
Saint Lunaire le 23 avril 2016

Madame Agnès TOUTANT
Monsieur Jean LUC BOURGEAUX

Monsieur Pierre Yves MAHIEU
Madame Anne LE GAGNE

Monsieur Nicolas BELLOIR
Madame Sophie GUYON

Conseiller départemental
Hôtel du Département

1 avenue de la Préfecture
CS 24218 - 35042 Rennes Cedex

Objet : traversée piétonnière du pont de Lancieux

Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs mois, nous tentons d'obtenir des services administratifs du
Conseil Départemental la sécurisation des marcheurs pour la traversée du pont
de Lancieux à SAINT BRIAC sur MER ; malgré nos démarches, ces services
restent sourds à notre légitime revendication, alors même que de l'autre côté
du pont, le département des Côtes d'Armor a adopté une politique différente
donnant toute satisfaction aux randonneurs.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de notre dossier et
d'user de votre pouvoir de direction des services administratifs du
département pour que la raison l'emporte finalement.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame ; Monsieur à
l'assurance de notre parfaite considération.

Le Président
COPIE

Patrice PETITJEAN

Association des Amis des Chemins de Ronde d'Ille et Vilaine – ACR 35
42 rue de la Roche Pelée - 35800 SAINT LUNAIRE
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La problématique de la traversée du Pont du Frémur à
SAINT BRIAC sur MER

Vue générale de l'entrée du
pont du Frémur côté SAINT

BRIAC en direction de
LANCIEUX

Arrivée des randonneurs au Pont
du Frémur avant d'effectuer la
traversée pour poursuivre leur
cheminement ; on remarque la

présence des panneaux
indicateurs jaunes destinés aux

randonneurs.

fléchage mis en place par la
communauté de communes
de la Côte d'Emeraude à
l'usage des randonneurs



On remarquera que la traversée du pont suggérée aux randonneurs n'est
protégée par aucun passage matérialisé sur la chaussée.

Alors que la circulation est particulièrement dense à cet endroit à
l'intersection des RD 603 et 786.



De l'autre côté du pont, on est dans le département des
Côtes d'Armor ; l'entrée du pont du Frémur se présente de

la manière suivante :

On voit tout de suite qu'un passage protégé a été aménagé pour assurer la
sécurité des piétons qui souhaitent traverser le pont.

Autre vue du premier passage protégé



Car il n'y a pas un
passage protégé … mais

deux ! 

On ne badine pas avec la sécurité dans les Côtes d'Armor !

Apparemment ce que l'on sait faire en Côtes d'Armor, on ne sait pas le
faire en Ille et Vilaine ; POURQUOI ?


