
Saint Briac sur Mer le 1er juin 2014

Monsieur John KERRY
propriété FORBES

villa les Essarts
35800 SAINT BRIAC SUR MER

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

La presse locale s'est fait l'écho de votre prochain passage à SAINT BRIAC SUR
MER dans le cadre des manifestations organisées pour commémorer le 70ème
anniversaire du débarquement allié en Normandie.

La population locale n'ignore pas l'attachement qui vous lie à cette superbe
commune du littoral breton ; il est rapporté que vous avez passé une partie de vos
vacances, pendant votre enfance, dans votre propriété familiale aux Essarts, face à
la mer.

Vous avez pu constater que le paysage y est unique et que la vue qui s'ouvre sur
l'océan constitue un spectacle exceptionnel et toujours renouvelé.

Notre association s'est donné pour objectif de rendre le littoral de la mer accessible
à tous ; la Loi de notre pays prévoit en effet que tout propriétaire voisin du littoral
est tenu de respecter une servitude de passage au profit des piétons sur une bande
de trois mètres (Article L 160-6 du code de l'urbanisme). Cette servitude n'est pas
respectée à SAINT BRIAC sur MER.

L'administration française élabore actuellement le tracé de cette servitude sur le
territoire de la commune de SAINT BRIAC, non sans difficultés compte tenu des
réticences de certains riverains à laisser appliquer ce texte.

Nous avons pensé qu'en votre qualité de représentant d'un des pays au monde qui a



porté au plus haut point le principe démocratique, la liberté individuelle et le
respect des Lois, vous deviez être informé de cette situation et notamment de
l'impossibilité actuelle de cheminer le long de votre propriété familiale.

Nous ne doutons pas que vous donnerez, pour ce qui vous concerne, un avis
favorable à notre requête en le faisant savoir aux autorités locales lors de votre
séjour dans notre commune.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire d'Etat
à l'assurance de notre plus profond respect.

Le Président,

Patrice PETITJEAN

Les Amis des chemins de ronde
42,rue de la Roche Pelée
35800 SAINT-LUNAIRE 


