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construction d’un centre nautique à
Roscoff
(16 mars 2017 – 18 avril 2017)

Rapport du commissaire
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Dossier n°17000010/35

Rapport du commissaire- enquêteur
Références : a) décision du tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2017.
b) arrêté municipal n° URB 2017-02-02 du 15 février 2017.

Chapitre 1 – Généralités
1.1 Objet de l’enquête
La commune de Roscoff souhaite construire un nouveau bâtiment pour reloger le « centre
nautique de Roscoff » (CNR) de façon à permettre à l’association qui en assure l’animation
de bénéficier de conditions plus favorables.
C’est aussi un enjeu économique fort, la création de ce nouvel espace pouvant contribuer à
l’attractivité économique et touristique de la commune.
Ce bâtiment est appelé à remplacer le club existant situé, depuis 2003, dans les locaux de
l’ancienne criée de Roscoff.
Un nouvel emplacement a été recherché afin de disposer d’un accès à l’eau plus rapide et de
regrouper toutes les activités du club au même endroit. Deux options ont été étudiées dès
2003 :
- Le long du quai d’Auxerre, proche du centre-ville.
- A la pointe Sainte Barbe, plus éloignée mais permettant un meilleur accès à la mer
La solution retenue est la première : le terrain choisi a été classé en zone UL.
Il est situé dans le périmètre de la concession mixte pêche-plaisance du conseil
départemental, ce qui nécessite un avenant pour modifier le plan de concession.
L’ancienne criée sera soit détruite, soit conservée, la décision, du ressort du conseil
municipal, dépendant de l’affectation future du site.
Comme prévu par le code de l’urbanisme pour les installations dans la bande littorale des
100m, une enquête publique a eu lieu du 16 mars au 18 avril 2017.
1.2 Documents du dossier
1.2.1 Composition
Le dossier soumis à enquête comprend les documents suivants :
- Note de présentation.
- Pièces annexes (32).
- Permis de construire
o Plan.
o Pièces complémentaires.
o Volet paysager.
o Plantations.
- Dossier de demande de permis d’aménager.
- Registre d’enquête
1.2.2 Analyse
Note de présentation

Elle décrit l’organisation et l’activité du centre nautique depuis sa création en 1959.
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Le besoin de renouvellement est dû au fait que les anciens locaux souffrent de plusieurs
handicaps :
- Situés sur trois sites différents.
- Peu adaptés, la Fédération Française de Voile (FFV) ayant envisagé de retirer son
label.
- Ne permettant pas au personnel encadrant de travailler dans de bonnes conditions,
et au public d’être bien accueilli.
Le projet envisagé permet de regrouper toutes les composantes du club nautique, tout en
économisant l’espace, et offre de meilleures conditions d’accessibilité.
Après avoir été envisagé à la pointe Sainte Barbe, le nouveau site retenu est celui de
l’actuelle aire de jeux. Le certificat d’urbanisme opérationnel a été obtenu en septembre
2012 et la maitrise d’œuvre a été attribuée en février 2015. Le projet a été ensuite précisé
en partenariat avec l’association en charge de l’animation du club nautique.
Le permis de construire a été déposé le 1e décembre 2016.
Le terrain retenu pour la construction du futur centre nautique est en zone UP (pour
recevoir des ouvrages portuaires) et en zone UL (pour accueillir des activités de loisirs,
tourisme, sports).
Le projet a ses façades donnant sur les rues Jeanne d’Arc et capitaine Coadou ; il n’y a pas de
rupture par rapport au secteur déjà urbanisé. Il s’intègre parfaitement au site sans impact
sur le bâti existant.
Le nouveau centre nautique s’inscrit dans le schéma d’aménagement urbain initié en 2010 et
répond aux enjeux du livre bleu de nautisme en Finistère.
Une enquête publique a été organisée en conformité avec le code de l’urbanisme (article
L121-16 et L121-17).
Pièces annexes

Ce dossier comprend 32 annexes qui traitent des sujets suivants :
- Activités du CNR (annexe 1 à 8).
- Echange avec la FFV (annexe 9).
- Projet de 2003 (annexe 10) : deux emplacements ont été étudiés. Les éléments pris
en compte à l’époque ainsi que les aménagements envisagés dans les deux solutions
sont décrites dans le dossier.
- Certificat d’urbanisme (annexe 11).
- Délibérations du conseil municipal (annexes 12,14,15,16,17,21).
- Echanges avec les autorités publiques (annexes 13,18,19,20,22) : architecte des
bâtiments de France, conseil départemental du Finistère, conseil portuaire.
- Prise en compte du PLU (annexes 23,24,25,26).
- Arrêté d’organisation de l’enquête (annexe 27).
- Information du public (annexes 28,29,32) : annonces légales, plaquette de
présentation du projet, articles de presse et extraits des bulletins « Roscoff Infos » de
2012 à 2017.
- Documents de planification (annexes 30,31) : 5e livre bleu du nautisme finistérien
(2015 - 2020), contrat de territoire (2015 – 2020) entre le département du Finistère
et la communauté de communes du Pays Léonard.
Permis de construire

Sont inserrés dans le dossier :
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Plan de masse.
Pièces complémentaires :
En réponse à une demande de l’ABF, elles comprennent le plan de masse rapporté
aux voiries existanbtes et à la zone de submersion ainsi que les coupes de principe
paysagères.
Volet paysager
Ce document comprend une série de photos du site choisi ainsi que les éléments cidessous :
o Notice de présentation.
o Insertion du projet.
o Axonométrie avec vue « 3D ».
o Localisation des matériaux.
Plantations
o Localisation des espèces choisies.
o Illustration.

Chapitre 2- Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 Organisation de l’enquête
2.1.1 Désignation du C.E.
J’ai été désigné par la décision du tribunal administratif en date du 17 janvier 2017
(appendice n°1)
2.1.2 Préparation de l’enquête
J’ai été consulté le 6 février pour la rédaction de l’arrêté d’organisation (appendice n°2).
J’ai rencontré le maître d’ouvrage le 3 mars 2017 pour une présentation du dossier et une
visite des lieux.
Cette réunion a été aussi l’occasion d’évoquer le contenu du dossier soumis à enquête, de
préciser les modalités de la publicité et de définir le traitement des observations du public.
Le dossier m’a été envoyé le 10 mars pour que je paraphe les documents soumis au public.
J’ai également coté et paraphé le registre d’enquête et ai renvoyé l’ensemble à la mairie de
Roscoff le même jour.
La publicité de l’enquête a été assurée par les annonces légales (appendice n°3), la
publication d’articles dans la presse locale (appendice n°4), la mise en ligne de l’enquête sur
le site de la commune (Roscoff.bzh) ainsi que par des affiches en mairie et sur les lieux
(appendice n°5).
2.2 Déroulement de l’enquête
Les permanences se sont déroulées à la mairie de Roscoff dans la salle des mariages les :
- Jeudi 16 mars 2017 de14h à 17h : 3 visites – 1 observation.
- Samedi 8 avril de 09h à 12h : 5 visites - 2 dépôts de courrier - pas d’observation.
- Mardi 18 avril de 14h à 17h : 7 visites - 1 dépôt de courrier - 3 observations.
J’ai reçu pendant la première permanence la présidente du CMR accompagnée du directeur
du centre qui m’ont fait part des avantages et inconvénients que le projet présentait. Un
courrier récapitulant les points abordés pendant cet entretien m’a été ensuite adressé.
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Le 7 avril, j’ai également rencontré le gérant des « Viviers de Roscoff » afin de visiter ce site
initialement envisagé comme une option possible pour créer le nouveau centre nautique
(appendice n°6).
Le 18 avril, à l’occasion de la dernière permanence, j’ai eu un entretien avec le directeur du
CNR pour comprendre les modalités pratiques actuelles de fonctionnement du centre
nautique et celles qui résulteront de la mise en service des nouvelles installations (appendice
n°7).
J’ai pris contact avec les services de la Région (antenne compétence portuaire de Brest), de
la communauté de communes du Haut Léon, de la DDTM à Morlaix et à Quimper, pour des
précisions concernant la constitution du dossier, pour sa partie urbanisme et celle
concernant l’autorisation d’occupation temporaire du domaine maritime.
J’ai également appelé le quartier des affaires maritimes à Morlaix pour avoir confirmation
des modalités à appliquer pour un changement d’attribution de concession.
A l’occasion de la dernière permanence :
- Le directeur du port m’a fourni un exemplaire du règlement de navigation dans le
« vieux port » de Roscoff (18 octobre 2002).
- J’ai eu communication de l’accord de l’architecte des bâtiments de France au projet,
en date du 13 avril 2017 (appendice n°8).
Chapitre 3- Examen des observations recueillies
3.1 Observations recueillies
A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 16 mars au 18 avril 2017, j’ai reçu 37
observations qui se décomposent de la façon suivante :
- 21 consignées sur le registre.
- 1 formulée par oral.
- 7 reçues par courrier.
- 8 transmises par mail.
Deux observations émanent de représentants d’association, une d’un élu.
Plus de la moitié des observations recueillies émettent un avis favorable au projet.
Les thèmes des observations sont les suivants :
- Choix de l’emplacement
Les arguments utilisés en 2003 doivent être réactualisés, les avantages et
inconvénients des deux sites de la pointe Ste Barbe et du quai d’Auxerre doivent être
à nouveau examinés de façon détaillée.
- Accès au CNR et difficultés de stationnement
Les questions posées soulignent que la création du nouveau CNR rendra la circulation
plus dense et sera très génante pour les riverains. Les rares places existantes ne
seront plus disponibles et il n’y a pas d’endroit prévu pour permettre les « dépots
minutes ».
- Nuisances pour les riverains
o Le bruit résultant de la circulation mais aussi de l’activité propre au CNR va
augmenter.
o La vue « mer » perdra de sa qualité et l’espace promenade diminuera.
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Organisation du plan d’eau
o La sécurité nautique est insuffisante en raison de la cohabitation de plusieurs
activités (barge, navette) dans le port.
o La navigation à la voile est interdite dans les ports.
o La future organisation des mouillages n’est pas précisée.
Aménagements internes au bâtiment
Des améliorations portant sur la disposition des locaux sont proposées (séchoirs,
local essence, sanitaires , club house, stockage du matériel).
Assainissement
Il est demandé comment sera effectué le drainage du terrain.
Aménagement global du site
Le projet doit être l’occasion de mettre en valeur l’ensemble de la côte jusqu’à la
pointe Ste Barbe.
Coût du projet
Le coût apparait très important dans un contexte financier difficile et pour une
fréquentation en baisse.

Compte tenu du nombre des observations recueillies et de leur contenu, souvent très
détaillé, j’ai choisi de les faire figurer dans mon rapport sous forme d’un résumé pour
chacune d’entre elles.
3.2.Analyse des observations
3.2.1 Observations sur registre
N° obs.

Déposant

R1

Anonyme

R2

Dassonville

R3

Anonyme

R4

Mr Hervé Peran
administrateur du CNR

R5

Jean-Michel et Michel Meyer

R6

Odette et Serge Sailer

Nature de l’observation
Le projet s’intègre parfaitement au paysage.
Il reste à souhaiter que ces nouvelles installations
créeront des vocations des jeunes roscovites.
Le centre nautique a sa place au port en eau profonde et
non comme présenté toujours et encore pour le
tourisme.
La vocation d’une école de voile est d’apprendre à
naviguer et à découvrir le milieu marin.
Le CNR est majoritairement utilisé par les scolaires. Ce
projet n’est en aucun cas un projet de « marina » destiné
aux touristes.
Roscoff n’a jamais eu le droit à des infrastructures dignes
de sa façade maritime et de son potentiel touristique.
Le projet est solide et séduisant. Il faut soutenir ce projet
indispensable au tourisme et aux roscovites.
En 60 escales entre Roscoff et la Corse, je n’ai jamais
trouvé de si piètres installations.
Que devient le stationnement rue du capitaine Coadou ?
Que devient la haie qui en marquait la limite ?
L’accès au CNR n’est matérialisé ni signalé sur aucun plan.
Super projet.
Veillez à :
- Locaux chauffés.
- Local technique spacieux
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N° obs.

R7

R8

R9

R10

R11

R12

Déposant

Nature de l’observation
- Séchoirs
- Parkings
- Salle de cours, accueil des tous petits
- Club house
Projet très abouti et parfaitement adapté à la demande.
L’emplacement du bloc sanitaire et du local à essence
présente deux inconvénients :
- Toilettes : risques d’accidents pour les personnes
Anonyme
étrangères au site dans une zone à forte activité.
Leur implantation comme sur la maquette
permettrait un accès direct.
- Pourquoi le local essence est-il accolé à l’atelier ?
Ce projet terrestre ne donne pas de précision sur ses
aspects nautiques : cale, mouillage, moyens nautiques.
Les moyens actuels resteront-ils aux mêmes mouillages ?
Comment les moniteurs rejoindront-ils les moyens ?
Cet emplacement n’apporte rien en matière nautique. Il
reste cependant un progrès sensible.
Il est regrettable que le projet 2003 n’ait pas été
réactualisé : cet emplacement présente des facilités (cale,
Mrs Jean Pierre Croguennec et
anciens viviers pouvant être remblayés).
Joseph Moysan
L’accès aurait pu être amélioré en utilisant la parcelle
190. Ce site aurait dû faire l’objet d’une nouvelle
comparaison.
Le projet risque de poser quelques problèmes de
circulation.
Nous souhaitons que le dossier du site Ste Barbe soit
réactualisé et que le dossier du Vieux port apporte des
précisions sur l’organisation nautique du centre.
Il existe un besoin. Ce projet ressemble plus à une vitrine
qu’à un centre nautique.
L’emplacement St Barbe réunit des conditions d’accès
réunit des conditions d’accès à la mer et de sécurité.
Mr Roger Jacquelin
Les activités d’école de voile sont fortement
déconseillées dans les ports.
L’espace quai d’Auxerre est plus visible en termes
d’image et valorisant pour le tourisme.
Que cherche-t-on ?
Je regrette que l’emplacement « Ste Barbe » ne soit pas
retenu.
Mr Claude Nicolas
Je souhaite que l’ancienne criée devienne une halle
ouverte (commerciale, festive) car cet emplacement
unique est très convoité.
Un seul regret : l’emplacement.
Mr Roland Fere
Que deviennent les personnes âgées qui se promenaient
sur cet emplacement, de même pour les enfants ?
Enfin un projet sérieux après des dizaines d’années. Son
emplacement me convient.
Mr Jérôme Malcouronne
Bloscom n’a pas besoin de l’école de voile. Déplacer
l’école de voile reviendrait à vider le centre et à faire
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N° obs.

Déposant

R13

Mme Godail-Oulhen

R14

Mme Martine Perrot

R15

Mme Annick Rondeau

R16

Illisible

R17

Mr Jean Claude Fogeron

R18

Mme Charmeil Le Corvellec

R19

Mme Sophie Corre

R20

Françoise et Jean Wolder

Nature de l’observation
mourir l’activité.
La zone des viviers est accidentogène (poids lourds,
voitures, cyclistes, enfants, …).
Pour l’accès à la mer, s’il n’est pas parfait, le temps passé
par les stagiaires à terre sera raccourci, à l’aide de la cale.
Les horaires de l’école pourraient être adaptés.
Bravo pour ce projet.
Favorable à ce projet.
Roscoff a besoin de redynamiser son centre nautique. Le
projet est bien situé et les plans sont fonctionnels.
Les touristes apprécient les sports de mer.
Espérant que le projet puisse aboutir.
Tout à fait d’accord avec le nouveau projet. Il semble
indispensable à nos jeunes.
Ce serait une juste reconnaissance du travail et de la
compétence de l’équipe encadrante.
Magnifique projet.
Projet séduisant mais inadapté en termes de :
- Sécurité sur le plan d’eau au milieu du trafic.
- Sécurité à terre : rue Jeanne d’Arc très passante.
- Peu de places de parking.
- Espace réduit pour entreposer les bateaux et pas
de possibilité d’extension future.
- Accès à la mer problématique à marée basse.
- Tous ces inconvénients disparaissent à la pointe
Ste Barbe. Ne pas privilégier l’esthétique au
fonctionnement.
En complément de mon mail, des places de parking sontelles prévues pour les usagers du centre nautique ?
Nuisance sonore due au vent dans les matures.
Interrogations et inquiétudes :
- Pour les riverains : nuisances sonores et visuelles,
crainte de l’élargissement du parking « Quai
d’Auxerre ».
- Pour les personnes fréquentant le centre : public
privilégié. Baisse de la fréquentation de 8% de
2014 à 2016.
- Pourquoi un projet d’un tel envergure pour un
public restreint (1,2Meuros) ? Plutôt investir dans
la circulation et le stationnement.
- Les marées et tempêtes (cf. mars 2013 et février
2014) poseraient un réel souci.
- Pourquoi ce site au lieu du port du Bloscon, Ste
Barbe voir ailleurs ?
Je m’oppose à ce projet dans un contexte financier
difficile (cf. Roscoff Infos de mars avril 2017).
Priorité : le stationnement.
Avis défavorable.
Beau projet utile.
- Tenir compte de la nécessité d’un drainage
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
sérieux, les 1ères maisons de la rue Coadou sont
soumises à des remontées humides importantes
et régulières.
- Demande une étude sur l’impact sonore
(nuisances diurnes et nocturnes) causé par le
CNR. des textes règlementaires existent en
référence.

Observation orale
N° obs.

Déposant

O1

Mr Yvon Prigent

Nature de l’observation
- L’emplacement est discutable : le port de
plaisance du Bloscon aurait mieux convenu.
- En période de contraintes financières fortes, la
commune a-t-elle les moyens de financer un tel
projet ?
- Le taux de fréquentation de l’école de voile ma
parait nettement plus faible que ce qui est
mentionné dans le dossier.

3.2.2 Observations reçues par courrier
N° obs.

Déposant

C1

Marie Jo et Hervé Le Bars

Nature de l’observation
Etude comparant l’argumentaire, critère par critère :
- Choix du terrain : les activités économiques
ont évolué. Ce n’est pas examiné alors que ce
site est reconnu comme idéal par la note de
présentation. Le conservatoire du littoral, qui
pourrait être associé à la démarche n’est pas
mentionné.
- Le 5e livre bleu du nautisme finistérien ne se
prononce pas sur le choix du site.
- L’aménagement à St Barbe serait une 1ere
étape vers un aménagement plus global du
territoire.
- Accès à la mer : l’objectif premier est un
accès rapide qui nécessite dans le projet
actuel une cale de 45m, sans doute à revoir à
la hausse. Il n’est pas mentionné la nécessité
d’un déroctage. Le projet 2003 bénéficie déjà
d’une cale.
- L’argument principal du projet est qu’«il
termine l’aménagement du quai à l’Est de la
ville ».
- Les superficies avancées sont contradictoires
et en forte diminution par rapport à ceux de
2003. Il serait intéressant de comparer avec
12
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
les besoins exprimés par les responsables du
CNR. Il n’y a pas de possibilités
d’aménagement ultérieur.
- Accès/stationnement : l’accès au futur CNR
ne sera pas aisé et il n’y a pas de place de
parking et de « dépose minute ». A la pointe
St Barbe, la circulation de poids lourds n’est
pas chiffrée. La situation en impasse doit être
considéré comme un atout. Il y a 2X 60
places de parking. L’éloignement du centre ville n’est pas recevable (exemple du centre
nautique de Paimpol).
- Sécurité nautique : la navigation à voile est
interdite dans les ports. Elle est dangereuse :
trafic des vedettes, barge de liaison avec l’ile
de Batz). L’accès à la pointe Ste Barbe
s’effectue à l’écart de tout trafic.
- Le PPR est bien pris en compte au quai
d’Auxerre mais pas à la pointe Ste Barbe. Une
annexe est souhaitable avec une carte de
submersion marine entre l’estacade et la
pointe Ste Barbe.
- Plans- cadastre-PLU : les travaux sur l’estran
ne sont pas décrits. Le plan de l’annexe 23 ne
mentionne pas la répartition UPm et UP. Il
aurait été intéressant de faire figurer la
tourelle de Ranic pour mieux percevoir la
proximité des eaux libres à la pointe Ste
Barbe. La parcelle n°189 est sur le cadastre
une voie privé appartenant à Mr Yves
Oulhen, décédé. Quel crédit accordé à
l’attribution des parcelles avoisinantes ?
L’ancienne aire de stationnement des
camping-cars est un complément non
négligeable de places de stationnement.
- Qu’en est-il de l’avancement des dossiers
suivants : occupation du domaine public, avis
de l’ABF, transfert de la demande d’AOT à la
région, obtention du permis de construire.
Le projet actuel s’apparente plus à un projet
immobilier qu’à une réponse aux réels besoins
d’activité nautique.
Le projet de 2003 n’a pas été réactualisé malgré les
nombreux atouts reconnus à l’époque.
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N° obs.

Déposant

C2

Mme Brigitte Gresset
Présidente du CNR

1

Nature de l’observation
Chiffres clés1 :
- 678 adhérents, 379 licenciés saisonniers, 52
licenciés sportif.
- 1024 clients individuels, 350 en groupes (28),
90 écoliers (3 écoles).
- 85% des stagiaires pendant les vacances ont
moins de 16 ans.
- Indicateurs de fréquentation en hausse,
remarque négative sur l’état des locaux dans
1/3 des réponses des enquête de
satisfaction.
Il est indispensable d’avoir un nouveau CNR pour les
raisons suivantes :
- Promotion de la ville et du tourisme.
- Augmentation de l’activité du CNR avec un
nouveau positionnement, installation de
qualité, accès à l’eau faciliter par cale directe,
évolution possible vers des supports plus
techniques grâce à cette cale, création du
club house, zone de séchage pour les
combinaisons, salle de classe et vestiaire
chauffée.
Ceci permettant une pérennisation et une
augmentation des emplois.
- Suppression des risques actuels, vis-à-vis de
la sécurité routière, mise aux normes des
bâtiments.
de
l’organisation
avec
- Optimisation
l’amélioration des conditions de travail,
centralisation des locaux, cale de mise à l’eau
facilitant l’entretien et la manutention des
flottilles.
- Projet attendu depuis plus de 40 ans.
Quelques remarques sur le projet :
- Supprimer l’escalier qui pose des problèmes
en termes de sécurité, de surveillance et de
circulation.
- Salle de cours indispensable.
- Jardin des mers : la pièce dédiée à cette
activité doit être le long des vestiaires.
- Mettre le club house près de l’accueil
(ouverture permanente).
- Vestiaires des moniteurs : les sanitaires ont
disparu. Que dit la loi ?

Chiffres figurant l’annexe 1 du dossier soumis à enquête.
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N° obs.

Déposant

C3

Mme Jeanne Castel

C4

Mme Dany Guillou-Beuzit

Nature de l’observation
- Quelle est la solution envisagée pour pallier
la diminution des surfaces destinées à
entreposer le matériel ?
Le choix de l’emplacement présente de nombreux
inconvénients :
- Port à sec la moitié du temps, le
prolongement de la cale ne pourra y
remédier.
emplacements
de
- Abord
difficile :
stationnement saturés pendant la période
estivale. Présence de nombreux poids lourds,
cars de tourisme, camions, véhicules …
Le site de St Barbe n’aurait-il pas été préférable ?
- Eau quasi permanente.
- Présence d’une cale, de bassins.
- Terrain.
- Parking.
La création du centre nautique revaloriserait le site
du Bloscon.
Le dossier laisse à désirer. L’accès à la mer est une
priorité. A Roscoff, le centre-ville assèche, c’est plus
à l’Est qu’il y a de l’eau (Viviers, port pour les
ferries). Il est regrettable que le dossier ne comporte
aucune carte marine.
Voir les exemples de centre nautique de Saint Pol,
de Carantec.
Quai d’Auxerre :
- Avantages à nuancer : l’esthétique est-elle
essentielle ? L’association Nautisme en
Finistère n’a pas été consulté sur le choix du
site. Quel était le cahier des charges ?
- Inconvénients : proximité centre-ville, cale
non intégrée au projet (faisabilité non
acquise), demande d’autorisation en cours
auprès de la région, interdiction de la
navigation à voile dans les ports, permis de
construire soumis à l’aval de l’ABF, des
sondages ont-ils été fait pour le terrain de
remblai ?
Sainte Barbe : projet de 2003 à réactualiser.
- Avantages : gain de temps sur la marée, à
l’écart du trafic maritime, bassins de la
concession maritime pourraient être utilisés,
existence d’une cale, de parking, de
bâtiments.
- Inconvénients :
proximité
d’activités
15
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N° obs.

C5

C6

C7

Déposant

Nature de l’observation
économiques mais en baisse. Site soumis au
PPR comme le quai d’Auxerre. Cale à
consolider, prolonger.
Le projet doit s’inscrire dans une démarche globale
d’aménagement littoral. La réhabilitation du site en
continuité avec le GR 34 aurait un impact
considérable. A la vente du domaine en 1899, il était
prévu un passage d’un mètre tout autour du terrain.
Par dérogation du sous-préfet de Morlaix, l’accès au
littoral est interdit, en contradiction avec la loi
littoral (remis une copie du cahier des charges de la
vente du fort Bloscon).
Tout nouveau projet doit être en cohérence avec le
schéma de Haut Léon Communauté.
Plusieurs questions sur la gestion du domaine public
maritime et le besoin ou pas de modifier la
convention actuelle :
- Le centre nautique fait-il partie des activités
Mme Elisabeth Ilinski
autorisées en zone UPm ?
Association
pour
la
- Des sondages de terrain ont-ils été faits ?
sauvegarde des sites de
- Qui sera le propriétaire du nouveau centre ?
Roscoff et le mise en valeur
- Quelle est la réponse apportée aux
de son patrimoine
demandes de l’ABF ?
- La navigation à voile dans le port est interdite
L’ASSR souhaite qu’une actualisation du projet Ste
Barbe soit effectuée.
S’inscrit
parfaitement
au
site
existant
(dimensionnement, volumétrie). Epouse le tracé des
voies existantes.
Pas d’impact visuel pour les riverains : le niveau
supérieur de l’esplanade semble très sensible à celui
Anonyme
du muret existant.
Côté mer, façade visible comme un très sur un
espace totalement végétalisé : magnifique clin d’œil.
Tous nos enfants ont participé à l’école de voile.
Nous cautionnons ce projet à cent pour cent.
Les conclusions dans le rapport de 2003 stipulent :
- Le quai d’Auxerre présente bien plus
d’avantages que le site de la Pointe Ste
barbe.
- La base à cet endroit aurait un impact en
Anonyme
termes d’aménagement et de paysage.
- L’argument de la vue des riverains tombe en
réalisant un bâtiment semi-enterré.
Pourquoi contester l’analyse de professionnels à
moins de vouloir en reprendre pour 20 ans ?
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
Ce projet correspond tout à fait au souhait de la
majorité des roscovites.

3.2.3 Observations reçues par internet
N° obs.

I1

I2

I3

I4

I5

Déposant

Nature de l’observation
Pose les questions suivantes :
Quelle sera la longueur, la largeur et la hauteur de la
jetée qui est prévue sur l’estran face au futur Centre
Mr Patrick Guivarch
Nautique et cette construction aura-t-elle un ou des
impacts sur l’organisation et la répartition des corpsmorts mis à disposition des plaisanciers dans cette
zone d’échouage ?
L’emplacement du quai d’Auxerre n’apporte aucune
amélioration pour la pratique de la voile.
Inconvénients de St Barbe :
- Poids lourds gênant les accès piétons. En
d’autres lieux, on sait gérer.
Mr Guy Keromnès
- Distance au centre-ville : voir Carantec et St
Moniteur de voile en 1969Paul de Léon.
Inconvénients du quai d’Auxerre :
1970
- Absence d’eau : jusqu’à quel niveau de
Initiateur voile scolaire à
marée descend la cale ?
Roscoff en 1979
Membre SNSM Roscoff
- Mélange avec activités du port avec risque
pour les débutants.
Implantation à terre devrait être secondaire par
rapport à la pratique nautique. Projet présenté très
onéreux. Faut-il un accueil 3 étoiles ? (Exemple du
centre des Glénans).
Mon fils fait de la voile au CN depuis bientôt 4 ans.
Malgré une équipe très compétente, les locaux se
dégradent d'année en année. Les vestiaires, par
exemple, sans chauffage, sont désuets. Il n'est pas
Mme Peggy Perrot
rare que les combinaisons ne soient pas sèches pour
le lendemain.
La construction d'un nouveau centre nautique est
une très bonne et importante nouvelle.
Propriétaires de la maison au 20 rue Kléber. Notre
Mr et Mme Charmeil Le inquiétude est grande : vue, bruit, parking. AvezCorveller
vous prévu de « réserver » quelques places aux
riverains ?
- Inquiétude sur le devenir de la rue capitaine
Coadou, voie d’accès du CNR dans le projet.
Mme Odile Weyer
- Touristes et familles fréquentant cet espace
vert retrouveront-ils cette opportunité ?
- Club house vraiment nécessaire ?
17
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N° obs.

Déposant

I6

Mr Stéphane Audic
conseiller municipal

I7

Mme Magali Le Sann

I8

Mr Jean-Emmanuel
Jacquard

Nature de l’observation
Le projet gagnerait à être plus précis pour que les
habitants puissent se prononcer.
Le projet comble le manque d’un nouveau centre
nautique.
Le projet à la pointe Ste Barbe était plus séduisant :
accès à l’eau, stationnement, rétablissement à
l’accès au fort.
Le projet s’intègre bien et répond aux attentes du
personnel. Le projet est situé près de la cale de la
barge : il faudrait que celle-ci cesse de laisser ses
moteurs à l’arrêt.
En principe la navigation est interdite dans les ports.
Il n’est pas prévu une chaussée immergée (en dur en
raison des marées puissantes) pour approcher les
engins de la zone immergée. Le bout de cale sur les
plans est insuffisant.
Il n’est pas évident que le projet soit terminé avant
la fin du mandat.
Avis favorable après consultation du dossier sur le
site web de la mairie.
Avis favorable.

3.3 Avis de Personnes Publiques Associées
Architecte des bâtiments de France (ABF)
1er courrier : l’ABF donne son accord (qui n’est pas un avis) sur le projet envisagé et
demande d’étendre la réflexion à l’accroche urbaine des rues Jeanne d’Arc et Capitaine
Coadou.
2e courrier : l’ABF s’oppose au projet en attente de la fourniture des coupes paysagères
faisant apparaitre l’intégration paysagère entre la rue haute et la mer.
Nota : un 3e courrier est arrivé le dernier jour de l’enquête donnant l’accord de l’ABF au
projet.
Conseil départemental du Finistère
Un avenant au cahier des charges de concession a été signé pour sortir de la concession en
vigueur l’assiette de la construction du nouveau CNR.
La demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine maritime est du ressort du
conseil régional.
Communauté de communes du Pays Léonard
Une subvention de 210 000 euros a été accordée à la communauté de commune par le
conseil départemental en vue de la création du centre nautique de Roscoff.
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Conseil portuaire
Le 25 novembre 2015, le conseil portuaire a donné à l’unanimité un avis favorable au projet
d’avenant au cahier des charges de la concession du port de Roscoff Vieux-port.
Chapitre 4 - A l’issue de l’enquête publique
J’ai complété mes informations en sollicitant à nouveau les avis de la DDTM et de la DREAL
sur les aspects règlementaires du dossier.
J’ai remis le procès-verbal de synthèse des observations au maître d’ouvrage le 24 avril
(appendice n°9).
J’ai reçu sa réponse le 5 mai en version informatique et le 6 mai par courrier (appendice
n°10).
J’ai remis et commenté mon rapport le 18 mai.

Fait à Brest le 17 mai 2017,
Michel Straub
commissaire enquêteur
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Appendices : pièces jointes au rapport
Organisation de l’enquête
- Appendice n° 1 : décision du tribunal administratif de Rennes.
- Appendice n° 2 : arrêté d’organisation municipal.
Information du public
- Appendice n° 3 : annonce légales.
- Appendice n° 4 : articles parus dans la presse.
- Appendice n° 5 : affichage sur les lieux.
- Appendice n°6 : visite des « Viviers de Roscoff ».
- Appendice n° 7 : entretien avec le directeur du CNR.
- Appendice n°8 : procès-verbal de synthèse.
- Appendice n°9 : mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
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Appendice n° 1 : décision du tribunal administratif de Rennes.
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Appendice n° 2 : arrêté d’organisation municipal.

22

Dossier n°17000010/35

23

Dossier n°17000010/35

Appendice n°3 : annonces légales
1e avis paru le 1 mars dans « le Télégramme »
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2e avis paru le 20 mars dans « le Télégramme »
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2e avis paru le 21 mars dans « Ouest
France »

1e avis paru le 1e mars dans « Ouest
France »
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Appendice n°4 : articles parus dans la presse locale
Article paru le 8 mars dans « le télégramme »

Article paru le 8 mars dans « Ouest France »
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Appendice n°5 : affichage sur les lieux
En mairie
Affiche et maquette du projet dans le hall
d’accueil de la mairie
Devant la mairie
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Sur les lieux
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Appendice n°6 : visite des « Viviers de Roscoff »
Le 7 avril, j’ai rencontré le gérant des « Viviers de Roscoff » qui m’a fait visité le site et
expliqué les perspectives de cette société coopérative et participative (SCOP).
Cette visite m’est apparue nécessaire pour mieux comprendre certaines informations qui
m’ont été communiquées à l’occasion des permanences tenues pendant l’enquête.
La SCOP, fondée le 31 juillet 1995, comprenait 18 associés à l’origine dont 13 sont désormais
en retraite. Elle emploie une vingtaine de personnes.
La société est propriétaire d’une partie des terrains qui ont été pressentis pour accueillir le
futur centre nautique de Roscoff. A l’occasion des premières concertations menées en
2002/2003, il n’y a pas eu d’opposition de principe à ce projet mais quelques remarques ont
été faites notamment sur le respect de la sécurité rendue plus difficile à assurer en cas de
coactivités. C’est un des arguments qui semble avoir conduit à abandonner cet
emplacement.
L’autre partie du site utilisable pour la création du centre nautique appartient au domaine
public maritime qui fait l’objet d’une concession au profit de la SCOP. Cette partie n’est plus
utilisée actuellement (voir photo ci-dessous).
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La visite sur place confirme une meilleure capacité de mise à l’eau, notamment en raison de
l’existence d’une cale et de la topographie des lieux. Il m’a été indiqué que par coefficient
supérieur à 100 la zone des anciens viviers et le terre-plein qui les borde sont souvent
envahis par la mer.
Il a aussi été mentionné que la concession dont bénéficie « les Viviers de Roscoff » ayant
désormais plus de dix ans, une autre activité ne peut se développer sans l’accord de la SCOP.
Enfin les perspectives sont bonnes et l’activité devrait être maintenue même si elle peut être
amenée à évoluer.
Un complément d’information m’a été apportée le 3 mai par lé gérant de la SCOP. Une offre
de reprise est en cours de finalisation. Le nouveau projet, sans doute créateur d’emploi car
concernant une gamme d’activités plus large qu’actuellement, occupera la totalité du site, ce
qui signifie qu’il n’est plus envisageable de céder des parcelles pour l’installation du nouveau
centre nautique.
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Appendice n°7 : éléments communiqués par le directeur du CNR
Le 18 avril, à l’occasion de la 3e permanence, le directeur du CNR m’a expliqué comment
étaient organisées les leçons de voile et où étaient amarrés les bateaux utilisés par le centre
nautique. Pour illustrer ces propos, il s’est appuyé, à ma demande, sur la carte nautique du
SHOM concernant le port de Roscoff (les noms propres utilisés sont ceux mentionnés sur
cette carte). Il m’a également fourni le plan de mouillage des unités nautiques.
La saison nautique va de mars à novembre avec une forte activité pendant la saison estivale
(juillet, août).
Actuellement le club dispose d’une vingtaine d’Optimists, d’une vingtaine de catamarans,
d’un voilier « Sun2000 », d’un Filao et d’une dizaine d’embarcations motorisées pour
l’encadrement des séances.
Pendant la saison, s’ils ne sont pas utilisés, les bateaux sont amarrés sur le côté nord du
« quai vieux »).
6 coffres sont mouillés au sud-ouest de la tourelle du Ranic et deux (dont un actuellement
hors service) à l’ouest de l’ile Pigued. Ces coffres permettent d’amarrer la flottille pour les
maintenir à flot par marée de coefficient inférieur à 110.
Ces dispositifs permettent en juillet août de dispenser deux formations par jour (matin et
après-midi). La mise en place des voiliers sur ces coffres se fait selon les besoins, le matin
même ou la veille.
En dehors de cette période, une seule formation est effectuée, calée sur la haute mer de
jour (matin ou après-midi).
La mise en service du nouveau centre nautique ne changera pas les principes d’organisation
pendant la saison estivale des stages organisés : jardin des mers, Optimist, catamaran
« enfant ».
La réalisation d’une cale permettrait de mettre en service des voiliers plus performants (à
acquérir) destinés à des stages pour adultes.
Hors période estivale, cette cale permettrait une sortie quotidienne sans avoir besoin
d’utiliser les mouillages.
La sécurité est un élément important qui exige une grande attention du personnel du centre.
La règlementation du port qui exige que les voiliers n’évoluent qu’à l’Est de la ligne joignant
le grand phare de Roscoff à l’extrémité de la jetée de Pen-Ar-Vi est scrupuleusement
respectée.
Les zones de navigation les plus usuelles pour les pratiquants les moins expérimentés sont
dans le port à l’Est de la ligne indiquée ci-dessus, et en dehors du port, à l’Ouest de la pointe
de Bloscon.

32

Dossier n° E16000180 /35

Extrait de la carte nautique 7095 du SHOM : baie de Morlaix – cartouche du port de Roscoff
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Appendice n°8 : avis final de l’ABF
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Appendice n°9 : procès verbal de synthèse des observations.
Michel Straub,
Commissaire enquêteur

le 24 avril 2017

A
Monsieur le maire de Roscoff

Objet : procès-verbal de synthèse des observations.
Référence : article R123-18 du code de l’environnement.
Pièces jointes : 3 annexes.

J’ai l’honneur de vous faire parvenir en pièce jointe le procès-verbal des observations du public
reçues pendant l’enquête publique qui a eu lieu du 16 mars au 18 avril (annexes 1 et 2).
En annexe 3 sont mentionnées quelques questions issues de ma lecture du dossier et des remarques
du public.
Conformément au texte cité en référence, je souhaiterais recevoir vos réponses avant le 10 mai
2017.
Je vous prie de recevoir, monsieur le maire, l’assurance de ma considération.
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Annexe 1 : synthèse des observations du public
A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 16 mars au 18 avril 2017, j’ai reçu 37
observations qui se décomposent de la façon suivante :
- 21 consignées sur le registre.
-

1 observation orale.

-

7 reçues par courrier.

-

8 transmises par mail.

Deux observations émanent de représentant d’associations, une d’un élu.
Plus de la moitié des observations recueillies émettent un avis favorable au projet.
Les thèmes principaux des observations sont les suivants :
- Choix de l’emplacement
Les arguments utilisés en 2003 doivent être réactualisés, les avantages et inconvénients des
deux sites de la pointe Ste Barbe et du quai d’Auxerre doivent être à nouveau examinés de
façon détaillée.
- Accès au CNR et difficultés de stationnement
Les questions posées soulignent que la création du nouveau CNR rendra la circulation plus
dense et sera très génante pour les riverains. Les rares places existantes ne seront plus
disponibles et il n’y a pas d’endroit prévu pour permettre les « dépots minutes ».
- Nuisances pour les riverains
o Le bruit résultant de la circulation mais aussi de l’activité propre au CNR va
augmenter.
o La vue « mer » perdra de sa qualité et l’espace promenade diminue.
- Organisation du plan d’eau
o La sécurité nautique est insuffisante en raison de la cohabitation de plusieurs
activités (barge, navette) dans le port.
o La navigation à la voile est interdite dans les ports.
o La future organisation des mouillages n’est pas précisée.
- Aménagements internes au bâtiment
Des améliorations portant sur la disposition des locaux sont proposées (séchoirs, local
essence, sanitaires , club house, stockage du matériel).
- Assainissement
Il est demandé comment sera effectué le drainage du terrain.
- Aménagement global du site
Le projet doit être l’occasion de mettre en valeur l’ensemble de la côte jusqu’à la pointe Ste
Barbe.
- Coût du projet
Le coût apparait très important dans un contexte financier difficile et pour une fréquentation
en baisse.
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Compte tenu du faible nombre des observations recueillies et de leur contenu, souvent très détaillé,
j’ai choisi de les faire figurer dans mon rapport sous forme d’un résumé pour chacune d’entre elles.
Ces résumés figurent dans l’annexe 2.
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Annexe 2 : résumés des observations du public.
Observations sur registre
N° obs.

Déposant

R1

Anonyme

R2

Dassonville

R3

Anonyme

R4

Mr Hervé Peran
Administrateur du CNR

R5

Jean-Michel et Michel Meyer

R6

R7

Odette et Serge Sailer

Anonyme

Nature de l’observation
Le projet s’intègre parfaitement au paysage.
Il reste à souhaiter que ces nouvelles installations
créeront des vocations des jeunes roscovites.
Le centre nautique a sa place au port en eau profonde et
non comme présenté toujours et encore pour le
tourisme.
La vocation d’une école de voile est d’apprendre à
naviguer et à découvrir le milieu marin.
Le CNR est majoritairement utilisé par les scolaires. Ce
projet n’est en aucun cas un projet de « marina » destiné
aux touristes.
Roscoff n’a jamais eu le droit à des infrastructures dignes
de sa façade maritime et de son potentiel touristique.
Le projet est solide et séduisant. Il faut soutenir ce projet
indispensable au tourisme et aux roscovites.
En 60 escales entre Roscoff et la Corse, je n’ai jamais
trouvé de si piètres installations.
Que devient le stationnement rue du capitaine Coadou ?
Que devient la haie qui en marquait la limite ?
L’accès au CNR n’est matérialisé ni signalé sur aucun plan.
Super projet.
Veillez à :
- Locaux chauffés.
-

Local technique spacieux

-

Séchoirs

-

Parkings

-

Salle de cours, accueil des tous petits

-

Club house

Projet très abouti et parfaitement adapté à la demande.
L’emplacement du bloc sanitaire et du local à essence
présente deux inconvénients :
- Toilettes : risques d’accidents pour les personnes
étrangères au site dans une zone à forte activité.
Leur implantation comme sur la maquette
permettrait un accès direct.
-

Pourquoi le local essence est-il accolé à l’atelier ?
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N° obs.

R8

R9

R10

R11

R12

R13
R14

Déposant

Nature de l’observation
Ce projet terrestre ne donne pas de précision sur ses
aspects nautiques : cale, mouillage, moyens nautiques.
Les moyens actuels resteront-ils aux mêmes mouillages ?
Comment les moniteurs rejoindront-ils les moyens ?
Cet emplacement n’apporte rien en matière nautique. Il
reste cependant un progrès sensible.
Il est regrettable que le projet 2003 n’ait pas été
réactualisé : cet emplacement présente des facilités (cale,
Mrs Jean Pierre Croguennec et
anciens viviers pouvant être remblayés).
Joseph Moysan
L’accès aurait pu être amélioré en utilisant la parcelle
190. Ce site aurait dû faire l’objet d’une nouvelle
comparaison.
Le projet risque de poser quelques problèmes de
circulation.
Nous souhaitons que le dossier du site Ste Barbe soit
réactualisé et que le dossier du Vieux port apporte des
précisions sur l’organisation nautique du centre.
Il existe un besoin. Ce projet ressemble plus à une vitrine
qu’à un centre nautique. L’emplacement St Barbe réunit
des conditions d’accès réunit des conditions d’accès à la
mer et de sécurité.
Mr Roger Jacquelin
Les activités d’école de voile sont fortement
déconseillées dans les ports.
L’espace quai d’Auxerre est plus visible en termes
d’image et valorisant pour le tourisme.
Que cherche-t-on ?
Je regrette que l’emplacement « Ste Barbe » ne soit pas
retenu.
Mr Claude Nicolas
Je souhaite que l’ancienne criée devienne une halle
ouverte (commerciale, festive) car cet emplacement
unique est très convoité.
Un seul regret : l’emplacement.
Que deviennent les personnes âgées qui se promenaient
Mr Roland Fere
sur cet emplacement, de même pour les enfants ?
Enfin un projet sérieux après des dizaines d’années. Son
emplacement me convient. Bloscom n’a pas besoin de
l’école de voile. Déplacer l’école de voile reviendrait à
vider le centre et à faire mourir l’activité. La zone des
viviers est accidentogène (poids lourds, voitures,
Mr Jérôme Malcouronne
cyclistes, enfants, …).
Pour l’accès à la mer, s’il n’est pas parfait, le temps passé
par les stagiaires à terre sera raccourci, à l’aide de la cale.
Les horaires de l’école pourraient être adaptés.
Bravo pour ce projet.
Mme Godail-Oulhen
Favorable à ce projet.
Roscoff a besoin de redynamiser son centre nautique. Le
projet est bien situé et les plans sont fonctionnels.
Mme Martine Perrot
Les touristes apprécient les sports de mer.
Espérant que le projet puisse aboutir.
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N° obs.

Déposant

R15

Mme Annick Rondeau

R16

Illisible

R17

R18

R19

R20

Mr Jean Claude Fogeron

Mme Charmeil Le Corvellec

Nature de l’observation
Tout à fait d’accord avec le nouveau projet. Il semble
indispensable à nos jeunes.
Ce serait une juste reconnaissance du travail et de la
compétence de l’équipe encadrante.
Magnifique projet.
Projet séduisant mais inadapté en termes de :
- Sécurité sur le plan d’eau au milieu du trafic.
-

Sécurité à terre : rue Jeanne d’Arc très passante.

-

Peu de places de parking.

-

Espace réduit pour entreposer les bateaux et pas
de possibilité d’extension future.

-

Accès à la mer problématique à marée basse.

-

Tous ces inconvénients disparaissent à la pointe
Ste Barbe. Ne pas privilégier l’esthétique au
fonctionnement.

En complément de mon mail, des places de parking sontelles prévues pour les usagers du centre nautique ?
Nuisance sonore due au vent dans les matures.
Interrogations et inquiétudes :
- Pour les riverains : nuisances sonores et visuelles,
crainte de l’élargissement du parking « Quai
d’Auxerre ».
-

Pour les personnes fréquentant le centre : public
privilégié. Baisse de la fréquentation de 8% de
2014 à 2016.

-

Pourquoi un projet d’un tel envergure pour un
public restreint (1,2Meuros) ? Plutôt investir dans
la circulation et le stationnement.

-

Les marées et tempêtes (cf. mars 2013 et février
2014) poseraient un réel souci.

-

Pourquoi ce site au lieu du port du Bloscon, Ste
Barbe voir ailleurs ?

Mme Sophie Corre

Françoise et Jean Wolder

Je m’oppose à ce projet dans un contexte financier
difficile (cf. Roscoff Infos de mars avril 2017).
Priorité : le stationnement.
Avis défavorable.
Beau projet utile.
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
- Tenir compte de la nécessité d’un drainage
sérieux, les 1ères maisons de la rue Coadou sont
soumises à des remontées humides importantes
et régulières.
-

Demande une étude sur l’impact sonore
(nuisances diurnes et nocturnes) causé par le
CNR. des textes règlementaires existent en
référence.

Observation orale
N° obs.

O1

Déposant

Nature de l’observation
- L’emplacement est discutable : le port de
plaisance du Bloscon aurait mieux convenu.
-

En période de contraintes financières fortes, la
commune a-t-elle les moyens de financer un tel
projet ?

-

Le taux de fréquentation de l’école de voile ma
parait nettement plus faible que ce qui est
mentionné dans le dossier.

Mr Yvon Prigent

Observations reçues par courrier
N° obs.

Déposant

C1

Marie Jo et Hervé Le Bars

Nature de l’observation
Etude comparant l’argumentaire, critère par critère :
- Choix du terrain : les activités économiques ont
évolué. Ce n’est pas examiné alors que ce site est
reconnu comme idéal par la note de
présentation. Le conservatoire du littoral, qui
pourrait être associé à la démarche n’est pas
mentionné.
-

Le 5e livre bleu du nautisme finistérien ne se
prononce pas sur le choix du site.

-

L’aménagement à St Barbe serait une 1ere étape
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
vers un aménagement plus global du territoire.
-

Accès à la mer : l’objectif premier est un accès
rapide qui nécessite dans le projet actuel une
cale de 45m, sans doute à revoir à la hausse. Il
n’est pas mentionné la nécessité d’un déroctage.
Le projet 2003 bénéficie déjà d’une cale.

-

L’argument principal du projet est qu’«il termine
l’aménagement du quai à l’Est de la ville ».

-

Les superficies avancées sont contradictoires et
en forte diminution par rapport à ceux de 2003. Il
serait intéressant de comparer avec les besoins
exprimés par les responsables du CNR. Il n’y a pas
de possibilités d’aménagement ultérieur.

-

Accès/stationnement : l’accès au futur CNR ne
sera pas aisé et il n’y a pas de place de parking et
de « dépose minute ». A la pointe St Barbe, la
circulation de poids lourds n’est pas chiffrée. La
situation en impasse doit être considéré comme
un atout. Il y a 2X 60 places de parking.
L’éloignement du centre -ville n’est pas recevable
(exemple du centre nautique de Paimpol).

-

Sécurité nautique : la navigation à voile est
interdite dans les ports. Elle est dangereuse :
trafic des vedettes, barge de liaison avec l’ile de
Batz). L’accès à la pointe Ste Barbe s’effectue à
l’écart de tout trafic.

-

Le PPR est bien en compte au quai d’Auxerre
mais pas à la pointe Ste Barbe. Une annexe est
souhaitable avec une carte de submersion
marine entre l’estacade et la pointe Ste Barbe.

-

Plans- cadastre-PLU : les travaux sur l’estran ne
sont pas décrits. Le plan de l’annexe 23 ne
mentionne pas la répartition UPm et UP. Il aurait
été intéressant de faire figurer la tourelle de
Ranic pour mieux percevoir la proximité des eaux
libres à la pointe Ste Barbe. La parcelle n°189 est
sur le cadastre une voie privé appartenant à Mr
Yves Oulhen, décédé. Quel crédit accordé à
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
l’attribution
des
parcelles
avoisinantes ?
L’ancienne aire de stationnement des campingcars est un complément non négligeable de
places de stationnement.
-

Qu’en est-il de l’avancement des dossiers
suivants : occupation du domaine public, avis de
l’ABF, transfert de la demande d’AOT à la région,
obtention du permis de construire.

Le projet actuel s’apparente plus à un projet immobilier
qu’à une réponse aux réels besoins d’activité nautique.
Le projet de 2003 n’a pas été réactualisé malgré les
nombreux atouts reconnus à l’époque.
Chiffres clés2 :
- 678 adhérents, 379 licenciés saisonniers, 52
licenciés sportif.

C2

Mme Brigitte Gresset
Présidente du CNR

-

1024 clients individuels, 350 en groupes (28), 90
écoliers (3 écoles).

-

85% des stagiaires pendant les vacances ont
moins de 16 ans.

-

Indicateurs de fréquentation en hausse,
remarque négative sur l’état des locaux dans 1/3
des réponses des enquête de satisfaction.

Il est indispensable d’avoir un nouveau CNR pour les
raisons suivantes :
- Promotion de la ville et du tourisme.
-

-

2

Augmentation de l’activité du CNR avec un
nouveau positionnement, installation de qualité,
accès à l’eau faciliter par cale directe, évolution
possible vers des supports plus techniques grâce
à cette cale, création du club house, zone de
séchage pour les combinaisons, salle de classe et
vestiaire chauffée.
Ceci permettant une pérennisation et une
augmentation des emplois.
Suppression des risques actuels, vis-à-vis de la
sécurité routière, mise aux normes des

Chiffres figurant l’annexe 1 du dossier soumis à enquête.
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
bâtiments.
-

Optimisation de l’organisation avec l’amélioration
des conditions de travail, centralisation des
locaux, cale de mise à l’eau facilitant l’entretien
et la manutention des flottilles.

-

Projet attendu depuis plus de 40 ans.

Quelques remarques sur le projet :
- Supprimer l’escalier qui pose des problèmes en
termes de sécurité, de surveillance et de
circulation.
-

Salle de cours indispensable.

-

Jardin des mers : la pièce dédiée à cette activité
doit être le long des vestiaires.

-

Mettre le club house près de l’accueil (ouverture
permanente).

-

Vestiaires des moniteurs : les sanitaires ont
disparu. Que dit la loi ?

-

Quelle est la solution envisagée pour pallier la
diminution des surfaces destinées à entreposer le
matériel ?

Le choix de l’emplacement présente de nombreux
inconvénients :
- Port à sec la moitié du temps, le prolongement
de la cale ne pourra y remédier.
-

C3

Mme Jeanne Castel

Abord difficile : emplacements de stationnement
saturés pendant la période estivale. Présence de
nombreux poids lourds, cars de tourisme,
camions, véhicules …

Le site de St Barbe n’aurait-il pas été préférable ?
- Eau quasi permanente.
-

Présence d’une cale, de bassins.

-

Terrain.

-

Parking.
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
La création du centre nautique revaloriserait le site du
Bloscon.
Le dossier laisse à désirer. L’accès à la mer est une
priorité. A Roscoff, le centre-ville assèche, c’est plus à
l’Est qu’il y a de l’eau (Viviers, port pour les ferries). Il est
regrettable que le dossier ne comporte aucune carte
marine.
Voir les exemples de centre nautique de Saint Pol, de
Carantec.
Quai d’Auxerre :
- Avantages à nuancer : l’esthétique est-elle
essentielle ? L’association Nautisme en Finistère
n’a pas été consulté sur le choix du site. Quel
était le cahier des charges ?
-

C4

Mme Dany Guillou-Beuzit

Sainte Barbe : projet de 2003 à réactualiser.
- Avantages : gain de temps sur la marée, à l’écart
du trafic maritime, bassins de la concession
maritime pourraient être utilisés, existence d’une
cale, de parking, de bâtiments.
-

C5

Mme Elisabeth Ilinski
Association
pour
sauvegarde des sites

Inconvénients : proximité centre-ville, cale non
intégrée au projet (faisabilité non acquise),
demande d’autorisation en cours auprès de la
région, interdiction de la navigation à voile dans
les ports, permis de construire soumis à l’aval de
l’ABF, des sondages ont-ils été fait pour le terrain
de remblai ?

Inconvénients :
proximité
d’activités
économiques mais en baisse. Site soumis au PPR
comme le quai d’Auxerre. Cale à consolider,
prolonger.

Le projet doit s’inscrire dans une démarche globale
d’aménagement littoral. La réhabilitation du site en
continuité avec le GR 34 aurait un impact considérable. A
la vente du domaine en 1899, il était prévu un passage
d’un mètre tout autour du terrain. Par dérogation du
sous-préfet de Morlaix, l’accès au littoral est interdit, en
contradiction avec la loi littoral (remis une copie du
cahier des charges de la vente du fort Bloscon).
Tout nouveau projet doit être en cohérence avec le
schéma de Haut Léon Communauté.
Plusieurs questions sur la gestion du domaine public
la maritime et le besoin ou pas de modifier la convention
de actuelle :
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N° obs.

C6

C7

Déposant
Nature de l’observation
Roscoff et le mise en valeur de
- Le centre nautique fait-il partie des activités
son patrimoine
autorisées en zone UPm ?

Anonyme

Anonyme

-

Des sondages de terrain ont-ils été faits ?

-

Qui sera le propriétaire du nouveau centre ?

-

Quelle est la réponse apportée aux demandes de
l’ABF ?

-

La navigation à voile dans le port est interdite

L’ASSR souhaite qu’une actualisation du projet Ste Barbe
soit effectuée.
S’inscrit parfaitement au site existant (dimensionnement,
volumétrie). Epouse le tracé des voies existantes.
Pas d’impact visuel pour les riverains : le niveau supérieur
de l’esplanade semble très sensible à celui du muret
existant.
Côté mer, façade visible comme un très sur un espace
totalement végétalisé : magnifique clin d’œil.
Tous nos enfants ont participé à l’école de voile.
Nous cautionnons ce projet à cent pour cent.
Les conclusions dans le rapport de 2003 stipulent :
- Le quai d’Auxerre présente bien plus d’avantages
que le site de la Pointe Ste barbe.
-

La base à cet endroit aurait un impact en termes
d’aménagement et de paysage.

-

L’argument de la vue des riverains tombe en
réalisant un bâtiment semi-enterré.

Pourquoi contester l’analyse de professionnels à moins
de vouloir en reprendre pour 20 ans ?
Ce projet correspond tout à fait au souhait de la majorité
des roscovites.

Observations reçues par internet
N° obs.

Déposant

I1

Mr Patrick Guivarch

Nature de l’observation
Pose les questions suivantes :
Quelle sera la longueur, la largeur et la hauteur de la
jetée qui est prévue sur l’estran face au futur Centre
Nautique et cette construction aura-t-elle un ou des
impacts sur l’organisation et la répartition des corpsmorts mis à disposition des plaisanciers dans cette zone
d’échouage ?
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N° obs.

Déposant

Nature de l’observation
L’emplacement du quai d’Auxerre n’apporte aucune
amélioration pour la pratique de la voile.
Inconvénients de St Barbe :
- Poids lourds gênant les accès piétons. En d’autres
lieux, on sait gérer.

I2

- Distance au centre-ville : voir Carantec et St Paul
Mr Guy Keromnès
de Léon.
Moniteur de voile en 19691970
Inconvénients du quai d’Auxerre :
Initiateur voile scolaire à
- Absence d’eau : jusqu’à quel niveau de marée
Roscoff en 1979
descend la cale ?
Membre SNSM Roscoff
-

I3

I4

I5

I6

Mélange avec activités du port avec risque pour
les débutants.

Implantation à terre devrait être secondaire par rapport à
la pratique nautique. Projet présenté très onéreux. Faut-il
un accueil 3 étoiles ? (Exemple du centre des Glénans).
Mon fils fait de la voile au CN depuis bientôt 4 ans.
Malgré une équipe très compétente, les locaux se
dégradent d'année en année. Les vestiaires, par exemple,
Mme Peggy Perrot
sans chauffage, sont désuets. Il n'est pas rare que les
combinaisons ne soient pas sèches pour le lendemain.
La construction d'un nouveau centre nautique est une
très bonne et importante nouvelle.
Propriétaires de la maison au 20 rue Kléber. Notre
Mr et Mme Charmeil Le
inquiétude est grande : vue, bruit, parking. Avez-vous
Corveller
prévu de « réserver » quelques places aux riverains ?
- Inquiétude sur le devenir de la rue capitaine
Coadou, voie d’accès du CNR dans le projet.
-

Touristes et familles fréquentant cet espace vert
retrouveront-ils cette opportunité ?

-

Club house vraiment nécessaire ?

Mme Odile Weyer

Mr Stéphane Audic
Conseiller municipal

Projet gagnerait à être plus précis pour que les habitants
puissent se prononcer.
Le projet comble le manque d’un nouveau centre
nautique.
Le projet à la pointe Ste Barbe était plus séduisant : accès
à l’eau, stationnement, rétablissement à l’accès au fort.
Le projet s’intègre bien et répond aux attentes du
personnel. Le projet est situé près de la cale de la barge :
il faudrait que celle-ci cesse de laisser ses moteurs à
l’arrêt.
En principe la navigation est interdite dans les ports.
Il n’est pas prévu une chaussée immergée (en dur en

48

Dossier n° E16000180 /35

N° obs.

Déposant

I7

Mme Magali Le Sann

I8

Mr Jean-Emmanuel Jacquard

Nature de l’observation
raison des marées puissantes) pour approcher les engins
de la zone immergée. Le bout de cale sur les plans est
insuffisant.
Il n’est pas évident que le projet soit terminé avant la fin
du mandat.
Avis favorable après consultation du dossier sur le site
web de la mairie.
Avis favorable.
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Annexe 3 : questions du commissaire enquêteur
Choix de l’emplacement du futur CNR
L’argumentaire contenu dans le dossier en faveur du choix actuel se limite au constat d’une
utilisation exclusive de la pointe Ste Barbe pour des activités économiques.
- Quels ont été les éléments qui ont été repris dans le PLU de 2010 pour retenir la possibilité
de construction quai d’Auxerre ?
- L’analyse comparative quai d’Auxerre/pointe Ste Barbe faite en 2003 a-t-elle été
réactualisée à cette occasion ?
Economie générale du projet
- Accès à la mer
Où se trouve la zone UPm dans la carte de l’annexe n°22 ?
Parmi les critères de choix évoqués ci-dessus devrait figurer l’accès à la mer : la mise en œuvre
de l’ensemble des installations du centre nautique ne peut se concevoir que si elle comprend une
analyse des diverses conditions de manutention des embarcations (mise à l’eau, accostage, mise
à terre).
Sur le plan du permis de construire figure une cale qui n’est pas mentionnée explicitement dans
la note de présentation. Seule est indiquée une demande d’autorisation d’occupation temporaire
du domaine maritime.
Les questions suivantes ont-elles été examinées :
o Le besoin d’une cale est-il avéré ?
o Si oui, quelles en seront les caractéristiques ?
o A défaut, quels travaux de déroctage sont envisagés ?
o Une analyse des conditions règlementaires éventuellement nécessaires pour la
construction d’une cale a-t-elle été effectuée ?
- Aménagements des locaux
Les propositions contenues dans les observations du public ont-elles vocation à être examinées ?
Si oui, lesquelles pourraient être retenues ?
Insertion dans l’environnement
- Aménagement des espaces environnants
L’impact de la création du CNR en termes de stationnement a-t-il été évalué ? Si oui quelles sont
les conclusions et les dispositions prévues pour satisfaire aux nouveaux besoins tout en
préservant ceux des riverains ?
- Nuisances sonores (jour et nuit)
Un bilan de celles-ci a-t-il été établi ? Des dispositions seront-elles prises pour les atténuer si
besoin ?
- Schémas d’assainissement
o Eaux pluviales
Le CNR sera-t-il connecté au réseau de collecte des eaux pluviales ? A défaut quelles
sont les dispositions envisagées ?
o Eaux usées
Le CNR sera-t-il connecté au réseau de collecte des eaux usées ? A défaut quelles
sont les dispositions envisagées ?
Exécution des travaux
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-

Quel est le calendrier prévu ?
Quelles mesures seront prises pour limiter, réduire ou compenser les nuisances occasionnées
pendant les travaux ?

Prise en compte du plan de prévention des submersions marine
- Que signifie les couleurs de la carte des zones de submersion dans le document « Permis de
construire : demande de pièces complémentaires » ?
- Quelles sont les dispositions envisagées en application du PPRSM ?
Financement
- Coût du projet
Pourquoi le coût des travaux est-il passé de 1,15 Meuros HT (délibération du 27 février 2015)
à 1,49 Meuros HT (délibération du 21 janvier 2016) ?
Si une cale ou un déroctage est envisagée :
o Quel en est le coût ?
o Celui-ci est-il pris en compte dans le devis présenté ?
- Fonctionnement
Quelle est l’estimation des coûts de fonctionnement ?
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Appendice n°10 : mémoire en réponse du maître d’ouvrage
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Annexe 2 : plan d’aménagement de la cale
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Annexe 3 : extrait du DICRIM (couverture)
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Extrait du DICRIM
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Enquête publique sur le projet de
construction d’un centre nautique à
Roscoff
(16 mars 2017 – 18 avril 2017)

Conclusions motivées du
commissaire enquêteur
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Conclusions motivées du commissaire enquêteur

Préambule
La commune de Roscoff cherche depuis 2003 une solution pérenne pour abriter son club
nautique. L’emplacement actuel, situé dans l’ancienne criée, présenté comme une solution
provisoire dès son implantation, ne convient plus :
- Locaux inadaptés aux exigences actuelles en matière de sécurité et d’hygiène.
- Atelier d’entretien et hangar de stockage des bateaux éloignés de la mer.
- Pas de possibilité de développement en raison des difficultés rencontrées pour les
mises à l’eau.
Deux emplacements pour le futur Centre Nautique de Roscoff (CNR) ont été étudiés et le
choix s’est porté sur une installation le long du quai d’Auxerre.
Le plan local d’urbanisme a été aménagé pour rendre cette construction possible, aussi bien
dans sa partie terrestre que dans sa partie maritime.
La commune assurant la maîtrise d’ouvrage du projet, les autorisations nécessaires ont été
recherchées auprès du conseil départemental puis du conseil régional (en raison du transfert
de la responsabilité de la gestion du port du département à la région le 1er janvier 2017) :
- Modification du périmètre de la concession, signée en avril 2016.
- Demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine maritime, en attente
de réponse.
Ce projet a été soumis, en conformité avec le code de l’urbanisme, à enquête publique du 16
mars au 18 avril 2017.
Contenu du dossier
L’essentiel du dossier figure dans les pièces annexes. Les documents fournis par l’architecte
en charge de la réalisation du projet fournissent des renseignements complémentaires pour
la description du bâtiment et son insertion paysagère.
Commentaire du commissaire enquêteur
La note de présentation est trop succincte et n’aborde pas les conséquences de la
construction du CNR sur l’environnement, en particulier vis-à-vis des riverains, que ce soit
pendant ou après les travaux.
Les nombreuses, et utiles, annexes regroupées en un seul document, restituent bien
l’historique de la démarche et les nombreuses étapes franchies depuis les premières
réflexions.
Le cadre règlementaitre aurait pu être mieux analysé et la mention du besoin d’une enquête
publique au titre du code de l’urbanisme aurait dû inciter le maître d’ouvrage à davantage
solliciter sur ce point les avis des services de l’Etat et compléter les informations reçues en
2012.
De plus le dossier ne mentionne pas directement la réalisation d’une cale pour la mise à l’eau
des embarcations (alors que celle-ci est apparue comme évidemment intégrée au projet pour
toutes les personnes abordant cet aspect du projet et ce dès la première permanence). En
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conséquence le dossier ne comprend pas une analyse des aspects règlementaires liées à sa
construction et les documents qui pourraient accompagner cet aspect du projet.
Je considère que la construction de la cale ne fait donc pas partie de l’objet de cette enquête,
ce qui me paraît conforme à la décision du tribunal administratif qui mentionne dans son
intitulé « projet de construction d’un centre nautique à Roscoff ».
Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée sans difficulté particulière. Les conditions de réception du public,
aussi bien pendant les permanences qu’en dehors de la présence du commissaire
enquêteur, lui ont permis de prendre connaissance du dossier et de s’exprimer dans de très
bonnes conditions.
La publicité faite à l’enquête a été complète : affichage sur les lieux et en ville, articles dans
les journaux, relais par le site internet de la commune.
Je n’ai rencontré aucune difficulté dans l’organisation de cette enquête et ai bénéficié de la
grande disponibilité du personnel municipal.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le déplacement du centre nautique, qui s’inserre dans le projet municipal de rénovation de
l’ensemble de la ville de Roscoff, est un évènement annoncé et attendu depuis longtemps et
donc bien connu de la population.
Le contenu de nombreuses observations montrent une bonne connaissance du dossier par le
public, qui découle pour grande partie de la qualité des informations mises à sa disposition.
Les conditions ont donc été réunies pour que cette enquête réponde aux besoins
d’information et de prises en compte des observations du public.
Economie générale du projet
Emplacement
Cette question fait l’objet de nombreux débats depuis 2003. L’analyse conduite à cette
époque est restituée dans le dossier.
Elle fait ressortir les avantages du site du quai d’Auxerre. En particulier:
- Proximité du centre-ville.
- Complémentarité du pôle voile avec le terre plein.
- Mise en place grâce à ce nouveau bâtiment d’un pont promenade qui termine
l’aménagement de l’Est du centre-ville.
La limitation des temps de navigation en raison des marées est représentée comme un
inconvénient mais il est indiqué que ce handicap pourrait être compensé « par une cale »
plus longue.
Ces derniers éléments ne sont pas repris dans la note de présentation qui indique seulement
que c’est le « choix des élus ».
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
Le rapport de présentation du PLU dans la justification du zonage indique :
« Un secteur UL localisé à l’extrême Est du Quai d’Auxerre est destiné à recevoir
ultérieurement des activités nautiques (délocalisation de l’école de voile).
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Ce secteur, situé dans la bande des 100mètres, nécessite la proximité immédiate de l’eau
puisque sa vocation est d’accueillir l’école de voile. »
Dans le tableau environnemental du même document est également indiqué :
« Description
Le développement des activités liées à la mer constitue un des objectifs de Roscoff. Dans ce
cadre, l’école de voile, actuellement située sur le port, en centre-ville, pourra être délocalisée
à l’extrême Est du Quai d’Auxerre. Elle bénéficierait en effet, à cet endroit des équipements
du port du centre-ville. Ce site est idéal pour ce type d’activités dans la mesure où l’école ne
serait plus à l’étroit dans des préfabriqués. Il faudra pour cela envisager certains
aménagements pour rendre ce site compatible avec une telle activité.
Zonage du PLU
Un zonage UL consacré à l’accueil des activités sportives, de loisirs et de tourisme et aux
équipements légers qui leur sont nécessaires, a donc été mis en place pour accueillir l’école
de voile. »
Le zonage du PLU classe la pointe Sainte-Barbe en zone UH cb, c’est-à-dire « secteur
consacré à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité de la mer ». De plus, il n’y
a pas eu d’évolution sur la concession dont bénéficient les Viviers de Roscoff.
Le site de la Pointe Sainte-Barbe s’est également avéré trop petit pour accueillir deux
entreprises intéressées à une époque : Pomona et Martrop ; aussi il n’y aurait pas eu
suffisamment de place pour y accueillir le centre nautique.
De plus la pointe Sainte-Barbe est classée dans le PPRSM intégralement en zone d’aléa fort.
Au regard de ces éléments, le conseil municipal n’a pas jugé utile de réactualiser l’étude
comparative par la suite.
Commentaires du commissaire enquêteur
La réactualisation de l’étude de 2003 paraît a priori un préalable incontournable pour la
détermination de l’emplacement du futur centre nautique, notamment en ce qui concerne les
perspectives économiques des activités implantées à la pointe Ste Barbe : les conditions qui
ont présidé à la création de la SCOP « les Viviers de Roscoff » ont évolué, comme le confirme
son gérant actuel.
Les éléments complémentaires fournis par le maître d’ouvrage montrent que la question a
été réexaminée à l’occasion de la rédaction du rapport de présentation du PLU en 2010. La
localisation du futur CNR quai d’Auxerre a été alors réaffirmée, en insistant sur le besoin de
modernisation des anciens locaux.
Les différents critères examinés en 2003, et revus en 2010, (situation géographique, accès à
la mer, sécurité générale, insertion dans le centre-ville, desserte routière) ne me semblent pas
avoir perdu de leur pertinence même si près de 15 ans se sont écoulés et si certains aspects
auraient donc gagné à être réactualisés (circulation, stationnement).
Aucun élément n’est apparu depuis pour remettre en cause le bilan des
avantages/inconvénients concluant en faveur du quai d’Auxerre.
L’emplacement choisi, proche du précédent, ne rompt pas avec l’organisation actuelle du site
et devrait concourir à en maintenir l’attractivité. Il présente par définition les mêmes
avantages et inconvénients que ceux observés depuis près de 15 ans dans l’utilisation du
premier CNR.
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Le CNR est désormais situé dans la zone UL du PLU qui est destinée à accueillir des
équipements d’intérêt général (loisirs, tourisme, sport) : il bénéficie d’un paragraphe
spécifique du règlement du PLU.
De plus la volonté de maintenir une activité économique à la pointe Ste Barbe et de ne pas en
hypothéquer le potentiel en réduisant la surface disponible au profit du CNR me paraît
ressortir d’une vision dynamique de l’avenir de la commune : ce choix permet de conserver un
pôle orienté vers les activités aquacoles, même si sous conditions de travaux (dont l’ampleur
devrait rester, compte tenu de son bon état actuel, raisonnable).
Enfin cette décision a été prise en concertation avec le conseil départemental du Finistère
puisque la modification du périmètre de la concession du port a été autorisée par celui-ci.
Accès à la mer
C’est un élément qui est pris en compte dans l’analyse de 2003 mais qui n’apparait pas
formellement dans le dossier actuel, hormis sur le plan du permis de construire : une cale
d’une longueur de 56 m (selon le plan de masse du permis de construire) est la réponse
apportée sans qu’il soit précisé les avantages qui résulteraient de sa construction pour le
fonctionnement du CNR.
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
La nouvelle implantation du centre nautique permettra aux équipes du centre nautique
d’effectuer les manutentions de façon plus sécurisée. En effet, les manœuvres se feront
désormais en dehors du périmètre d’évolution des vedettes, des bateaux de pêche et de la
barge, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
La navigation à la voile étant interdite dans le port, les optimists seront toujours tractés en
bateau à moteur jusqu’à la sortie du port. La cale permettra d’accéder à la mer pour
effectuer les diverses manutentions (mise à l’eau, accostage, mise à terre).
Une cale s’est également avérée nécessaire et suffisante au regard de l’utilisation projetée,
contrairement à l’idée d’une chaussée submersible qui n’apporterait aucun bénéfice au
projet et qui représenterait un coût supplémentaire. Ce point a d’ailleurs été étudié avec les
responsables du centre nautique.
Commentaires du commissaire enquêteur
Parmi les inconvénients de l’implantation actuelle du club nautique, l’interdiction de la
navigation pour les unités du CNR dans l’enceinte du port de Roscoff est souvent mentionnée
dans les observations du public. Celle-ci est en fait autorisée, par application du règlement
actuellement en vigueur (rédigé par les services de la Direction Départementale de
l’Equipement du Finistère, édition d’octobre 2002), à l’Est d’une ligne joignant le grand phare
de Roscoff à l’extrémité de la jetée de Pen AR Vi.
Le nouvel emplacement du CNR permet la mise à l’eau des embarcations dans la partie du
port autorisée par la directive ci-dessus : le nouveau site est donc tout à fait adéquat sauf,
comme le mentionne d’ailleurs le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, pour les
voiliers d’initiation de la catégorie « Optimist» : leur emplacement à terre reste inchangé et
ils devront continuer à être remorqués jusqu’à la sortie du port. De ce fait ils continueront à
traverser la zone de trafic portuaire. Mais cette manoeuvre restera sous le contrôle des
cadres du CNR et ne devraient pas impliquer les élèves.
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De même l’organisation des mouillages d’attente ainsi que celles des postes à quai des
différentes unités du CNR restent à préciser. Ceci fait évidemment partie des principes
d’organisation interne du CNR mais doit être largement anticipée.
Un autre handicap du site actuel est celui de l’importance de l’estran qui complique le
fonctionnement du centre nautique.
Parmi les critères examinés pour le choix du lieu figure l’accès à la mer, moins favorable quai
d’Auxerre qu’à la pointe Ste Barbe. La construction d’une cale est évoquée pour pallier cet
inconvénient.
Mon entretien avec le directeur du CNR a confirmé que l’intérêt d’une cale est double : d’une
part possibilité de mettre en œuvre de plus grosses unités, et donc de developper l’activité en
séduisant une clientèle plus large, et d’autre part, hors saison estivale, ne pas être dans
l’obligation de mettre les bateaux au mouillage.
Le maître d’ouvrage confirme dans son mémoire en réponse l’intérêt de la cale qui est moins
coûteuse à construire qu’une chaussée submersible. Les plans fournis précisent les
caractéritiques de la cale (45m dont 37m submersibles) mais n’indiquent pas sur quel type de
support elle sera réalisée.
A l’occasion de la visite de la pointe Ste Barbe, j’ai constaté qu’il existe une cale en mauvais
état d’une longueur de 15 m environ, aujourd’hui inutilisée.
De ces éléments ressort le fait que pour les deux sites, une cale est nécessaire pour la mise en
œuvre d’embarcations, les avantages de celle de la pointe Ste Barbe étant qu’elle existe déjà,
même si son état actuel oblige à une réhabilitation très complète, et que sa longueur utile est
moins importante, les fonds étant plus propices à la mise en œuvre d’embarcations de faible
tirant d’eau.
Il n’existe pas d’élément dans le dossier permettant de comparer les taux d’utilisation
potentiel des installations du CNR avec l’une ou l’autre des deux cales.
Cependant l’observation des lieux montre que dans les deux cas, il ne peut y avoir d’accès
immédiat et permanent à l’eau libre et que les deux solutions offrent des conditions
acceptables pour le fonctionnement quotidien de ce type d’installation. Si l’utilisation de la
cale de la pointe Ste Barbe présente des avantages, ceux-ci ne me paraîssent pas être
déterminants. Ce critère ne peut donc à lui seul emporter la décision finale : la solution
actuelle, même sans réalisation d’une cale, répond au besoin tel qu’il est défini dans la note
de présentation.
Cette problématique de la cale ne remet donc pas en cause le choix effectué pour
l’emplacement du futur CNR.
Organisation des locaux
Le plan de masse du permis de construire indique la répartition des différents locaux prévus
pour le fonctionnement du CNR : salle de cours, vestiaires, sanitaires, club-house, atelier,
stockage du matériel, local essence.Ces aménagements ont été établis en concertation avec
les utilisateurs des lieux.
Ceux-ci ont cependant fait quelques observations ou suggestions tout comme le public
(toilettes, local essence, séchoirs, parkings, …) .
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
Les propositions contenues dans les observations du public qui paraitront pertinentes
pourront être étudiées en commission.
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Par exemple, la demande de Madame GRESSET, Présidente du Centre Nautique, d’inverser
les locaux des jardins des mers et le club house pourra être étudiée puisque cela permettra
un usage plus cohérent des locaux.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le nouveau CNR permet de regrouper sur un même site l’ensemble des activités. Les
conditions de confort seront grandement améliorées pour les usagers et le personnel
encadrant du centre nautique.
Le temps consacré aux opérations de maintenance devrait augmenter grâce à la disparition,
ou tout au moins la très forte diminution, des déplacements entre les différents pôles du CNR.
De plus leur rationalisation réduira les risques d’avarie ou de détérioration des embarcations
pendant les transports.
L’amélioration du confort des installations sera particulièrement sensible en dehors de la
saison touristique, des vestiaires chauffés étant en particulier très appréciables en automne
et au printemps.
Les conditions de réception du public et les dispositions prévues pour assurer la partie
théorique des cours sont nettement améliorées.
L’ergonomie des lieux devrait renforcer la sécurité globale du site, aussi bien à l’intérieur du
bâtiment qu’à l’extérieur.
Il faudra cependant réfléchir aux conditions de stockage du matériel puisque les surfaces
prévues à cet effet sont moins importantes que celles actuellement disponibles.
Comme l’indique les observations du public, des améliorations de détail sont encore
possibles. L’emplacement du local à essence doit être décidé en application stricte de la
législation concernant le stockage des produits dangereux.
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage indique que le projet est effectivement encore
susceptible d’évoluer pour répondre à certaines demandes.
Ce projet, bien conçu, et encore susceptible d’optimisation, répond très largement aux
besoins exprimés.
Le fait que le CNR reste un lieu ouvert (escalier central) ne me paraît pas devoir être une
source d’inquiétude : de nombreuses écoles de voile situées le long des plages de la côte nord
de la Bretagne cohabitent directement avec les estivants sans que cela pose de problème de
sécurité. Il faudra donc veiller à ce que ce nouvel agencement ne détourne pas cet espace
d’une de ses vocations initiales (promenade en continuité le long du littoral).
Insertion du projet
Aménagement global
Le dossier mentionne le projet d’un schéma d’aménagement urbain qui évoque le
déplacement du CNR vers l’Est à la pointe Ste Barbe. L’objectif est de structurer les entrées
de ville.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le « dossier spécial » figurant en annexe 29 du dossier soumis à enquête présente les
objectifs de la commune en matière de développement. Le déplacement du centre nautique
est évoqué : il s’inscrit donc bien dans le schéma d’aménagement global de Roscoff.
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La pointe de Bloscon ne semble pas évoquée dans ce document. La présence du GR 34 à
proximité du site aurait pu inciter à réfléchir à une réorganisation globale du site pour en
faire un espace dédié aux activités douces et améliorer l’attractivité de son trajet en le
rapprochant de la mer comme cela a été, semble-t-il, envisagé au moment de la cession des
terrains militaires de port Bloscon.
Cependant il me parait difficile de réaliser aujourd’hui un tel tracé ; le GR 34 tient compte des
réalités économiques actuelles, en contournant le site des « Viviers de Roscoff » et le sentier
côtier ne pourrait longer le bord de mer qu’au prix d’aménagements conséquents qui iraient
très au-delà de l’installation du CNR.
Impact sur le paysage
Le dossier comprend un document « volet paysager », dont les coupes de principe paysagère
demandées par l’architecte de bâtiments de France (ABF). Les échanges entre la commune
et l’ABF sont repris dans les pièces annexes du dossier. A l’occasion de la dernière
permanence, il m’a été communiqué le courrier de l’ABF donnant son accord au projet en
date du 13 avril 2017.
La notice de présentation indique les principes d’aménagement du terrain, la volonté
d’éviter un impact visuel pour le voisinage immédiat et le respect de la vue mer.
Commentaire du commissaire enquêteur
La construction du CNR est prévue sur un espace littoral jusque-là aménagé et référencé
comme « aire de jeux ».
La réalisation d’un bâtiment semi-enterré, en exploitant ainsi la déclivité naturelle du terrain,
évite la création d’un immeuble surplombant les chaussées avoisinantes et maintient la
continuité du cheminement côtier des promeneurs.
Les simulations numériques montrent que le nouvel ensemble s’insère parfaitement le long
des voiries et notamment à l’articulation des rues « capitaine Coadou » et « Jeanne d’Arc ».
La végétalisation de la quasi-totalité de la surface du toit contribue également à cet
effacement du bâtiment tout comme les approches par l’Ouest du CNR qui sont prévues
accueillir plusieurs types de plantation, ce qui est en conformité avec la demande faite par
l’architecte des bâtiments de France.
Les cheminées d’aération, sujet d’inquiétude pour les riverains, ne me paraissent pas
dépasser le niveau des rembardes de sécurité.
Intégration vis-à-vis des riverains
Stationnement
Les différents plans fournis dans le dossier n’indiquent pas comment les besoins en
stationnement issues de la création du CNR seront satisfaites.
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
L’impact de la création du CNR en termes de stationnement n’a pas fait l’objet d’une étude
particulière. Le stationnement sur le vieux port ne devrait pas être plus impactée
qu’actuellement. L’aire du centre nautique comportera des places de stationnement pour les
employés ainsi que deux places réservées au stationnement des personnes handicapées. Les
usagers pourront se garer à proximité sur le parking du quai d’Auxerre.
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Une place « dépose minute » est également prévue sur le parvis du centre nautique. De cet
endroit les enfants pourront rejoindre le centre en toute sécurité par les escaliers prévus à
proximité.
De plus la problématique du stationnement est principalement liée à la fréquentation de la
cité en période estivale. Pour pallier ces difficultés la ville met en place chaque été une
navette qui circule de 10h à 19h pendant une durée de 6 semaines. Lors de sa mise en place,
un arrêt était proposé au niveau du puits mais celui-ci étant peu fréquenté, il a été
abandonné les années suivantes. Le circuit de cette navette est étudié chaque année en
fonction des besoins et observations formulées par les utilisateurs. Lorsque le nouveau
centre nautique sera opérationnel, l’arrêt au puits pourra être réintégré au circuit de la
navette afin d’éviter aux Roscovites et vacanciers de prendre leur véhicule pour se rendre au
centre nautique.
Commentaire du commissaire enquêteur
La délimitation de l’ensemble des espaces ainsi aménagés (parkings pour les employés du
CNR, « dépose minute ») peut être matérialisée en harmonie avec la végétalisation déjà
prévue.
La navette en saison estivale contribuera à réduire la circulation dès l’instant que les
membres du CNR y auront effectivement recours. La pertinence du trajet et la densité des
rotations seront donc à étudier avec attention.
De façon générale, la circulation résultant de l’implantation du CNR quai d’Auxerre me
semble devoir, par nature, être du même ordre que celle actuellement constatée.
Les rues « capitaine Coadou » et « Jeanne d’Arc » resteront très fréquentées et les modalités
permettant une cohabitation piéton/voiture sans risque, ainsi que les possibilités de
stationnement pour les riverains, n’apparaissent pas suffisamment détaillées à ce stade du
projet. Ce point fera l’objet d’une recommandation.
Bruit
Les nuisances sonores que pourraient générer le CNR, de jour (trafic routier) comme de nuit
(faseillement des drisses), ne sont pas prises en compte dans le dossier.
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
Un bilan des nuisances occasionnées par le fonctionnement du centre nautique n’a pas été
réalisé. Le centre nautique arrête ses activités chaque jour à 18h et n’a pas vocation à des
activités nocturnes. Concernant la crainte de nuisances liées au frottement des drisses, les
seuls bateaux pouvant éventuellement engendrer une nuisance sont les catamarans qui
disposent de drisses en cordage. Concernant celles-ci les moniteurs prendront soin de
former les enfants à attacher les drisses sur le taquet de l’étai, ainsi il n’y aura pas de
frottement.
Commentaire du commissaire enquêteur
La circulation automobile, comme indiqué précédemment, ne devrait pas notablement
évoluer.
Les mesures annoncées par le maître d’ouvrage seront à valider dans le temps ; les cadres du
CNR en seront les garants. Elles me paraissent à ce stade suffisantes.
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Aire de jeux
La création du CNR ampute l’aire de jeux existants de façon importante. La notice de
présentation précise que le parvis réalisé sur la terrasse du bâtiment permettra non
seulement l’accès au CNR mais aussi à cet espace.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’aire de jeux représente un pôle d’attraction certain pour les riverains. La réduction de la
surface qui lui est affecté me paraît acceptable car elle est faite au bénéfice d’un autre
équipement collectif à haute valeur ajoutée confortant l’image touristique de la ville. De plus
les deux activités ne sont pas incompatibles, dès lors que la continuité piétonne est
maintenue.
Cependant l’espace résiduel doit être réaménagé avec soin pour lui maintenir sa vocation
actuelle, en particulier aux profits des enfants.
Impact sur le milieu naturel
Cet aspect n’est pas abordé dans le dossier.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le centre nautique est construit au sein d’un espace déjà très urbanisé et qui est de plus situé
à proximité du centre-ville. Il occupera pour partie l’espace actuellement référencé comme
« aires de jeux » sur les plans communaux.
Il ne me paraît donc pas y avoir d’enjeu particulier pour la construction à terre de cette
installation.
Raccordement aux réseaux
Le raccordement du CNR aux réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées n’est
pas décrit.
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
Les eaux pluviales provenant des toitures seront récupérées et stockées dans une cuve en
vue de l’utilisation pour le lavage des bateaux. En cas de débordement de celle-ci, le trop
plein sera reversé dans la douve.
Les eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméables seront collectées et
rejetées dans la douve après un traitement en séparateur d’hydrocarbures.
Le centre nautique sera raccordé aux réseaux de collecte des eaux usées. Des pompes de
relevages sont également prévues pour compléter ce dispositif.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les précisions apportées par le maître d’ouvrage montrent que la création du CNR pourra
bien être prise en compte par les réseaux existants.
L’utilisation des eaux de pluie pour le « lavage des bateaux » témoigne de la volonté
d’économiser les ressources naturelles. Cependant si ce lavage allait au-delà de la simple
dessalinisation des coques, voiles, … et comportait l’utilisation de produits détergents, il
serait souhaitable de disposer d’un dispositif de traitement avant rejet dans le port. Ceci peut
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impliquer de trouver un nouvel emplacement pour la cuve prévue pour le stockage des eaux
pluviales. Ce point fera l’objet d’une recommandation.
Mesures de réduction des nuisances pendant les travaux
Ce point n’est pas abordé dans le dossier.
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
Il n’y aura pas de mesures particulières prises pour limiter les nuisances occasionnées
pendant les travaux. Le gros œuvre qui provoquera le plus de nuisances sera réalisé au 1 er
trimestre 2018 en période où les résidences secondaires sont moins occupées et la
circulation moindre à Roscoff. Le second œuvre qui se déroulera ensuite ne provoquera pas
de nuisances particulières pour les riverains.
Commentaire du commissaire enquêteur
La tenue d’un chantier d’importance dans un endroit très fréquenté tout au long de l’année,
même si à ce jour le gros œuvre est prévu pendant une période de moindre activité (le 1er
trimestre 2018), me paraît devoir être également étudiée dans ce domaine. Il s’agit non
seulement de permettre le bon déroulement des travaux mais aussi d’en limiter les
conséquences sur le voisinage et l’environnement. Ce peut être mentionné dans le cahier des
charges à faire appliquer par le maître d’œuvre.
De plus tout retard dans les travaux, toujours possible, deviendrait rapidement très
pénalisant pour l’activité du secteur.
Ce point fera l’objet d’une recommandation.
Prise en compte du PPRSM
Le dossier contient un plan de masse complété par une carte des zones littorales exposées
au risque de submersion marine mais sans explication des conséquences en matière
d’urbanisme.
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
Le centre nautique, qui ne disposera pas de locaux à sommeil, est situé en zone d’aléa « lié
au changement climatique à l’horizon 2100 ». Les dispositions sont prévues dans le Plan
communal de Sauvegarde (PCS) et le Document d’information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM).
Le DICRIM est disponible en téléchargement sur le site de ville et est à disposition de la
population en mairie. Le but de ce document est de porter à la connaissance du public les
réflexes et comportements individuels à adopter en cas de sinistre.
L’ensemble des risques majeurs qui peuvent frapper la ville y sont répertoriés par la
Préfecture. Ils sont essentiellement d'ordre naturel. Leur situation géographique et les
mesures de prévention à suivre en cas de circonstance exceptionnelle y sont indiquées.
Des chapitres spécifiques sont consacrés aux risques « Inondation » et Tempête »
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Commentaire du commissaire enquêteur
Le futur CNR ne se trouve pas dans la zone d’aléa « lié au changement climatique 2100 »
identifiée dans le dossier. Il n’est pas concerné par les 3 zones définies dans le règlement du
PPRSM.
Il n’y a donc pas de contrainte particulière dans ce domaine.
Financement
Le coût du projet n’apparait pas de façon détaillée dans le dossier mais il est mentionné dans
les délibérations municipales consacrées à ce point (avec des montants différents selon les
dates) ainsi que le montant des subventions attendues.
Il n’est pas indiqué si cette somme prend en compte la construction de la cale.
Eléments complémentaires apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse
Le montant indiqué en février 2015, s’élevant à 1,15 M euros, correspondait à une
estimation globale du projet avant que celui-ci ne soit étudié par l’association du centre
nautique. Au moment de la demande de subvention au titre de la DETR le projet comportait
une surface plus importante et des aménagements extérieurs plus riches (ex : dalles de
stationnements…) que dans la version de base. Le projet a ensuite été retravaillé afin de
revenir à des surfaces et à un coût plus raisonnable avec des prestations revues à la baisse
en se limitant au strict nécessaire.
Aucune estimation des coûts de fonctionnement n’a été réalisée à ce jour. Ceux-ci devraient
cependant être moindres qu’actuellement puisque le nouveau bâtiment sera mieux isolé et
l’éclairage intérieur sera à led. De plus deux panneaux photovoltaïques serviront à alimenter
l’éclairage extérieur.
Commentaire du commissaire enquêteur
La volonté de maintenir le coût du projet à un niveau acceptable par la commune apparaît
dans le résultat en fin d’études qui est inférieur à ce qui était envisagé initialement.
Les frais de fonctionnement devraient être du même ordre que ce qui est actuellement
supporté par la commune.
Il n’y a donc pas de doute sur la soutenabilité économique du projet.
Observations du public
Les observations du public, dont certaines sont très détaillées et témoignent d’une
connaissance approfondie du dossier, abordent plusieurs thèmes qui ont été résumés dans
le paragraphe 3.1 de ce rapport.
Compte tenu de l’intérêt des observations formulées, la totalité de ces thèmes a été
abordée dans les commentaires des pages précédentes. Seuls quelques éléments
particuliers non traités précédemment sont repris ci-dessous.
Observation R5 - Jean-Michel et Michel Meyer
Commentaire du commissaire enquêteur
La signalétique sera effectivement à renforcer si besoin.

75

Dossier n° E16000180 /35

Observation R10 - Mr Claude Nicolas
Commentaire du commissaire enquêteur
La destination future de l’ancienne criée n’est pas encore arrêtée.
Observation R17 - Mr Jean Claude Fogeron
Commentaire du commissaire enquêteur
Les modalités d’exploitation du nouveau centre nautique seront effectivement une des clés
du succès, ou non, du CNR.
Observation R19 - Mme Sophie Corre
Commentaire du commissaire enquêteur
L’équilibre de la zone doit être effectivement maintenu et la résolution des contraintes liées à
la nouvelle implantation du CNR ne doit pas se faire au détriment des riverains.
Observation R20 - Françoise et Jean Wolder
Commentaire du commissaire enquêteur
Le drainage de l’ensemble de la zone doit effectivement être pris en compte dans l’analyse
des conséquences de l’implantation du nouveau CNR.
Observation C1 - Marie Jo et Hervé Le Bars
Commentaire du commissaire enquêteur
Effectivement le livret du nautisme finistérien ne se prononce pas sur le choix du site mais ce
n’est pas l’objectif de ce type de document.
Une carte nautique aurait certainement été utile ; le directeur du CNR m’a fourni celle du
port. La sécurité nautique me parait meilleure avec le projet actuel.
La zone UPm couvre l’ensemble du port.
L’ABF a fait parvenir un avis favorable reçu le dernier jour de l’enquête.
Observation C4 - Mme Dany Guillou-Beuzit
Commentaire du commissaire enquêteur
Effectivement une carte nautique aurait été utile.
Des sondages seront nécessaires avant l’édification du bâtiment. Cette question rejoint celle
du drainage.
La vocation économique de la pointe Ste Barbe semble devoir se maintenir.
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Observation C5 - Mme Elisabeth Ilinski
Commentaire du commissaire enquêteur
Les modalités de gestion du nouveau CNR devraient rester identiques à celles en vigueur.
L’ABF a fait parvenir un avis favorable reçu le dernier jour de l’enquête.
Observation I1 - Mr Patrick Guivarch
Commentaire du commissaire enquêteur
Les caractéristiques de la jetée ont été fournies par le maître d’ouvrage (appendice n°9).
L’organisation des mouillages reste à définir.

Conclusions motivées
Afin d’établir ces conclusions motivées, j’ai pris en compte :
- L’ensemble du dossier soumis à enquête publique.
- Les compléments d’information obtenus de la part du maître d’ouvrage, du directeur
du CNR et du gérant de la SCOP « les Viviers de Roscoff ».
- Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
- Les observations du public.
- Les éléments fournis par les services de l’Etat (DDTM, DREAL).
- Les commentaires rédigés dans les pages précédentes.
La construction d’une cale, bien que très souvent mentionnée par le public notamment en
raison de ses conséquences sur la validité du projet (dont en premier lieu le choix du site), ne
me parait pas ressortir de l’objet de cette enquête. Les conclusions motivées ci-dessous ne
concernent donc pas ce point.
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions et le public a pu s’exprimer de
façon très complète.
Le choix de l’emplacement du nouveau Centre Nautique de Roscoff (CNR) a été fait sur la
base d’une analyse datant de 2003, actualisée à l’occasion de l’élaboration du PLU en 2010.
L’argumentaire utilisé aurait gagné à être davantage développé dans le dossier mais le
résultat obtenu est cohérent avec le schéma d’aménagement de la ville de Roscoff et ne me
parait pas devoir être remis en cause.
Le personnel chargé de l’animation de l’actuel CNR a été largement associé à la conception
du nouveau site. Le résultat améliore nettement les conditions de réception et de formation
du public, tout en rationalisant fortement son fonctionnement et en intégrant les normes en
vigueur.
Des aménagements mineurs peuvent être encore apportées en ce qui concernent
l’agencement des locaux, comme en a convenu le maître d’ouvrage.
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La nécessité de réussir l’insertion du projet dans l’environnement urbain a conduit à la
solution architecturale d’un bâtiment semi-enterré. Cette option permet de préserver la vue
des riverains et de maintenir une continuité dans le cheminement doux longeant le port de
Roscoff. Cependant cette intégration ne peut être complète que si les questions liées à
l’utilisation des divers modes de transport présents à proximité du CNR sont complètement
examinées, tout comme les conséquences de la création de ce pôle d’attractivité pour les
habitants des rues adjacentes.
La réalisation de ce nouveau bâtiment pourra être l’occasion d’examiner la nature du terrain
sur lequel il sera érigé ainsi que les drainages existants. Il conviendra également de vérifier
les réseaux d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées.
La période des gros travaux est relativement courte, cependant compte tenu de
l’emplacement de ceux-ci, il est souhaitable de rechercher à atténuer les nuisances induites
pour les riverains.
Le plan de prévention des risques sous-marins ne présente pas de contre-indication à
l’endroit choisi pour la construction du futur CNR.

L’ensemble de ces considérations m’amène à formuler un avis favorable au projet de
construction du centre nautique de Roscoff assorti des 3 recommandations suivantes :
-

-

La cohabitation voiture/piéton des rues « capitaine Coadou » et « Jeanne d’Arc » doit
être soigneusement étudiée tout comme les conditions de stationnement des
riverains.
Les installations de nettoyage des embarcations doivent être conçues pour éviter
toute pollution de l’eau du port.
La diminution des nuisances pendant les travaux est un objectif à promouvoir même
si la période des travaux de gros œuvre semble réduite.

Fait à Brest le 17 mai 2017,
Michel Straub
commissaire enquêteur
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