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Melle DANIEL Johanna
Kerpenhir
56740 LOCMARIQUER
06.76.79.06.91
Johanna.daniel56 mail.com

Fait à Locmariaquer, le 01/03/2019

Objet : Un village intergénérationnel à Locmariaquer (parcelle AY n° 183)

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'instruction de la commission d'enquête au sujet du PLU, vous trouverez ci-joint un
dossier proposant la création d'un village intergénérationnelle sur la commune de Locmari?
(parcelle AY n° 183).

Ce projet a déjà été présenté lors de la dernière commission d'enquête en 2018. Comme en
témoigne ['extrait suivant du rapport définitif de l'enquête public, l'idée du projet avait suscité un
intérêt certain.

.^83 Mme DANIEL
Johanna

AV ^ Ab Dép6t d'un dcusier pour la création
d'un vtltoge inteisênérationnel (voir
^U]

La création de ce village oblige à revoir le
PADD et le PLU.

la projet est intfressant. Il s'a^t d'un vaste
terrain en zone Ab à plus d'un kilomètre du
centre bourg.
L'emplacement choisi ut poser roblème.

ce.projet ̂ é^le!rlent éîé présenté à Mr le Sous-préfet et à la DDTM lors d'une journée d'échange
entre ces institutions et la mairie, pour illustrer le fossé entre les exigences legjpîatives et la
régression économique, mettant en péril l'avenîr de ta commune.

Répondant aux principales problématiques de la commune et forcé de constater l'aspect social
environnemental et économique de ce projet. Mr le Sous-Préfet s'y était porté favorable, tout en
avançant certaines contraintes législative, limitant le développement de l'urbanisme sur des
communes littorales comme la notre.

Je ne doute pas que des solutions intelligentes peuvent être envisagées et mises en place pour
permettre un maintient du cadre de vie à Locmariaquer et une protection de l'environnement. tout
en permettant à ses habitants de vivre dignement.

En espérant que ce projet innovant et respectueux de bien des valeurs trouveras sa place à
Locmariaquer.

Bien cordialement.

DANIEL Johanna



Parjohanna DANIEL

Document rédigé à l'attention de la Commission d'enquête dans le cadre du PLU

20/03/2018
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Motivations

l) Mes motivations

A) Mes motivations personnelles

Locmariaquer, j'y viens depuis 28ans, grâce à mes grands-parents. En effet, je suis la
petite fille de Rosé DANIEL, native de Kerpenhir, rattaché à la commune de Locmariaquer.
Elle a ouvré toute sa vie pour développer et s'impliquer dans la vie économique et
touristique de la commune. Elle a tenu le camping municipal pendant 15 ans, pour
ensuite créer de toutes pièces « le marché de Kerpenhir », qui fut pendant longtemps le
principal magasin alimentaire de la commune.

Locmariaquer c'est ma ville de cour. Là où je viens me ressourcer, profiter de tous les
bienfaits qu'apporte ce cadre exceptionnel entre océan et golf, protégé d'un urbanisme
abusif. Certain dirons que je ne suis pas de Locmariaquer, et ils ont raison, je ne suis pas
native de Loc. Pourtant, cela n'entache en rien mon amour pour cette ville, ses paysages,
ses habitants, ses chaumières en pierre, ses chemins côtiers, ses témoignages historiques
(comme ses tumulus et ses blockhaus), ses grands espaces encore vierges ... Et le bien
être que je ressens chaque fois que j'arrive après de longues heures de route reste
indescriptible.

Après avoir habité dans de nombreuses villes de France et à ('étranger, j'ai aujourd'hui
choisi de poser mes valises à Locmariaquer et de commencer à y façonner mon avenir. En
effet, après y avoir travaillé deux saisons consécutives, j'ai définitivement quitté la
« ville » en septembre 2016 pour venir m'installer dans cette commune aux allures de
village.

B) Mes motivations professionnelles

Je suis diplômée de l'ESDES, école de commerce et management à Lyon. Ayant suivi la
filière « Développer et entreprendre » je suis formée à la création d'entreprise, à leur
gestion et à leur développement. Mes expériences professionnelles significatives alliant
management de transition, direction de travaux et gestion administrative, m'ont permis
de mettre en pratique et de consolider tes connaissances acquises durant mes 5 années

d'étude, et de conforter mon envie de me tancer dans la réalisation et l'encadrement de
nouveaux projet innovants.

Durant l'été 2017, j'ai franchi le pas, et ouvert une sandwicherie dans le bourg « chez
Gizelle et Cracotte ». Ce fut une superbe expérience qui me conforte dans le potentiel
économique de cette ville.

En résumer, j'aime les challenges, l'organisation, la gestion, la résolution de problèmes,
les responsabilités, la réactivité, la diversité, le terrain et le contact !



C'est pourquoi, je souhaite aujourd'hui m'impliquer dans le développement de la
commune à travers un projet ambitieux me permettant de mettre à profit la totalité de
mes capacités et connaissances.

C) Mes motivations économiques, sociales et environnementales

Depuis mon arrivée en juin, j'ai l'occasion de côtoyer les jeunes de Locmariaquer. Un
sujet récurrent dans nos échanges est la rareté des logements à la location sur la
commune, et les tarifs exorbitants du foncier dû au caractère littoral de la commune.

J'ai également fait l'amère expérience de devoir trouver un logement sur la commune. En
effet, je suis en couple avec un jeune de Locmariaquer et nous souhaitions partir de chez
ma grand-mère pour nous mettre en ménage. Nous avons finalement dû faire l'impasse
sur notre intimité et nos projets d'habiter à deux. La seule solution s'offrant à nous et
étant financièrement accessible étant la collocation.

Je citerais également l'exemple parlant des deux autres personnes se mettant en
colocation avec mon conjoint et moi-même :

Pierre, 27 ans, voulait faire construire à

Locmariaquer. N'ayant pas trouvé de
terrain, il s'est finalement rabattu sur la

commune voisine de Crac'h.

N'ayant pas trouvé de logement
individuel adéquat en attendant

l'aboutissement de son projet, il a
également opté pour la colocgtion, bien
que son activité professionnel implique
qu'il dispose d'un bureau indépendant.

Bertrant, 37 ans, souhaite revenir

s installer à Locmariaquer après
plusieurs années passées en région

parisienne.

Pour une question principalement
financière il a également opté pour <a

colocation, permettant ainsi d'accéder à
un loyer modéré.

De plus, beaucoup de seniors m'étant proches m'ont confié être inquiets pour la suite de
leur vie. En effet. La plupart des personnes âgées vivent dans des maisons devenues trop
grandes, peu adaptées à leurs besoins physiques (étage, baignoire, placard trop haut) et
difficiles d'entretien.

C'est le cas de ma grand-mère de 85 ans, qui hésite à quitter sa maison de deux étages
pour aller s'instalter dans un appartement. Elle reste cependant réticente à cette idée de



par la peur de l'isolement, de l'inactivité et le refus de quitter sa maison qui a vue grandir
ses enfants.

Enfin je pense également qu'il est primordial de sensibiliser la nouvelle génération au
respect de l'environnement. Cela passe par l'éducation, l'information et la mise en place
dactions quotidiennes et ponctuelles.



2) Besoins et attentes de la commune

De par sa situation géographique et sa taille, Locmariaquer doit faire face à de réels
enjeux économiques, sociaux et environnementaux, afin de conserver une activité
économique à l'année tout en continuant de protéger le milieu dans lequel elle évolue,
comme en témoignent les enjeux identifiés par la commune dans le PADD:

. Conserver une mixité sociale, générationnelle et une vie à l'année sur la commune

. S'appuyer sur les ressources du territoire pour développer les activités
économiques (tourisme, commerces, activités primaires,...)

. Conserver le cadre de vie remarquable et authentique du territoire

Pour répondre à ces enjeux, deux grandes orientations d'action ont été définies dans le
PADD.

Orientation  1 : Promouvoir/maintenir une vie à l'année sur la commune

Comme beaucoup de ville littorale, la commune de Locmariaquer est victime de son
succès. Chaque année, après avoir vécue une saison estivale ramenant toujours plus de
vacanciers, Locmariaquer se vide, prenant des allures de villes fantôme.

La majorité des commerçants ne sont ouverts que sur la saison estivale. Quant à ceux
ouverts toute l'année il leur est de plus en plus difficile de tenir ce rythme de par le
manque de fréquentation. Il est particulièrement inquiétant de remarquer que plus de la
moitié des commerces présents sur la commune sont à la vente.

Les équipements scolaires, périscolaires et sportifs sont également sur la sellette. C'est
par exemple le cas de l'école :

Evolufion des efkctifs scolaires
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Avec une réduction de ces effectifs, il se pourrait que l'école ne soit fermée avant
longtemps.

Ce phénomène est notamment dû au grand nombre de résidence secondaires (57, 56%
de RS contre 41, 36% de RP) et au manque de terrains constructibles et d'habitations,
permettant l'emménagement des jeunes sur la commune.



Cette difficulté à accueillir de nouveaux habitants à l'année implique d'autre part le
vieillissement de la population.

De ce fait, le premier objectif de Locmariaquer est de mettre en ouvre un rééquilibrage
démographique (mixité) et diversifier l'offre en logements

=> Infléchir le vieillissement de la population en accueillant de jeunes ménages

De par la conjoncture actuelle et leur situation, les jeunes disposent en grande majorité
de moyen modéré et sont donc à la recherche de logement à des prix accessibles.

Or, la commune ne dispose que de peu de logements à taille et loyers modérés. De plus le
nombre de logements sociaux est dérisoire par rapport à la demande.

La rareté des terrains constructible, le prix exorbité du foncier et leur revenus modeste

rend presque mission impossible pour les jeunes de venir s'installer à Locmariaquer.

On remarque que la politique de création de lotissements communaux entre 2000 et

2006 a permis de maintenir une population sur la commune et de faire vivre les

équipements.

Variation de la population

1990-1999 1999-2006 2006-2011
+ 0,5 % + 2,6 % +0,4 %

Il est donc indispensable que la mairie continue de mener cette politique afin de
permettre la création de nouveaux logements, adaptés à cette catégorie d'habitants.

C'est dans ce cadre, que conformément au SCOT, la commune prévois de construire 320

logements entre 2017 et 2028 (soit 27 logements/ an), dont une partie devront être des
logements locatifs aidés.

=i> Répondre aux besoins induits par le vieillissement de la population en proposant
des logements adaptés aux personnes âgées autonomes

Comme en témoigne le tableau d-contre, la

population de Locmariaquer est vieillissante. On

remarque que près de 45% de ta population est âgée

de 60 ans et plus.

Or sur Locmariaquer aucune structure n'est

proposée pour héberger ce type de personnes.

La volonté de la commune est donc de proposer des
logements adaptés aux personnes âgées autonomes,
entre le domicile et la maison de retraite.
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Orientation  2 : Préserver le cadre de vie remarquable et authentique de
Locmariaquer

De par sa situation géographique, Locmariaquer bénéficie d'un cadre de vie naturel

exceptionnel, qu'il est primordial de protéger, en limitant et contrôlant l'urbanisation.
Pour cela la commune souhaite :

=> Réduire la consommation foncière

La commune doit réduire de 30% sa consommation foncière par rapport à la décennie
précédente. Il faut donc privilégier les constructions en centre bourg et grouper les
constructions afin de ne pas s'étaler.

=> Promouvoir un développement de qualité et durable

Les nouvelles constructions devront être réglementé afin de favoriser les économies

d'énergie, l'utilisation de matériaux propres tout en limitant les émissions gaz à effet de
serre.

De plus, les constructions devront être intégrées à l'environnement et respecter
architecture locale.



Il) Proposition de projet : un village intergénérationnei à LOCMARIAQUER

l) En Bref

Ce beau projet est parti de deux constats simples mais inquiétants

. La commune de Locmariaquer manque cruellement de logement pour accueillir ta
nouvelle génération souhaitant s'installer durablement, à un prix accessibles.

. La peur des personnes âgées vis-à-vis de ('isolement, des tâches quotidiennes, de
la chute, de l'intrusion d'un étranger...

La solution pour répondre à ces deux problématiques semble toute trouvée. Afin de
répondre aux besoins de nos jeunes, construisons des logements pouvant aller du studio
à la petite maison familiale. En parallèle, créons une maison de retraite pouvant accueillir
les seniors, et leur apporter ainsi un cadre de vie plus sécurisant et convivial.

Mais cela est-ce suffisant... ? Ne pouvons-nous pas voir plus loin... ?

Je suis intimement convaincu que nous nous DEVONS d'aller plus loin. Nous devons

changer les choses et proposer de nouveaux projets ayant pour fondamentaux de
favoriser les liens sociaux entre les classes sociales et générationnetles et d'encourager la
population à avoir un comportement éco-responsable.

Quitte à sauver notre ville de la désertification, sauvons le monde du réchauffement
climatique !!

C'est pourquoi je propose la création d'un éco-village intergénérationnel.

L'idée est de proposer à nos aines un lieu de vie sous forme de résidence-sénior

imbriquée dans un éco-village, formé de logements pouvant accueillir de jeunes
personnes seules et des familles. Cela permettrait donc de favoriser les échanges et
l'entraide, dans le respect de l'environnement qui nous entoure, tout en répondant aux
premières problématiques de la commune.

2) Définition

A) Une résidence-services qu'est-ce que c'est?

Les résidences-services sont des établissements réservés aux personnes âgées de plus de
60 ans, autonomes, valides ou semi valides (à Finverse des EHPAD s'adressant à des

personnes dépendantes). Les hébergements sont sous forme d'appartements individuels.

La structure bénéficie également d'espaces communs de lieu de vie, dans le but de
favoriser les échanges. Certains services sont également proposés pour faciliter le



quotidien des pensionnaires et assurer des services paramédicaux sur place(présence
d'un infirmière, sonnette d'alarme... ).

Bien que certaines résidences de seniors classiques soient très bien agencées et bénéficie
d'un personnel qualifié, leur principale limite est ('isolement de ses occupants du reste de
la société et leur cantonnement à leur statut de personnes âgées. De plus, leur exclusion
représente une réelle perte de connaissances et d'enrichissement vis-à-vis de la nouvelle
génération.

Intégrer ce type de structure au sein d'un éco-village jeune et dynamique serait un moyen
parfait de rompre cet isolement et de valoriser et partager leurs expériences et leurs
savoirs, acquis tout au long d'une vie.

B) Un éco-village qu'est-ce que c'est ?

Un éco-village est une agglomération, généralement rurale, ayant une perspective
d'autosuffisance variable d'un projet à l'autre et reposant sur un modèle économique
alternatif. C'est avant tout un lieu de vie collectif, écologique et solidaire, quelle qu'en
soit la vocation finale (politique, artistique, qualité de vie... ). Les éco-villages peuvent
accueillir une production potagère, des constructions écologiques, un centre de
ressources, un espace d'accueil, ou encore des ateliers artistiques... L'objectif est de
créer, ensemble, un mode de vie convivial et juste, avec une empreinte
écologique minimale. La collectivité est également un atout : échange de connaissances,
mutualisation des savoirs, partage d'outils et machines (véhicules ou électroménager par
exemple) et surtout, stimulation permanente pour approfondir sa démarche.

3) Le Village intergénérationnel

L'idée est donc d'imbriquer une résidence-services au sein même d'un éco village.

A) Les infrastructures

Concernant la résidence-service. Je souhaiterais proposer des appartements allant du
studio au T4, avec possibilité d'avoir un petit terrain pour les occupants du rez-de-
chaussée. Chaque appartement serait équipé d'une cuisine, d'un espace douche/sanitaire
et d'une chambre (au minimum), pouvant être aménagés et décorés selon la volonté de
l'occupant. Le bâtiment serait agencé de manière à faciliter et sécuriser la vie quotidienne
de ses pensionnaires (ascenseur, douche à baquet, sécurisation des logements, facilités
d'accessibilité... ). Plusieurs services seront proposés tels l'aide à domicile, le ménage, la
blanchisserie...

Les logements de l'éco-village iront du studio à la petite maison familiaJe avec jardin. Ils
pourront donc accueillir d'une part les personnes seules, mais également les familles.



En ce qui concerne les parties communes, elles seraient accessibles aux habitants de

l'éco-village ET de la résidence-services. L'idée étant de créer des espaces de partage et
de convivialité. Je souhaiterais mettre en place :

. un petit espace restauration (sous forme de buffet avec plat du jour) : avec
possibilité de déguster les produits du potager, et de mettre en place un
partenariat avec un restaurant de la ville, comme La Gargote (située à 700m),
avec la livraison de plats du jour.

. un salon de détente et de partage donnant sur les jardins collectif

. une salle bibliothèque/ informatique afin de mixer les activités et d'encourager
les échanges et les conseils entre les générations.

. une salle de jeux pouvant servir de garderie

. Un jardin promenade sur plus de 2 hectares

. Une aire de jeux de plein air

. Un terrain de pétanque

. Un espace barbecue

Un établi de bricolage

. Un garage à vélo

B) Le respect de ('environnement

En lien avec l'esprit de l'éco-village, plusieurs actions écologiques seront mises en ouvre :

. récupération des eaux de pluies pour utilisation commune (arrosage des espaces
verts, création d'une mare artificiel)

. Un potager commun

. Un poulailler

. Des actions de communication autour de la consommation des énergies

. Un compost commun

La conception du bâti sera également en accord avec l'environnement grâce à une
architecture verte et innovante :

. Proposer une architecture en cohérence avec le style locale (utiliser la pierre par
petite touche) et qui s'intègre dans l'environnement.

. Utiliser des matériaux naturels et respectueux de l'environnement :
Isolation : liège, chanvre, fibre de lin,...

Peinture : Peinture minérale, argile, chaux...
Revêtement extérieur : bois, chaux...

« Utiliser les atouts naturels

Créer des puits de lumière (économie d'énergie)

Jeux de transparence afin de faire communiquer les différents espaces, de créer
une cohésion, et de laisser entrer la lumière (cloison vitrée séparative)



t Utiliser au maximum les énergies renouvelables

Je suis à ce sujet en contact avec Monsieur Bonvin, architecte DPLV et urbaniste DEA,
passionné par les constructions vertes et respectueuses de l'environnement.

C) Les liens sociaux

Afin de favoriser et d'encourager les liens sociaux une forme de parrainage et d'échange
de services sera mis en place entre les habitants des deux structures. Ils pourront ainsi se
rendre des services, s'inviter à manger, découvrir leurs hobbies respectifs...

On peut imaginer rechange de services en tous genres.

Les seniors ̂  les habitants de l'éco-village

. Garde d'enfant

. Cours de cuisine

. Cours de bricolage

Les habitants de l'éco-village ^ les seniors

. Cours d'informatique

. Le transport (courses, rendez-vous, promenade...)

. Petits travaux ménagers (tonte, ménage, bricolage...)

4) Conclusion

En conclusion, nous pouvons affirmer que le projet de création d'un village intergénérationnel,
aux abords de la commune de Locmariaquer, constitue un projet innovant et ambitieux. Ce
dernier répond à plusieurs enjeux sociaux, économiques et environnementaux propres à la
commune de Locmariaquer, de par sa situation, de ses attentes et de ses contraintes :

. Favoriser une mixité générationnelle
* Création de liens sociaux

. Respecter l'environnement et sensibiliser les nouvelles générations

. Proposer des logements pour les jeunes

. Proposer des logements pour tes personnes âgées autonomes

. Répondre aux objectifs du PADD de la commune

. Mettre en place un modèle innovant d'hébergements



III) Le terrain de Fetan Stirec AY n° 183

l) Fiche d'identité du terrain

Fiche d'identité de la parcelle cadastrée AY n° 183

Pro rietaire : Mme DANIEL Rosé Date d'ac uisition : 2000
Su erficie cadastrale : 40298 m2 Fa ade nord sur route : 60 m

Localisation : lieu-dit Fetan stirec 56740 LOCMARIAQUER
Zona e actuel recommandé ar le PLU . Aa et Ab

Situation Keoeraphigue: Située à mille cinq cents mètres au nord-ouest du bourg de
LOCMARIAQUER, en bordure de la Route Départementale 781.
Topographie : prairie régulière, et pente descendante vers la route départementale avec un
dénivelé d'environ quatre mètres entre le bord de route et le fond sud-ouest.
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2) Historique

En 2000 Mr et Mme DANIEL investissent dans l'acquisition d'un terrain, dans le but de

délocaliser leur superette existante, afin d'en agrandir la superficie et d'y intégrer une
station-service. A l'époque, LOCMARIAQUER est en pleine expansion, notamment grâce à
l'affluence touristique en période estivale, et une telle infrastructure serait être un réel

atout pour la commune.

En 2003, leur fils cadet lance des démarches auprès de la mairie afin de concrétiser ce

projet, mais il est malheureusement refusé par la commune, jugeant qu'un autre terrain
serait plus adéquat. Cette idée est définitivement abandonnée avec l'implantation en
2007 d'un supermarché sur la commune de Crach, approuvée par la municipalité de
Locmariaquer.

Suite à cet échec, leur second fils ne désespère pas de s'impliquer dans la vie
économique de la commune qui l'a vue naître. Il souhaite en effet se réinstaller à

LOCMARtAQUER et y développer une résidence de tourisme. C'est dans ce cadre qu'il se
bat maintenant depuis une dizaine d'années, pour obtenir une modification du PLU, par
un zonage plus favorable à l'implantation d'une activité économique.

3) Situation actuelle

En septembre 2015, la commune indiquait dans son PLU qu'elle était favorable à la

création d'une résidence de tourisme sur la moitié nord de la parcelle AY n" 183. C'est
dans ce cadre que le terrain a fait l'objet d'une OAP, le mettant en zonage 1AUL.

« Les zones l AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés
à être ouverts à l'urbanisation.

Elle comprend les secteurs :

- lAUa destiné à l'habitat et aux activités compatibles

- 1AUL destiné à la réalisation d'une résidence de tourisme

- lAUe destiné à l'extension du cimetière, route d'Auray »

Tiré du PLU de Locmariaquer- Pièce n°4 : Règlement écrit -

document provisoire n"l - sept 2015
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Malgré le soutien de la mairie, suite au PPA, la DDTM s'est annoncée défavorable au

projet, en invoquant la loi littorale (localisation du terrain en discontinuité de

l'urbanisation).

Suite à cela, la mairie a fait le choix de suivre l'avis de la DDTM et

propose dans le PLU actuel le zonage Aa /Ab: 'sv . ' '^
.»

.

. Aa : correspond aux espaces agricoles où des nouveaux
bâtiments liés à la vocation de la zone peuvent s'installer. .

. Ab : correspond aux espaces agricoles situés aux abords de

l'aggtomération et dans les espaces proches du rivage.

Toute nouvelle construction et nouvelle installation y sont

interdites. ^

Nous avons été particulièrement déçus par cette décision, et

l'avons fait savoir auprès de la mairie.

Comme en témoigne le mail de Mr SIMON Directeur Général des Services (annexe n'I), il
nous a été conseillé de laisser passer le PLU en l'état, pour ensuite faire une déclaration

de projet. Nous sommes vivement réticent à cette démarche longue et coûteuse et
souhaiterions bénéficier du soutien du PLU dès à présent.



4) Solution envisagée

C'est dans ce contexte que nous avons fait appel à Maître PRIEUR, spécialiste en droit
public et en droit de l'urbanisme, qui a adressé un courrier aux instances concernées.

Ce courrier, mentionne qu'en combinant la loi ALUR à la loi littorale, il est possible d'y
créer un hameau nouveau.

Selon le Conseil d'Etat, les éléments constitutifs d'un "hameau nouveau intégré à
l'environnement" sont : "une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à
t'environnement, sous forme de la réalisation d'un petit nombre de constructions de
faible importance, proches les unes des autres, lesquelles constructions constituent un
ensemble dont non seulement les caractéristiques, mais aussi l'organisation, s'inscrivent
dans les traditions locales."

En effet, la loi ALUR précise qu'il est possible de construire dans les zones A et N en
passant par des STECAL, qui offrent un caractère exceptionnel à ce type de construction.

Les infrastructures nécessaires à la réalisation d'un village intergénérationnel,
respecteront les spécificités et les attentes du hameau nouveau :

. Le nombre de constructions : Le village ne comportera pas plus de 19 bâtiments
(nombre maximum toléré)

. L'organisation du bâti : les logements de l'éco-vitlage s'articuleront autour de la

résidence-services, qui sera le cour du village et qui rassemblera la majore partie
des espaces communs couverts.

. L'intégration dans l'environnement : l'architecture des bâtiments sera en accord
avec les traditions locales grâce à l'utilisation de matériaux comme la pierre et
respectera un maximum l'environnement en favorisants les matériaux verts et les
énergies vertes.

Nous pouvons notamment nous référer aux exemples cités par Maître PRIEUR
concernant la réalisation d'ensemble similaires d'un point de vue de la densité, de la
disposition et du style des bâtis.

Il est important de préciser que le SCOT d'Auray n'interdit pas la construction de hameau
nouveau.

De plus. Le PLU actuellement proposé est loin de répondre aux attentes du POS.

Urbanisée

\ urbaniser

TOTAL

^48, 7 ha
7 8 ha

156, 6 ha

161 ha
214 ha
375 ha

-123ha
-206,2 ha
-218,4 ha



En effet, sur les 214ha de terrain à urbaniser préconisé par le POS, la mairie n'en

débloque aujourd'hui que 7,8ha. Cela est lié à la politique de préservation du littoral, de
la commune :

« La réduction de la consommation foncière liée à l'urbanisation est une composante

essentielle de l'aboutissement du projet de territoire de la commune. » Rapport de

Présentation p.88

Créer un village intergénérationnel sur le terrain de Fetan Stirec permettrait de répondre

aux attentes de la commune en termes de logements, tout en minimisant l'espace

nécessaire, principalement grâce à la mutualisation des espaces communs.

En conclusion, de par sa localisation proche du bourg, sa superficie de 4ha

permettant la construction des bâtiments nécessaires et la mise en valeur des espaces
naturels, et sa composition naturelles, le terrain AY n°183, situé dans le village de Fetan
Stirec, serait remplacement idéal pour accueillir la création d'un village

intergénérationnel.



ANNEXE  1

De : SIMON Laurent [mailto:l. simon locmaria uer. fr]

Envoyé : mardi 31 mai 2016 16:43
À : DANIEL Rosé <danielrose oran e.fr>

Ce : 'Urbanisme Mairie de Locmariaquer' <urbanisme locmaria uer. fr>; 'Comptabilité

Locmariaquer'<com tabilite tocmaria uer. fr>

Objet : Procédure

Rosé,

Comme convenu lors de notre entretien de ce jour, je te prie de trouver ci-après la

procédure pour le projet à Fetan Stirec :
Lorsque que notre PLU sera applicable vous pourrez faire une déclaration de projet qui
engendrera une mise en comptabilité du PLU avec une enquête publique sur te projet et
sur le PLU.

Maître PRIEUR peut vous confirmer cette procédure.


