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ISAINT-BRIAC-SUR-MER
SÉCURISATION DES PIÉTONS SUR LE PONT DU FRÉMUR.

Les Amis des chemins
de ronde tempêtent

W

Entrée du pont côté Saint-Briac : Beaucoup de circulation mais aucun passage protégé. Entrée du pont côté Lancieux : Un passage
protégé bien aménagé plus un autre 30 m en amont.

Depuis plusieurs mois les Amis des
chemins de ronde (ACR35) tentent
d'obtenir des services du Conseil
départemental la matérialisation
d'un passage protégé permettant aux piétons, notamment les
randonneurs, de traverser le pont
sur le Frémur dans des conditions
normales de sécurité. Sans résultat
jusqu'à maintenant.

La rive droite retirée
des guides de randonnée ?

sont censés avoir autorité pour que la
raison l'emporte ».
En l'absence d'avancées constatées de« Or, toujours selon Patrice Petitjean, il
semble que compte tenu de la dange- puis leur courrier et à la veille des grandes
rosité de la traversée de la route à cet vacances, les ACR reviennent « à la charge
endroit, plusieurs organismes éditant des pour faire aboutir ce dossier au plus
plans de randonnée sur la Côte d'Eme- vite ».
raude (la communauté de communes
de la Côte d'Emeraude par exemple)
auraient décidé de retirer des plans en Sophie Guyon répond
cours d'édition toute la rive droite de
La réponse de Sophie Guyon, conseillère
Patrice Petitjean, le président des Amis l'estuaire du Frémur allant du pont de départementale : « Avec Nicolas Belloir,
des Chemins de ronde (ACR35) ne décolère Lancieux jusqu'à Rochegoude en rai- nous avons sollicité le vice-président en
pas. Déjà, dans une lettre datée du 25 avril, son de l'impossibilité de traverser la RD charge des routes par écrit. Un double
du courrier a été envoyé à Monsieur
il alertait les conseillers départementaux du 603. »
Petitjean. Il devrait l'avoir reçu, ou le
littoral de l'Ille-et-Vilaine : « Depuis de nomrecevoir sous peu. Pour l'issue réservée
breux mois, nous tentons d'obtenir des 2 passages côté Lancieux
services du Conseil Départemental 35 la
« Cette position est d'autant plus à cette demande, nous ne manquerons
matérialisation d'un passage protégé incompréhensible que de l'autre côté pas de vous tenir au courant. Cepensur la RD 603 à l'entrée du pont du Fré- du pont, dans les Côtes-d'Armor, il dant et comme pour toute demande, il
mur côté Saint-Briac. Pour des motifs qui existe non pas un, mais deux passages s'écoule toujours un délai entre l'écrit,
nous échappent totalement, ces fonc- protégés I » Patrice Petitjean, en conclu- les échanges que nous pouvons avoir,
tionnaires refusent de prendre notre sion, demandait aux conseillers « d'inter- l'évaluation des techniciens et l'évendemande en considération. »
venir auprès des services sur lesquels ils tuelle mise en place du dispositif. »

