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PRÉALABLE
Le dossier d’enquête publique a pour objectif de présenter, expliquer et justifier le projet d’extension de la réerve naturelle nationale du Venec, sur la commune de Brennilis dans le département
du Finistère (29).
La création et la gestion des réserves naturelles nationales sont régies par les articles L.332-1 et suivants et
R.332-1 et suivants du code de l’environnement.
En référence à l’article R.332-3 et R.123-8 du code de l’environnement, le dossier d’enquête doit comporter :
 Une note de présentation non technique,
 Un plan de délimitation du territoire à classer,
 Les plans cadastraux et l’état parcellaire,
 Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet,
 La liste des sujétions et interdictions ainsi que les orientations générales de gestion,
 Un résumé de l’étude scientifique.

Pour le projet d’extension de la réserve naturelle nationale du Venec, le dossier d’enquête se présente en 5
tomes et des annexes, dont les contenus sont les suivants :
Tome 1 : Présentation du projet
 L’objet, les motifs et l’étendue de l’extension,
 Le résumé de l’étude scientifique,
 Les avis des instances scientifiques consultées,
 Bibliographie sommaire.
Tome 2 : Impacts du projet
 Les usages socio-économiques en vigueur sur le territoire du projet, la valorisation locale résultant du
statut de réserve naturelle,
 La liste des sujétions et interdictions envisagées nécessaires à la protection de la réserve naturelle,
 Une analyse des incidences générales et des conséquences socio-économiques du projet,
 Les orientations générales de la gestion prévue pour la réserve naturelle.
Tome 3 : Synthèse de la concertation
 La cadrage juridique des réserves naturelles nationales,
 Le résumé des étapes de la concertation menée entre 2018 et 2021,
 Les compte-rendus des réunions.
Tome 4 : Atlas cartographique
 Le plan de situation au 1/25 000ème,
 Les plans cadastraux au 1/5 000ème,
 L’état parcellaire.
Tome 5 : Projet de décret
Annexes
 L’état des lieux de la réserve actuelle,
 L’étude scientifique,
 L’étude socio-économique.
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