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Des avis ont été émis par différents services consultés sur la demande de renouvellement de la concession
du câble Interlink en l’état. Le présent document constitue la réponse à ces avis pour l’enquête publique.

1 RAPPEL DES AVIS ET RÉPONSES
Préfecture maritime de l’Atlantique : Avis favorable avec rappel de la nécessité de notifier la présence
du câble d’après le décret n°2013-611 du 10 juillet 2013.
Cette notification sera réalisée dans le délai imparti.
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest : Avis favorable pour le maintien du
câble. Il est précisé que si le câble devait être remis en service, il conviendrait d’étudier les conditions
d’ensouillage, en liaison avec les instances de la pêche professionnelle.
Le présent dossier ne concerne aujourd’hui que la demande de maintien du câble en l’état.
Si le câble venait à être remis en état pour une remise en service, la réalisation des travaux de réparation
serait soumise à des demandes d’autorisation qui incluraient la présentation des profondeurs d’ensouillage
envisagées. Pour les définir, une discussion sera entreprise avec les services compétents et notamment les
représentants de la pêche professionnelle.
Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d’Armor : Avis
favorable sous réserve de prise en compte dans le projet de concession des éléments suivants :


Sauf contraintes majeures, le titulaire devra ensouiller les câbles de manière à respecter les
profondeurs d’ensouillage mentionnées dans l’arrêté du 29 novembre 2000 ;



Le titulaire devra réaliser les suivis de l’installation ;



Le titulaire devra intervenir en cas de signalement de croche ou d’observations de parties nonensouillées ;



Le titulaire devra entreprendre les opérations de maintenance nécessaires au maintien de
l’ensouillage ;



En cas de travaux de réparation pour ne mise en service du câble, le câble devra être ensouillé à
la profondeur permettant de garantir le maintien des activités de pêche en sécurité.

Le projet de concession ne prévoit pas l’obligation de travaux de réensouillage à ce jour mais le
concessionnaire répondra des risques liés à la présence du câble comme indiqué au point 4 de l’article 2-1
du projet de concession. Il interviendra en cas de nécessité à ces frais conformément à l’arrêté de
concession.
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne : Avis
favorable avec demande de réalisation d’un suivi pré et post-démantèlement sur le banc de maërl.
Le présent dossier ne concerne aujourd’hui que la demande de maintien du câble en l’état.
En cas de démantèlement, la réalisation des travaux serait soumise à des demandes d’autorisation qui
incluraient la présentation des expertises mises en place pour actualiser l’état initial du site et évaluer les
impacts des travaux sur le milieu. Une expertise sera prévue sur le maërl dans ce cadre.
Commandant de la zone maritime atlantique (BRCM de Brest) : Avis favorable.
Direction départementale des territoires et de la mer : Avis favorable.
IFREMER : Aucune objection au renouvellement de la concession.
Conseil départemental des Côtes-d’Armor : Aucune observation quant au renouvellement de la
concession.
Armor Argoat Agglomération : Avis favorable.
Lannion Trégor Communauté : Pas de remarque.

