés départementaux listant les sites d’intérêt
géologique bretons (un par département : 22, 29, 35 et 56) ;

•

sur le site internet de la préfecture des Côtes d’Armor (22) pour le projet de texte relatif à son territoire ;

•

sur le site internet de la préfecture du Finistère (29) pour le projet de texte relatif à son territoire ;

•

sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine (35) pour le projet de texte relatif à son territoire ;

•

sur le site internet de la préfecture du Morbihan (56) pour le projet de texte relatif à son territoire.

Le public pouvait déposer ses commentaires :

•

soit par voie électronique à l'adresse suivante : arrete-liste-sig.dreal-bretagne@developpementdurable.gouv.fr

• soit par courrier à l'adresse suivante :
DREAL Bretagne – Bâtiment l’Armorique
Service Patrimoine Naturel – Division Biodiversité-Géologie-Paysage
10, rue Maurice Fabre - CS 96 515
35 065 RENNES CEDEX
Nombre et nature des observations reçues :
Aucune contribution n’a été déposée, ni par voie électronique, ni par courrier.
Synthèse des modifications demandées :
Aucune.
Analyse et suites données.
Conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, la présente
synthèse doit indiquer les observations du public dont il a été tenu compte.
Aucune observation n’a été formulée. Les 4 projets de texte susmentionnés restent inchangés.
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