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A

Préfecture d’Ille et Vilaine

A Rennes, le 1er novembre 2022  

OBJET : Demande de contrôle de la légalité projet  touristique La Roche aux Fées Communauté

 Monsieur le Préfet,

Notre association est régulièrement sollicitée par des habitants qui protègent leur 
environnement, mis à mal de différentes manières. Ici, nous sommes interpellés par 
différentes personnes sur un projet d’aménagement à visée touristique, qui inclut l’abattage 
de grands arbres, ceci est confirmé par ce lien: 
https://data.megalis.bretagne.bzh/OpenData/243500634/Deliberation/2022/8a670ace988
6288a90bd9f476eca7a828eac4b05fbdd4a45f2beee8c552254cc.pdf?fbclid=IwAR0Jzog-
eAjt0DHGMh8-T23hD0wzL1SC8XqIbL1radd7C-9DMgEr4zeDHIU     

Le 1er octobre 2022, nous avons demandé à La Roche aux Fées Communauté le rapport 
d'étude d'impact environnemental obligatoire avec la séquence ERC, et surtout 
l’étude qui démontrerait que ce sont les arbres qui abîmeraient le dolmen 
millénaire. Ainsi que l’avis de la DRAC et de l’Architecte des Bâtiments de France.

Ce jour, nous n’avons toujours pas reçu ces documents demandés, sur lesquels doivent 
s’appuyer les délibérations, notamment sur ce site d’importance européenne.
Or le président GALLARD* affirme « que ce sont les arbres qui déchausserait les pierres et 
qu’il a l’accord de la DRAC »(cf article l’Eclaireur en PJ). De notre point de vue, rien n’est 
fiable dans cette communication et il nous est important de pouvoir préserver cet 
environnement. Plus d’info: https://lanatureenville.eu/lappel-des-fees/ 
Nous concernant, cette délibération d’orientation de projet est entachée d'approximation et 
d'affirmations erronées. Rien n’est étayé, aucun documents n’est communiqué, existent-ils -?

Nous demandons votre avis,  au titre de contrôle de la légalité en vue de 
protéger cet environnement, patrimoine de l’humanité de plus de 5000 ans,

Contact : Pascal BRANCHU 06 52 31 13 75 lanatureenville@gmail.com 

Veuillez agréer à l’expression de nos sincères salutations, 

                                                                           La Nature en Ville
      Son président, Pascal BRANCHU

N° de SIRET 811 264 894 00015
N° de SIREN 811 264 894

*Mr Luc GALLARD
Président La Roche aux Fées communauté 
16, Rue Louis Pasteur 
35240 RETIERS 02 99 43 64 87   
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