Commune de Bangor

Enquête publique unique : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme et mise à jour des zonages d’assainissement
des eaux pluviales et des eaux usées
Référence enquête : E18000144/35
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La commission d’enquête
À
Madame Le Maire
Mairie
26 rue Claude Monet
56360 BANGOR

Objet : Notification au responsable du projet des observations recueillies lors de l’enquête publique unique
du PLU, du zonage d’assainissement eaux pluviales et du zonage d’assainissement des eaux usées.

Réf : arrêté municipal n°21-06 en date du 28 juin 2019
Pièce jointe : tableaux de synthèse des observations (registres, courriers, e-mails)

Madame le Maire,

En application de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, vous trouverez en pièce jointe le procèsverbal des observations consignées lors de l’enquête publique unique visée en objet et accompagné d’une
liste de questions rédigée par la commission d’enquête. Vous disposez d’un délai de 15 jours pour
produire vos observations éventuelles en réponse à la lecture de ce procès-verbal et des questions
jointes.
Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de nos sincères salutations.

Michelle TANGUY,
Présidente de la commission

Remis et commenté au maître d’ouvrage le 8/10/2019
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
A la demande de Madame le Maire de Bangor, il a été procédé à une enquête publique unique portant sur
l’élaboration du PLU, la révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales et révision du zonage
d’assainissement des eaux usées.
Cette enquête s’est déroulée du mardi 23 juillet 2019 au vendredi 06 septembre 2019 inclus dans les
conditions définies à l’arrêté municipal n° 28/6 en date du 28 juin 2019.
Les dossiers complets ainsi que le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant 46 jours
consécutifs en mairie de Bangor.
Le dossier était également consultable pendant la durée de l’enquête sur le site internet de la commune à
l’adresse suivante http://www.Bangor.fr ainsi que sur un poste informatique mis à disposition du public
dans la salle du conseil municipal.

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se sont tenus à la disposition du public en mairie
durant 10 séances de permanence, M. Jean-Paul BOLEAT étant référent pour la commune de Bangor.
Mercredi 24 juillet

9h00-12h00

13h30-17h00

Mercredi 31 juillet

14h00-17h00

Lundi 5 Août

14h00-17h00

Mardi 13 Août

10h00-13h00

Jeudi 22 Août

10h00-13h00

Jeudi 29 Août
Vendredi 6 Septembre

14h00-18h00
14h00-18h00

9h00-12h00

13h30-17h00

Près de 350 personnes se sont déplacés en mairie pour rencontrer les commissaires enquêteurs lors des
permanences.
Les observations du public ont été soit directement inscrites sur le registre d’enquête mis à la disposition
du public et enregistrées sous la lettre R, soit annexées au registre et enregistrées sous la lettre L pour les
courriers postaux et sous la lettre M pour les courriers électroniques.
Les courriers électroniques ont été publiés dans leur intégralité sur le site internet de la commune.
Le projet de PLU a fait l’objet de 117 interventions, représentant 205 observations portant sur diverses
thématiques. Les interventions, dont certaines sont en doublons, se répartissent de la manière suivante :


43 interventions inscrites directement sur le registre et référencées de R1 à R43



43 lettres annexées au registre et référencées de PLU L1 à PLU L43



51 mails annexés au registre et référencés PLU M1 à M51
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Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées a fait l’objet de 40 interventions :


23 par mail



9 par déposition sur le registre



8 par courrier

Le projet d’assainissement des eaux pluviales a fait l’objet de 4 interventions :


2 par mail



2 par déposition sur le registre

Les zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales font l’objet d’un procès-verbal de synthèse
distinct.
Le mail adressé le 7 septembre 2019, hors délai de l’enquête, par Mme ECHARD présidente de l’association
des Amis des Chemins de Ronde ne comportait pas de pièce jointe.
Outre les particuliers, ont contribué à l’enquête :
 Gerveur da viken
 Les Amis des Chemins de Ronde – ACR
 Association pour l’Application de la Loi littoral dans le Pays d’Auray – AALLPA
 Union Belliloise pour l’Environnement et le Développement– UBED
 Laissez-nous Camper – LNC
 Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement de Belle-Ile en Mer – CPIE

Chaque observation a été examinée par la commission d’enquête et référencée dans le tableau de synthèse
joint au présent procès-verbal.
Ce tableau permet à la commune de se saisir des observations et propositions et d’y apporter, si elle le
souhaite, des réponses.
A partir des observations et de l’avis des personnes publiques associées, la commission d’enquête a
défini des thématiques dont la synthèse figure ci-après et a, si nécessaire, posé des questions.
1. L’enquête publique
Plusieurs personnes ayant rencontré les membres de la commission lors de leurs permanences leur ont
manifesté leur satisfaction quant à l’accueil, l’écoute et les explications apportées.
2. Le dossier
Le dossier d’enquête a fait l’objet de nombreuses critiques sur la forme.
Les intervenants mettent en avant un manque de lisibilité des plans (zonage, servitudes et zonage eaux
usées et eaux pluviales) qu’ils soient au format papier ou en ligne. Ce manque de lisibilité est notamment
dû au choix de l’échelle, à l’absence de zoom sur les zones UC, à l’absence de toponymie, à des aplats
couleurs gommant les voiries qui sont pourtant des éléments indispensables pour se repérer, des
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superpositions de trame ne permettant pas de visualiser les bâtiments recensés. Il est par ailleurs regretté
l’utilisation d’un support cadastral non à jour.
Le rapport de présentation fait quant à lui l’objet de critiques en raison de nombreuses redites et d’absence
de mise à jour des données (ex : données INSEE de 2013, usine d’eau potable de Bordilla n’existe plus ainsi
que les unités de dessalement…). Il est par ailleurs noté des contradictions entre les documents :
informations non cohérentes (ex : délimitation d’une OAP à Kerprad dont le contour diffère avec le plan de
zonage).
L’enveloppe de logements à construire varie selon les documents, on trouve 173, 176 ou encore 177.
L’utilisation de plusieurs vocables (Entités Urbaines Significatives, Entités Urbaines Isolées) nommant les
zones UC a entretenu une incompréhension.
3. Le projet
Pour certains intervenants, le projet de PLU est assez équilibré car il prend en compte le développement
raisonnable de la population et un développement urbain raisonné.
Lors des échanges verbaux et écrits, il a été clairement regretté le déclassement des anciens villages,
devenant ainsi inconstructibles alors qu’ils pouvaient apporter une réponse à la demande de logements des
résidents permanents par la transmission de biens familiaux.
Des intervenants font le constat qu’il est de plus en plus difficile pour les bellilois vivant et travaillant sur
l’ile d’accéder à la propriété. Il se dégage un sentiment d’une tendance tournée vers un tourisme de luxe
qui ne va pas dans le sens d’une mixité sociale puisqu’elle encourage la spéculation immobilière. Ils
craignent que les zones urbanisables soient principalement occupées pour des résidences secondaires ou
destinées à la location saisonnière.
Pour l’association Gerveur da viken, le PADD prévoit une augmentation de l'offre de logements,
principalement occupés par des résidents secondaires ou destinés à la location saisonnière, artificialisant
toujours plus les secteurs agricoles et naturels. L'orientation du PADD « assurer la pérennité de l'activité
agricole, de la pêche et de l'artisanat » apparaît comme un vœu pieux en l'absence de mesures concrètes.
Elle demande que le parc de logements soit uniquement orienté vers la densification de l'existant (Loi ELAN
- SCoT).
Pour le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE), le PADD semble avoir été élaboré pour
respecter la réglementation en vigueur, dont le SCoT, et ne donne pas l'impression de traduire un projet de
territoire mais plutôt une succession de couches de données existantes. Il est regretté que l’agriculture
n’apparaisse pas comme un moyen de gestion des espaces naturels et que les actions en faveur des
énergies renouvelables et des déplacements doux ne soient pas concrétisées par des projets d’actions.
L’absence d'une description exhaustive des enjeux de biodiversité (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques...) est également relevée.
Les Amis de Chemins de Ronde (ACR) notent l’absence de prise en compte du plan de biodiversité national
du 4 juillet 2018 qui prescrit zéro artificialisation à l'échéance des plans. Ils soulignent qu’aucune mesure
forte n’est préposée en réponse au dérèglement climatique tant sur le plan de la mobilité que sur le plan
de l'énergie renouvelable.
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L’Union Belliloise pour l’Environnement et le Développement (UBED), plus nuancée, prend acte du
développement raisonnable de l'île (100 constructions/an en moyenne). Elle observe que hors
agglomérations, le pourcentage de constructibilité est raisonnable. Elle constate que les PLU prévoient une
proportion souhaitable et raisonnable de logements sociaux et s'attachent à préserver les qualités
architecturales et environnementales des constructions. Elle estime toutefois que les problèmes de
paysage gagneraient à être plus développés.
L’orientation « assurer la pérennité de l’activité agricole, de la pêche et de l’artisanat » apparaît comme un
vœu pieux en l’absence de mesures concrètes (ex : réduction des espaces consacrés à l’agriculture).
Il est pointé l’absence d’une étude sur la capacité d’accueil du territoire en termes de réserves d’eau douce,
de capacité d’épuration des eaux usées et des eaux noires, de résorption des déchets. Le risque de pénurie
d'eau potable sur l'Ile, connu déjà il y une quinzaine d'années est évoqué.
Questions de la commission d’enquête
‐

Le rapport de présentation –diagnostic territorial- traite de ces volets dont le contenu n’est pas
actualisé.

‐

La ressource en eau potable est-elle suffisante pour répondre aux perspectives d’évolution des 4
communes de Belle-Ile ?

‐

Le potentiel existant en densification par division foncière ne semble pas avoir été pris en compte dans
le calcul de la production de logements.

4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Un intervenant demande qu’il soit précisé que les plans d'orientation présentés pour chaque secteur sont
des schémas d'intention ou des exemples d'aménagement et non pas des plans à respecter tels quels.
Les deux OAP 1 AU identifiées au Sud du Bourg à de Kerprad, font l’objet d’une mobilisation importante
des habitants de ce secteur qui manifestent leur opposition. Ils estiment qu’elles vont rompre la coupure
d’urbanisation existante et que ces deux opérations vont perturber leur environnement par le trafic routier
qu’elles vont induire. Ce phénomène justifierait selon eux, la réalisation d’une voie de contournement Sud
pour délester le trafic dans le bourg déjà encombré.
‐

OAP 1 / Kerprad : Une erreur est signalée sur la délimitation Est de l’OAP entre le plan de zonage au
1/1500ème et le document 3. Un détachement de parcelle est demandé par le propriétaire, avec un
classement en UBa, afin de lui permettre une extension de l’habitation.

‐

OAP 3 / Sud-Ouest du bourg : opposition au débouché de la voirie prévue en interne de l’OAP sur le
commun de village dont il est demandé la conservation.

‐

OAP4 / Sarah Bernhardt : le schéma d’aménagement se limite à un strict minimum avec seulement les
orientations de faîtages.

Questions de la commission d’enquête
‐

Le règlement écrit, des zones 1AU dispose que les opérations devront se faire sous forme d’une
opération d’ensemble. Pour éviter d’éventuels blocages consécutifs à une dureté foncière, certaines
4
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zones 1AU ne pourraient-elles pas être divisées en tranches afin de rendre ces OAP opérationnelles à
court terme ?
‐

Il est précisé dans les principes d’aménagement commun des OAP, page 9, que ces zones devront
comprendre au moins 25% de logements sociaux ou dédiés à l’accession à la propriété pour les
résidences principales. Cette formulation laisse penser que l’on pourra construire 75% de résidences
secondaires dans les zones 1AU. Est-ce bien la volonté de la municipalité ? Ne faudrait-il pas rajouter le
mot « sociale » après le mot accession ?

‐

Toutes les zones d’extension future sont classées en zone 1AU. Pourquoi le PLU ne prévoit-il pas des
zones 2AU parmi ces secteurs, ce qui permettrait d’inciter davantage au comblement des dents creuses
au sein de l’agglomération avant toute consommation foncière en extension ?

5. Le zonage
Il est constaté que les zonages Ns et N ont été étendus par rapport au POS. Cette extension se fait
notamment au détriment des zones agricoles alors même que dans l’axe 2 « conforter les atouts
économiques de l’ile » du PADD on retrouve l’objectif « Pérenniser et développer les activités agricoles
locales et celles liées à la pêche ».
A l’inverse le CPIE demande d’élargir le zonage N et Nzh aux zones de protection des captages et de
stockage des eaux.
La délimitation des zones humides fait l’objet de contestations, le sérieux de l’étude est remis en cause en
s’appuyant notamment sur le document 1.3.2 qui localise des sondages pédologiques réalisés en 2013.
Des intervenants ont du mal à entendre les raisons pour lesquelles les hameaux classés en zone
constructible au POS se retrouvent désormais « rétrogradés » en zonage N ou A.
La Chambre d’Agriculture relève que la limite des micro-pastilles zonées en A se situe trop près du bâti des
sites agricoles en nuisant ainsi à leur évolution.
Des demandes de réajustement de zonage trouvent écho dans l’avis des personnes publiques associées
(ex : chambre d’agriculture entre les zones A et N, et le Pays d’Auray…).
Le zonage de certains hameaux semblent hasardeux : Kéroudé, Parlavan et d’autres de même gabarit sont
zonés en A et à l’inverse Bédex ou « le phare » par exemple sont zonés en N.
Questions de la commission d’enquête
‐

Pour quelles raisons les espaces remarquables ont-ils été étendus par rapport au POS ?

‐

Pourquoi certaines zones humides sont-elles classées Azh alors qu’elles se situent dans la matrice N ou
Ns ?

6. Le règlement écrit
Les observations sur le règlement écrit sont nombreuses et portent principalement sur :
 Les hauteurs et le volume des constructions qui peuvent être un frein à des projets
5
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L’absence d’une largeur maximale de pignon dans certaines zones peut conduire à une typologie de
bâtiments très éloigné de la typologie Belliloise.
La hauteur maximale à 2,50 m des appentis à toit plat n’est pas suffisante pour permettre un usage
d’habitation et un niveau d’isolation conforme à la RT 2012.
La définition des appentis est trop restrictive : voir la définition du Larousse.
La chambre d’agriculture souhaite et propose des ajustements des articles : AI.2, A2.1, A2.2 et A2.3
afin de respecter l’article R151.23 du code de l’urbanisme

Il est demandé de :
 Encadrer l’installation d’éoliennes individuelles.




Préciser en zones A et N que l’extension mesurée est autorisée pour les habitations existantes à la
date d’approbation du PLU.
Autoriser en zone A et N l’extension mesurée des constructions à hauteur de 50% comme il est
couramment admis par la jurisprudence.
Autoriser les piscines sous réserve qu’elles soient alimentées par de l’eau de pluie ou de puits.

Des professionnels du bâtiment (architecte, maître d’œuvre) proposent des précisions et/ou modifications
de certaines règles afin de coller au plus près à la réalité de terrain, aux demandes d’architectures
bioclimatiques…
Les campeurs sur parcelles isolées souhaitent que le règlement du PLU permette le maintien de cette
tradition, tandis que l’association Gerveur da viken demande que le règlement des zones A et N rappelle
les interdictions énumérées à l'article R111-42 du CU concernant le camping isolé ou "sauvage" hors
terrains aménagés (sites classés, inscrits, rivages de la mer…).
Questions de la commission d’enquête
‐

Alors même que la ressource en eau est un enjeu important sur Belle-Ile, est-il raisonnable d’autoriser
les piscines individuelles ?

‐

Les bâtiments susceptibles de changer de destination pourront-ils faire l’objet d’une extension mesurée
une fois qu’ils auront le statut d’habitation ?

‐

Le règlement fige le modèle architectural conventionnel de l’île en interdisant toute évolution
architecturale néanmoins adaptée au contexte local. Cela ne risque-t-il pas de conduire à une
banalisation voire une monotonie paysagère ?

‐

Le défrichement des parcelles laissées en jachère est-il autorisé notamment en zone Ns ?

‐

Les retenues d’eau collinaires sont-elles autorisées ?

7. Les STECAL
Au sein de la zone N, des STECAL ont été créés afin de pérenniser des activités économiques isolées
existantes. Des STECAL ont été délimités sur des campings isolés (Nl), des activités artisanales (Nx et Ax),
des services de répurgation : déchets (Nv) et station d’épuration (Ne).
Les Amis des Chemins de Ronde rappellent l’avis défavorable de la CDPENAF sur les STECAL au motif que
« les documents n’explicitent pas l’enjeu détaillé de chaque zone (insertion dans l’environnement et
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compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone des constructions) et le
comparatif avec le zonage antérieur.
Selon l’association Gerveur Da Viken, certains STECAL bénéficient d’aucune autorisation.
Cette information est également mentionnée par M. le Préfet du Morbihan qui indique que:
 2 Stecal Nl, délimités afin d’autoriser des campings isolés, ne bénéficient d’aucune autorisation
 La zone Nla couvrant la thalasso n’est pas identifiée en tant que STECAL
 Le secteur Ax (extensions mesurées des bâtiments existants) près de l’aérodrome n’est pas traité
en STECAL
 Le secteur Nx de Envague n’est pas justifié.
Il ne semble pas à l’UBED que les communes fassent l’objet d’un traitement identique par rapport à la
règlementation en vigueur.
Dans le cadre de l’avis des PPA, la Société Nouvelle d’exploitation de la carrière de Mérézelles demande le
classement en secteur Ac (STECAL) des parcelles concernées par le projet de renouvellement, de
régularisation et d’extension de la carrière.
8. Les changements de destination
Le PLU a identifié des bâtiments susceptibles de changer de destination au titre de l’article L151-11 du code
de l’urbanisme.
Des intervenants à l’enquête considèrent que le nombre de bâtiments agricoles susceptibles de changer de
destination est trop élevé et s’inquiètent quant à leur destination future. Ils estiment que les changements
de destination doivent faire l’objet d’un cadrage précis et être uniquement destinés à du logement et tout
particulièrement pour les résidents.
La commission d’enquête constate que bien que matérialisés au règlement graphique par une étoile, il est
impossible d’identifier le nombre de bâtiments (superposition d’étoiles sur un même secteur) et les
bâtiments concernés (absence de liste illustrée des bâtiments retenus). Certaines constructions ne
répondent pas aux critères de changement de destination (ex : Bédex)
Questions de la commission d’enquête :
Le DOO du SCoT du Pays d’Auray dispose que la reconversion des bâtiments d’exploitation pourra être
prévue sous réserve :
 D’un intérêt patrimonial
 D’une insertion paysagère et urbaine
 D’absence de gêne pour l’agriculture
Dans l’axe 2 du PADD (p22), il est prévu de « permettre la reconversion de certains bâtiments d’intérêt
architectural ou patrimonial, en s’assurant de la compatibilité des nouveaux usages avec l’activité agricole
existante ».
‐

Après reconnaissance terrain, l’intérêt architectural ou patrimonial de certains bâtiments interroge. A
partir de quels critères ont été identifiés les bâtiments susceptibles de changer de destination ?

‐

Existe-t-il une liste illustrée des bâtiments concernés ?
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9. Les éléments du paysage et du patrimoine bâti
Des intervenants font remarquer le caractère fantaisiste de l’identification de certaines haies inexistantes
voire ne présentant strictement aucun intérêt paysager.
D’autres font état d’un recensement non exhaustif des éléments du paysage et du patrimoine bâti, tandis
que d’autres encore rappellent que traditionnellement Belle-Ile n’est pas marquée par un maillage
bocager.
Pour certains, systématiser le développement de haies bocagères sur tout le territoire n’est pas souhaitable
au risque de dénaturer l’île, tandis que d’autres rappellent leur utilité pour la protection contre le vent.
Si le classement de haies assurant un rôle paysager, hydraulique, antiérosif, écologique est souhaitable, ce
classement ne doit pas inclure les haies d’essences exotiques comme le cyprès qui est sans intérêt
écologique ou paysager.
Le repérage de certains éléments du paysage ou de patrimoine bâti interpelle. La commission d’enquête
relève que le repérage par une étoile jaune ne fait pas la distinction entre les éléments de paysage et le
patrimoine bâti à protéger ou à créer.
A toute fin utile, le règlement écrit pourrait comporter une liste d’espèces invasives à proscrire sur le
territoire.
Question de la commission d’enquête
‐

Aucun inventaire des bâtiments et petits ouvrages d’intérêt patrimonial n’est présent au dossier. Ne
serait-il pas judicieux de le joindre avec des planches photographiques permettant d’en suivre leur
conservation ?

10. Les emplacements réservés
L’emplacement réservé n°3 pour un plateau omnisport est contesté au motif qu’il en existe déjà un dans le
lotissement des bruyères qui profite également au camping et dont la suppression va entrainer la
réalisation de nouvelles constructions dans le lotissement. Cet équipement va en outre générer des
nuisances sonores du type de celles subies sur le plateau sportif existant.
11. La loi littoral
Les intervenants ont pris acte que c’est au SCoT qu’il appartient de définir les secteurs déjà urbanisés (SDU)
en dehors des espaces proches du rivage qui pourront faire l’objet d’une densification et que dans l’attente
de la prescription du SCoT, des autorisations dérogatoires pourront être accordées par le Préfet.
La délimitation des espaces proches du rivage (EPR), qui n’est pas sans conséquence suite à la promulgation
de la loi ELAN, interroge de nombreux intervenants. L’incompréhension est d’autant plus grande que dans
certains cas la limite des EPR traverse un espace urbanisé ou alors le contourne.
En application de la loi littoral modifiée suite à la promulgation de la loi ELAN, L’AALLPA demande de retirer
toutes les entités, secteurs déjà urbanisés (UC), de conforter les EPR, de reprendre le PLU avant
approbation du conseil municipal pour éviter un contentieux, et de supprimer l’extension de
l’agglomération de Kerprad qu’elle juge démesurée et qu’il convient de combler les espaces libres dans le
périmètre de l’agglomération.
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Question de la commission d’enquête :
-

Dans le cadre de la prise en compte de la loi ELAN par le SCoT, la délimitation des EPR dans les PLU va
prendre toute son importance. La commission d’enquête a relevé des incohérences dans la délimitation
des EPR qui parfois vient couper des zones urbanisées ou encore les contourne. Sur quels fondements les
délimitations à la parcelle ont-elles été faites ? La commission d’enquête souhaite avoir des réponses
aux observations relatives à la délimitation des EPR.

12. Les entités Urbaines Significatives
Des intervenants s’étonnent du classement en zone agricole ou naturelle de secteurs urbanisés et
sollicitent un classement en zone UC.
L’AALLPA, l’UBED, Gerver da viken, les ACR et le CPIE contestent l’existence même des entités urbaines
significatives classées en zone UC dans le PLU au motif qu’elles sont illégales car elles anticipent les
dispositions de la loi ELAN. Elles rappellent qu’elles ne peuvent être délimitées dans le PLU qu’après
identification dans le SCoT, ce qui n’est actuellement pas le cas. Elles demandent leur retrait, certaines
associations allant jusqu’à menacer d’attaquer le PLU devant la juridiction administrative si celles-ci sont
maintenues.
Ces associations notent par ailleurs que les critères retenus pour identifier les zones UC sont différents de
ceux inscrits dans la loi ELAN.
Quelques particuliers contestent l’application de ces critères dans le projet de PLU et demandent le
classement de certains autres hameaux en zone UC.
13. Le camping caravaning isolé
De nombreux intervenants, appuyés par l’association Laissez Nous Camper (M 18) se sont mobilisés pour
défendre cette forme de tourisme, pratiqué par des personnes très attachées à l’île ayant hérité de
parcelles non constructible ou acheté ces terrains de loisir à un tarif élevé.
Ils rappellent que le camping sur terrain privé est une tradition sur l’île, qu’il s’agit d’un tourisme social, à
l’heure ou plusieurs campings communaux ont fermé, protecteur de l’environnement et favorable à
l’économie belliloise.
Les intervenants demandent le maintien des possibilités de camping isolé en zones A et N.
Nombreux sont les campeurs qui adhèrent à la charte du campeur de l’association « Laissez-nous
Camper »; charte qui a été remise à la commission d’enquête
14. Les demandes de constructibilité
Les demandes de constructibilité (en densification et/ou en extension) sont d’autant plus nombreuses que
l’application de la législation a pour effet de réduire les zones constructibles qui existaient au POS (POS
aujourd’hui caduc).
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Des intervenants, dont les terrains sont classés en zone UC au projet de PLU, sont inquiets quant au
maintien du caractère constructible de ces secteurs compte tenu notamment des nombreux recours
exercés par l’AALLPA devant la juridiction administrative contre des permis de construire accordés.
Des intervenants, dont les PC ont été attaqués par l’AALLPA, sollicitent l’intégration de leurs parcelles en
zone constructible.
15. La circulation et les cheminements doux
L’augmentation de la circulation et l’inadaptation des infrastructures routières inquiètent les intervenants
d’autant qu’aucune disposition ne semble être prise dans le PLU pour permettre des aménagements de
type voirie partagée.
Des liaisons douces fonctionnelles à travers des chemins de terre reliant les villages à travers les vallons
sont abandonnés ou fermés.
Du fait de la présence de nombreux enfants, une demande, à Bornor, porte sur une limitation de circulation
réservée aux riverains (PLU R 33)
Question de la commission d’enquête :
-

Quelles actions concrètes en matière de cheminement doux sont envisagées à court terme ?

16. Les annexes du PLU
La notice sanitaire interpelle
‐ page 10 : il est écrit que les travaux sont réalisés sur les STEP de Petit-Cosquet et de Bangor bourg
et à la page 11 ils sont indiqués comme envisageables !
‐ Page 16 : il est écrit que les EU de Bangor sont traitées à Bruté dans l’attente d’une STEP
communale alors qu’elle est réalisée depuis 2017.
‐ Evocation du barrage de Bordilla pourtant inopérant.
Servitude de passage des piétons sur le Littoral (SPPL) : l’association Les Amis des Chemins de Ronde fait
état de l’impossibilité de vérifier que le tracé de la SPPL a bien été reporté du fait d’un problème de lisibilité
du plan en ligne.
Question de la commission d’enquête :
‐

Le rapport de présentation –diagnostic territorial à la page 235 et la note sanitaire indique que la CCBi
envisage d’installer une unité de dessalement fixe (page6), quand est-il exactement ?

17. Divers
Quelques observations portent sur les nuisances sonores nocturnes subies notamment en période estivale.
Le projet d’exploitation de vigne sur la commune de Locmaria interroge quant à la localisation, la surface, la
pratique intensive et l’impact des traitements prévisibles sur la santé.
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Les ACR suggèrent que les Bellilois entreprennent les démarches pour faire de leur ile un parc naturel
régional. Elle interpelle par ailleurs le fait que les PC ne soient pas regroupés sur le site de toutes les
mairies.
Le CPIE et d’autres intervenants s’interrogent sur la réalisation de 4 PLU sur un territoire aussi restreint et
homogène.
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La commission d’enquête
À
Madame Le Maire
Mairie
26 rue Claude Monet
56360 BANGOR

Objet : Notification au responsable du projet des observations recueillies lors de l’enquête publique unique
du PLU, du zonage d’assainissement eaux pluviales et du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Bangor

Réf : arrêté municipal n°21-06en date du 28 juin 2019

Madame Le Maire,

En application de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, vous trouverez en pièce jointe le procèsverbal des observations consignées lors de l’enquête publique unique visée en objet et accompagné d’une
liste de questions rédigée par la commission d’enquête. Vous disposez d’un délai de 15 jours pour
produire vos observations éventuelles en réponse à la lecture de ce procès-verbal et des questions
jointes.
Veuillez agréer, Madame Le Maire, l’expression de nos sincères salutations.

Pour la commission d’enquête
Michelle TANGUY, présidente

Remis et commenté au maître d’ouvrage le 8/10/2019

Commune Bangor : enquête publique unique élaboration du PLU, révision des zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
A la demande de Madame le Maire de Bangor, il a été procédé à une enquête publique unique portant sur
la l’élaboration du PLU, la révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales et révision du zonage
d’assainissement des eaux usées.
Cette enquête s’est déroulée du mardi 23 juillet 2019au vendredi 06 septembre 2019 inclus dans les
conditions définies à l’arrêté municipal n° 28/6 en date du 28 juin 2019.
Les dossiers complets ainsi que le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant 46jours
consécutifs en mairie de Bangor.
Le dossier était également consultable pendant la durée de l’enquête sur le site internet de la commune à
l’adresse suivante http://www.Bangor.fr ainsi que sur un poste informatique mis à disposition du public
dans la salle du conseil municipal.

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se sont tenus à la disposition du public en mairie
durant 10 séances de permanence, M. Jean-Paul BOLEAT étant référent pour la commune de Bangor.
Mercredi 24 juillet

9h00-12h00

13h30-17h00

Mercredi 31 juillet

14h00-17h00

Lundi 5 Août

14h00-17h00

Mardi 13 Août

10h00-13h00

Jeudi 22 Août

10h00-13h00

Jeudi 29 Août
Vendredi 6 Septembre

14h00-18h00
14h00-18h00

9h00-12h00

13h30-17h00

Près de 350 personnes se sont déplacés en mairie pour rencontrer les commissaires enquêteurs lors des
permanences.
Les observations du public ont été soit directement inscrites sur le registre d’enquête mis à la disposition
du public et enregistrées sous la lettre R, soit annexées au registre et enregistrées sous la lettre L pour les
courriers postaux et sous la lettre M pour les courriers électroniques.
Les courriers électroniques ont été publiés dans leur intégralité sur le site internet de la commune.
Le projet d’assainissement des eaux pluviales a fait l’objet de 4 interventions :


2 par mail



2 par déposition sur le registre

Chaque observation a été examinée par la commission d’enquête et référencée dans le tableau ci-après
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Eaux pluviales
Réf. Observation
(suivant registre)

NOM Prénom
(intervenant)

Synthèse des observations

PLU R9

M. Mme BOHA

Demande une intervention par la mairie pour cesser les désordres rencontrés par les infiltrations d'eau de
ruissellement dans leur habitation depuis le remblaiement de la parcelle 189 (place publique)

Bourg

PLU R26-b

Mme MONTEIL

Indique avoir autorisé la commune à enfouir dans son terrain un collecteur d'eaux pluviales desservant le
village, souhaite une compensation en échange pour ses eaux usées.

Kérel

PLU M5b

M. Lionel LE PETIT

Indique que le busage de certains fossés sur le plan n’est pas fidèle à la réalité

Kérel

PLU M9b

M. Henri RODIETALBERE

Demande si la dernière construction de Calastren en se dirigeant vers Bordruant évacue bien ses eaux de
drainage sur sa parcelle car le fossé de la route les recevait en occasionnant de la gêne pour le village.

Secteurs

Calastren

Question de la commission d’enquête :
‐

L’absence d’emprise au sol dans les zones UA et UB est-elle compatible avec le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune ?
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La commission d’enquête
À
Monsieur Le Président
CCBI
Haute Boulogne
56360 LE PALAIS

Objet : Notification au responsable du projet des observations recueillies lors de l’enquête publique unique
du PLU, du zonage d’assainissement eaux pluviales et du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Bangor

Réf : arrêté municipal n°21-06en date du 28 juin 2019

Monsieur Le Président,

En application de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, vous trouverez en pièce jointe le procèsverbal des observations consignées lors de l’enquête publique unique visée en objet et accompagné d’une
liste de questions rédigée par la commission d’enquête. Vous disposez d’un délai de 15 jours pour
produire vos observations éventuelles en réponse à la lecture de ce procès-verbal et des questions
jointes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations.

Pour la commission d’enquête
Michelle TANGUY, présidente

Remis et commenté au maître d’ouvrage le 8/10/2019

Commune Bangor : enquête publique unique élaboration du PLU, révision des zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
A la demande de Madame le Maire de Bangor, il a été procédé à une enquête publique unique portant sur
la l’élaboration du PLU, la révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales et révision du zonage
d’assainissement des eaux usées.
Cette enquête s’est déroulée du mardi 23 juillet 2019au vendredi 06 septembre 2019 inclus dans les
conditions définies à l’arrêté municipal n° 28/6 en date du 28 juin 2019.
Les dossiers complets ainsi que le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public pendant 46jours
consécutifs en mairie de Bangor.
Le dossier était également consultable pendant la durée de l’enquête sur le site internet de la commune à
l’adresse suivante http://www.Bangor.fr ainsi que sur un poste informatique mis à disposition du public
dans la salle du conseil municipal.

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se sont tenus à la disposition du public en mairie
durant 10 séances de permanence, M. Jean-Paul BOLEAT étant référent pour la commune de Bangor.
Mercredi 24 juillet

9h00-12h00

13h30-17h00

Mercredi 31 juillet

14h00-17h00

Lundi 5 Août

14h00-17h00

Mardi 13 Août

10h00-13h00

Jeudi 22 Août

10h00-13h00

Jeudi 29 Août
Vendredi 6 Septembre

14h00-18h00
14h00-18h00

9h00-12h00

13h30-17h00

Près de 350 personnes se sont déplacés en mairie pour rencontrer les commissaires enquêteurs lors des
permanences.
Les observations du public ont été soit directement inscrites sur le registre d’enquête mis à la disposition
du public et enregistrées sous la lettre R, soit annexées au registre et enregistrées sous la lettre L pour les
courriers postaux et sous la lettre M pour les courriers électroniques.
Les courriers électroniques ont été publiés dans leur intégralité sur le site internet de la commune.
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées a fait l’objet de 40 interventions :


23 par mail



9 par déposition sur le registre



8 par courrier

1

Commune Bangor : enquête publique unique élaboration du PLU, révision des zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales
Révision du zonage eaux usées : procès-verbal de synthèse

Chaque observation a été examinée par la commission d’enquête et référencée dans le tableau ci-après
Ce tableau permet à la communauté de communes de se saisir des observations et propositions et d’y
apporter si elle le souhaite des réponses.
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Eaux usées
Réf. Observation
(suivant registre)

NOM Prénom (intervenant)

PLU R5-a
PLU R5-b

M. J. Louis MASSON
M. J. Louis MASSON

PLU R18-a

M. et Mme CONSTANT

PLU R20

Mme HAMELIN

PLU R26-a

Mme MONTEIL

PLU R28

M. LOGELIN

PLU R39a

M. GARCIA

PLU R43b

Mme AUSSANAIRE

PLU R43c

Mme AUSSANAIRE

Subit les effets des effluents de la STEP de Petit Cosquer ; pollution de la plage, interdiction de pêcher.
Dénonce le fait que les eaux usées de Kervilaouen vont à Kernest déjà saturé et qui ne fonctionne pas.

PLU L16

Mme BREZELLEC Vonnic

Demandent le raccordement de leur parcelle 285 au réseau collectif d'assainissement des eaux usées
(système avec pompe de relevage défaillant)

Kerprat

M. Mme GOUYON

Dénoncent les dysfonctionnements de la STEP du Petit Cosquet et s'inquiètent de l'évolution de la
situation à venir avec l'augmentation de la population raccordée dans le cadre du développement de
l'urbanisation à Kervilahouen notamment. Demandent quelles seront les mesures prises pour
supprimer les nuisances olfactives et que le schéma d'assainissement local soit réexaminé.

Petit Cosquet

M. Mme FRANTZ

Demandent que des mesures soient prises immédiatement pour supprimer toutes les nuisances
olfactives qu'ils subissent avec la STEP du Petit Cosquet. Ils signalent que le bassin de stockage est
saturé à mi-août et que les charges organiques et hydrauliques sont largement supérieures à celles des
autres stations d'épuration de l'île. Demandent également que le schéma d'assainissement local soit
réexaminé et qu'une expertise extérieure et indépendante soit réalisée.

Petit Cosquet

PLU L24

PLU L27

Synthèse des observations

Secteurs

Inquiet sur la qualité des rejets de la STEP du Petit Cosquet
Demande la surveillance des bateaux qui larguent leurs eaux usées devant la côte
Signalent la présence d'algues boueuses vertes à certains endroits de la plage. Indiquent que le chemin
situé sous la thalasso soit également boueux
Signale le déversement des eaux usées traitées, dans son champ, et demande un rapport d'analyse de
la situation.
Demande le raccordement au réseau collectif d'assainissement des eaux usées car elle ne dispose pas
de terrain (3 m2) pour un assainissement autonome.
Propose que le réseau "local "d'eaux usées de "Radenec" qui récupère les trop-pleins des fosses
individuelles soit raccordé sur la conduite de refoulement.
Dit que la STEP dégage des odeurs insupportables, que les réseaux arrivent à saturation et la STEP en
surcharge. La mesure de la qualité des eaux ne devrait plus être confiée à l'exploitant de la STEP.
Déplore le coût important des dispositifs d'assainissement individuel qui occupe une partie importante
des espaces privés

Kerguélen
Kerguélen
Goulphar
Kernest
Kérel
Radenec
Kervilaouen
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PLU L31a

M. DUMESDELAGE

PLU L32

M. Mme REBOUR

PLU L33
PLU L36b

PLU L 42a

Mme BROSSIER et M.
CELHAIE
M. Mme HERVEY

Mme LEGAL Audrey, MM
JEANT Denis, Marin JEANT
LE GAL

Manifeste son incompréhension sur le fait que chaque habitant concerné par une étude
d'assainissement autonome doive payer 650 € à un bureau privé alors que la nature géologique des
sols est bien connue sur l'île. Demande pourquoiun PC a été délivré sur une parcelle d'une contenance
trop insuffisante, et pourquoi parler de pompe de relevage sur des terrains parfaitement plats. Signale
le mauvais fonctionnement de la STEP proche de l'abattoir, nuisances olfactives permanentes.
Manifestent leur désapointement concernant le dysfonctionnement de la STEP du Petit Cosquet.
S'inquiète de la situation à venir avec l'augmentation des futures populations à raccorder. Demandent
la prise de décision immédiate pour faire cesser les nuisances olfactives, le réexamen du schéma
d'assainissement et la réalisation d'une étude par un cabinet extérieur et indépendant.
déclaration identique à la précédente
demande une extension de la zone "constructible" pour réaliser son épandage
Interviennent à titre familial mais également en qualité de membres du collectif de défense des
résidents du village du Petit Cosquet. M. Denis JEANT unique signataire du mémoire dactylographié de
6 pages, argumente et déroule l'historique, les changements d'orientations puis les conditions de
réalisation des STEP du Petit Cosquet et du bourg de Bangor. Les dysfonctionnements avérés des
ouvrages conduisent à des nuisances incommodantes olfactives et permanentes. Il évoque des risques
pour la santé en présence d'H2S. Le mémoire reprend les hypothèses ayant servies de base au
dimensionnement des ouvrages et aux conditions d'exploitation du bassin de stockage des eaux
épurées qui doivent être stockée sur le site (donc interdiction d'être relarguées dans le milieu
récepteur) entre le 1er juin et le 30 septembre alors que cet équipement est déjà saturé à la mi-août! Il
dénonce ainsi le non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pour des rejets précoces. Le
pétitionnaire dit avoir mis en cause le dimensionnement des bacs de rétention lors de l'enquête
publique de 2015 pour l'actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées. Il dénonce la
promesse "zéro nuisance" annoncée par les concepteurs et "relayée en continu par les élus de la CCBI
et élus de Bangor". Le pétitionnaire demande que des mesures soient prises immédiatement pour
mettre un terme aux nuisances olfactives, qu'une expertise externe et indépendante intervienne et que
le schéma d'assainissement soit réexaminé. Compte tenu de la situation, il lui semble inimaginable que
cette STEP fasse l'objet d'une extension afin d'accueillir de nouveaux usagers.

Kerguélen

Petit Cosquet

Petit Cosquet
Borlagadec

Petit Cosquet
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Pointe les insuffisances des dispositifs d'assainissement collectif non maitrisées et relève que les entités
urbaines significatives ne sont pas pour la plupart raccordées à un réseau collectif d'eaux usées : sur 15
hameaux, 3 disposent de l'assainissement collectif, 3 raccordements prévus à 10 ans pour Grand
Village.
La présence de boue et de flaque à l'aval des parcelles 151 et 152 le conduisent à s'interroger sur la
qualité de l'épandage sur ces parcelles situées dans le creux du vallon conduisant à la plage d'Herlin
Témoigne des nuisances engendrées par la STEP et reprend l'ensemble des termes du collectif de
défense des résidents du village de Petit Cosquet.
Déposition identique à la précédente, M11.
Déposition identique à la précédente, M11.
Déposition identique à la précédente, M11.
Déposition identique à la précédente, M11.
Déposition identique à la précédente, M11.
Nouvelles urbanisations des secteurs desservis par l'assainissement collectif alors que la STEP est
saturée.

PLU M6k

Association GERVEUR DA
VIKEN

PLU M9a

M. Henri RODIE-TALBERE

PLU M11

M. HAGEMANN

PLU M12
PLU M13
PLU M14
PLU M15
PLU M16

M. MAYEUR
M. DAMS
M. VATINEL
M.Mme BLANCHET
M. Mme NAUDIN

PLU M17d

M.Mme FOCILLON

PLU M18

M. Mme VUILLERMET

Déposition identique à celle du collectif de défense des résidents du village de Petit Cosquet.

PLU M20

M. CAREL

Dénonce les dysfonctionnements de la STEP de Petit Cosquet et demande la prise de décisions
immédiates pour faire cesser les nuisances

PLU M24

M. Mme GERMAIN

Message identique à celui du collectif de défense des résidents du village de Petit Cosquet

Petit Cosquet

PLU M26

M. Mme LEDOUX

Message identique à celui du collectif de défense des résidents du village de Petit Cosquet

Petit Cosquet

PLU M29

M. Mme GOUDY

Message reprenant globalement le contenu de celui du collectif de défense des résidents du village de
Petit Cosquet

Petit Cosquet

PLU M30

Famille EVRA

Message identique à celui du collectif de défense des résidents du village de Petit Cosquet

Petit Cosquet

PLU M32

M. Mme CARON

Message identique à celui du collectif de défense des résidents du village de Petit Cosquet

Petit Cosquet

PLU M33a

M. GARNIER

Evoque les moyens techniques et juridiques dont devraient disposer les collectivités locales pour veiller
et mettre en œuvre les dispositions prévues dans le projet de PLU.

Calastren
Petit Cosquet
Petit Cosquet
Petit Cosquet
Petit Cosquet
Petit Cosquet
Petit Cosquet
Petit Cosquet
Petit Cosquet

Herlin
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PLU M37k

CPIE

PLU M38

Mme de CADOUDAL

PLU M39

M. BIROTHEAU
Collectif de défense des
résidents du village de Petit
Cosquet, représenté par
M.Mme GOUDY, M. JEANT,
Mme LE GAL, M. Mme
LEDOUX, M.Mme MAYEUR,
M.Mme REEBOUR

PLU M41

PLU M42

M. Mme GOUDY

PLU M44

M. JEANT, Mme LE GAL,
M.JEANT LE GAL

Le taux global de conformité des systèmes d'assainissement individuel est surestimé puisqu'il exclut les
systèmes non conformes mais qui bénéficient d'une non obligation de mise aux normes sauf en cas de
vente.
Ne pas imposer la mise en conformité des systèmes d'assainissement individuel pour les hameaux
prévus en assainissement collectif si les réseaux sont réalisés rapidement
Se plaint des désagréments subis par les dysfonctionnements de la STEP de Petit Cosquet. Conforme à
la déposition du collectif.
même message que le précédent.

Déposition concernant les nuisances engendrées par les dysfonctionnements de la STEP de Petit
Cosquet. Demande une expertise externe et indépendante, et un réexamen du plan d'assainissement
de Bangor afin de mieux gérer les flux à traiter. S'oppose à toute extension de la STEP.

Même déclaration que la préc2dente dont ils étaient déjà signataires ainsi que les autres déclarants
précédemment.
Nouvelle déposition identique à celles précédemment déposées par les mêmes signataires concernant
la STEP de Petit Cosquet

Petit Cosquet
Petit Cosquet

Petit Cosquet

Petit Cosquet
Petit Cosquet

Questions de la commission d’enquête :
‐

Le traitement des eaux usées selon la technique de lagunes plantées de roseaux est-il bien adapté à proximité d’une zone bâtie relativement dense ?

‐

Quelles dispositions peuvent être immédiatement engagées pour éradiquer les nuisances olfactives constatées en période estivale ?

‐

Quid du diagnostic lancé par la CCBI pour déterminer l’origine de la surcharge organique ?

‐

Les eaux traitées, durant leur stockage dans le bassin avant largage ne se dégradent-elles pas en occasionnant des odeurs ?

‐

La charge hydraulique est déjà quasiment atteinte, sachant qu’en aout 2018 elle dépassait de près de 12% (123m 3/j pour 110m3/j). La surcharge organique
atteint 143% avec 51,6kg de DBO5 pour 36kg autorisés. Comment dans ce cas pouvoir prétendre au raccordement de 92 EqH supplémentaires qui
rajouteraient ainsi près de 6 kg de DBO5 supplémentaires et 15 m3 effluents supplémentaires

‐

Le bassin de stockage est sous-dimensionné - indication de la page 37- (6000m3 à comparer à environ 13200m3 110 m3 pendant 120 j moins l’évaporation). Le
rapport propose de réduire à 3 mois le stockage dans le bassin pour éviter les débordements. Cette proposition est-elle acceptable d’autant que, dans le
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rapport, on peut lire en page 38 : « il n’y a pas d’usage sensible (site de baignade ou captage d’eau potable) au point de rejet » alors que contrairement les
rejets de la STEP sembleraient se déverser sur la plage de Kérel ?
‐
‐

La qualité des rejets de la thalasso dans le milieu récepteur pose quelques interrogations ; sont-ils contrôlés, par qui et selon quelle fréquence ?
L’abandon des extensions de réseaux eaux usées initialement prévues à Le Grand-Village et Calastren est-il provisoire ou définitif ?
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La commission d’enquête
À
Madame Le Maire
Mairie
26 rue Claude Monet
56360 BANGOR

Objet : Enquête publique unique élaboration du PLU, révision des zonages eaux usées et eaux pluviales

Madame le Maire,

Le tribunal administratif a désigné une même commission d’enquête pour les quatre enquêtes publiques
uniques (PLU, zonages eaux usées et eaux pluviales) qui se sont déroulées sur la même période soit du 23 juillet
au 7 septembre 2019.
Du fait de la complexité géographique, du contexte juridique (publication de la loi ELAN après l’arrêt du
PLU) et de la nécessité de nous entretenir avec la DDTM et le Pays d’Auray, nous n’avons pu vous remettre les
procès-verbaux de l’enquête publique unique dans le temps imparti par les textes.
En conséquence, nous ne serons pas en mesure de vous remettre notre rapport et nos conclusions dans
le mois qui suit la fin de l’enquête, aussi nous sollicitons un délai supplémentaire pour vous les remettre.
La date de remise de notre rapport et de nos conclusions dépendra de celle de remise de votre mémoire
en réponse au procès-verbal de synthèse.
Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de nos sincères salutations.

Pour la commission d’enquête
Michelle TANGUY, Présidente

La commission d’enquête
À
Monsieur le Président de la CCPB
Haute Boulogne
56360 LE PALAIS

Objet : Enquête publique unique élaboration PLU, révision des zonages eaux usées et eaux pluviales

Monsieur le Président,

Le tribunal administratif a désigné une même commission d’enquête pour les quatre enquêtes publiques
uniques (PLU, zonages eaux usées et eaux pluviales) qui se sont déroulées sur la même période soit du 23 juillet
au 7 septembre 2019.
Du fait de la complexité géographique, du contexte juridique (publication de la loi ELAN après l’arrêt du
PLU) et de la nécessité de nous entretenir avec la DDTM et le Pays d’Auray, nous n’avons pu vous remettre les
procès-verbaux de l’enquête publique unique dans le temps imparti par les textes.
En conséquence, nous ne serons pas en mesure de vous remettre notre rapport et nos conclusions dans
le mois qui suit la fin de l’enquête, aussi nous sollicitons un délai supplémentaire pour vous les remettre.
La date de remise de notre rapport et de nos conclusions dépendra de celle de remise de votre mémoire
en réponse au procès-verbal de synthèse.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations.

Pour la commission d’enquête
Michelle TANGUY, Présidente

