
Le Domaine de la Tour de Cesson est l’un des sites 
emblématiques de Saint-Brieuc dont la Ville est propriétaire 
depuis peu. Il s’agit aujourd’hui d’imaginer un projet en vue de 
son ouverture en septembre 2025, en écrire les grandes lignes. 

Le projet proposé devra répondre à trois objectifs :

• permettre l’accès au Domaine dans des conditions
optimales de sécurité et sensibilise le public à ses patrimoines
remarquables (naturel, historique, culturel, paysager...),

• préserver la biodiversité et les paysages de ce milieu naturel
d’exception,

• préserver et valoriser le patrimoine historique et archéologique.

Afin d’aider les élus à prendre une décision sur le scénario à retenir pour le futur du site, 
la Ville a souhaité organiser une concertation citoyenne. Les élus ont choisi d’ouvrir cette 
concertation à un large public, afin de diversifier les points de vue et les expertises d’usages 
sur les potentiels du Domaine de la Tour de Cesson, autour principalement d’une question : 

Quels usages imagineriez-vous sur le site en vue de son ouverture au public d’ici septembre 
2025, en cohérence avec les principes de préservation de la nature et de Ia biodiversité ?

Avant de répondre à ce questionnaire, nous vous invitons à prendre connaissance du cahier 
des contraintes présentant les réglementations en cours sur le Domaine et les activités et 
aménagements autorisés, ainsi que le dossier documentaire accessible sur le site de la Ville 
dans l’espace dédié au projet.

DU 9 JANVIER AU 9 MARS 2023

IMAGINONS UN PROJET POUR
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CAHIER DES CONTRIBUTIONS COLLECTIVES

Le Cahier de contributions collectives (ou cahier d’acteurs) est le mode 
de participation spécialement conçu pour les collectifs  : entreprises, 
associations, organismes publics, para-publics ou privés, syndicats 
professionnels, mais aussi familles, voisins, amis, conseil de quartier, 
conseil des sages, des jeunes… Plus qu’une contribution individuelle, 
ce moyen d’expression permet un exposé argumenté consistant en des 
expertises, des retours d’expériences, des préconisations en lien avec la ou 
les questions posées. Emprunté aux consultations de la CNDP (commission 
nationale du débat public), le cahier propose un format unique qui vise 
à une équité des contributions quels que soient les moyens (humains, 
financiers, niveaux d’expertise) des contributeurs.



TITRE DU CAHIER :

Nom de l’organisme :

Date d’envoi : / / 2023
Merci d’envoyer votre contribution par mail à l’adresse domaine.cesson@saint-brieuc.fr      
au plus tard le 9 mars 2023.

RAPPEL DE LA QUESTION POSÉE

Quels usages imagineriez-vous sur le site en vue de son ouverture au public d’ici 
septembre 2025, en cohérence avec les principes de préservation de la nature et   
de Ia biodiversité ? 

Et quels aménagements, équipements et animations, ces usages induiraient-ils ?

Pour être étudié, les contributeurs s’engagent à respecter le cadre de cette concertation : 
répondre aux questions posées. Toutes contributions ne respectant pas ce cadre ne 
seront pas étudiées.

LES CONTRIBUTEURS (champ obligatoire)

Donnez un intitulé à votre contribution

Décrivez succinctement votre structure 
et indiquez éventuellement les personnes contributrices



VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTES ET / OU EN IMAGES
(Nous vous remercions de vous limiter à 3 pages maximum de texte)

1 / 3



2 / 3
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INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM : ………………….……………………… PRÉNOM :  ………………….………………………

MAIL : ………………….……………………… TÉL :   ………………….………………………

VILLE :  ………………….……………………… QUARTIER : ………………….………………………
       (si St Brieuc)

Merci de votre participation !

MODALITÉS D’ENVOI
Merci d’envoyer votre contribution par mail à domaine.cesson@saint-brieuc.fr
au plus tard le 9 mars 2023.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Rendez-vous sur la page dédiée au projet sur le site internet de la Ville de Saint-Brieuc

«  Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer une base de contact recensant les personnes 
souhaitant contribuer à la démarche «  Domaine de la Tour de Cesson  » Les données enregistrées sont conservées jusqu’au retrait de 
votre consentement. Elles sont réservées à l’usage exclusif de la ville de Saint-Brieuc. Conformément au RGPD, vous disposez des droits 
d’accès, d’effacement, de rectification, de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous pouvez également retirer votre 
consentement à tout moment. Vous pouvez exercer ces droits par courrier auprès du service animation de la vie sociale et citoyenne au 
Pl. Général de Gaulle, 22000 Saint-Brieuc ou par courriel à l’adresse democratiepermanente@saint-brieuc.fr ou auprès du délégué à la 
protection des données : cil@cdg22.fr. Si vous considérez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez porter une réclamation auprès 
de la CNIL. »


	NOM: 
	MAIL: 
	VILLE: 
	PRÉNOM: 
	TÉL: 
	QUARTIER: 
	Titre cahier: 
	Nom organisme: 
	Jour: 
	Mois: 
	Contributeurs: 
	Contribution 1/3: 
	Contribution 2/3: 
	Contribution 3/3: 


