PARC D’ACTIVITES CONCHYLICOLES
DE LOSCOLO
SUR LA COMMUNE DE PENESTIN

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

9. Bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux
articles L.121-8 à L.121-15 du code de l’environnement, ou de la concertation
définie à l'article L.121-16 du code de l’environnement, ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision.

Le projet de parc d’activités conchylicoles de LOSCOLO sur la commune de PENESTIN n’a fait l’objet
d’aucun débat public organisé dans les conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-15, ou de
concertation définie à l'article L.121-16 du code de l’environnement.
Néanmoins, d’autres procédures ont permis au public d’être associé au projet :

Association du public
L’association du public au projet de parc d’activités conchylicoles s’est opérée tout au long des
études préalables. En effet, en amont de la réflexion, deux ateliers thématiques ont été organisés
auxquels ont été conviés les élus, bureaux d’études, personnes publiques concernées, professionnels
de la mytiliculture, associations locales et riverains :
- Atelier 1 – Insertion du projet dans son environnement – le 9 juin 2011
- Atelier 2 – Qualité du projet et organisation du site d’activité – le 23 juin 2011
Une exposition publique présentant les raisons, les objectifs et les diagnostics environnementaux du
projet a eu lieu en mairie de Pénestin à compter du 16 mai 2011 et au moins jusqu’au 28 septembre
2011 (exposition de 3 panneaux).
Pendant la durée de l’exposition, un registre a été mis à la disposition du public en mairie de Pénestin
(du 16 mai 2011 au 28 septembre 2011 au moins), en mairie d’Herbignac (du 13 mai 2011 au 22
septembre 2011 au moins), en mairie d’Assérac (du 13 mai 2011 au 22 mai 2011 au moins) et en
mairie de Camoël (du 13 mai 2011 au 20 septembre 2011 au moins) pour recueillir les observations
et remarques de la population.
Une remarque a été formulée sur le registre de la commune de Pénestin par l’association Eaux et
Rivières de Bretagne le 1er septembre 2011 et un courrier a été envoyé à Monsieur le Préfet du
Morbihan par l’association des Amis du Pays entre Mès et Vilaine le 28 septembre 2012.
L’association Eaux et Rivières de Bretagne soutient le projet de regroupement d’ateliers de
mytiliculture sur un même site sur la commune de Pénestin mais s’interroge sur l’accès à la mer. Elle
s’oppose au percement de la falaise.
L’association des Amis du Pays entre Mès et Vilaine font connaître leur opposition à la création d’une
rampe d’accès à la mer à travers la falaise de Loscolo.
En outre, une brochure relative au projet de parc d’activités conchylicole a été réalisée en octobre
2013 par CAP ATLANTIQUE. Cette brochure fait état de l’historique, des objectifs, de la procédure, de
l’aménagement, du coût … du projet. Cette brochure a été distribuée aux élus et mise à disposition
du public au siège de CAP ATLANTIQUE.
Cette association du public a permis à chacun de débattre, d’échanger ou de partager différents
points de vue et à contribuer à l’émergence de principes d’aménagement.
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Association des mytiliculteurs
En plus des ateliers et exposition publique ci-dessus présentés auxquels ont été conviés les
professionnels de la mytiliculture, des réunions ont été organisées avec les professionnels intéressés
par le projet, regroupés au sein de l’association du Hameau conchylicole de LOSCOLO :
- Réunions :
o Réunion du 8 novembre 2011 – ordre du jour : présentation des premières esquisses
o Réunion du 24 janvier 2012 – ordre du jour : présentation du plan de composition du
site d’activités
o Réunion du 5 mars 2012 – ordre du jour : adaptation du plan de composition
présenté en janvier
o Réunion du 2 mai 2012 – ordre du jour : validation de l’avant-projet
o Réunion du 11 juin 2012 – ordre du jour : présentation de l’avant-projet du réseau
d’eau de mer.
Cette association des mytiliculteurs a permis de préciser le programme du projet de parc d’activités
conchylicoles et de vérifier la validité des propositions de fonctionnement avec les futurs utilisateurs.
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