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Camping de la Tour
2 Route de Kerinis

56740 LOCMARIAQUER
Tél. : 02.97.57.40.62
Email : cpdelatour@gmail.com
www.camping-delatour.com

ft

Madame la Présidente de (a commission d'enquête
l Place de la Mairie
56740 LOCMARIAQUER

Locmariaquer, le 14 février 2019.

Le camping de la Tour, ouvert en 1978, est un camping familial avec 85 emplacements sur 1.3h
de terrain arboré, classé aujourd'hui 2 étoiles. Suite au dernier permis d'aménager (septembre
2009), le camping a pour assiette foncière les parcelles cadastrées section AT9P, 115, 139 et
165.

Nous, Gladys JEROME et Guillaume PETIT (couple avec 2 enfants) avons fait l'acquisition du
camping en décembre 2013 à Monsieur et Madame LE CROM.

A cette époque, le PLU de 2005 était arrêté mais non applicable en raison d'un problème
concernant la station d'épuration. Comme en 2005 et 2016, le PLU 2016 modifié le 9 Juillet
2018 par le conseil municipal, répond à nos contraintes d'exploitation et nous permet de ne
pas remettre en cause notre projet. Notre camping est un établissement familial à l'équilibre
financier fragile de par sa capacité.

Nous confirmons les points suivants :

Le classement Nia de Fancien chemin communal arcelle AT 208. Ce chemin

séparant l'accueil des emplacements du camping est devenu partie intégrante de
celui-ci, suite à la demande de la préfecture en 2005 lors du reclassement de

('établissement. Pour ce faire un échange a été effectué entre la commune et
Monsieur Le Crom pour déplacer le chemin communal (demande faite et accordée
par le conseil municipal, reconnue dans le permis d'aménager de 2009 Cf. Annexe
3).
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Le classement de la arcelleAT207 exATlO en Nia. Cette demande a été déposée
en 2002, puis redéposée en 2o5, avec un avis favorable au PLU de 2005 mais qui
finalement n'a jamais été applicable.
Sur cette parcelle (en pointillé rouge sur ('Annexe l) est installé un chapiteau de
160m2, une plateforme de tri d'ordures ménagères, un parking clients. Une partie
sert également de plaine de jeux sécurisée pour les enfants. Le parking permet de
n'avoir aucun stationnement sur la voie publique. Cela garantit une parfaite
intégration paysagère et un minimum de sécurité aux abords du camping pour nos
clients lors de leurs déplacements à pied vers la plage (des fois avec poussette) ou
à vélo. De fait nous encourageons nos clients aux déplacements doux.

Accessoirement :

Le classement Nia des arcelles AT 19 et 113 acquîs avec le camping, permettrait de
adapter aux nouveaux besoins, usages et normes de la profession.

nous

L'ensemble des points ci-dessus avaient également reçu un avis favorable de la commission
d'enquête le 4 janvier 2017 :

« L35 - Mme JEROME/M PETIT Le camping de la Tour fait également l'objet d'une demande
d'extension et déclassement NLa de deux parcelles attenantes au zonage Nia du camping. Le comité
de pilotage analysera cette demande avant {'approbation du PLU, en considérant également la
demande du Préfet du Morbihan de ne classer en Nia que les périmètres autorisés par arrêté
préfectoral. Il est indéniable que pour permettre le fonctionnement et le développement économique
ainsi que l'omélioration des conditions d'accueil de cette structure, des possibilités d'extension doivent
être envisagées. »

Nous vous remercions de votre bienveillante attention et vous prions de croire, en t'assurance
de nos salutations les meilleures.

Gladys JEROME et Guillaume PETIT

Pièces ointes:

Annexe l : Plan général
Annexe 2 : Courrier Monsieur le Maire

Annexe 3 : Plan permis d'aménager de 2009
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Té». 02.97.57.32,32
Fax 02.97. 57.32.85

NosRéf. îM. J/l

Affaire suivie par : Laurent SIMON
Tél. ; 02 97 5732 32

Locmariaquer, le 26/03/2009

r

L

Monsieur et Madame Michel LE
Camping de la Tour
Route de Kerinis
56740 LOCMARIAQUER

-l

J

OBJET : Régularisation situation du camping

A&dame, Monsieur,

SaSï,, t,^^»^'8 - - Pon.. su, ,.

En réponse aux trois potots que vous soulevez :

:
'. 32? ̂ ULT^? . Laparceue'A?-Ioe;tzonée ̂  au PLU,
-

S^,'^:tlvSSKAU, pric -.'^ M-e,

Le Maire,

Michel JEANNOT
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Mr Mm CHEVALLIER Jean François

27 Kerouarch

56740 LOCMARIAQUER

LOCMARIAQUER LE 15.02.2019

Madame, Monsieur

Pour donner suite à notre rencontre de ce jour je conteste la mise d'une partie de ma propriété en ZONE NOS
et cela sans Information de vos service, je ne comprends pas cette décision que je trouve arbitraire et dévalorisante
pour ma propriété.

je souhaite l'annulation de cette décision et le retour en ZONE AN ,comme actuellement ,en souhaitant encore
que cette demande sera bien prise en compte et si non une explication serai importante pour expliquer le bien
fondé de cette décision.

En espérant une réponse positive de votre part. Je reste à votre disposition pour plus information.

Recevez Madame, Monsieur mes sincères salutations.

JF CHEVALLIER

MON adresse mail : 'f-chevaltier oran e.fr

Ps : photocopie de ma parcelle qui porte le n° 18 sur la section AN1 et sur la planche du plan local d'urbanisme
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Madame Monsieur LE JOSSEC Marc le 10/02/2018
8 rue du hameau

56300 Pontivy
0297251840

Propriétaire d'un terrain en zone de loisir NAL à Kerlogonan en Locmariaquer
À

Madame ta Présidente de la commission d'enquête
Du PLU
Commune de Locmariaquer 56

Mlch"'" ?.""--. -. ^^..-

Commissaire-enquêteur

Madame

Je me suis porté acquéreur d'un terrain à Locmariaquer le 30 octobre 1984
pour pouvoir passer mes vacances au bord de la mer avec ma famille parcelle BC 105 ET 107 en zone
MAL (zone loisirs) avec accord de la SAFER. La transaction a été effectuée chez Maître Paul à Auray
56. L'autorisation de mettre l'eau du réseau communal a été validé par la mairie de Locmariaquer.
Nous avons défriché ; clôturé ; mis des fosses à vider pour les toilettes comme les habitations
voisines et du terrain de camping de la ferme fleurie. Nous avons respecté l'environnement, les murs
en pierre, la conservation des haies d'aubépines etc.

Le 30 décembre 1997 par un courrier de M le maire de Locmariaquer nous
informe que la zone est en zone de loisirs que nous avons la possibilité de mettre nos caravanes

pendant 3 mois en tout légalité et que cette période pourrai être étendu à l'année à l'ensemble des

propriétaires en présentant un schéma d'organisation aboutissant à un camp de loisirs ou un parc
résidentiel. Ce qui a été fait 19 mars 1998 par MrJOUANNIC Claude Géomètre expert à AURAY.

La commune nous a demandé pour une question de sécurité que les sorties

des terrains soit par la même voie pour accéder sur la voie publique. Ce qui a été fait rapidement.
Ensuite on nous a demandé que nos terrains soient viabilisés si nous avons

posé un mobi home sur les terrains. Les devis ont été réalisés et une demande a été faite au maire de

Locmariaquer .La réponse de la mairie nous donne l'autorisation le 14 juin 2006 en mentionnant que
les travaux resteront entièrement à la charge des propriétaires. Ce qui a été fait la même année, nos
terrains sont équipés de l'eau, l'étectricité et les mobi homes sont branchés au réseau du tout à

l'égout et nous payons l'assainissement ainsi que fa taxe d'habitation.
Un premier shéma d'organisation a été déposé qui n'a pas abouti le

06 octobre 2012 pour régulariser le dossier

Un second a été demandé et été accordé le 29 août 2016. A chaque
fois il faut payer.

Notre terrain s'est aussi le fruit de notre travail. Nous faisons

marcher le commerce local par notre séjour l'été et aussi par notre passage assez souvent l'hiver.

Par ces quelques lignes d'explications, j'espère que la zone reste en

zone de loisirs ULB (nouvelle appellation)

Veuillez recevoir. Madame La Présidente, mes sincères salutations

Madame Monsieur LE JOSSEC Marc
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Locmariaquer le 15 février 2019Monsieur et Madame Philippe BERTHELOT
Camping LANN BRICK
56740 - Locmariaquer
Tel ; 02 97 57 32 79 - 06 42 22 29 69
Mail : camping. lannbrick@wanadoo. fr
www.camping-lannbrick. com
SIRET52924778500015

Madame Michèle Evard - Thomas
Commissaire enquêtrice
Mairie de Locmariaquer
l, place de la Mairie
56740 - LOCMARIAQUER

Objet : Elaboration du Plan LocaJ d'Urbanisme de Locmariaquer
Enquête publique complémentaire.

Madame,

Noussommes propriétalres elgestiolmaires ducamPing de « Lann-Brick » dont le périmètre
sur les parcelles cadastrées AT26, 27, 79, 92 et 93. sur une superficie totale de Ï4 688.m2"

Annuellement, du 1er mars au 31 octobre, nous ofifrons à nos clients potentiels la oossihilit,
d'occuper 97 emplacements.

Nous souhaiterions avoir la possibilité d'apporter à notre établissement des améliorations en termes
î, sans réduire bien sûr notre capacité d'accueil.

Nous envisagerions à cet effet de repositioimer et conforter les espaces de jeux et de loisirs dont
nous disposons^ Par ailleurs ^création d'un parc de stationnement réserve'aux'résfdents"etu ai!xl
visiteurs serait de nature à réduire la (^angerosité que nous connaissons actuellement en'
voie publique.

ces,amé"a8ements nécessiteraient que nous puissions procéder à une extension mesurée de notre
?rabÏ^sement A cet efîet nous avonsengagé des contacts avec Madame Le'Quemeï'Sy^ieïi'ée

ÎRE, propî-iéïaire de la parcelle AT62 de superficie de 957m2 qui jouxte le camping.

.
-e. -transfert de ProPnétédont nous avons convenu est bien sûr subordonné au classement de ce

ten:Ïen zonenaturellede ïois^ destinée aux terrains aménagés pour le camping eU'ecaravanir
autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique en la matière.

La présente rccjuête ajionc pour objet de conforter la demande portée conjointement à la nôtre ,
Madame Le Quemec Sylvie, née PIERRE.

une;fois validee cetfe disposition serait à notre sens de nature à améliorer la sécurité de nos
vacanciers et des riverains, et contribuer ainsi à l'attractivité touristique et au
économique de Locmariaquer.

En espérant_une issue favorable, et en restant en tant que de besoin à votre disposition. je vniis nri.
recevoir Madame l'exprcssion de ma plus haute considération.

Philippç-'et Is^ëelie Berthelot

y-
\1
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Madame LE QUERNEC Sylvie née PIERRE
7, La Quenelle - 56140 MALESTROIT
Tel : 02 97 75 05 16 - 06 74 40 70 63
Mail: ifla(S).oranee.fr

Malesto-oit le 15 février 2019

Madame Michèle Evard - Thomas

Conmussaire enquêtrîce

Mairie de Locmariaquer

l, place de la Mairie

56740 - LOCMARIAQUER

Objet : Elaboration du Plan Local dTLJrbanisme de Locmariaquer
Enquête publique complémentaire.

Madame,

Je suis propriétaire d'une parcelle de terrain située au lieu-dit Lann Brick, cadastrée sous le
numéro 103 de la section AT et portant sur une superficie de 957ca2.
Ce bien appartenait à mes parents depuis 1978, j'en ai pris possession à lïssue d'une donation
partage en 1998.

Je vous mvite à consulter les 6 photos annexées à cet envoi, témoigiiages de l'intérêt que
nous portons à cette occupation saisonnière. EUes Ulustrent parfaitement notre volonté de mawtemr
un aménagement qualitatif s'intégrant au caractère des lieux. Qu'en serait-il à l'avenir en l'absence
d'un usage de loisirs ? Ce terrain ne risque t-U pas, en restant en l'état naturel, de générer des
nuisances aux résidents les plus proches ?

Cette parcelle est desservie par une voie publique (route de Kérims), elle dispose des
réseaux pubiïcs d'alimentation en eau potable depuis 1979 et d' assaùiissement collectif deDuis
1995.

Initialement irtilisée à usage de camping- caravaning saisomuer, cette propriété supporte
depuis 2010 un mobile-home neuf de marque IRM se substituant à celui de mes parents.. À ce titre
je verse annuellement une taxe de séjour forfaitaire à la Commune de Locmariaquer.

Indépendamment des arguments évoqués précédenunent ( viabilité du terrain et usage
reconnu), la proximité immédiate du camping de Lann Brick justifie le bien fondé de cette
demande. Vous pourrez constater sur ces même photos que cinq mobile-homes sont situés à l'Est à
seulement 8 mètres du nôtre. Au Nord, à une distance équivalente, sont disposés un mobile-home,
un emplacement caravane, une aire de jeux pour enfants, ainsi que le bâtment d'accueil et de
services du camping. Pour preuve de cette implication a arrive bien souvent que des personnes
cherchent à accéder au camping par notre enfaée privative.



A noter que ce terrain, qui jouxte le camping de Lann Brick, était préalablement classé au
Plan d'Occupation des Sols en zone natureUe Ndb affectée aux activités d'hébeigement de plein air.

Jîai pris connaissance du document graphique figurant au dossier soumis à la présente
enquête publique complémaitaire. Je constate que le classement de mon terrain en zone naturelle
NA du PLU arrêté le 27 juin 2016, qui consdftie une protection stricte, a été maintenu.

Elànent nouveau, figure à présmt sur ce même document, une zone dite de « submereion
marine », dont l'aléa centemial est de 60 cm, et couvre la totaUté de ma parcelle Je note par aaieure
que la carte de submersion marine annexée ne fait état d'un aléa centennal de 20 cm évalué
« faible » sur une infime partie duterram. Depuis 40 ans de présence sur ce site nous n'avons jamais
constaté la moindre submersion. Ce périmètre réglementaire amsi constitué est-il pCTtinent et '
cohérent ?

La présente requête porte donc à nouveau, à l'instar de celles des 24 novembre et 6 décembre
2016, sur le classement de la parceUeAT103 en zone natureUe de loisirs NLa destinée aux terrains
aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique
en la matière.

Ainsi, par le biai d'une affectation loisu- de mon terrain, je serai en mesure de donner suite au
souhat formulé par PhUippe et Isabelle Berthelot, propriétaires et gestionnaires du camping de
Lann-Brick, de pouvoir procéder à une extensiou mesurée du périmètre de leur campmg.

La Loi Elan (Evolution du logement, de l'aménagementet du numérique) préfigure d'aaieurs,
me semble t-il, cette possibilité d'amélioration mesurée de l'ofifre de logement et d'hébergement.

En espérant une issue favorable, et en restant en tant que de besoin à votre disposition, je
prie de recevoir Madame l'expression de ma plus haute considération.vous pne

^^^.
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Commune de LOCMARIAQUER Plan Local d'Urbanisme

et qui sont indispensables à l'attractivité touristique de la commune, au développement économique et au
développement de ('emploi.

Il est également rappelé ici que les structures d'hébergemenf de plein air répondent à des normes et
réglementations spécifiques. Le code de l'urbanisme et le code du tourisme imposent des règles en matière
cf'occupation et de répartition pour les différents types d'hébergement (tentes, habitations légères de loisirs,
caravanes), ainsi que pour limiter l'impact paysager de ces structures.

Sont présentés ci-après les STECM et leur impad sur l'activité agricole et sur les espaces naturels.

SE L d cam "n s et arcs réside fiels de loi irs a N -ouest de a mune

|;:;,:;i::;;i|STECALdehwslre
NLa

Parcellaire agricole
exploité en 2012
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Les campings de IANN BRICK et de LA TOUR bénéficient d'un zonage NLa spécifique pour les camping-
caravanning en sedeur norturel. L'emprise du zonage correspond à l'emprise réelle de ces campings.
Le règlement y autorise les constructions et ins+albtions directement liées à l'exploitafion de ceux-ci. Il prévoit
également les modalités de réalisation des constructions : implantation en retrait de 5m des voies et emprises
publiques, en limite ou à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, une emprise au sol
de 40% maximum de la superficie du terrain d'assiette, une hauteur de 4m au sommet de façade et acrotère ef
9m au point le plus haut.

Le parc résidentiel de loisirs de KERIGAN est classé en zone NLb+ qui permet le stationnement de coravones et de
résidences mobiles de loisirs à l'année, la construction d'un seul bâtiment pour abris de jardin d'une surface
maximum de 12m2 d'emprise au sol et l'implanfation d'habitations légères de loisirs (HLL). Il bénéficie d'un
zonage naturel de loisirs car il a fait l'objet d'un permis d'aménager.

Le- parc résidentiel' de loisirs de LANN BRICK (e bénéficie p jtorisation spécifique) est classé en zone
NLb2 qui permet le atatic ^-ele ^-àe îb* -k À l'année, la constryetten-^
seul bâtiment pour abri de jardin d'

WTt

12m? d'cmprise au sol, mais n'autoriac pas
l'implantation d'habitations légères de 1< -(Hy^-

Document approuvé le .. 137
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Enquête publique du PLU de tocmariaquer
Séance du commissaire enquêteur du vendredi 15 février 2019

en Mairie de Locmariaquer
chef

mmis

D-THOIUAS
enquêteur

Demandeur :

Alain Le Grézause

11 Lieu-dit Lann Brick
56740 Locmariaquer
Tel : 06 6017 24 34

Objet : Demande de modification du classement de l'extrémité de mon terrain sur fa
nouvelle carte de zonage Sud de la commune (secteur Lann Brick).

Après examen du plan de zonage du futur PLU sur le site de la commune, j'ai constaté que
mon terrain AV 0183 situé à Lann Brick avait changé de destination à son extrémité. Celui ci
a été classé en zone Ab !

Hors, sur ce terrain nouvellement classé se trouve mon garage à voiture que j'utilise depuis
plus de 30 ans.

Mon terrain est entouré par une clôture en béton et un grillage. Des haies sont plantées
depuis de longues dates et un fossé a été créé en son temps pour empêche le ruissellement
des terrains contigues. Il n'est pas configuré pour être ou devenir un terrain agricole !

Je demande à la commune de reclasser l'extrémité de mon terrain en zone Na et non pas Ab

Vendredi 18 novembre 2016, j'avais transmis un courriel à Mr Simon directeur du cabinet du
maire pour lui signaler ce problème et pour lui demander de corriger ce point.
J'en avais fait autant auprès des 3 commissaires enquêteurs lors de l'enquête publique de
2016.

Hélas, je constate que la modification du zonage n'a pas été prise en compte et c'est
pourquoi je réitère ma e ande afin que l'extrémité de mon terrain soit reclassé en zone Na
et non pas en zone Ab

Aain zause

PJ : Plan du secteur de n Brick et plan de ma parcelle de terrain

^



Secteur Lann Brick

Propriété de Mr et

Parcelle AV 0183

Alain Le Grézause
Remettre le fond du terrain n" AV 0183 en zone Na

Un garage à voiture existe depuis plus de 30 ans
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s.
Madame Jacqueline Le Mouroux
9 Rue de la Pointe

56870 LARMOR BADEN
Tel : 02 97 57 04 31

^RIEDELOCMARIAQUER

"FEr.2013
COURRIER "ARRIVÉE"

Larmor -Baden ie^Février 2019

Madame le commissaire enquêteur
du PLU de Locmariaquer

Objet : Indivision Le Mouroux, Valès, Guillemot , Dubuc

Madame le commissaire enquêteur.

Au nom de l'indivision Le Mouroux propriétaire de 2 parolles adjacentes BK. 5 (696 m2) et
BK6 (687 m2) à Kerhelle en Locmariaquer, je vous soumets nos préoccupations concernant e

dassementîe ces parcelles dans te PLU actuellement en élaboration.

Monsieur le maire par courrier du 3 Juillet 2013 nous informait du vote favorable de Conseil
Municipal (délibération du 26 Juin 2013) à leur classement en zone constructible.

Dans te PLU, modifié ultérieurement, seule la parcelle BK6 était classée constructible, or elle n'a une
superficie que de 687 m2 et devra être amputée d'environ 200 m2 sur sa bordure ouest pour
l'élargissement prévu de ta route.

Le terrain ainsi réduit ne sera ptus qu'une bande étroite en sifflet.

La solution initialement acceptée par Mr te maire et le conseil municipal, admettant la
constructibilité de BK5 et BK 6 contigiies paraitrait plus satisfaisante.

Elle permettrait une orientation de la construction vers le sud, plus rattonnelte, favorisant tes
économies d'énergie, conformément aux directh/es du PLU ,et serait plus compatible avec
l'orien "o des bâtiments voisins sur BK2.

Je soumets ces éléments de réflexion et te plan joint à votre bienveillante attention et vous prie
d'agréer mes salutations distinguées.

Jacqueline Le Mouroux

^^rtt >^^^
^
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Monsieur Brechat Sten

Né le 17 septembre 1975 à Vannes

Nationalité française

Demeurant, 7 domaine de Kerhern

56740 Locmariaquer

MAIRIE DE LOCMAR1AQUER
1 9 FEV. 2019

COURRIER "ARR1VÊE"

L^
.y

nflictiête.EVAWfHOMAS
we-enquètew [j(^\i}At>)

Madame, Monsieur,

le Président de la commission
d'enquête publique.

l place de la mairie

56740 LOCMARIAQUER

Locmariaquer, le 30 novembre 2018

Objet : Observations sur le plan local d'urbanisme de la commune de
Locmariaquer, à l'attention du Président de la commission d'enquête publique. l
place de la mairie 56740 LOCMARIAQUER.

Madame Monsieur, le Président de la commission d'enquête publique,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous adresser à nouveau mes observations sur
le plan local d'urbanisme de la commune de Locmariaquer.

En effet, face au plan local d'urbanisme de la commune de Locmariaquer arrêté
le 27 juin 2016 j'avais pu constater que les parcelles référencées sous les
sections AW 27 (lieu dit Le Palud) et AX 221 ET 222 (lieu-dit Kerivaud. Porz-Keneû,
Locmariaquer 56740. ), situées le long du littoral, étaient déclassées de zone
ostréicole en zone naturelle.

Or ces parcelles étaient alors, destinées à un projet d'activité ostréicole en cours
de réalisation. A ce titre j'avais rencontré le 17 juin 2016, Madame Nadine
Ségalen au Comité régional de la conchylicutture de Bretagne sud, afin que ces
parcelles soient maintenues en Zone conchylicole. J'y avait également rencontré
Monsieur Philippe Le Gai, présent ce jour dans les locaux. Aussi avait-il été
procédé en ce sens à la modification du rapport du CRC Bretagne Sud à
transmettre pour la semaine suivante à la commune de Locmariaquer, avant
adoption du PLU.

La commune de Locmariaquer n'avait de fait pas tenu compte de ces
observations, lors de l'arrêt du projet du plan local d'urbanisme, le 27 juin 2016.



-Je_m'o_pposais bien évidemment à ce déclassement, et demandais que soit
conservé le caractère conchylicole de ces parcelles.

Par le rapport de la commission d'enquête en date du 4 janvier 2017. vous
émettiez un avis favorable si le projet d'activité ostréicole était'confirme'.

Actuellement, et depuis septembre 2017, je suis ostréiculteur. Je dispose de 2 ha
de concessions, (comprenant également bassins et terre-plein) face à mes
terrains ostréicoles. Environ 8 tonnes d'huîtres et 400 kg de palourdes sont
à ce jour produits sur mes parcs.

Je constate que malgré l'envoie d'un dossier technique complet de mon activité à
^municipalité, par LRAR; que malgré mes avertissements auprès du CRC
Bretagne sud, malgré votre avis favorable; la mairie persiste'dans son
nouveau projet de PLU, à vouloir déclasser mes terrains ostréicoles.

Devenant de la sorte, le seul ostréiculteur en activité à qui l'on déclasserait les
terrains ostréicoles.

.Le.mî. s^c!°_nc à nouveau rendu fin septembre 2018 au CRC Bretagne sud, etj'ai
pu m'entretenir à ce sujet avec Nadine Ségalen, et le nouveau "Dreslc
Monsieur Alain Dréano.

Aussi je réitère à nouveau mon opposition à ce déclassement, auprès de vous. et
demande que soit conservé le caractère conchylicole de ces parcelles.

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ce recours. i(
vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute" et
respectueuse considération.

Sten Brechat



Mairie LOCMARIAQUER

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Léon BENARD <benard.hemon@orange.fr>
mercredi 20 février 2019 16:51
accueil

PLU 2019

Projet PLU Locmariaquer,

Monsieur Le Maire,

Mon frère et moi revenons vers vous au sujet du PLU de Locmariaquer.

Les consors Hémon demandent:

l) La constructibilité entière de la parcelle: AZ3 + un accès car le terrain est enclavé.

2) Les consors Hémon Tessoulin demandent:

La constuctibilité de la parcelle: AV 106 dans sa totabilité + accès.

Que les parcelles AT 24 118 166 restent en zone de loisirs.

Que soit concrétisé le projet de lotissement où se trouve la parcelle AL 87.

Mail

daniel. hemon@wanadoo. fr

benard. hemon@orange. fr

Revevez, Monsieur Le Maire, nos salutations distinguées.

Daniel et Marie-Françoise Bénard
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COURRIER à MME EVRARD-THOMAS

Commissaire-enquêtrice

Enquête publique complémentaire PLU LOCMARIAQUER

OBJET : Accès à la zone lAUa Impasse de la Ruche

L'ensemble des résidents de 1/ Impasse de la Ruche se montre inquiet quant à
la circulation de cette impasse suite à la construction d'un lotissement.

Ces résidents soulignent le fait que sortir ou rentrer dans ('Impasse présente,
déjà actuellement, une certaine dangerosité.

En effet les voitures doivent couper ia Rue de la Piage qui est à
LOCMARIAQUER la rue la plus fréquentée.

Cette voie est l'une des entrées principales vers le centre bourg avec accès aux
commerces.

Elle est également la sortie obligatoire du retour des plages et donc très
fréquentée.

Ils souhaitent que cette zone lAUa puisse être également accessible de la route
des Mégalithes ce qui permettrait une voie transversante qui éviterait des
bouchons inévitables et une diminution du danger à la sortie de l'impasse sur la
rue de la plage. De plus, compte tenu du virage au niveau de la rue du BRONZO
il n'y a pas beaucoup de visibilité.

Le projet d'une trentaine d'habitations supplémentaires accentuerait de
manière problématique la circulation à cet endroit.

Merci, Madame, pour votre écoute.

Mr et Mme GOURDEL, président de l' association syndicale du Hameau st
Michel.



Mme PERESSE, Mr et Mme LOUIS, Mr et Mme GERAULT, Mme DEFROCOURT,

Mr et Mme RITCHEN, Mr et Mme ROBtC, Mr et Mme COUDRAY,

Mr et Mme SCHMFT, Mme MORIN, Mme LE MELINAIRE.

D'autres résidents de l'Impasse, absents en cette saison, n' ont pu être
contactés pour nous faire part de leurs observations.

LOCMARtAQUER le 18 février 2019
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Locmariaquer le 19/2/2019, pï"^^^

Madame la Cominissaire Enquêtrice
en charge de l'enquête publique complémentaire

relative au projet de modification du PLU
de la commune de Locmariaquer

Mairie de Locmariaquer
l. Place de la Mairie

56 740 LOCMAMAQUER

Monsieur et Madame BOURLIEUX Joseph
23 Rue du Pont
56300 PONTIVY

objet : enquête publique complémentaire relative au projet de PLU de la commune de
Loaiiariaquer

Références : Arrêtés munidpaux pris par M. le maire de Locmariaquer n°38/02-2019 du 24/1/2019,
51/07-2019 du 30/1/2019 et 59/08-2019 du 7/2/2019.

Madame la commissaire enquëtrice,

Nous sommes Monsieur Joseph et Madame Léa BOURLIEUX, résidant 23 rue du Pont, 56300
PONTrVY, comme repris en entête. Nous sommes âgés respectivement de 90 et 80 ans et résidons à
PONTT^Y.

Suite à ouverture de l'enquête publique complémentaire dans le cadre des arrêtés municipaux pris
par Monsieur le maire de Locmariaquer repris en référence concernant le projet de modification du
PLU de la commune de Locmanaquer, nous vous prions de trouver ci après nos observations
relatives à ce projet de PLU, observadons que nous vous demandons de bien vouloir intégrer dans
vos condusions de l'enquête publique en cours, conformément aux dispositions des arrêtés
municipaux pré cites.

Nous sommes propriétaires d'un terrain cadastré n° BN 61 à Locmariquer, Allée de Lennegueu
(Quartier de Kéreré) (annexe n°l). Notre parcelle, libre de toute construction, se sime dans la 2 ème
partie de la dite allée et est entourée de constructions, ce terrain faisant partie d'un lotissement
ancien. Des construcdons bordent notre teiTairi. côtés ouest, est, nord et sud. Cette allée concentre
des résidences secondaires et prindpales habitées à l'année.

Nous sommes tous deux retraités et avions un projet de construction de maison sur notre terrain de
manière à y vivre. A cette fin, nous avons sollicité et obtenu de la mairie de Locmariaquer im
certificat d'urbanisme faï 2015 autorisant la constmcdon d'mie maison (voir-annexe n°2). Cette
constmction n'a pu malheureusement être menée à bien, Mme Bourlieux étant tombée malade
courant 2016 et ayant nécessité des soins au CHU de Rennes jusqu'en 2018. Compte tenu de cette
situation, une demande de prolongadon de la validité du certificat d'urbanisme n'a pu être sollicitée.
Cette simation particulière a été portée à la connaissance de M. le Maire de Locmariaquer et de son
adjoint M. COUDRAY lors d'un échange récent.

Les pièces intégrées à l'enquête publique complémentaire relative au PLU de la commune de
Locmariaquer appellent de notre part les observations suivantes :



A- Nous notons tout d'abord que notre parceUe est intégrée non plus en zone Uab, donc
constiucdble mais dans une zone naturelle (Na) par définition non constructible.

Selon la note de résentation des modifications a ortées au ro'et de PLU de juin 2016, et
somnis à l'enquête publique complémentaire, il ressort en effet que le caractère construcdble du
quartier de Kérére (et donc de notre terrain) a été supprimé au titre de la loi Littoral (Préfet) (Page
11). La suppression du périmètre U du quartier de Kéréré est ainsi attestée par le zonage de la page
16. Noû-e terrain qui était auparavant repris dans la zone Uab se retrouve maintenant dans la zone
Na qui équivaut à un espace naturel et qui est donc de ce fait inconstructible.

Cette mesure nous est particulièrement défavorable et selon nous injuste sur le plan humain
au vu des prédsions apportées d-dessus sur les raisons qui nous empêchées de nous prévaloir
du certificat d?urbanisme initial délivré par la mairie de Locmariquer et évoquées auprès de
M. Le Maire et de M. COUDRAY.

B-Après lecture des dispositions relatives au littoral intégrées au code de l'urbanisme (art. L
121 et suivant du code de l'urbanisme), nous ne voyons pas pourquoi considérer notre terrain
de 520 m2 situé Allée de Lennegueu désormais comme terram non constructible intégré à un

espace naturel (Na) au titre de la loi Littoral.

Tout d'abord, nous souhaitons prédser, compte tenu de la localisadon de cette parcelle, que ni la
mer, ni le ti'ait de côte ne sont visibles depuis ce terrain entouré de constructions, quels que soient
les points cardinaux utilisés.

Par ailleurs, sur le plan écologique, nous référant à la page 43 du rapport de présentation
/document pour enquête publique complémentaire, U ressort que notre terrain n'est caractérisé ni
par une trame bleue (zone humide et cours d'eau), ni par une trame verte (boisements et haie), ni par
des corridors écologiques existants ou à conforter, ni menacé par un risque de submersion marine.
De même, notre terrain n'est pas concerné par une « coupure d'urbanisation »telle que prévue au
SCOT (p.77 du rapport de présentation)

-S'agissant des « zones naturelles », en page 5 du règlement écrit, U est indiqué à propos des
zones naturelles et forestières dites « zones N » : « Les zones naturelles et forestières
correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, histonque ou écologique, soit de l'exisience d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels. »

Or, nous ne voyons pas en quoi l'AUée de Lennegueu, et les parcelles qu'elle dessert, dont la
nôtre, seraient des « zones naturelles et forestières » au sens de cette définition. En effet, nulles
zones naturelles et forestières, nul nulieu naturel ou paysage particulier desservi par cette voie
n*est dassifié comme étant à protéger. Car comme le démontre l'extrait cadastral joint en annexe
n°2, ce terrain ne se situe pas côté droit de la route allant du bourg à la grande plage, et donc à
proximité immédiate de la mer, mais côté gauche de cette route quasiment au fond de l'Allée de
Lennegueu et entouré de plusieurs parcelles et constructions habitées, faisant partie d'un lotissement
ancien. A ce titre, nous considérons que notre parceUe, entourée de constructions, consdtue une
véritable « dent creuse », desservie par une voie urbanisée. fl est évident que lïinddence de
l'urbanisation de notre terrain n'aurait aucun effet sur le milieu naturel compte tenu des



multiples constructions déjà existantes et jouxtant notre parcelle de 520 m2 et la non
classification de notre parcelle comme milieu naturel sensible.

G- S'agissant des critères d'urbanisation, l'article L121-8 du code de l'urbanisme dispose par
ailleurs:

a) « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et
vUIages existants »

« ...Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre
autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation

et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électridté,
d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux
coyecrifs ».

Si l'on considère le quartier de Kéréré ainsi que l'Allée de Lennegueu et les parcelles desservies,
comme un « espace d'urbanisation diffuse », nous soulignons auprès de vous qu'an sens le
l'article L 121-8 du CU, l 'AUée de Lennegueu, constitue une voie de drculation ubli ue
bimmée desservant un lotissement correspondant à des caractéristiques qui ne relèvent pas d'un
espace d'urbanisation diffus. En effet, l'ensemble des constmctions desservies par l'AUée de
Lermegueu ainsi que notre terrain présentent les caractéristiques d'une urbanisation technique et
organisée : mêmes réseaux électi-iques, d'adduction d'eau, d'assainissement, même collecte de
déchets, voie de circulation bitumée.

b) Par ailleurs, la page 5 du Règlement écrit définit les « zones urbaines » répertoriées en «
zones U ». Celles-ci « correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les
équipements publies existants ou en cours de réalisadon ont une capacité suffisante pour desservir
les consûuctions à implanter. Or, l'Allée de Lennegueu dessert un lodssement ancien où les
équipements publics existants (chaussée bimmée, réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement)
ont manifestement les capacités suffisantes pour permettre une construction sur notre parcelle.

S'agissant des voies desservant les « zones urbaines », la page 9 du Règlement écrit indique
encore « qu'il s'agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues
») ouvertes à la circulation publique ( y compris les voies des lotissements privés ainsi que les
chemins ruraux), ce qui indus à notre sens l'AUée de Lennegueu et les propriétés qu'elle
dessert en tant que zone urbaine.

e La a e 28 du Ré lement écrit ose certaines carctéristi ues techni ues relatives à la

voirie :

« Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées
doivent êti'e adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protecdon civile.
Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit
directement soit par l'mtermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opéradon et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique. »
Ces prescriptions nous semblent parfaitement concerner l'AUée de Lennegueu.



multiples constructions déjà existantes et jouxtant notre parcelle de 520 m2 et la non
classification de notre parceUe comme nulieu naturel sensible.

C- S'agissant des critères d'urbanisarion, l'artide L121-8 du code de l'urbanisme dispose par
ailleurs:

a) « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et
viïlages existants »

« ...Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre
autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de drculation
et des réseaux d'accès aux services pubUcs de distribution d'eau potable, d'électridté,
d'assafaiissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux

col.lectifs ».

Si l'on considère le quartier de Kéréré ainsi que l'AUée de Lennegueu et les parceUes desservies.
comme un «espace d'urbanisation diffuse», nous soulignons auprès de vous qu'an sens le
l'artide L 121-8 du CU, l 'Allée de Lennegueu, constitue une voie de drculation ubli ue
bitumée desservant un lotissement correspondant à des caractéristiques qui ne relèvent pas d'un
espace d'urbanisation diffus. En effet, l'ensemble des constructions desservies par l'Àllée de
Lennegye u ainsi que notre terrain présentent les caractéristiques d'une urbanisation technique et

organisée: mêmes réseaux électriques, d'adduction d'eau, d'assainissement, même collecte de
déchets, voie de circulation bitumée.

b) Par aiUeurs, la page 5 du Règlement écrit définit les « zones urbaines » répertoriées en «
zones U ». Celles-d « correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les
équipements pubUcs existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter. Or, l'AUée de Lennegueu dessert un lodssement anden où les
équipements publics existants (chaussée bitumée, réseaux d'électridté, d'eau et d'assainissement)
ont manifestement les capacités suffisantes pour permettre une construction sur notre parcelle.

S'agissant des voies desserrant les «zones urbames », la page 9 du Règlement écrit indique
encore « qu'il s'agit des voies publiques ou privées (induant les espaces réservés aux « deux roues
») ouvertes à la circulation publique ( y compris les voies des lotissements privés ainsi que les
chemins ruraux), ce qui indus à notre sens l'AUée de Lennegueu et les" propriétés qu'eUe
dessert en tant que zone urbaine.

e La a e 28 du Ré lement écrit ose certaines carctérîsti ues techni ues relatives à la
voirie :

« Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies pubUques ou privées
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.

Les voies doivent présenter des caracténstiques pennettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit
directement soit par l'mtennédiau-e d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opéradon et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique. »
Ces prescriptions nous semblent parfaitement concerner l'AUée de Lennegueu.



En conséquence, nous sollicitons une dérogation au projet de PLU présenté et demandons le
classement de l'AUée de Lennegueu et des parcelles desservies par cette voie (dont notre
parcelle cadastrée BN n°61) en tant que zone Ubb et non Na, cette allée desservant un
lotissement, zone par définition urbanisée.

Nous vous remerdons de toute l'attention que vous voudrez bien porter à notre requête.

Locmariaquer le 19/2/2019,
Monsieur et Madame BOURLIEUX
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Dans le cadre de la révision du PLU de Locmariaquer, une enquête complémentaire pemfiet aux publics
de s'informer, de participer. Cette enquête permet également de prendre en compte les intérêts des tiers
et de reéueillir l'avis des publics afin de disposer des éléments nécessaires à son information mais surtout
à ses décisions.
Dans ce contexte, je souhaite vous transmettre mps remarques sur <es éléments constituant
l'environnement des parcelles n°559 et n°569 au village de Keriud et oci dans l'intérêt de la protection
du patrimoine des bâtis du village de Keriud.
En effet, plus partjculièrement, les Bâtiments (longère ef grange) sur les parcelles n°559 et n°569 ont été
classés- étoiles « Bâtis remarquables » dans le projet de PLU.
Ce classement considère comme remarquables des constructions de par leur nature, leur histoire, leur
qualité architecturale. Selon Article L 123. 1.7 du Code dé l'urbanisme : « Le P.L.U. peut identifier et
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilôts, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requaliïïer pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection ».
J'approuve les 1 ères conclusions du PLU qui considèrent donc que otte demeure mérite d'être classée
et mérite d'être maintenue dans le patrimoine remarquable de la commune et de participer à
l'accroissement du patrimoine de Locmariaquer.
De ce fait je vous prie de bien vouloir faire en sorte que le PLU maintiennent strictement les prescriptions
de nature à assurer sa protection dans son environnement ainsi que la mise en compatibilité avec tous
les autres documents de références.
Mes observations respectent l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durable. L'enquête complémentaire devra ainsi vraiment ne porter que sur des modifications mineures et
ne pas remettre en cause les grands principes d'aménagement nouvellement définis.
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1. Le zonage de kerlud en Ab

Sur la zone de Keriud et avec tous les choix qui sont fait, le PLU apparaît désormais équilibré et de nature
à répondre aux enjeux de cette zone du territoire.
Je considère cette version de projet du PLU omme une véritable opportunité de valoriser le territoire
communal et d'avoir un développement durable de ce dernier.
Je soutiens le classement des zones sur Kerlud en Ab pour conforter les objectifs affichés. Ce classement
apporte de la cohérence sur la zone de Keriud, préserve ainsi le cadre de vie remarquable et authentique
du village.
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Kerlud appartenant à l'entité paysagère de la côte des mégalithiques ouverte sur l'océan est
ainsi préservé. (Note de synthèse PLU du 27/06/2016 p12)
Extrait du SCOT (p84) Je soutiens l'état qui onsidère qu'au-delà du cimetière les constructions
existantes ne constituent pas une urbanisation suffisamment dense pour supporter de nouvelles
onstructions. Le projet de PLU est ainsi conforme aux coupures d'urbanisation identifiées dans
le Scot.



LES COUPURES D'URBANISATION

Au 3Co" des coupu.'es d'urbanisction sont
orésentes au sud de la commune, entre KERERE,
KERLUD et SAINT-PIERRE LOPEREC.

A l'échelle du PLU, d'autres coupures
d'urbanisation sont identiftées et préservées :

Enfre KER^DORET et SCARPCCrlE
Entre BELLEVUE et KERIVAUD
Autour du secteur de KERHERN
Entre KERLUD et KERERE
Autour de SAINT PIERRE LOPEREC

Le Bourg

LCÏCf RIAQUER
Exfiait du DOO d-j SCo T.

Je soutiens les recxîmmandations de la Préfecture de supprimer le caractère constructible de
Keriud prenant ainsi en compte la loi Littoral.

Mise à our de le t ol ie du bâti Pris® ®n corn te de ta loi littorol Etoî

Cette onformité permet également de protéger les bâtiments remarquables étoiles et d'être en cohérence
avec toutes les exigences demandées sur la rénovation de ces bâtiments. (p30 du PLU du Juin 2016). La
DRAC a ainsi défini des bâtis étoiles pour lesquels il faut mettre en place des mesures cohérentes de
préservation et de mise en valeur. L'inconstructibitité de la parcelle  BI19 (objet de nos remarques lors
de la première enquête PLU) est en cohérence avec l'attention qui est portée sur le bâti situé en proximité
immédiate.

2. Le classement : bâti remarquable

Je soutien etj'approuve les orientations (2) du PADD exposées lors de la réunion publique du 11/04/2016
et renouvelées dans le projet du PLU dont fait l'objet l'enquête complémentaire :

Préserver le cadre de vie remarquable et authentique de Locmariaquer.
Préserver et poursuivre la mise en valeur des espaces du littoral et des paysages.
Objectif  3 : Protéger le patrimoine bâti et culturel de la commune.

Je soutiens et j'approuve tes décisions inscrites dans )^ projet de PLU nouvellement écrit qui a pris en
compte d'une façon très générale un enjeu mis en exergyç par le cas spécifique de la parcelle   Bl 19.
Je soutiens etj'approuve l'avis  2018 AB92 du 18/1Q/^18 du MRAe (p5/10) paragraphe 2 qui détaille
le projet et indique que « ta commune bénéficie ég^ement d'un patrimoine architectural et culturel
exceptionnel avec ses mégalithes et ses hameaux anoj0ps rénovés ».
p6/10 ̂  MRAe expose qu'un des principaux enjeux eçt la préservation des espaces remarquables »
p8/10 la MRAesoutient le « maintien de l'inconstructibilité pour préserver la trame verte et bleue QVB)
sur ja proximité du littoral. »
Je sputiens tes prescriptions émises pour préserver le patrimoine remarquable.

4



Commune de LOCMARIAQUER flan Local d'Urbcnisme

De plus, des prescriptions ont été prises afin de prése-va'' le bâli remarquable, ainsi que » f»tit pah'iiroine de le
commune au litre des orficles l 151-19 el l 151-23 du code de l'urbonisme. A'nsi un étoitage est présent sur les
planches gmphioues et des prescripltons SOBI présenies à "aiticle 1 1 et dons les dispositions générales du
règlement écrit.
En campagne tes andms bâtiments agricoles présantsm un inléfêt architecturol ou pohimoniol ont été recensés s*
peuvent wra !'ob;e- d'un chonge-ien- de destinaFon. Une onneie au piéssnt rapport pemai de les nspérer. >a

l;sie des faâ-'rae-rs si.ssepKh.'as ce chonge.' de deriinotton o élé présentée lofs de l'étaboralion du FIU e la
CDPENAF, Jn noLareau passage est égoiement p.'évL au moirent de la demande d'outorisolton d'uibonisme qui
do;i racje'lir t'ovis coi'orme da le commission pour ê'ra acceptée (CDPENAF pour las bâtimenls iihiés en lone
agricols et CDNPS pour !es batimenh sKaés en âne noTjrelte).

P101 du projet de PLU - Cartographie des bâtiments étoiles. Keriud est particulièrement riche de
patrimoine à préserver.

T--. / ftu
Bâtis étoiles à Kerlud.
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3. Les autres éléments :

Je soutiens les choix fait dans la délibération du 09/07/2018 qui indique de nouvelles réductions
de onstruction. Concernant le périmèfaie de keriud l'enquête omplémentaire expose les décisions

qui vont dans le bon sens pour le projet et l'environnement.

Je soutiens la néossité de maîtriser les ressouros et de revenir sur le trop plein d'extension
d'urbanisation réontes. Par la maîtrise de otte ressource je soutiens l'enjeu Environnement -
Cadre de vie, et souhaite que les décisions puissent conforter les paysages qui créé des
ambiances typiques.

Je soutiens la MRAe qui propose que pour l'harmonisation des dispositions pour les matériaux de
construction et de rénovations thermiques soit inscrit une ouverture des règles à d'autres
matériaux que le bois naturel.

Je précise que j'abonde dans le sens de la MRae sur la nécessité d'ouvrir les règles sur l'aspect
extérieur des onstructions à d'autres matériaux que le bois naturel. Notamment dans le cadre du
travail de rénovation thermique. Cette ouverture des règles pourra ainsi favoriser les rénovations
thermiques des bâtiments avec des surcoûts maîtrisables pour les usagers.
Ainsi, p23 du projet de PLU, la mention inscrite sur les encadrements de baies (portes et fenêtres)
en pierres doit être plus explicite. Il est question d'autoriser la notion de bardage ? même pour les
baies (portes et fenêtres) ? est-ce le bon terme ? est-ce le même terme que les façades ?
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Je vous propose de noter que pour les baies (portes et fenêtres) « d'autres matériaux que te
bois peuvent être envisagés pourvu qu'ils aient l'aspect du bols. Ces matériaux peuvent
être peints ou teintés dans la masse. »
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56740 LOCMARIAQUER

Madame La Commissaire enquêtrice

Enquête publique du PLU de la VUle de Locmariaquer

Locmariaquer, le 19 février 2019

Objet : Observations sur la rédaction d'un article du règlement écrit du PLU

Madame,

Par la présente, nous venons vous faire part de nos observations et de notre vive
inquiétude concernant un paragraphe qui a été rajouté dans le règlement écrit du PLU
soumis à enquête publique.

Il s'agit de la première phrase marquée en rouge de l'article UB1 :

« En tous secteurs:

-Hors es ace urbanisé et dans la bande des 100 mètres toute construction extension
de construction existante installation ou chan ement de destination àl'exce tiondes
bâtiments nécessaires à des services ublics ou à des activités économi ues exî eant
la roximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvra es de raccordement aux
réseaux ublics de trans ort ou de distribution d'électricité des installations marines
utilisant des éner les renouvelables sont interdits' »

Cette phrase en rouge est ajoutée dans la partie réservée à la zone Ub et peut
s'interpréter ainsi :

Pour les parcelles non encore constmites dans la zone UB, le principe qui s'applique
est celui de l'inconstructibilité, sauf si les installations envisagées sont en rapport avec
des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Ainsi une parcelle non construite dans la zone Ub, suite à la division d'un terrain,
deviendrait constmctible si les aménagements envisagés sont de nature à nécessiter la
présence immédiate de l'eau.

Plus précisément, nous aimerions savou si la parcelle BH 150 pourrait ainsi être
considérée comme constructible, suite à sa prochaine division en deux parcelles et si
un parking privé à usage touristique peut entrer dans le champ des activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ?

Nous sommes plusieurs riverains à être victimes des troubles occasionnés par
l'exploitation de cette parcelle en parking pour des véhicules de touristes.



Il s'agit d'une parcelle enclavée, desservie par une servitude de passage à usage
privatif et non commercial. Le propriétaire du fond soumis à cette servitude, dénonce
d'ailleurs totalement cet usage.

En outre l'Architecte des bâtiments de France, Laure d'Hauteville, que nous avions
consultée à ce sujet, avait exprimé un avis très négatif vis-à-vis de cette installation, si
elle devait à l'avenir faire l'objet d'une demande préalable de travaux. En effet, nous
nous trouvons à l'intersection de deux emprises de servitudes de protection de
monuments historiques.

La mairie nous a récemment informés, qu'une demande de CU opérationnel sur la
faisabilité d'un parking de 40 à 50 unités avait été déposée. Cette demande est
actuellement en cours d'instruction sous le régime du Règlement National
d'Urbanisme.

Nous craignons que cette phrase ajoutée en premier paragraphe de l'article Ub ne
puisse être utilisée dans cette affaire.

La réalisation éventuelle de cette aire de stationnement ouverte au public, dont l'accès
se fait par une voie privée en terre et étroite (elle n'autorise le passage que d'un seul
véhicule à la fois), au milieu de jardins privatifs clos par un simple grillage, située à
moins de 100 mètres du rivage, en zone inondable, dans une zone de protection de
monuments historiques et d'un site naturel classé, est de nature à porter atteinte à la
tranquillité et à la salubrité publique, à dévaluer la valeur des propriétés environnantes
et à nuire à un envu-onnement naturel fiagile, au profit d'un développement touristique
non respectueux des résidents et de l'écosystème du Golfe.

Nous faisons donc appel à votre vigilance concernant la portée de ce paragraphe ajouté
en rouge de l'article UB1 et nous vous prions de bien vouloir nous répondre sur le
point suivant :

Un parkmg touristique pour les usagers de croisières touristiques peut-il être considéré
comme une installation nécessitant la présence immédiate de l'eau ?

Vous remerciant à l'avance de votre attention, et de votre aide, nous vous prions
d'agréer. Madame l'Enquêtrice, l'expression de notre considération distinguée.
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UbtTté . Égalité . Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de ia Culture

Direction régionale
des affaires culturelles

de Bretagne

Unité départeinentole de
l'architecture et du patrimoine

TéL : 02 97 47 18 15
sdap.mDibihan@cultureLgouv.fi-

Vannes, le 21 juin 2018

L'architecte des bâtiments de France

à

Monsieur le Maire de LOCMÀEIAQUER
Mairie

l place de la Maine
56740 LOCMARIAQUER

Objet : exploitation d'un jardin en parking
Nos réf. : LH/FLL/n0 y/^

Monsieur le Maire,

J'ai été sollicité& par un courrier de Madame Sophie Guénot (18 me du GuUvin -
Locmariaquer) sur l'exploîtation d'urijardm en paridng sans autorisatioiL

Ce jardin est situé aux abords de Mané ET Hroëk classé Monument Historique par liste de
1889 et dans le site inscrit du Golfe qui présente un intérêt paysager et pittorescpi e reconnus.

Aussi, vous voudrez bien signaler au propriétaire de bien vouloir régulanser sa situation ea
déposant une déclaration préalable pour création de stationnement. La commune étant en KNU
(règlement national d'iubanisme), il serait judiciais de. l'eacourager à prendre contact avec la DDTM.

Par ailleurs, outre l'aspect adniimstratif, je vous fait part dès à présent de mon avis
défavorable à cette installation située à proximité du Golfe. CeUe-ci est de nature à porter atteinte à ce
paysage protégé au titre du site mscrit et en mpture avec son caractère pittoresque.

n existe à proximité de nombreux parkings comimmaux tels que le parking Wilson qui sarible
assez caUbré pour accueillir le nombre de véhicules soutiaités.

___Je vo.us4}ried£.bieii-YQiik)Jr-agréer MonsiemJe Maù-e, l'^xpression de-isa considaatioa-
distinguée.

L'architecté des bâtunents de France,
Clieffe par mtérim de l'Unité dqïartoientale

de Parchitecture et du a ' oine du Morbihan

Laured viUe

Copie: AQTA-MmeGuillard-Rio
DDTM
Mme Sophie Guénot

Unité départanentale de l'arohitechne et du patrimoine
31 meThias. 56 000 VANNES

Téléphone 02 97 47 18 15
-j- -/. ;-<. :!_-/a-. -i*.. -^ ^/,.. «, &.
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ACTIVITE COMMERCIALE
DE MR PASCO

PARCELLE DE MR PASCO

RDIN TRANSFORME EN PARKING
(P PRIETAIRE INDIVIS )
( N'H ITE PAS SUR PLACE)

NOTRE PARCELLE
JARDIN OUENOT

.
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Exploitation commerciale de son jardin en parking par Mr Yann PASCO
^dr-esse ^ ^ ^ Repérage périmètres de
20 rue du gu il vin
b6740 LOCMARIAQUER
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Golfe du Morbihan

/

exploitation commerciale de son jardin
ad resse PHOTO ET
20 rue du guilvin
^6740 LOCMARIAQUER

en parking par Mr Yann PASCO
REPERAGE VUE GOLFE

Photographies prises du 2 ême étage de notre habitation
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