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t\ JU\H 1982 

Monsieur l• Directeur 
Dtpartemantal de 1 1Equi nt 
Ohup d• Mar• 
17021 LA JOCRILLB 

0 B JET : Conatructiou d'un colllPlexe touristique le long du rai• du Douhet 
(01,ron). 

IEFE NCE : Demande de P.C. 72 098 transmis le 12 mai 1982 à l 'ISTPM. 

P. JOINTE : Un doaei r en retour. 

Vo• aervic • 'ont trauand.1 pour avi1 1Dl dol8ier qui n'e•t pa• 
•an, m•~tonner compte tenu dea dbcuaaiona et aYis d'j donn,1 par l'ISTPM et 
l• Af faire• Mariti•• •ur le 1ujet. 

Je pe.rmettr i tout d'abord d rappeler la chronologi du 
dosai r d'.-=iw nt du port du Douhet et le• poaitiona prise• par l'Inatltut. 

Ault.l.l. 1930 
Vo eenicea consultent l'ISTPM quant l l'opport unit' d'un amf

nagement du port du Douhet. Lettre DDB 151/SEC du 2 avril 1980. 

MJ.-o.vJU.L 19 B 0 
\ . Lu Affair Maritime• et l'ISTPM donnent un avi1 dffavorable 
pour pluaieura ra 1eo'll8 : 

Lt J11Ua.L6 du Vouhet u.t p,VL 40ft Olpluurfflt 9lo~lt.lq~ (4ppou 
du eaux du lM.gtJ tt -4011 e.ncUgage., tn ~" p,r..l.ullf.g.lf.e. paWt. t• quacultuh.t. 
da.n.6 .60n .6eKA le. pl.tu, ghllutt ; .60n claueine.n.t e.n zone. NCO dbi.o.tf. wte. vo.ton.tt de. 
la. p.'LO.tlg fit. 

Sl. et p,,;.o J r.t ae. JLIJr.U6cW.t, le. po.11.t du 1'ouhe;t dt.v,i.P.IIJllr.4,U Wl pate. 
d' a.ttJr.a.c:t..." powt. tu pt«.ûMc.le..u u le.6 tou.\"6,tu ; donc .&e.Jta.U te. ino.tWlt d' Wt 
df.ve.toppem~ touJr.U.tl(lu.e. .i.rlpoJt:ta.n.:t, peu compa.t.lblt avu. .ta. pltOxJ.mltf. d' WL IICVra.l6 
4qWlCDte.., mlUe.u d.' Œ.qulUbJr.e. &,\ag.Ue. P2A, dl.6,l.,l,Ulo11" • 

(le.t.t:ILe. ISTPM 1t• 306 IPM.3 TX/HC/ POJ 
(le.ttu. 111 /SEC du. 21 4U.\U r 910) • 

6 llllz.l : R."1aion, aur votre d-.ande, antre voa 1ervice11 lea Affaire• Mar1t!aea et 
l ''ISTPM. 

• •• 



De■ garantiu noua eont donnau oraleent puia confira.lu par 
la lettre AD/LP/MB du 28 .. 11980, quant l: 

- l'•••in1•••ct

. . 

- la mise en. •on• f.ncollatruc·t:1.ble de la 'ball.de da terre qui va clu nord de
"Bretagne." au aud de ''Les Boulasaiera".

--------

"Lt cla.6-'emtnt en zone. U.B. au. P.O.S. de. Sa.ût-t•Ge.o,tge.6 d'Ol.llton 
de. l.a.. zon.t. ,.t.tule. tnt,c.e P.ta.l.6ance. du. Sud., le. Oouhu aa NoJtd., l.a. zone. da JIIIVUt.l6 ll 
l' Ou.u.t e.t l.a.. 1'.0U.U cô.tike. a. l' E6.t, coJtA.Upond au. con.6.t.4.t d'un Uat de. 6a.U:, ce. 
,6e.cte.uJL U4n.t dlja. con4.tlw.lt a. 10 1 eJT.v.iA.on.

Il .1tep1tl6 ente une. JUJr..6ace. de. 15 hu.taltt..6, «66edlt d'un coe.6-
M,.c.le:nt d' oco.u.pa.tl.on du .6o.l6 de. o, 15 pa.,r. lu co�.tlw.ctlon6 non du.6t.1tviu paA. 
le. me.au. d'a.ua.iJi.l.ueme.nt pu.bUc, e..t d'un coe.H-lc..lu.t d'occ.upa.t.lon du ,o.u de. 
0, 30 d4IU le. ca.& . conbz.ct.l.u.. Ce.la. 11.e.p,tl.\e.nte. donc. Wte. po4ûb.iUtt d' �n 
d'une. v.lng.ta.ln.e. de. ma.l4on6 (ou. une. q�e. en C46 de. du4e/tte. pait l'aA-64.ÛLU· 
4e.meAt) .&Ull une. du.tance. Ugkeme.nt -6up�e. 4 eut futomU!te" ••• 

Ces garantie• juatUikant un avu favorable dee Affairu Mar1-
t:lau et de 1 'ISTPM IIOU8 rlaerve 1 

"1u.e. te. wuu. d' a.ua..i.n.lu 1111e.nt .aoU p,u,lDKgf. ja6qu.' au poll.t au. cou,u de. l' twtle.
911" ••• 

(le.ttu. US/SEC da 11 juht 1910 de. M • .t.'Aclm.ûl.u.tM.ttu,tJ 
(le.tne. 410/ZPM.3 TX/'PO de. L'ISTPMJ. 

Ceci Etant. je croia ■avoir que le seul rlseau d'aesainù••ent 
exiatant l l'heure actuelle eet 'Ule canalisation privlia, non accuatble aux t1er1. 
Jn outre, lu perm.18 de const-ru.ira déjà délivrh dans ce eecteur ont bien entami 
le quota du vingt uiaons prGvuea. 

L'octroi du perraia de construire sollicité est totaleaeut :In
compatible.avec la proximité du marais dont la aiaa en valeur a coameRCfi depuia 
1980. De plus, il aurait pour coualiquence de porter atteinte l la crêdibilitf 
du garanties donnfe■ par no• ■ervic•• dan■ ce gare d'affaire. 
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