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COMITE DE SUIVI ÉOLIEN du 30 NOVEMBRE 2005 
 

COMPTE RENDU�

Collège des administrations : 
Gonthier FRIEDERICI, Préfet du Finistère 
Fabrice LEGERRI, Sous-Préfet de Châteaulin 
Agnès PINAULT, Sous Préfète de Morlaix 
Valérie LALOYER, Chef de Bureau – Sous Préfecture de Morlaix 
Joëlle LE CORRE, Chef de Service - Préfecture 
Gilbert MAGUER, Chef du bureau de l’urbanisme – Préfecture 
Jean-Luc LE BONNIEC, bureau de l’urbanisme – Préfecture 
Jean-Charles FISCHER, chargé de mission - Préfecture maritime 
Jean-Noël LE BRICON, - Préfecture maritime 
Christophe EVPERIN, - Préfecture maritime 
Geneviève CHAUX DEBRY, Directrice départementale – DDE 29 
François MARTIN, Chef du service SATSeP – DDE 29 
Luc SALOMON, Chef d’unité ADS/SATN - DDE 29 
Marylène NAVARRE, Chargée d’études - SATSeP/EGPE – DDE 29 
Valérie BUREL, Chargée d’études SPEAJ/AJC – DDE 29 
Hélène de KERGARIOU, Architecte Urbaniste, SDAP 29 
Françis SERANDOUR, Chef du groupe de subdivisions- DRIRE 
Jean-Yves DESDOIGT, chargé de mission – DIREN 
Laure PLANCHAIS, Paysagiste conseil DDE29/Préfecture 
 
Excusés :  
Directeur DDAF 
Directeur DDASS 
Directeur DRAC 
 
Collège des collectivités : 
Charles VIALA, Paysagiste – CG 29 
Paul ROCUET, directeur d’Energence, Pays de Brest 
Louis COZ, Président du Pays de Brest 
Bernard BIZIEN, vice-Président de la communauté d’agglomération de Morlaix 
Sylvie NELZ MOREAU, Directrice SCOT du Léon 
Jean-Louis CARADEC, Vice Président – SCOT de l’Ouest Cornouaille (SIOCA) 
Yann BOTHOREL, Directeur de la Cté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay (CCPCP) 
Florence BADET, chargée d’opération SCOT de l’Odet (SYMESCOTO) 
Jean-Claude SACRE, Président SCOT de Concarneau 
Mickaël QUERNEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé (COCOPAQ) 
Marie COURONNE, Directrice de l’Aménagement (COCOPAQ) 
 
Excusés : 
COSTES Ferdinand, chargé de mission « schéma régional » auprès du Conseil Régional 
Chantal SIMON-GUILLOU, vice-Présidente – CG 29 
M CARADEC, Président de l’association départementale des maires du Finistère 
 
Collège des associations : 
Erwan LEROUX, adhérent « Avel Pen Ar Bed, Éoliennes en Bretagne » 
Joël RETIERE- LEHIDEUX, Président « Association pour la protection des sites des Abers » 
Jean-Pierre LE GORGEU, vice-Pt de l’« Association pour la protection des sites des Abers » 
Bernard LE BORGNE, Vice Président association « les Abers » 
Anne BOZEC, Vice Présidente de l’association « les Abers » 
 
Excusés : 
Fédération Centre Bretagne Environnement 
Société pour l’Étude et la Protection de la Nature en Bretagne 
 
 
Personnalités qualifiées – membres de la CDSPP : 
Jacques de GESINCOURT, Paysagiste 
Gilles de CALAN, Association “Vieilles Maisons Françaises” 
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Joëlle CHANCEREL, Ingénieur Agronome 
 
Excusés : 
Nicolas BERNARD, géographe 
Michel GRIGNOU, Architecte urbaniste 
Autres partenaires : 
Nicolas GUEVEL, CCI de Brest 
Marcel HAMON, CCI de Brest 
Jean-Jacques DUCHENE, Vice-Président du Parc Naturel Régional d’Armorique 
Michel BOLLORE PELLE, Chargé de mission CCI de Quimper Cornouaille 
Yves CAYTAN, Chef du service qualité de la fourniture – EDF/GDF 
Jean FOREY, Vice Président du syndicat départemental d’électrification 
Yves ROSMORDUC, Chef de projet – TDF 
Pierre MOURGUES, groupe expertise réception pour le CSA 
Jean-Marc LEBLANC, chargé d’études RTE 
 
Excusés : 
Édouard VALLS, CCI 29 
Délégué Régional de l’ADEME Bretagne 
Président de la Chambre des métiers 
Président de la CCI de Morlaix 
Marie-Hélène PHILIPPE, Chargée de mission Chambre d’agriculture 

 
 
 
M Le Préfet introduit la séance en précisant qu’il s’agit du 3ème comité de suivi issu du comité de pilotage 
chargé de suivre la mise en œuvre de la charte départementale. 
Il rappelle le déficit de la Bretagne en matière de production énergétique et la nécessité de promouvoir les 
énergies renouvelables.  
Il rappelle également que cet objectif doit être réalisé en prenant en compte la préservation des paysages. 
La création du comité de suivi résulte de la nécessité d'organiser la situation afin d'optimiser le 
développement éolien. 
Il présente l'ordre du jour: 

- Contexte national, 
- Contexte régional (volonté forte du Conseil Régional d'ordonner la politique éolienne) 
- Contexte départemental (bilan des groupes de travail) 

 
Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Equipement, les échanges et débats auront lieu à 
l'issue de chaque thème. 
Il demande à M. François MARTIN (DDE 29) de présenter le document de séance (diaporama) dont une 
copie a été diffusée préalablement aux participants. 
 
 
1- Contexte 
national�

 
 
M MARTIN présente la première partie du diaporama relative aux principaux points de la loi du 15/07/05 
concernant l’énergie éolienne (article 37: création des ZDE, article 38: éolien off shore, article 39: 
fiscalité). 
 
DEBATS 
 
M.SACRE (Président du SCOT – Communauté Concarneau Cornouaille) s'interroge sur le partage de la 
taxe professionnelle dans les EPCI à TPU. 
 
M.QUERNEZ (COCOPAQ) indique que la loi n'ayant pas précisé les mécanismes de péréquation, il 
appartient aux communautés d'en définir les critères. 
 
M. LEGGERI (sous-Préfet de Châteaulin) précise que des éléments de réponse peuvent être apportés par 
une réponse du ministère de l'Industrie à une question du sénateur Jean Louis Masson en date du 
27/10/05. Il demande que celle-ci soit annexée au compte-rendu de réunion. 
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M BIZIEN (Communauté Morlaix) s'interroge sur l'obligation de rachat de l'électricité produite par les 
éoliennes par EDF. 
 
M. CAYTAN (EDF) précise que l'obligation de rachat ne s'appliquera que pour les projets conformes aux 
ZDE. 
M. MARTIN (DDE) explicite les nouvelles dispositions relatives aux minima et maxima. 
 
M RETIERE-LEHIDEUX (Association pour la protection des sites des Abers) indique que, concernant les 
projets off shore, le projet de loi de finances rectificative apporte des compléments d'informations (article 
34). 
 
 
2- Contexte 
régional�

 
 

Il est à considérer sous deux angles. Du point de vue de l'Etat tout d'abord qui poursuit trois objectifs dans 
le cadre du PASER :  
- sécuriser le réseau énergétique ; 
- développer les énergies renouvelables et en particulier l'éolien ; 
- promouvoir la haute qualité environnementale dans les administrations et dans le parc social.              
Du point de vue de la collectivité régionale ensuite : la région élabore actuellement un schéma éolien qui 
repose sur : 
- l'aménagement équilibré du territoire ; 
- une production décentralisée ; 
- le respect de l'environnement et des paysages. 

 
M MARTIN présente la seconde partie du diaporama relative aux démarches engagées au niveau régional 
(projet énergie de l’État, plan énergie et schéma éolien du Conseil régional) et commente le tableau de 
synthèse faisant apparaître la répartition des projets autorisés entre les quatre départements. 
 
DEBATS 
 
M. LE PREFET observe que les chiffres ne correspondent pas à des éoliennes réalisées mais à des 
projets autorisés et que par conséquent seulement une partie de celles-ci est visible dans le paysage. Il 
rappelle que, pour le public, l'existence d’une éolienne ne se concrétise réellement que lorsqu'elle est 
construite. 
 
Il observe également qu’aucune éolienne construite ne résulte des autorisations délivrées à l’issue du 
précédent comité de suivi, ce qui confirme bien le décalage qui existe entre le moment où une éolienne 
est autorisée et le moment où elle s’inscrit dans le paysage. 
 
M. LE GORGEU (association pour la protection des sites des Abers) souligne que dans le secteur de 
PLOUGUIN, le développement éolien est déjà très visible (22 machines dont certaines de 120 mètres de 
haut). 
Il estime que, sur le plan régional, il existe un double discours, d’un côté la promotion des énergies 
renouvelables, de l’autre la réalisation de lignes à haute tension, dans le cadre du développement de 
l'énergie provenant d'autres départements. 
 
M. LE PREFET confirme qu’il est conscient de l'impact des éoliennes dans le paysage et que les propos 
de M. LE GORGEU rejoignent les siens dans le sens où seule une petite partie des projets éoliens en 
cours est actuellement visible dans le paysage. Il indique également que le deuxième point ne relève pas 
directement de la vocation du comité de suivi éolien. 
 
M. LE BORGNE (association les Abers) propose de ne pas limiter la vocation du comité au seul champ de 
l'éolien mais de l’élargir aux autres formes d'énergies renouvelables (solaire, biomasse, géothermie, etc.). 
 
M. LE PREFET rappelle, qu'au niveau des pouvoirs publics, une réflexion est menée sur l'ensemble des 
énergies renouvelables et qu’il est prêt à élargir la réflexion en veillant à ne pas empiéter sur d’autres 
organismes. 
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M. LEGGERI (sous-Préfet de Châteaulin) souhaite connaître l’échelle de territoire envisagé par le Conseil 
Régional pour décliner l’objectif de 1000 MW en 2010. 
 
Mme CHAUX DEBRY (DDE) indique que le Conseil Régional ne s’est pas encore déterminé sur ce point, 
mais elle estime que le niveau infra régional sera probablement soit à l’échelle départementale (4 
départements), soit à l’échelle des pays (21 pays). 
 
M RETIERE-LEHIDEUX (Association pour la protection des sites des Abers) déplore que le Conseil 
Régional ne se soit pas prononcé sur la géothermie. Le ministère de l’industrie et l'ADEME se sont 
focalisés sur l'éolien alors que cette énergie ne suffit pas comme source énergétique de base. 
 
M. DESDOIGTS (DIREN) indique que l'éolien est la plus au point des énergies renouvelables et donc la 
plus rapide à mettre en oeuvre. Une réflexion est toutefois en cours sur d'autres énergies (exemple du 
comité de réflexion sur le bois-énergie). Il souhaite faire des observations sur la carte présentée : le 
Finistère est rattrapé par le Morbihan et les Côtes d'Armor. A son avis, la proposition de 40 % éolien dans 
le Finistère et 60 % dans les autres départements est réaliste et a des chances d’être réalisée à terme. 
Il précise également que les informations dont il dispose lui permettent de considérer que les dispositions 
annoncées concernant la mise en oeuvre des ZDE (circulaire interministérielle) ne seront pas forcément 
diffusées sous cette forme, et que le délai de publication n’est pas connu à ce jour. 
 
M ROCUET (Pays de Brest) rappelle les difficultés techniques posées par la géothermie en Bretagne, et 
précise qu’il faut distinguer la géothermie (difficile en Bretagne), et les pompes à chaleur (qui se 
répandent y compris en Bretagne). 
 
 
2- Contexte 
départemental�

 
 
M MARTIN présente la troisième partie du diaporama relative à l’incidence des ZDE sur les schémas 
éoliens en cours d’élaboration, et illustre son commentaire par une simulation effectuée sur le cas de 
figure du schéma éolien de la Communauté d’agglomération du pays de Morlaix. 
 
M. le PREFET insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'un exemple, ne préjugeant en aucun cas de la 
décision des élus. 
 
M MARTIN (DDE) précise que six schémas sont actuellement engagés dans le département, dont celui de 
Châteaulin et de Morlaix qui ont été adoptés au niveau des collectivités à l’issue d’une concertation avec 
l’État. 
 
M. LE PREFET observe que la carte de synthèse fait apparaître l’absence de démarche au niveau du 
centre du département qui correspond à une zone très vaste et où les enjeux en terme de paysage sont 
également importants. 
 
M. LEGGERI (sous-Préfet de Châteaulin) indique qu'une réflexion sur ce secteur s'esquisse au-delà de la 
seule communauté des Monts d’Arrée, et au delà des frontières départementales afin de concilier les 
souhaits d'implantations d'éoliennes dans le pays du « centre Ouest Bretagne » avec ceux de préservation 
des milieux et des paysages. 
 
M MARTIN (DDE) présente les tableaux de synthèse par pays et par schéma et fait observer que la 
somme des objectifs par schéma s’élève à une fourchette de 375 à 400 mW, soit 40% des 1000 mW 
prévus par le schéma régional. 
 
Il présente ensuite la partie du diaporama relative à l’incidence de la loi sur les demandes de PC en cours 
ou à venir. Il souligne qu'il faut s'attendre à un afflux de demande de PC, conséquence d’une prudence 
des opérateurs pour bénéficier des conditions transitoires dans l’attente de la concrétisation des ZDE. 
 
M. le PREFET note l'équilibre qui existe entre les sources de contentieux administratif, puisque la moitié 
provient d’un recours de tiers contre des autorisations, l’autre moitié provenant de recours de porteurs de 
projets contre des refus d’autorisation. 
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Mme BOZEC (association des Abers) observe que la carte de synthèse du contentieux ne fait pas 
apparaître le cas du projet d'EDERN qui a également fait l'objet d'une annulation. (Après vérification post 
réunion, il s’avère que ce contentieux n’a pas été mentionné sur la carte car il ne s’agit pas d’une décision 
d’annulation ou de confirmation de la décision du préfet, mais simplement d’une ordonnance de non lieu à 
statuer). 
 
M. GESINCOURT (Commission des sites) trouve paradoxal que le Pays de Châteaulin soit présenté 
comme un bon élève alors que trois projets de parc éolien se situent dans des sites emblématiques. 
Bien que personnellement favorable au développement éolien, il craint que l'implantation d’éoliennes sur 
des sites sensibles ne leur confère durablement une vocation industrielle qui engendre à terme d’autres 
formes d’activités (il cite à titre d’exemple le cas de la Butte du télégraphe à PLEYBER CHRIST, qui après 
le télégraphe, accueille maintenant des éoliennes). 
 
M MARTIN (DDE) poursuit la présentation en commentant les travaux des quatre groupes de travail 
constitués à l’issue du dernier comité de pilotage. Il confirme que la participation à ces groupes a été 
particulièrement active, et que les débats ont été très riches. Il précise également que la synthèse a été 
dressée en faisant apparaître, pour chaque thème, d’une part les éléments saillants en terme de 
problématique, d’autre part les propositions et suggestions faites par les participants, qu’elles soient 
convergentes ou non. L’ensemble de ces propositions a ensuite été classé par nature afin de préfigurer 
leur mise en œuvre. 

 
M. le PREFET, avant de passer au débat, annonce que pour ce qui concerne les propositions 
convergentes retenues par les groupes de travail et qui relèvent du ressort de l'État, l'administration est 
tout à fait prête à les mettre en oeuvre sans délai. Cette mise en oeuvre pourra être évaluée lors d'un 
prochain comité de suivi. Il s'engage formellement sur ce point ainsi que sur le principe d’assurer le relais 
nécessaire vers les autres acteurs concernés (Conseil Régional, …) . Compte-tenu du temps disponible, il 
propose de centrer le débat sur les points qui ne feraient pas convergence ou sur les propositions avec 
lesquelles des membres du comité ne seraient pas en accord. 
DEBATS 
 
M. LE BORGNE (association des Abers) prend acte de l'engagement du Préfet. Il souhaite revenir sur la 
question de la distance de sécurité à respecter autour des éoliennes: il indique à cet effet que d’autres 
départements ont choisi d’adopter des distances d’éloignement (par exemple la Vienne ou la Charente 
Maritime dont les chartes imposent une distance minimale de 500m). Il souhaite ensuite que la parole soit 
donnée à M. SALAUN, riverain du parc de PORSPODER qu’il s’est permis d’inviter afin qu’il témoigne des 
nuisances sonores dont il est l’objet. 
 
M. le PREFET suite à l'initiative prise par l'association des Abers de faire participer M. SALAUN à la 
réunion, demande à ce que le comité de suivi soit préalablement informé de ce type de participation 
extérieure même s’il considère utile ce type de témoignage. 

 
M RETIERE-LEHIDEUX (Association pour la protection des sites des Abers) souhaite faire état du 
sentiment de malaise des associations, qui ne sont pas anti-éolien par principe, mais qui s'inquiètent du 
décalage existant entre les discours officiels et la réalité du terrain: implantation d'éoliennes dans des sites 
emblématiques; cas de PLOURIN où malgré un PC caduc, les éoliennes sont en place; absence de 
transparence des débats dans le pays de Brest. 
Concernant la sécurité, il considère que le problème est très important car touchant à la qualité de vie des 
gens, il s’interroge pour savoir pourquoi on ne fixe pas une distance minimum (exemple de la Charente 
Maritime où la distance est de 900 mètres). 
 
 M MARTIN (DDE) rappelle qu'il s'agit d'un débat existant depuis l’origine du comité de pilotage en 2002, 
et que dans le Finistère, le choix a été fait de ne pas raisonner sur des distances systématiques mais 
plutôt de privilégier une approche centrée sur l’analyse fine des impacts dans le respect des dispositions 
législatives. 
 
M. le PREFET souligne qu'il existe de grandes différences entre les territoires et que donc cela ne permet 
pas de systématiser des distances de sécurité. Il rappelle que  la configuration de l’urbanisation dans le 
département ne permet pas de dégager de grands espaces éloignés de toute forme d’habitation. Il 
confirme l’intérêt de la démarche adoptée dans le Finistère, faute de quoi tout développement de l’énergie 
éolienne aurait été impossible. Il confirme que cette démarche est plus complexe à mettre en œuvre et 
demande donc aux opérateurs comme aux services une analyse beaucoup plus fine des impacts de toute 
sorte. Il confirme que l’analyse des nuisances doit être encore plus précise et les exigences vis-à-vis du 
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porteur de projet plus importantes dans les cas de figure où des habitations se situeraient dans un rayon 
de l’ordre de 500m à proximité d’un projet éolien. 
Il confirme par ailleurs, en réponse à la question posée par l'association pour la protection des sites des 
Abers au sujet du cas du site de PLOURIN, que l’administration a joué son rôle en constatant la réalisation 
des travaux et en transmettant ce constat au procureur de la République.  
 
M. VIALLA (paysagiste au CG) souhaite savoir si des permis de construire peuvent être délivrés dans des 
secteurs sans schéma éolien en cours ou validés. 
 
Mme PLANCHAIS (paysagiste conseil de l'Etat) pose la question de la mise en cohérence entre les 
différents schémas éoliens (Monts d'Arrée et Pays de Morlaix par exemple). Elle évoque également la 
question du minimum et du maximum de puissance prévus au niveau des futures ZDE en demandant si la 
question a été posée au niveau régional. Elle se demande si compte tenu des chiffres observés, le 
département du Finistère ne risque pas de se retrouver à 50% de l'objectif fixé au niveau régional. 
 
M MARTIN (DDE) répond aux questions: 

- cadrage régional : c’est effectivement une nécessité en terme de « visibilité », ce qu’a d’ailleurs 
relevé le groupe de travail « paysage ». de la région: ce cadrage fera l’objet d’une déclinaison de 
l’objectif régional via le schéma régional, comme cela a été rappelé dans le document de séance 
- cohérence inter-schéma: c’est également un objectif important, le rôle du Préfet à cet effet 
étant confirmé par la loi d’orientation du 13 juillet 2005 ; 
- l’absence de schéma éolien ne peut pas en tant que tel être un motif de refus de PC ; 
- la notion de « paysages emblématiques » a très largement été discutée dans les différents 
comités de suivi. Il est important de rappeler que le caractère « emblématique » d’un paysage 
relève d’une notion de hiérarchisation des enjeux paysagers, la charte préconisant effectivement 
d’éviter d’y implanter des projets éoliens, sans que ce caractère ne devienne pour autant 
rédhibitoire (voir page 37 de la charte). 

 
M. le PREFET confirme qu'il n'est pas juridiquement possible de refuser d'instruire un PC au motif que le 
projet ne se situe pas dans un secteur couvert par un schéma éolien. Par contre, il est clair que, dans ce 
cas, l'administration se montre encore plus exigeante sur le contenu du dossier présenté. 
 
M COZ (Pays de Brest) indique que le projet de schéma est au stade de recensement de l'ensemble des 
servitudes et des contraintes paysagères. Il existe des incertitudes au niveau de l’Aviation/Armée de l’Air 
qui imposerait une servitude de 30 km autour des radars en application d’un principe de précaution. 
 
M. BIZIEN (pays de Morlaix) rappelle l'implication forte des élus dans le schéma éolien et leur déception 
face à la variation des normes. En effet, le schéma était à peine approuvé que la Défense Nationale 
imposait une modification des règles de hauteur à l’occasion de l’instruction des permis de construire, 
malgré les accords de principe obtenus sur des gabarits en phase d’élaboration du schéma. Il estime que 
ces avis divergents (3 avis différents en six mois) fragilisent la valeur du schéma récemment approuvé 
par les élus après concertation avec l’État. 
 
M. ROSMODUC (TDF) confirme que l'émetteur de Roc Trédudon ne couvre pas l'ensemble du territoire 
pour la TNT d'où la nécessité d'une appréciation au cas par cas. 
Il annonce que TDF est désormais en mesure de proposer un cahier des charges pour le volet TV des 
études d'impact, avec un aspect prévision et un aspect contrôle après construction. 
 
M. LE GORGEU (association pour la protection des sites des Abers) regrette que les compte-rendus des 
groupes de travail aient été communiqués tardivement.  
Il estime que le bilan du premier groupe de travail a un aspect trop « sociologique » et que celui du 
deuxième groupe de travail est incomplet et de ce fait ne représente pas réellement les travaux réalisés. Il 
évoque également les perturbations récentes sur un site éolien suite à la mise en place d’un réémetteur 
installé en toute illégalité. 
 
M. MOURGUES (TDF) précise qu’il s’agissait d’un réémetteur non déclaré par l’opérateur qui à la suite 
d’un mauvais choix de fréquence a gêné la réception d’autres foyers. L’erreur a été corrigée rapidement. 
 
Mme BOZEC (Les Abers) fait état d'un bureau d'études présentant un projet en commune d'EDERN 
comme ayant reçu l'accord du paysagiste-conseil de la DDE. 
 
Mme CHAUX DEBRY (DDE) rappelle le rôle des architectes et paysagistes conseils auprès du Préfet. Ils 
ne sont pas habilités à donner des accords à des tiers. En pratique, conformément aux recommandations 
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de la charte départementale, les porteurs de projets sont invités à prendre contact en amont avec la 
paysagiste-conseil afin d’évaluer l’impact paysager de leur projet, ce qui en aucun cas n’est assimilable à 
un quelconque accord ni ne préfigure les conclusions de l’ensemble du processus d’instruction de la 
demande de permis de construire. 
 
M RETIERE-LEHIDEUX (Association pour la protection des sites des Abers) souhaite faire état, 
concernant les effets sur la santé des ondes stroboscopiques et infrasons, d'une étude américaine 
démontrant un impact sur 1 à 2 km. L'association pour la protection des sites des Abers a saisi le Ministère 
de la Santé et l’Académie de Médecine sur la question. Il demande la prise en considération du principe 
de précaution sur ce sujet. 
 
M MARTIN (DDE) a bien noté la problématique des impacts sur les activités militaires (hauteur de survol, 
distance par rapport aux radars, etc.) et propose qu’un groupe de travail soit constitué sur le sujet avec 
notamment les services de l’Armée. 
 
M. le PREFET en prolongement du bilan réalisé par les quatre groupes de travail, souhaite que l'on 
parvienne le plus vite possible pour les projets à venir, à ce que « la charge de la preuve soit inversée » et 
que les vérifications préalables nécessaires soient effectuées par les porteurs de projet et à la charge de 
ceux-ci, en particulier dans le cas d’habitations proches ou situées dans un secteur sensible (par exemple, 
un équipement systématique en TNT pourrait être prévu en cas de perturbation avérée, aux frais du 
porteur de projet). Il demande d'orienter la réflexion des groupes de travail en ce sens et de vérifier la 
validité de cette hypothèse sur le plan juridique. 
Il remercie l'ensemble des participants et lève la séance à 12h30. 
 
 

(Diaporama disponible sur le site internet : 
http://www.finistere.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=60 
 
 
 
 

                               Le PREFET, 
 
 

                               Gonthier FRIEDERICI 


