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Locmartaquer le, 24 novembre 2016

Madame ta Présidente de la Cômtnissipn d'Enqyête
Madame et Monsieur les Commissaires enquêteurs
Mairie de Loçmanaquer
Place die laMairie
5ê740 LOGMARIAQUËR

Objet : Enquête publique sur le projet dé PLU sur la commune de Loanariaquer
N/Réf ; PG/2Ô16/41

Mesdames, Monsieur,

Pour faire suite à notre entretien du samedi 12 novembre 2016 en compagnie de
Madame JacqueHrte VEIOEROT, CQmmissaïre enquêteur, Eomme aïnyenu nous vous
commun«ïuons^daiwtô dossier d-jolnt les dîffêrentêélémen^pehn^tenttl^soutenlTJe

de zonage « ULa ̂  qyj es^ proposé par Mtsnsieyr le Mah'ïs de l.oerHârl^ciu^-, pour
îîotre'pit>îetde'r^amértag@tt^itet ti^nston de mït eerrai?i de cçmfïing, parcelles
cadastrée'au BP 0261 et BSI 2S8 sur le secteur- ctè KertïenWr.
Lors de cet échange, Mftnsieiir Philippe BWRERT (*), nstre cti^reaoten droit
d^urtaàftlsrtie, n'a pas manqué de rappeler que les arguments présentes ^paF^^ryl ces

de l'état étalent un cliôlx dogmatlsrue vts-â-vls de notre structure, les Élêmenfô pi
par leurs setvices étant discutables» à savofr :
Zûned'ttriïanfsaVmi s

La DDTM du Morbihan indique que notre prùjet présente une coupure d'urbanlsatton,
facteurde discontinuité avec te bourg.

Nous avons tôujpure (ndiqué que cet aigyment était totatementfaux^âant donné que le
projetaRpàraÏt^une part dans la wnei(gg|omérée du b<ni%et^u Ê^rt^'H
n'ad^é aucune coupure d'urt»àttisâtIon/Gdmnie a pu te o
lors <Se fa (eii^.ire do (stc>n à I<oçcasiort de notre entretien.
Notre portion sur ce point eist soutenue par Monsieyr le Maire de Loçmanaquer^ mais
égaiëinênt par le côrtservatotre du Littoral qut n'â émis aucune rertiarquè partîcullère.
Itlsaue de sulïmersion martiie :

Le projet de réaménagement ètd'éîctensfon est situé hors zone d'aléà, il a pourobjectlf
de transférer l'ensemble dès emplaGements ctù camping en zone blanche, dont le point
culminant se sttye à 2, 92 m.

l rmet donc e rétocalisèr toute l'activfté à ris ue en zone blanche et d'à andonner
ainsi touto l ïones otenfcléllement a ris e tout en accentuant la sécurtt énergie

ur tous les accu nts du cam in .

Ce point est également soutenu par Monsieur le Maire de Llxmari^uer' ̂ ta f9^rpbiet
d'une.remarque positive retevëe par la GQmmission départemerïtaie, enchârgëdela
steurtté des ten-aiiis dé Gamping situés en zorte soumise a risque majeyr, tofs dé la visîte

du camping le 27 mai 2014.

sari « b.R.K.P. » - 2, rue Henri Ezan - « Kwpenhlr » - 56740;ljmanariaquer
fânnptng .*- Btempiâtseinedts-CtassemCTt^l.rtSlrs ^

N"» Enrealstrement C56-011;823'002 « ATOUT France » en date diii Z3 se^émore zui&
'SiotllosOzl^l'ïsiffOOOtT» E 02 97 57 31 92 - ÎR" 06^1^2648
~&matl :ââ5ffi^sSÊ«â'- internats www.dûniaine-<(pytiBlWB, nWr,fr
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Zona e d'un es ace rema u le :

c^Té Ïeddqu"ne^;S1 :; d°eu^?. ;scam'""s se sltue dans "" vaste 'space "atOTI

^oStrore<iSo^^m. meierldesaccord_ave<:les services de l'État (îuf indiquent que le
f,rojels e.ïhiedansunespacecon^^^
aucune auprès de la parceîle'dblée^ce'quTeï't'S rfe;tI;e'rSraISO" qu'" n'Y en a

E^C!qll LCO,ncern!te-sespacesnaturels' Personne ne conteste ce point, étant donné.

Sa^lS2ïiï^u ^îî^te^a^<app^^:'=^^^
LI:.fetJ.tabHssement .. ublic avaljdé le borna e de notre terra7n*"" dBst^'a^'B'P1
avec toutes les arcelles environnantes.

l^î^S!^î^lSn2^L^^^^^ d'.mpact par Madame Emmanuelle
Ic ^inS:?."5dlen-envIronneme"t'en^êtequia^^^^^

'^s^y^^^^w'^WM'ys^s'^ïs^
cDaaïsn. ^ Ïpî^^ronnemente^'La_étéprédset'ue. ta20ne des«"ée à fextension du
teaiîap;"g2dOellKïp^hÏ'> e^ï. abo:ds.wJH fa^oyefdAn^^^^^ 'na^aïtï' ^
?rïÏ. (20n et 2016)' et que la parce"e B258 e5t act"eiiement"occïïpé'e"p'a"u^
^"lesu^TOmpensato!res visant Plus Particulièrement à atténuer la diminution des
^pa.ÏS. ?m^1SJ^rdu maraisde Kerhéréet du orr}dorbïolo7iqi7eu existantuenÏe3 te

SS^S'?âS! ;%^^^LSJ^'^éte^m^'p^<^!ed'impact. L'objectif est de rendre le projet compaUbre 'avec lprésen/ation des espècesrd'hté~rêrcon:îmu'nau'talTeulc 
Ic l"UJCt t-ompal'Dle avec 1

^^c£ rÏMS^Oi"t;l^^atotre-duuttora' ^ n{a émis aucune remarque
î, contradictoire ou conservatoire.

Stnt~^adedSÏÏrJ"! Ï. p.^^^ un terrain ^"""e, de

four?d?or^8d^^cleH La. maJrilÎLL^a^
îosoSevJS.manlfe5tations (semaine-du"^Ô';~ce quiwpe^et'duÇ"SZInneer p^î

S^duÏrJeprojet:respectel'ensemble des textes actuellement en vigueur et
^ss. sbS^S^'^OEs^^Ty^^^^
Hè^^^i^S^'^^^^^
^^"^asf^St ^F;;!^md^^^^^
Veuillez agréer. Mesdames, Monsieur, mes sincères salutations.

ir

Patrick GOVEN
Gérant

/P^:, 51^0!'TL^ ^^^ lu i^'^ ^r^. ^ -40 p<^ -w . y,,. < ?«/^ «, fl,
ff.w^BAmRI^WJ 06097B4739^K^So T' tr" * Ttt"tM H"*lft-

C-*) Emmanuelle BESREST - Tel : 06 75 37 14'00-'em, r,anueÏie. besost mail. com

l »..sl^Ssî^K^-u^-^^r"''"r
l N""%î%S^2^^1'1il?%ca"

E-mall : drkppftrpnqe. fr - Internet : wm^fiiDâlae:fle=i<soai!!&fr'
Clef Verte
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MAiRfE D= LOCMÂRIAQUÊR

1 5 NAgS 2017

COURRIER'ARRIVÉE"

Monsieur Mt<:het 3EANNGT
Maire de Loctïianaquer
Place de la Màïn'e

56740 LOGMARIAQUER

Objet : PLU - Conclusions de la Comm.ission d'Ènquête.
N/Réf : PG/2017/03

Monsieur le Maire,

Nous ayons pris çonftaj^sançe des conclustons émtses par la Commission d'enqyête sur le
projet dé PLU_ Êonnmandé par (a comfnune. Dans ce raçport nQus avons entre autres
relevé que la çoffimisgîàn érnet unavïs cféfavorable 9u prti^t çl'exterisKisftiite mtriteri^m
de camping, eonsidérant qu'il se ferait aux ctêpens d'espacès naturels protégés.

^ Dans son appréciatioii sur fa xone « UL »r la disifimSssfOvi isf'esngï/iêfe pr&ar^ .*
Une zone ̂ < ULa » a ébé Inscrite autofctr du terrain de eamptng de Kerpânhîr axauel
pour pfermettré son eîîtensîon.
La parttesud del^tenslonjprivyesetera^tsyrynva^espQ ^rema^ et
Êaracténsitique, en zon® <fc Wds »', qui est d^à utîHsée^ en' parking en'"piériQdë
es^vaïe; dlç çiidavefait cfeuîc pàrcèltes ôcmstruftes en Ubb.
La partie ouest de ©ette ©ctension fgat egateinent partie de cçt espace naturel;
çontrafremient à (a partie ^uâ, elle èis|l:)boiséé. L'ààîés à oïtë ZQiîê^epoufTâitâe
faire que par un chemin ptétort et çydabte.

^ Face à ces remarques çt/é noK$ iréfutoos/ îleQavientdé noter .:..

Çjoritrairement à ce qui est écrit tfàns l§_r3PPûlrt. réidiigê par la Commissîon
tTEnquête, la pare6<te dblée^ra<fastrée at^BP 0258 n'e$^absolymertf pss cla^e
en Nds, mais est bien dassïfiée NDb au POS depuis 1989.
Ce zonage ^p^rroet l'Quyérture et l'i@?<tèr»^on <te terFains amenaflesî pour le
camping et le Garavaning, nous rappelons que d<ans (ç projet <Jç PiLU datant çfe
2006,, ciàns le sectèyf consiâéri; il éNit ti^ôurs aufï^^ de r^Ï^
Pimptentaticmd'unterram de eampina-
Il est égsfemêrtt fait état que la parcelle située sur ta partie ouest serait boisée, ce
qui est totatement fay)(. De sur<:rott il ot [od»%u® que SQtt accès ne pourFait se
faïre que par an diemîn piéton et eydable, fâ encore ce pçiriÊ est'feffement
contesté, ear cotpmè vous fessv^z il n^ jamais^ été qpûestHm qu&oic^
d'accès ay campiïng/ cette approche étantréaîHs>ée par l9 sey:lfirtjeHer>FfEZÀ^7

Nous nous permetton& de rappeler que nous ayQns reneontré en. Maine de LQCmanaquer
la commission d'enquêfee à deux reprises afin d'âborder notre prejet, à savoir :

Le samedi 12 novembre 2016 en compagnie de MQnsieur Philippe BAFPÊRT, notre
conseil en droit de t'urbanisme.

Le jeudi 24 novembre 201^ afin de déposer une prês<enfatton êGrite de notre
pnyet ainsi qi{'uti dossier TOmptet cû(ftprenant_not<aTRrr CTt une étude d^mpa^
réalisée jpar Madame Emmanurelle BESlR£ST, Oonseil en enMrQnnêmerTt, a^
qu'une étude thématique réalisée par la CCI du Morbihan, sur fa capaeitë
Èouristjqye de Loemariaquer pgr rapport a:yx commyes littoi'alés voisjnêç;

Sari « D. R.K.P. » - 2, rue Henri Ezan - « K^rRenhii- » - 56740 Lo:cimianaqyer
Camping ** - SI emplacements - Clgoement; en Loisirs

  
Enregjstr6mentC56-011823-002<c ATOUT Frsnfie »en date du 23 septembre 2016

Slret n° 50Z 191 Ï9Q 0001, l - Cî OiZ 97 57 3l S? - Sî   73 93 26:48
E-màil : drkiîiSisirântte. fr - Internet : www.domalne-de-lcerBenfiir. fr

défVferte
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Lors de ces deux échanges que nous avons eus avec le représentant de la commission,
nous lui avons rappelé les enjeux majeurs de notre dossier, à savoir :
^ LA SÉCURITÉ ;

> Cç projet d'Êixtehsion est une réelle opportunité, car le projet permet de
relocaliser toute t'activtté à ris ue en zone' blgnche et d'à baridohner toutes les
zones otentiêllement a ris ue, tout en accentuant la sécurité gèn raie pour tous
les occupants du camping.

^ L'ENVÎRQNNEMENTAl. ;

> Personne ne conteste ce point étant donné ^ue notre parcelle cadastrée au BP
0258 jouxte les terrains appartenant au Consewatoire du Littoral, cet
éfcablissement publie a valjdé iè'bomage de notre terrain cadastré au BP'0258
avec toutes les parcelles environnantes.

Le çrojet fîermefe également d'8méliorerf<lnsettion du projet dans l'envtrQnnement
de Kerperihlr en réduisant la densittç d'emplacement.' La' capacité totâte sera de
174 emplaeemente, alors que le classement du camping en 2 étoiles autorise
jysqu'à près de 400 emplacëmente.
L'etude d'impact que nous avons fait réaUsé par Madame Emmanuelle BESREST,
cabinet-Cpnseit en environnement, 9 permis d'aborder toutes les indïiençes
possîtîlj es sur l'ehvironnement en analysant les effets directs et Indirecte,
temporaîres et permânenfcs du prQjet.
Dans ce rapport envîronnemenltat, if a été recommandé des mesures
çoinfîpensatoire^ aflN de renctré le projet eornpâtiblè avec la prêservafiûn des
espëees d'intérit CQmmûnauïalre,

^ L'ÈCONOMIE ET L'EMPI.01 :

> En prévision notemment tjy classement de ('ensemble des sites megalith^ues du
Pays d'Auray au patrîmoine monctiàl cte l'UNÈSCÔ, le projet d'e'xtenëiûn doit
permettre au eampjng d^dapter sa struGtyre en répondant notamment au
mariqi.ie <a'tiéE>ergei'nent marchand stir la commune, à la demande croissante de la
djçntele pour cernode de vie estivale, à J'allQngement de la saison touristique et à
la montée en gamme des hébergements.

Outre i3 ;çtêy@|<^pem@nt ®çonorruffu@ de l*entre^rise, c^tte rèalisatjon permettra
également dé créer des emplois directs et indireàs sur le territoire.

^ LA PéRENNFTÉ DE L'ENTRÉPRI&E DANS 1-E TEMPS :

> Çetfe vfeton au ftitur dewait perniettre d'éviter que la structune soit condamnée à
tre cléfinitjvement sur lé nioyen terme, car non adaptée à la clemande du

marché.

Il ronyîent de o-cAer qu'afin de r^pûftdrë aux éVéntXtëllês attentes qu'auraît pu avoir ta
çotiimissîbn ci/enquête:sur notre dossier, nous n'avtons pas manqyé de leyr çommyniqyer
outre un d©;^îer£ompiet, les çoardonnees de nos Éleux CQfiéêitë, Màttâi-rté BE5RES+ et
MofiBieur BAFFERT.

Comme vous le savez, dans l'ëlaboratiùn du PLU, la commune avait précisé ta
jusfification de ses choix retenus, portant sur de nombreux Qbjectifs dont ceux relatifs
aux aspects éfi@iffiémiqties qui! taonvèneiill de confôrter.
Aussi fes concltfsiens ^e te cpmmîsstpn tl'enquête retenues ppyr nïîitre terrain dé camping
nous semblefit pour le moins entaehées ci'une erreur manifeste d'appréciation/ car'rien!
ne justifie le classement de la parcelle cpncerriée en NDs.

Par ailleurs, les objecb'fs relatifs à J'économie et l'emplei sur la commune, points non
négligeables dans notre contexte économique, sont a tort les grands oùbfllés de ce
rappQft.

Ayssi nous vous serions Feeonnaissants de bien v.ouloir maintenir te zonage ULa
wotre Conseil ffîunîcîpal avait retenu ppUf tiôtpe terrain caciastré au BP 0258.

îf

..^
Sart « E.R. K.R, » - 2, rye Henri Ezan - «s Kerpenhw » - 56740 LoEfriariaqyçr

.Cgmptng, ** - 81 emplacemenis - Classement en Loisirs
l N" Eorfigis6 ment C56-Ûll«23-QQ2 «ïATQUT Fi-ant» x> en daté âij 23 setrterrtbre 2016
) çirêt n6 502 ÏS1190 00011 - C QZ 97 57 31 92 - » 06 73 93^46

^.^<rqli*l^|.,

! Kî/'iaaf na"

Ç-we»il : âÛSS&B£SÏ3Ëîfr - Internet : www. domaJne-de-kerDenhlr. iFr
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Vous remerciant par avance pour votre ajmable cotlaboratiqn sur ce dossier, je vous prie
de croire. Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.

Patrick GOVEN
Gérant

:. c ':

,,s^
coiatel

Sârf « D.R. K.P. » - 2, rue Henrt Ezan - « Kèrpenhir » - 56740 l.oçmàriaquer
Campfng ** - 81 emplacements - Cfaçsement en Ugisire

' Enregistrement  56-011823-002 « ATOUT France » en date du 23 septembre 2016
Siret h° 502 19.1 190 00011 - « 02 97 57 31 92 ~ ® 06 73 93 26 48

E-màil : drkD@oranae. fr - Internet : ww. domaine-de"tee enhir. fr

Clef Verte
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. A : Kerpenhir : Commerces ouverts à l'année dont Bar Licence IV - Hôtel - Restaurant.

. B : Camping existant et projet de réaménagement - extension.

. En annexe voir carte relative à l'urbanisation constante depuis la mairie.

Parcelle
BP 0258

ï"

Camping actuel " ,
t-.

< hfl1»Hk

(^^rnpK ^, actuel

pam^tne jÇ.és.tdeiitttet eiç l^eFpenhîp
Parcelle

BP 0261

Terrain concemé
i'e^t. en&ion

Projet extension camping
,. ».
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PROJET RÉAMÉNAGEMENT - EXTENSION - CAMPING DE KERPENHIR
PARCELLES BP 0258 & BP 0261 - ZONAGE « ULa »

', '-\ ' .

s

Nft
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N»

\ ''Ma^
\^r\

^-

v.^'.
\ ^

^ ^':
BP 0250

ZONAGES CAMPINGS PROPOSÉS
Dans la 1ère enquête publique
PLU de Locmariaquer en 2016
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ÂG2 Géomètres Experts D.P.L.G.
EricGRANDJEAN - Thierry MARHEUX - Philippe MENARD
2, rue Pierre de Coubertin - 56400 - AURAY ®: 02.97.24.08.79
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A la requête de M, GOVEN Patrick représentant la Société CAP-CARDINALES propriétaire des parcelles ci-apres
désignées, je, soussigné Eric GRANDJEAN Géomètre-Expert à AURAY inscrit au tableau du conseil régional de RENNES
sous le numéro 4048, ai été chargé de procéder au bornage des limites de ta propriété cadastrée commune de
LOCMARIAQUER, section BP n° 258 et dresse en conséquence le présent procès-verbat.

Article l : Désignation des parties

Proariétalres demandeurs

M. GOVEN Patrick représentant la société CAP-CARDINALES

Pro riétairesfive ins ncemés

Mme CLAQUIN Denise
Conservatoire de l'Espao Littoral et des Rivages Lacustres

Article 2 : Ob-et de l'o 'r tîon

La présente opération de bornage et de reconnaissance de limites a pour objet de reconnaître, définir et fixer d'un
commun accord et de manière définitive les limites séparatives ommunes et(ou) les points de limites communs
entre :

^ Les parcelles cadastrées :

. & Commune de : LOCMARIAQUER

SECTION
BP

NUMERO
258

LlEU-DH- OU ADRESSE
KERPENHIR

OBSERVAHONS

.sy
M

£&

ss
GOVEN Patrick - CAP-CAROINALES CLAQUIN Denise

VOS INITIALES
BREDIN Denis - Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres



Kt et las parcelles cadastrées :

Commune de : LOCMARIAQUER

SECTION
8P
BP
BP
BP
BP
JBP
BP
8P
8P_
BO

NUMEftO
259
25flL_ _
251
252
253
254
255
256
257
113

LieU-DIT OU ADRESSE
-6 RUE HENRI EZAN
RUE DU DREZEN
RUE_DES PEUPLÏERS
RyE DESPEUPI.IERS

RUE DES PlEUPllERS
AILEE DES FLEURS
ALLEE DES FlEURS

RUEDUBOCENO
ALl.EÇpESFtEURS

RUEOUBOCENO

Article 3 : Débat contradictalm

OBSERVATIONS

PROPRlEre DE_MME ÇLAÇIUXN

PROPRIETE DU CONSEftVATOIRE DU LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES

.J

Afi". de. prorfder sur lesjieux au débât contradirtoire le 19 septembre 2012 ont été convoqués par lettre simole en
B du 7 septembre 2012 :7 septembre

M. GOVEN PATRICK représentant: la société CAP-CARDINALES
MME CLAQUI N DENISE
M. BORDÊRIOUX OLIVIER - Garde Littoral

Al!. ]our.etheure dits' mon o"aborete"r M. GRIMAUD Hervé, a procéàé s l'organisation du débat contradictoire
prçs&ncQ os 'i

M. GOVEN PATRICK représentaiit la soa'été CAP-CARDINALES
MMECLAQKINDFNISE
M. BORDERIOUX OLIVIER - Gaixfe Uttoral

en



Nature des limites et appartenances:

Concernant la parcelle BP n° 259, propriété de Mme CLAOUIN :
' !,aoKa vec la parcclle Bp no 258est'définie-Par ""ebo7neE66E existante notée A et l'angle d. mur de façade

s^nt les parce"es Bp no 250 à 25?1 propriété du Consen/atoir. du Littoral et des Rivages
19 limite avec la parcelle 8P n° 258 est définie par les 20 bornes notées E a X

^B'^K^^^^a^^^^^^
Cas partteulier, alignement sur la Rue Henri Ezan :

' l"?,S'9toS^ ?Emir" pl"'"c ""lrolt*te l"ro"G   "° 258 es' dé"ni« "» lei """" 8 ('"* *
^n jo.-nt pemiet de repérer sans ambigufté fa position des limites et des sommets définis par te présent procès.



Mesures permettant le rét?Wissçment des sommets des limiter

Définition littérale des points d'appuis - Tableau des coordonnées locales (système indépendant)

DESIGNATION
" .--A"

. A ' ,

e

D

E

F

:&':

:.. ^,^;-H^. ^, ^:

.,. 'iï:. -^., l;ï;. ;^{-

^^^:^'^
.:'^£:''-K^^, ::,

;^:^.-;J-^G/; ,.,,

^^.^^y -^

.. -r-^ .N;-:<1- .'

NATURE X Y Distances m
ferrite OGE 472. 716^ 166. 150 -"-"-<

101. 60
^Ahgtedé.mur... 569,830 ,. 196^333,\ ;;" A

:" ':i80meÔÊË-;< - 5SÉR5g?.;:; 'X^rttô :- - ^
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Les parties ont pris connaissance de l'enregistrement du présent procès-verbal dans le fichier national AURIGE, mis en
place par l'Ordre des Géomètres Experts, suivant les dispositions du décret n°96-478 du 31 mai 1996 organisant la
profession ̂ le Géomètre Expert. Conformément à l'articte 52 dudit décret, ces documents seront communiqués à tout
Géomètre Expert qui en ferait la demande.

En référence à l'article Llll-5-3 du Code de l'urbanisme, en cas de vente ou de cession de l'une quelconque des
propriétés objet des présentes, son propriétaire devra faire mentionner, dans l'acte, par le notaire, ' l'existe'nce du
présent document.

Les parties confient l'exemplaire onginal au Géomètre Expert soussigné qui s'oblige à le onserver et à en délivrer
copie aux intéressés. Les parties donnent leur accord pour que le Géomètre-Expert puisse procéder ou faire procéder
au dépôt dématériatisé du procès-verbal et du plan de bornage, aux fins de conservation ou d'archlvage.

Les Frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d'établissement du présent procès-verbal seront supportéî
par la société CAP-CARDINALES.

Les signataires déclarent accepter les conditions du présent procès-verfaal en toutes ses dispositions.

AURAY le 22 novembre 2012.

Accords des oartlçs recueillis oar lefléomètre-exoert soussioné :

VOS SIGNA TURES CI-DESSOUS

SOCIETE CAP-CARDINALES REpREÇ^iTEg.lBR M. GOVEN MME CLAQUIN DENIS

"drkp@ora"9ej*^

CONSERVATOIRE DU LITTORAL
FIEPRES6NTE PAR M. BH

"7.
WAW5 LACUSTRES

%
Le géomètre Expert soussigné auteur des présentes

.k
rf*

Cons^'^ire
duW<»r

w. -^y&
\w^»  /

Ài.BP^'
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! 1° : Terrain camping
! cadastré au BP 261

j 2° : Terrain cadastré au BP
] 258
l 3° : Terrain casdastré au
BP 0250 Conservatoire du

j Littoral

En 2010, l'unité foncière des
l BP 0250 et BP 0258 a fait
l l'objet d'une division et d'une
; cession partielle au
: Conservatoire du littoral.

"1



SIMON laurent
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UrbanismeMaifie de Locmariaquer
RE- PLU ARRETE LQGMAfUAQUER

De s CHAPELLE Joolyne F^aîftQj. GHA^y-Ë^conservato>re«dy"IttûQLfi3
Envoyé ; me»a«dt 17 août 2016 12;27
À : lurbanSme@<OGEnaria^uër. fr'
Ob^ : TO; PLU ARRETE LOWARIAQUER

M Laurent S(MON.

Bonjour,
d-dèssous  <8aig>'dtf maiJ transmis à te M)tMce Jbyr cowefnapit'ies Aïeuinét&s-au. Pii.* affêté dye-wus awei blçfl
voulu transmettre au Conorvgtoîre.
Bien cftrdiatement

Cocxwvatoin
<failittwaî

ioeelyneCHAPEUJE
Chargée de mission aftaîres foncièfes

8, qua> Gabriel Péri - 6P60»74
Î2194PLËRIN cedex
têt. 0296 33 66 32
portable: 06 7050 37 33
iàïm^^ShsaaesÊisaW^EHSïi-W^fSUt
'MwjBwesae!Stat<û -éa^t:sam :

De:CWWEUJE.(oc^yne
Envoyé s mercredi 17 août 2016 12;05
À ; lstej3h9pe.va2fi8tES@moriîthan. gouv. fr1

Objet ; PLU ARRETE LQCMAMAQUER

Bonjoyr,
Vous avez bien voulu soumettre au Conservatoire le projet de PLU arrêté parla commwe de LOCMABIAQUER. Je
vous en remercie.

Après examen des documents. Je vous informe que te Consen/atoire n'a pas de remarques particulières 3 formuler
surceux-d.
Sîen cantîaîement,

/^l- Con<erva»oi'n;
-"- dulittoïal

JnrplyneCHAPEU^
Chafgée de mission affaires fondères
Délégation Bratapie
Conservatoire du littoral

8. quai Gatïnel Péri. BP 60474
22194 PLERtN cedex
tél. 02 9633 66 32
portable: 06 70 50 37 33
'.cha elle Sûonsefvatoire-du- iLtofal.h'
yvww. conservaloiré-dy'tittorsf. fr


