
Le sentier littoral à Saint-Briac

L’enquête publique pour la création de la SPPL se déroulera du 14 avril au 15 mai 2014.

Pour vous aider dans la démarche, vous trouverez ci-après les documents à toutes fins utiles

 Des informations sur le déroulement de l'enquête publique

 Des éléments de réflexion destinés à vous permettre de motiver votre avis au 
commissaire-enquêteur (fournis à titre indicatif – vous pouvez exprimer tous 
arguments complémentaires vous paraissant intéressants à faire valoir)

 un formulaire à remplir et à adresser au commissaire enquêteur

 Imprimez l’affiche jointe et faites la circuler

Soyez nombreux à vous exprimer à l’enquête publique, 
en formulant  vos observations auprès du commissaire enquêteur.

Vos observations seront à déposer 
en mairie  de Saint-Briac entre le 14 avril 2014 et le 5 mai 2014. 



SPPL – Articles L 160-6 et suivants du code de l'urbanisme

Servitude de Passage Piéton le long du Littoral à Saint-Briac

Enquête publique -  14 avril au 5 mai 2014 inclus 

Dossier consultable à la mairie de Saint-Briac - 18, rue de la
mairie - 35800 Saint-Briac

Horaires d’ouverture :  

08:15 – 12:15         --        13:30 – 17:00

Pour  que  votre  avis  puisse  être  pris  en  considération,  il  doit  être
motivé et vous devez mentionner vos noms et adresses et signer.

Vous pouvez déposer votre avis :

en mairie 
- en  écrivant  directement  sur  le  registre,  n’oubliez  pas  de

signer

- En collant sur le registre l’avis que vous avez préalablement
rédigé en indiquant votre identité et signature.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la mairie, nous vous proposons de
nous adresser votre avis motivé et signé, 

Par voie postale  à l’adresse  suivante :  ACR 35 42 rue de  la
Roche  Pelée  35800  SAINT  LUNAIRE(attention  aux  délais
postaux)

IMPORTANT : 

Motivez vos observations : n’omettez pas de conclure en indiquant que
vous émettez un avis favorable ou défavorable.

Personnalisez votre avis afin d’obliger le service instructeur à le
lire  et  le  prendre  en  considération  et  éviter  ainsi  qu’il  soit
facilement  et  rapidement  traité  et  « totalisé »  comme  une
pétition. 
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Eléments à faire valoir dans l'argumentaire à développer dans la lettre
adressée à la commissaire enquêtrice

→ marquer  votre intérêt  pour  voir  enfin réaliser  la  continuité du
sentier littoral sur le territoire de la commune de SAINT BRIAC sur MER.

→  Rappeler  que  cela  fait  plus  de  30  ans  que  les  randonneurs
attendent l'ouverture de ce sentier.

→  Préciser  que  l'intérêt  général  doit  prévaloir  face  à  l'intérêt
particulier de quelques uns.

→ Rappeler que dans notre pays, chaque citoyen doit respecter la
LOI.

Vous trouverez ci-dessous un modèle type de lettre pour formuler votre
avis.



Objet : Enquête publique relative au projet 
de création de la SPPL - 
Du 14 avril au 5 mai 2014

Madame Marie Jacqueline MARCHAND
Mairie de Saint-Briac
18 Rue de la Mairie
35800 Saint-Briac-sur-Mer

………………… le …. Date

Madame  le commissaire enquêteur

J’ai l’honneur de vous faire part de mes observations relatives au projet objet de l’enquête
publique précitée.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En conclusion  je  demande que les  observations  ci-dessus  soient  prises  en compte et  à
défaut  de considérer que la présente vaut avis favorable|défavorablei. ( Barrer un des éléments ou
reformuler)

Veuillez agréer, Madame  le commissaire enquêteur, l'expression de mes salutations les plus
distinguées.

Signature

Indiquer ici votre adresse complète
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