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Projet d’arrêté interpréfectoral portant approbatio n du document d’objectifs des sites Natura 2000 « Côte de 

granit rose – sept Iles» FR5310011  (Zone de Protection Spéciale) et FR5300009 (Site d’Intérêt Communautaire) 

Synthèse des observations 

Le site Natura 2000 FR 5310011 (zone de protection spéciale : « Z.P.S ») a été désigné par arrêté 
ministériel le 30 juillet 2004. 

Le site Natura 2000 FR 5300009 (Site d’Intérêt Communautaire)  a été inscrit sur une troisième 
liste actualisée des sites d’intérêt communautaire pour la région biogéographique atlantique  par décision 
n°2010/43/UE de la commission européenne en date du 22 décembre 2009.  

Chaque site Natura 2000 est doté d'un comité de pilotage, composé par les représentants locaux et 
les acteurs du site. Il doit élaborer un document d'objectifs, plan de gestion du site qui, à partir d'un 
diagnostic, identifie les actions nécessaires à la préservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation du site en Natura 2000. 

 
Le document d'objectifs des sites «Côte de granit rose – sept Iles» a été validé par le comité de 

pilotage réuni le 13 mai 2016. 
 

Dates et lieux de consultation : 
 

Conformément à l'article L 120-1 du code de l'environnement, disposition issue de l'article 7 de la 
Charte de l'environnement qui prévoit la participation du public aux décisions ayant une incidence sur 
l'environnement, le projet d’arrêté inter préfectoral portant approbation du document d’objectifs des sites 
Natura 2000 FR « Côte de granit rose – sept Iles» FR5310011  (Zone de protection spéciale) et FR5300009 
(Site d’Intérêt Communautaire) accompagné d'une note de présentation, a été rendu accessible au public 
pendant une durée de vingt et un jours francs du  3 au 24 février 2017 inclus directement en ligne sur le site 
internet des services de l'Etat des Côtes d’Armor  et de la préfecture maritime de l’Atlantique. 

 
Le public pouvait faire valoir ses observations après avoir précisé le sujet auquel elles se rattachent 

directement en ligne à l'adresse suivante : pref-developpement-lannion@cotes-darmor.gouv.fr et 
aem@premar-atlantique.gouv.fr  ou par courrier aux adresses suivantes :  Sous-préfecture de Lannion- Pôle 
Aménagement et Développement - Bureau de l’urbanisme et de l’environnement- 9 rue Joseph Morant – 
BP30745- 22301 Lannion ou Préfecture maritime de l’Atlantique - Division Action de l’Etat en Mer - 
Bureau environnement marin - BCRM de Brest – CC46 - 29240 BREST CEDEX 

 
Synthèse des observations émises par le public : 
Aucune observation n’a été recueillie 
 
Observations émises par le public dont il a été tenu compte : 
Sans objet 
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