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Monsieur le [,4aire,

Votre courrier du

I

janvier dernier me sensibilisant sur le balisage des abords et du port de

PontLtsval suscite de rna part les observations suivantes i

1- la remise en état de la tourelle An Eudenn est fixée comme priorltâlrê dans le proqramme
d entret en 2012 de La subdivision des Phares et Balises de Brest. Les travaux de consolidation de

la maçonneriê doivent être etfectués au priniemps.

2. la tourelle An Eudenn est un Établissement de Signalisâtion lvtarit me (ESI\,]), elle renseigne le
navigâteur sur la route à suivre afin qu'i puisse enter dans le port de Pontusval en toute sécurité,
le nâvioateur choisit de suivre ou non cette indication qui lui est donnée.
ljn ESI\I donne des indications aux rnarins et ne peut en aucun cas informer des obllgations ou
inlerdlctions qu'un règlement de police leur impose. Dans ce cas, la vitesse est limltée à 3 nceuds,
comme dans la plupart des ports, mais cette obligation ne peut pas être inscrite sur la tourelle.

3. La subdivision des Phares et Ealises de Brest va prendre contact avec Les propriétaires de la
parce le sur laquelle esi implantée l'amer de Pontusval âfin de leur demander de réaluire la hauteL.f
de là véltélalion rasqua_t sa visibiliré.
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VeLrillez agréer, I\4onsleur le Maire, l'assurance de ma considération disttngLlée.
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