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Les Amis des chemins de 
ronde dl l le et Vilaine 
(ACR35} comptent 120 
adhérents dont 76 étaient 

présents à l'assemblée géné
rale du samedi 11 janvier à 
Saint-Lunaire. 

Dans son rapport d'activités, 
le secrétaire général, Patrice 
Bauché, a fait le point sur les 
trois dossiers sensibles qui 
mobilisent l'association depuis 
quelques années : 

Quelmer-
La Passagère 

Le sous-préfet a indiqué que 
les services de la DDTM 
(Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) et de la 
ville de Saint-Malo s'étaient 
rendus sur place et avaient ren
contré les propriétaires des ter
rains concernés par la servi
tude. Il a aussi précisé que les 
travaux d'ouverture de la servi
tude, réalisés avec les services 
du Conseil Général, pourraient 
débuter dès la fin de l'année 
{2013 I). 

D'autre part, un riverain a 
soumis à la DDTM une proposi
tion d'ouverture d'un passage 
dans le mur de sa propriété au 
niveau de la cale de la 
Passagère afin d'accéder au 
sentier. Un projet qui plus est 
financé par lui-même. «. Nous 
l'en remercions. Maintenant ce 
dossier doit être présenté parla 
DDTM à la Commission des 
Sites car nous sommes en site 
classé ». 

Le Bénétin -
Les Rochers Sculptés 

Le propriétaire du restau
rant s'est dit totalement 
opposé au passage, alors 
que certains services de la 
ville et du Conseil général 

76 adhérents ont assisté à rassemblée 

SPPL (Servitude de Passage 
Piétonnier le long du 
Littoral). Il propose cepen
dant un contournement de 
son restaurant en réalisant 
un sentier dans une parcelle 
lui appartenant, « Ceci n'of
fre aucun intérêt car le pas
sage existe dans la parcelle 
adjacente, propriété du 
conseil général ». 

« La position des ACR35 
est ferme et nous maintenons 
notre demande d'application 
de la loi. Les réactions de nos 
adhérents à ce sujet sont sans 
équivoque. De nouvelles 
actions sont à engager auprès 
des différents services de 
l'État », préviennent les Amis 
eds Chemins de ronde. 

f/e des Amis des chemins de ronde 
îaint-Briac : Ouverture 

du sentier littoral 
La SPPL (Servitude de 

Passage Piétonnier le long du 
Littoral) sur Saint-Briac a été 
validée par arrêté préfectoral 
le 5 mai 1982. Cet arrêté a été 
annulé par le conseil d'État 
pour un motif exclusivement 
de forme. 

Suite aux interventions 
des Amis des Chemins de 
Ronde, le projet a été relancé 
et soumis à la CDNPS 
(Commission Départementale 
de la Nature et de la 
Protection des Sites) qui a 
voté un avis favorable à l'una
nimité le 21 mai 2013. 

Depuis cette date, rien n'a 

bougé et l'enquête publique 
du PLU de Saint-Briac a omis 
ce dossier. Pourtant un cour
rier du sou s-préfet en date du 
14 février 2013 indiquait que 
le projet serait soumis à 
enquête publique après pas
sage en commission des 
sites. La DDTM a fait valoir 
que l'enquête n'avait pas lieu 
par « manque de finance
ment ! » 

« Nous avons donc 
adressé un courrier au préfet 
lui demandant de mettre ce 
dossier à l'enquête publique. 
En cas de non-réponse nous 
envisageons de saisir le 
Tribunal administratif ». 

Gîiles SANTiER (CLP) 
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