
 

Une enquête d'utilité publique à Roscanvel – clôture le 19 mai 2021 
Projet : Semis de pétoncles et occupation du Domaine Public Maritime  

(Zone en Baie de Roscanvel : le point indiqué sur la carte le positionne très clairement près 

de la côte, entre le port du Bourg et le Port de Quélern) 

 

L'enquête d'utilité publique a pour but d'informer le public sur divers projets susceptibles 
d'avoir un impact sur l'environnement ou la qualité de vie des citoyens. L'objectif de l'enquête 
est d'informer le public sur le projet proposé par la collectivité et de recueillir ses observations 
sur un registre spécifiquement mis à sa disposition. 
 

LE PROJET  

➢ Est financé par France Filière Pêche (Cette Association à caractère interprofessionnel 

regroupe les producteurs, les mareyeurs, les grossistes, les transformateurs, la grande 

distribution et les poissonniers détaillants en France). 

➢ Se fait dans le cadre d'un projet de recherche appelé MASCOET l'objectif est d'acquérir des 

connaissances sur la biologie et les conditions favorables à la croissance des pétoncles noires 

➢ Associe France Filière pêche manche-nord, laboratoire IFREMER, Université de Nantes 

➢ Ensemencer le fond sur 2 secteurs en rade : zone de Kéralliou et Roscanvel sur 55 m2 

➢ Zone en Baie de Roscanvel : le point indiqué sur la carte le positionne très clairement près 

de la côte, entre le port du Bourg et le Port de Quélern.   

➢ Suivi au moins 2 ans…. 

COMMENT REAGIR AU PROJET (dans le cadre de l'enquête publique) ? 

✓ Le projet est affiché en Mairie de Roscanvel pendant toute la durée de l'enquête 

✓ Chaque habitant de Roscanvel peut consulter les documents et les photocopier (à vos frais) 

✓ Les avis sont recueillis sur un cahier d'observation à la mairie.  

✓ La procédure d’enquête publique permet d’évaluer l’acceptabilité des projets ou non 

Les habitants sont particulièrement bien placés pour participer à la gestion du territoire 

de leur commune parce qu’ils y vivent, 

 

Roscanvel, le 19 avril 2021 

Jean François COURET 

L'Adjoint délégué 

Commune de Roscanvel 

 


