AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
relative au projet d’aménagement d’une rampe et d’un escalier
sur domaine public maritime au lieu-dit « Toulindac »
sur la commune de BADEN

Par arrêté préfectoral du 6 juillet 2020 du préfet du Morbihan, une enquête publique relative au projet
d’aménagement d’une rampe et d’un escalier sur domaine public maritime au lieu-dit « Toulindac »
sur la commune de BADEN est prescrite par la direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM) du Morbihan (service aménagement mer et littoral / unité Vannes littoral) pour une durée de 21
jours, du 17 août au 7 septembre 2020.
Le projet d’aménagement lié au domaine public maritime (DPM) consiste à supprimer l’appontement
sur pilotis actuellement installé sur la plage de Toulindac à BADEN, conforter la rampe existante
d’accès à la plage à Toulindac et créer un escalier d’accès à l’est de cette plage. Les objectifs visent à
faciliter, sécuriser et concilier les différents usages (nautisme, promenade, baignade) tout en améliorant
le cadre paysager et en réduisant les incidences sur l’environnement.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération (GMVA) est le maître d’ouvrage de ce projet
d’aménagement et le siège de l’enquête publique est la mairie de BADEN - 3 place Weilheim – 56870
BADEN. Le dossier d’enquête sera consultable et les observations du public seront recueillies sous
format papier à cette adresse, aux jours et heures habituels d’ouverture, et sous format électronique à
l’adresse courriel suivante : enquetepubliquebaden@gmail.com.
Le dossier dématérialisé est également consultable sur les sites internet de GMVA
(www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh), de la commune de BADEN (www.baden.fr) et
des services de l’État dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

Toute information complémentaire relative au projet d’aménagement peut être demandée aux
adresses postales et courriels suivantes :
- Golfe du Morbihan – Vannes agglomération : Parc d’Innovation Bretagne sud II – 30 rue A.
Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX. Courriel : courrier@gmvagglo.bzh, auprès de
Monsieur Dominique DANO ou Monsieur Pierre TIXIER,
- Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan : 1 allée du général Le Troadec
– 56019 VANNES CEDEX. Courriel : ddtm-vl@morbihan.gouv.fr, auprès de Monsieur FOURNIER
ou Madame de BUSSY
Le commissaire enquêteur, Monsieur Bernard BOULIC, se tiendra à la disposition du public en
mairie de BADEN :
- lundi 17 août 2020 de 9h00 à 12h00,
- mercredi 26 août 2020 de 9h00 à 12h00,
- mercredi 26 août 2020 de 13h30 à 15h30 par téléphone au 02 97 57 00 95,
- lundi 7 septembre 2020 de 14h00 à 17h30.
Les personnes intéressées pourront obtenir communication du dossier d’enquête publique, à leur
demande et à leurs frais, auprès de GMVA.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront consultables au siège de
l’enquête publique (GMVA à l’adresse ci-dessus), et sur les sites internet de GMVA, de la mairie de
BADEN et de l’État (voir liens ci-dessus), dès leur réception, pendant un an.

