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

accueil

PLU 2019

IMPRIMER

Projet PLU Locmariaquer,

Monsieur Le Maire,

Mon fi-ère 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 loisu-s.

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

Mail

daniel. hemon@wanadoo. fi"

benard. hemon@orange. fr

Revevez, Monsieur Le Maire, nos salutations distinguées.

Daniel et Marie-Françoise Bénard

MAIRIE DE LOCMARIAQUER

2 1 FEV. 2019

COURRIER "ARRIVÉE"



Mairie LOCMARIAQUER

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Mairie de Locmariaquer <accueil@locmariaquer. fr>
jeudi 28 février 2019 11:34
accueil@locmariaquer. fr
Contact via le site Internet

Le 28/02/2019 Association pour la Défense du Site et de

Bonjour,

Vous avez reçu une demande de contact de :

Le Grézause Alain ADSEL Locmariaquer

Email : alain. le-grezause@orange. fr

Objet du message : Commentaires de l'ADSEL sur le PLU

Message :

L'Environnement de Locmariaquer (loi 1901)
Agréée par la Préfecture du Morbihan depuis 1982
Adresse postal : BP 8-56740 Locmariaquer

Commentaires PLU Locmariaquer, 2019.

L'Adsel a procédé à une analyse détaillée des points abordés par le Préfet du Morbihan et par la mission régionale
de l'Autorité environnementale sur le projet de PLU de Locmariaquer, analyse que l'on trouvera en annexe. Dans la
présente note destinée à Mme Michèle Evard-Thomas, commissaire enquêtrice, sont reprises les remarques sur
lesquelles l'Adsel veut insister.
Le PLU définit un programme d'urbanisation très ambitieux, 320 logements sur 11 ans. Ce programme est fondé sur
l' hypothèse d'une croissance démographique forte et sur l'installation de résidents permanents et jeunes pour
rééquilibrer t'habitat aujourd'hui composé de trop de résidences secondaires. L'Autorité environnementale estime
que les hypothèses de croissance démographique retenues pour arriver à ce chiffre ne sont pas réalistes. En
conséquence la nécessité de ce programme n'est pas démontrée. En 2016 elle a critiqué les statistiques utilisées car
trop anciennes. Depuis lors de nouvelles statistiques sont disponibles. Mais le PLU reprend tes chiffres de 2016 ce
que la MRAe regrette. L'Ae doute que le rééquilibrage puisse être obtenu.
Le Préfet souligne que les critères de densité ne sont pas respectés ; le taux de 50% de construction dans le tissu
existant prévu par le Scot n'est pas atteint, trois secteurs " urbanisés de densité significative " ne respectent pas les
critères de densité. Le PNR, parc naturel régional a demandé en 2016 que la densité minimum de 28 logements à
l'hectare soit adoptée. Le PNR a réitéré sa demande en 2018, mais en vain. Le PNR insiste sur le fait que les chiffres
de logements qu'il est prévu de construire dans le tissu urbain sont imprécis ( 140 ou 170 ).
Le préfet critique le manque d'évaluation des incidences du PLU sur les zones de protection spéciale, Natura 2000
notamment. Il cite la zone NLv, école de voile, dont l'extension se fait en zone Naturà 2000, même remarque pour la
zone du port AUib. Le préfet a obtenu que plusieurs zones constructibles soient retirées du PLU, car contraires à la
loi Littoral. Mais toutes ses demandes n'ont pas été prises en compte ( Kériaval et Kerguérec notamment ). De
même à sa demande l'extension d'un camping et d'une zone d'habitat léger de loisir ont été retirées. Il demande
que la capacité de traitement de la station d'épuration soit évaluée pour tenir compte des programmes de
construction de Locmariaquer et des deux autres communes. L'Ae critique l'absence d'un schéma des voies
piétonnes et cyclables. Le préfet demande que l'on ajoute une coupure d'urbanisation qui a été omise, que dans ces
coupures on remplace le zonage Aa par un zonage Ab.
L'Ae demande qu'on évalue les conséquences sur le point de rejet de la station d'épuration de l'augmentation des
quantités d'eaux traitées qui vont être rejetées. Le point de rejet est situé dans un milieu sensible non loin d'une
zone Natura 2000. L'Ae s'interroge sur la modification du point de rejet, à remplacer par un émissaire en mer qui
éviterait les risques que fait courir la situation actuelle, qui est au surplus contestée sur le plan juridique. Une
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évaluation environnementale du traitement des eaux usées a été demandée par plusieurs autorités publiques et
par le juge administratif et n'a toujours pas été faite.
Les critiques ainsi adressées au projet sont des critiques fortes; ce PLU n'est pas justifié, il ne respecte pas les
critères de densité, il n'évalue pas les incidences environnementales. Il est clair que le PLU devrait prendre en
compte les critiques énoncées.
Le préfet se demande pourquoi les zones Ac et Ao sont étendues si largement, sur des territoires sans activité
ostréicole ou zones de mouillage. Il avait déjà posé cette question en 2016 et n'obtient toujours pas de réponse. On
sait à Kérinis et à Kérivaud que l'extension est faite pour répondre à des demandes particulières. Il conviendrait de
réduire cette extension. Il n'est pas prévu de schéma d'assainissement des eaux pluviales; ce schéma devait être
élaboré en même temps que le PLU et soumis à enquête en même temps que le PLU. Ce passage par l'enquête
publique est indispensable et il devra être fait, la MRae a demandé qu'il soit accompagné d'une évaluation
environnementale. Le PLU n'indique pas si ce schéma relève de la commune ou de la communauté de communes (
cf schéma de Saint Philibert ).

L'Adsel ne peut que redire à quel point le cadre de vie de Locmariaquer doit être respecté, il est le véritable
patrimoine de la commune et appartient à tous. Tout développement doit tenir compte de ce fait.
Signé Alain Le Grézause, président de l'Adsel.
Annexe.

Parmi les avis des PPA, personnes publiques associées, on analyse celui de la MRAe , mission régionale d'autorité
environnementale, du conseil général de l'environnement et du développement durable. ( CGEDD ) et celui du
préfet du Morbihan.
l'Ae a été saisie en juillet 2018 et a donné son avis le 18 octobre 2018.

La MRAe commence par rappeler l'historique du projet actuellement soumis à enquête.
La commune de Locmariaquer a présenté un premier projet de PLU en 2016.
Il s'articulait autour d'un PADD ( projet d'aménagement et de développement durable) qui visait à promouvoir et
maintenir une vie à l'année sur la commune, tout en préservant le cadre de vie remarquable et authentique
qu'offre le territoire. Le projet visait à rééquilibrer la croissance démographique en faveur des résidents permanents
et des jeunes ménages grâce à une offre diversifiée de logements et une maîtrise de l'urbanisation. La commission
d'enquête publique a donné un avis défavorable à ce projet début janvier 2017. Elle a estimé que ses griefs étaient
de nature à remettre en question les choix opérés par la commune pour atteindre les deux objectifs du PADD.
Dans son avis de 2016 la MRAe avait émis de nombreuses recommandations, elle demandait notamment; Une

justification des choix en matière de développement de l'habitat, de leurs conséquences sur l'environnement et de
leur adaptation aux objectifs recherchés, Une révision du zonage de certains secteurs du PLU pour maintenir en état
des espaces remarquables du littoral et conserver des zones naturelles, Le respect des coupures d'urbanisation et
des continuités écologiques de la trame verte et bleue.
La commune ayant décidé de réviser le PLU présenté en 2016, un nouveau projet a été élaboré en 2018. La MRAe
estime que les enjeux qu'elle avait définis restent d'actualité, notamment la capacité d'accueil du territoire , la
préservation du milieu marin, la préservation des espaces remarquables et des continuités écologiques. Elle
considère que le nouveau projet est une simple modification du projet de PLU arrêter en 2016. Elle note que le
nouveau projet comporte la réduction des surfaces ouvertes à l'urbanisation le long du littoral et dans la zone
Natura 2000, le retrait ou l'ajout de mentions sur les pièces du dossier. Ces modifications répondent favorablement
aux demandes de l'Ae mais les recommandations sur le premier projet ne sont toujours pas prises en compte :
Rien sur la gestion des eaux pluviales, sur le maintien des coupures d'urbanisation et des espaces remarquables. II
demeure la nécessité d'une véritable évaluation environnementale sur le projet, sur la capacité d'accueil, sur la
gestion des eaux usées, sur les milieux fragiles.
La MRae rappelle que sur le dossier de révision du zonage d'assainissement des eaux usées présenté en avril 2017
elle a formulé des recommandations; présenter tes mesures sur des cartes claires, améliorer l'évaluation
environnementale en particulier sur les zones Natura 2000, contrôler l'adéquation entre la capacité de la station
d'épuration et l'urbanisation en cours.

La MRAe rappelle que la communauté de communes AQTA qui gère la station d'épuration de Kerran doit présenter
une étude d'impact sur son fonctionnement. L'annulation de l'arrêté de juillet 2010 qui autorisait la STEP était
motivée par l'absence d'étude d'impact réalisée préalablement à cette autorisation pour mesurer l'incidence sur le
milieu récepteur du rejet des eaux usées traitées. La MRae insiste en particulier sur la capacité de traitement de la
station importante, au regard de la sensibilité du milieu récepteur.
Une modification des conditions de rejet et du système d'assainissement est à étudier notamment à cause des
incidences sur l'environnement et la santé humaine. L'estimation des charges à traiter est à actualiser compte tenu
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des projets de développement des trois communes ainsi que des travaux prévus sur le réseau d'assainissement. Ce
que dit la MRAe c'est que le point de rejet très proche d'une zone Natura2000 et dans un étier en amont de la
rivière d'Auray n'est peut être pas capable de supporter tout ce qui va être rejeté vu les projets d'urbanisation des
trois communes, et l'accroissement de population en été. Le rejet s'effectue dans un secteur concerné par l'activité
conchylicole et les loisirs nautiques et faisant partie de la zone spéciale de conservation " côte ouest de Rhuys Golfe
du Morbihan " site Natura 2000. La Mrae attend une évaluation sérieuse comme l'a demandé aussi le juge
administratif. Le préfet demande aussi que le PLU présente les développements en cours dans les deux communes
de Saint Philibert et de Crach également reliées à la station, et démontre que ces développements ont bien été pris
en compte.

La MRAe examine les hypothèses retenues pour justifier l'urbanisation de la commune sur la période 2017 2028 soit
11 années. Elle constate que Locmariaquer bénéficie à la fois d'une forte attractivité résidentielle entraînant une
urbanisation croissante et d'un environnement très sensible. Le PLU affiche la volonté de rééquilibrer la population
au profit des résidents permanents et notamment des jeunes résidents. Actuellement 88 % des logements sont des
maisons pavillonnaires et 57% des résidences secondaires.

L'objectif retenu est une croissance de 0, 8% par an de la population qui se traduit par un objectif de 320 logements
soit environ 27 par an, également repartis entre résidences secondaires et principales.
La MRAe relève que cet objectif sera difficile à atteindre car le taux de croissance démographique retenu est le
double de celui constaté sur la période 2006- 2011, et que pour être crédible il eut fallu donner la croissance
moyenne démographique entre 2011et 2017, ce qui était possible et n'a pas été fait. L'hypothèse retenue paraît
très optimiste en raison des tendances constatées récemment qui montrent un ralentissement de la croissance.
L'absence d'autres scenarii rend d'autant plus difficile l'atteinte des objectifs de rajeunissement et de maintien
d'une vie à l'année. Les besoins en logements, 320, paraissent très ambitieux et en contradiction avec le
rééquilibrage souhaité. La capacité d'accueil de la commune n'est pas démontrée.
La MRAe note aussi l'absence de zonage d'assainissement des eaux pluviales. La commune dans son rapport de
présentation indique que ce zonage est élaboré conjointement au PLU et soumis à enquête publique en même
temps que le PLU. Or cela n'a pas été fait et doit absolument l'être, la commune de Saint Philibert a du procéder à
une deuxième enquête publique et ni le Plu lui même ni le zonage d'assainissement ne sont terminés à ce jour
(février 2019); LaMRAe a demandé une évaluation environnementale de ce zonage d'assainissement. Elle relève
aussi l'absence de schéma de voies piétonnes et cyclables.
Préservation de la trame verte et bleue Les TVB locales ont été élaborées à partir des sous trames cours d'eau, zones
humides, boisement et bocage. Les sous trames landes, pelouses, tourbières et littoral ne sont pas mentionnées. Les
actions opérationnelles confortant les corridors écologiques à restaurer ne sont pas présentées. La MRae demande
d'ajouter des éléments explicitant de façon concrète les modalités permettant de restaurer ces corridors. Le
classement en zone constructible de certains secteurs est en contradiction avec le maintien des continuités
écologiques. Le classement en zone aquacoles de certains espaces remarquables est dangereux et les motivations
de ce classement ne sont pas explicitées. Les secteurs de Kerpenhir, Keriaval et Kerguerec sont classés en zone
urbanisée ce qui est contraire aux objectifs recherchés de limitation de l'étalement urbain.
La MRAe recommande de maintenir en l'état les espaces remarquables du littoral par un classement en NOS au lieu
de Na dans le projet de Plu, de conserver en Na le secteur de Kerpenhir ainsi que les zones de Keriaval et Kerguerec.
Le secteur du Locker est classé sur la carte en Ubc alors que dans le rapport de présentation il est ne Na. Certains
secteurs classés en zone Aa (zone agricole constructible) sont localisés dans des coupures d'urbanisation ou dans
des continuités écologiques de la TVB, la MRae rcommande de les classer en Ab zone agricole inconstructible. Pour
le Locker et Kerpenhir le préfet a obtenu que la zones constructibles soient retirées du PLU, car elles
méconnaissaient la loi Littoral. Pour les autres zones Kériaval et Kerguerec la demande de la MRae n'est pas prise en
compte.

Espaces remarquables ( grands ensembles paysagers emblématiques ) ils ne sont ni identifiés ni cartographiés; la
MRAe demande des mesures précises pour les protéger.
Si l'on résume :

Hypothèses non crédibles pour justifier l'accroissement du nombre de logements. La commune cherche à tout prix
à se ménager la possibilité de construire te maximum de logements, la concurrence aves Saint Philibert et Crach au
sein du Scot est sûrement une des motivations de ce comportement.
Absence d'évaluation environnementale pour le traitement des eaux usées alors que cela est demandé à la fois par
la MRae et par le juge administratif.
Pas de schéma de zonage d'assainissement des eaux pluviales. Insuffisance de la protection des espaces
remarquables et des continuités écologiques de la TVB, Classement en U de secteurs qui devraient être soustraits à



l'urbanisation ( Kerpenhir, Kériaval et Kerguerec). Sur ce dernier point le Préfet a obtenu le retrait du classement de
Kerpenhir.
Insuffisante protection du littoral et des zones A agricoles.

Le préfet du Morbihan est intervenu en qualité de PPA. Il a préconisé plusieurs modifications dans un courrier du 18
octobre 2018, adressé au maire de Locmariaquer. Un certain nombre des recommandations du préfet ont été
prises en compte. Mais d'autres ne l'ont pas été ce qui pour beaucoup d'entre elles apparaît comme tout à fait
regrettable.

S'agissant des coupures d'urbanisation celle identifiée par le Scot entre le secteur Ouest de Kéranlay et le secteur de
Saint Pierre Lopérec n'a pas reprise dans le PLU. Les secteurs Aa situés dans les coupures d'urbanisation ne sont pas
compatibles avec la loi littorale et avec le Scot. Il conviendrait de les remplacer par un zonage Ab.
Le dossier d'enquête ne permet pas de savoir si ces deux recommandations été suivies par la commune. Elles ne
l'ont probablement pas été, ce qui affaiblit la sécurité juridique du document.
Le Plu qualifie cinq lieux dits de secteurs urbanisés de densité significatives. Pour trois d'entre eux le Préfet
considère que le critère de densité n'est pas respecté: il s'agit de Scarpoche- Kerouach, Cresidui Le Nelud,
Kercadoret. Pour Scarpoche Kerouach la zone Ubb A été réduite mais la qualification a été maintenue pour les trois
secteurs.

La zone l AUe permet l'extension du bâtiment des ateliers municipaux dans la limite de 50% de l'emprise au sol du
bâtiment existant, au lieu de 30%, la même remarque vaut pour la zone NLV ou se situe le bâtiment de l'école de
voile. Le PLu maintient cette faculté des 50%.

Espaces proches du rivage. La délimitation fait apparaître des espaces dont la surface est réduite par rapport à celle
figurant dans le Scot. Le préfet demande qu'un argumentaire soit apporté dans le rapport de présentation du Plu ce
qui n'a pas été fait.

Coefficient d'emprise au sol. La zone Ulb à Saint Pierre Lopérec (Ces de 40%) et la zone Uib à Kerpenhir ( Ces 70%)
ont des Ces supérieurs à celui de la zone Ubb ( 30%) dont elles sont contigues. Rien n'a été changé.
Camping de la Tour. Le préfet écrit que les zonages correspondant aux campings doivent reprendre strictement les
emprises notifiées par arrêté préfectoral autorisant l'aménagement. Aucune extension ne peut être admise dans les
campings ne se trouvant pas en continuité avec un village ou une agglomération. L'extension des périmètres de la
zone NLA au nord et à l'ouest du camping de la Tour est entachée d'iltégalité, sous réserve que la justification soit
apportée que de nouvelles autorisations ont été accordées. Le dossier de l'enquête montre que la commune a
choisi de maintenir l'extension et que rien ne figure au dossier permettant de constater que de nouvelles
autorisations ont été accordées.

Réduction des zones NDS au profit de zones AC dans des espaces remarquables.
Le préfet expose que les services de l'Etat ont proposé une identification et une délimitation du périmètre des
espaces devant être protégés au titre des articles L 121-23, 24, 25, 26 et 50 du code de l'urbanisme. Cette
proposition a été transmise à la commune en avril 2013. Le PLU a réduit le périmètre Nds sur certains secteurs de la
commune. Le préfet énumère une liste de secteurs ou la zone Nds est remplacée par la zone AC alors que le secteur
bénéficie d'une protection spéciale au titre de la loi littoral. Ces secteurs relèvent des espaces remarquables et
caractéristiques dans lesquels les aménagements sont limitativement énumérés par t'article L 121-25. Le préfet
expose que les emplacements réservés n° l (en partie), 14, 17,22, 27 et 31 correspondant à des aménagements de
voirie sont situés en espaces remarquables. En conséquence ils ne pourront être ni cimentés ni bitumés afin de
permettre un retour à l'état naturel, seuls des aménagements légers pourront être admis. Il semble bien que les
remarques du Préfet sur les espaces remarquables n'aient pas été prises en compte dans le Plu sauf peut être à
Kérigan ou la zone Nds a été étendue. Il est intéressant de constater que le règlement graphique ne mentionne pas
les espaces remarquables alors que les cartes annexées au courrier du préfet les font apparaître, ce qui permet de
voir l'ampleur des empiétements de la zone Ac. Par exemple à Kérinis toute la Zone Ac est en espace remarquable (
Zico pour partie, ZSC et ZPS Natura 2000).

Evaluation des incidences Natura 2000. Sur ce point le préfet note que rien n'a changé par rapport à 2016. Les
demandes du Préfet restent d'actualité. Un très grand nombre de parcelles et de parties du domaine public
maritime sont en Ao alors que aucune installation aquacole ou zone de mouillage n'existe et que des habitats
d'intérêt communautaire sont inventoriés sur certaines d'entre elles. Comme en 2016 aucune évaluation n'a été
effectuée. A Kérinis l'extension de la zone Ac est proposée sans aucune évaluation. La zone Uip du port s'étend au
delà de la limite administrative portuaire actuelle en zone Natura 2000 sans évaluation de l'incidence d'une telle
extension.

Consommation des espaces agricoles.



170 constructions sont prévues dans le tissu existant sur 388 logements identifiés. Cela représente 44 % en
densification alors que le Scot en demande 50%. Le dossier indique que sont supprimés certains secteurs lAUa au
Locker et à Kerpenhir mais les documents disponibles dans le dossier ne permettent pas de savoir si le chiffre de
50% a été atteint.

Densité dans tes espaces urbanisés. Le PNR a demandé en 2016 et réitère sa demande en 2018 sur la densité à
l'hectare; il souhaite que cette densité atteigne 28 logements à l'hectare alors que le PLU prévoit seulement 20
logements. Il n'est mentionné nulle part pourquoi le demande du PNR n'a pas été retenue.



Mairie LOCMARIAQUER

De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet:
Pièces jointes:

Accueil Mairie Taillis <accueildetaillis@gmail. com>
jeudi 28 février 2019 09:53
accueil@locmariaquer.fr
lorgeoux.joach@orange. fr
COURRIER MR LORGEOUX - PLAN D URBANISME
courrier plan urbanisme - LORGEOUX. pdf

Bonjour

Pour faire suite à notre échange de ce Jour, veuillez trouver ci-joint le courrier de Mr Lorgeoux

Merci de lui répondre sur son adresse mail lor eoux. 'oach oran e. fr (tel 06 87 09 51 38)

Bien cordialement

Le secrétariat

Mairie de Taillis

19 place de t'église
35500 TAILLIS
02 99 76 94 02

^̂
TûfhîS

MAIRIE DE LOCMARIAQUER

2 8 FEV. 2019
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Mairie LOCMARIAQUER

De:

Envoyé:
À:
Objet:

Pièces jointes:

Etienne Semichon <contact.dasson@gmail.com>
mercredi 27 février 2019 12:31

accueil@locmariaquer.fr
Contribution de l'assodation DASSON à l'enquête publique complémentaire
portant sur le PLU de Locmariaquer
2019 02 27 contribution DASSON au PLU de Locmariquer. pdf

A l'attention de Mme Michèle Evard-Thomas

Commissaire enquêtrice

Madame,

Vemllez trouver ci joint la contribution de l'association DASSON SANT FILIBER dans le cadre de
l'enquête publique en cours

Nous vous en souhaitons bonne réception

Respectueusement

Etienne SEMICHON
Président de DASSON
contact. dasson ail. com
25 ter rue du Prado
56470 Saint-Philibert

MAfRIEDELOCMAR(AQUER

21 FEV. 20Î9
COURRIER "ARRIVÉE"



Mercredi 27 février 2019

A l'attention de Madame la Commissaire Enquêtrice

Mme Michèle Everd-Thomas

de i'enquête puMlque du PLU de l.ocmartaquer

".^e^
^^ '^0^,

co^
^

'^,
'^/^.

Madame,

Au nom de t'assodatton DtôSON SANT FIDSÊR, agissiint pour la protection de t'environnement de la
commune de Saint-Phitibert, ISO adhérents, nous souhaitons contribuer e ('enquête pubtique de la
révision du PLU de Loanariâquer.

Comme vous ie sawz bîen, (es trois comnnunes de 0-ac'h, IflcmariaQueret Saint-PhHibert utiîisent les

services de la station d'épuration de Kerran. te dimensionnement de cette în^taltetion, s'il peut
satisfaire aux besoins <te ta population actuelle, ne nous s«nble pas suffire aux prévi$îons de
croissance de poputatîon pour tes années à wnir. Sdon ta MRae et la préfecture, un® absence totale
d'évsiustion environne menta te est constatée à ce sujet. It convient donc, comme demandé par le
juge administratif, de Jancer cette évaluation avant i'arrêt du PLU.

Par ailleurs, nous souhaitons attirer votre attention sur te point de rejet de cette Installatïon qui n'est
pas conforme aux décisions de l'arrêt du Conseil tTEtat du 27 Février 2017. Celui-d dwra'rt rejeter
directement au la^ge dans la baie de Quiberon, et non dans t'étier privé du Roch Ou, zone
écotogiquement très fragile.

Qïnsidérant que tes eaux usées de noï trois communes sont traitées par (a seule station de Kerran, if
nous semMe qu'AQTA devrait tancer une enquête publique couvrant nos trois communes sur ce sujet
sans tarder.

Nous reston» à votre disposition pour toute question ̂ ye vous $ouhîit(ef»e2 nous poser,

Respectueusement vôtre.

Président de DASSON

Etienne Seroichon

Cont8ct, Dasson@gmail. conî
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MwleD^O^^
2'Ftt. 2013

^COUR^-^^.Commune de Locmariaquer - Historique dossier P
Enquête publique complémentaire du 15 février au 1er mars

Madame EVARD-THOMAS Michèle, commissaire enquêtrice
Mairie de Locmariaquer (56740) - Place de la Mairie

Accueil du public pour observations écrites ou orales :
*:< Vendredi 15 février 2019 de 09h00 à 12h00
*:« Mardi 19 février 2019 de 14h00 à 17h00
.:. Vendredi 1er mars 2019 de 14h00 à 17h00

*-*-*-*

En vue de transformer l'actuel POS datant de 1990, il est prévu la mise en place d'un
PLU, dont voici le parcours administratif :

1° POS DE 1990 :

Toutes les parcelles ciblées sont classées en Ndb, affectées aux activités sportives,
de loisirs et d'hébergement de plein air. Cela permet l'ouverture et l'extension de
terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la
réglementation spécifique (camp de tourisme).

Notre actuel terrain de camping - Parcelle BP 0261 :
Surface : 17. 395 m2

Parcelle BP 0258, destinée à l'agrandissement et réaménagement de
notre structure :
Surface : 22. 665 m2

Parcelles du camping municipal (Situé sur la même voie d'accès) :
Surfaces globales : 60. 550 m2
*:* Dont celle cadastrée au BP 0238 : 48.770 m2
«:* Dont celle cadastrée au BP 0241 : 8.220 m2
.:. Dont celle cadastrée au BP 0242 : 1. 760 m2
.:. Dont celle cadastrée au BP 0243 : 1.800 m2

2° PROJET DE PLU EN 2006 :

Après enquête publique, le 11 octobre 2006 le conseil municipal a approuvé le PLU.

Ce dossier a été attaqué par un couple de particuliers et une association locale
portant notamment sur la création d'un village ostréicole, ayant pour objectif de
créer une maison de l'ostréiculture

En date du 17 février 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la
délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 2016. La commune de
Locmariaquer n'a pas fait appel de ce jugement.

Pour rappel, la liste des zonages qui apparaissaient à l'époque dans ce projet :

o Pour notre actuel terrain de camping - Parcelle BP 0261 :
Son zonage était affecté en Ubh
Destination à l'accueil d'activités hôtelières

o Pour la parcelle BP 0258 sur laquelle nous souhaitons agrandir notre
structure :
Son zonage était affecté en N L
Destination les activités légères de loisirs et d'hébergement de plein air dans
des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel

o Pour le terrain de camping municipal - Parcelles : BP 0238 - 0241 -
0242 - 0243 :
Une partie passe en zonage était affecté NL pour 11. 780 m2 (0241 - 0242
- 0243)
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En Nds pour le zonage le plus important portant sur 80 % de la surface du
camping municipal, soit 48.770 m2.

Objectif pour la mairie : Réaliser le transfert du camping municipal vers un
nouveau site situé sur la route de Kéréré.

*-*_*_*_*

3° PROJET DE PLU EN 2016 (lère enquête publique) :
Une enquête publique s'est déroulée du 07 novembre au 09 décembre 2016,
composée de 3 commissaires enquêteurs.

Lors de cette enquête, la mairie de Locmariaquer proposait dans ce PLU, de classer
les terrains ci-après avec les zonages suivants :

o Pour notre actuel terrain de camping - Parcelle BP 261 :
Son zonage était affecté en Ula
Activités de camping et de caravanning en continuité du bourg.

o Pour la parcelle BP 0258 sur laquelle nous souhaitons agrandir notre
structure :
Son zonage était affecté en Ula
Activités de camping et de caravanning en continuité du bourg

o Pour le terrain de camping municipal - Parcelles : BP 0238 - 0241 -
0242 - 0243 :
Son zonage était affecté en Nia
Activités de camping et de caravanning en secteur agricole sous forme
STECAL

// est à noter que dans le projet de PLU datant de 2006, 80 % de la surface
du camping municipal avait été recommandé en zonage Nds. Dorénavant
ce zona e a dis aru et rem lacé ar un zona e Nia.

Le 04 janvier 2017, la commission d'enquete a émis de nombreuses remarques de
nature à remettre en question les hypothèses et les choix opérés par la commune
pqur atteindre les deux objectifs du PADD, en conséquence elle à émis un AVIS
DEFAVORABLE à l'unanimité pour le Plan Local d'urbanisme de la commune de
Locmariaquer.

En ce qui concerne le zonage Ula recommande par la mairie pour notre parcelle BP
0258, dans son rapport la Commission a émis un avis défavorable' au projet
d'extension de notre terrain de camping, considérant :

« Une zone U la a été inscrite autour du terrain de camping actuel pour permettre
son extension. La partie sud de l'extension prévue se ferait sur un vaste espace
remarquable et caractéristique, en zone Nds, qui est déjà utilisé en parking (oi) en
période estivale ; elle enclaverait deux parcelles construites en Ubb. La partie ouest
de cette extension fait également partie de cet espace naturel ; contrairement à la
partie sud, elle est boisée. L'accès à cette zone ne pourrait se faire que par un
chemin piéton et cyclable. La commission émet un avis défavorable à cette
extension en secteur Natura 2000. »

A la suite, nous ayons rencontré M. Michel JEANNOT, maire de Locmariaquer, puis
jui avons adressé le 14 mars 2017 un courrier resté sans réponse (02} afin de réfuter
les conclusions émises par la commission d'enquête, portant notamment sur les
notions suivantes :
(Cf. Annexe 01)
(Cf. Annexe 02)

.î" La parcelle cadastrée ciblée en Ula n'est absolument pas classée en zone
Nds.

^ La partie ouest de ladite parcelle n'est absolument pas boisée comme indiqué
dans le rapport.

':. Enfin /'accès au terrain se fera bien par la rue principale existante et non par
un chemin piéton et cyclable, là encore comme stipulé dans le rapport
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Les commentaires émis par cette commission d'enquête démontrent qu'elle n'a pas
pris le soin de consulter la totalité du dossier que nous leur avions expliqué lors de
deux rendez-vous et dossier papier remis, comportant notamment :

.:* L'étude d'impact réalisé par un cabinet spécialisé en environnement, qui a
permis d'aborder toutes les incidences possibles sur l'environnement en
analysant les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet
d'extension. L'instruction n'a pas émis d'avis négatif, la DR.EAL Bretagne a
seulement sollicité un complément d'information, celles-ci étaient présentes
dans le dossier transmis.

*:* L'étude thématique réalisée en 12-2015 par la CCI du Morbihan (08), sur
les capacités d'accueil touristique de Locmariaquer par rapport aux
communes littorales voisines, a indiqué clairement qu'afin de répondre à la
demande du marché par rapport aux communes littorales voisines, et
augmenter ses retombées économiques, la commune de Locmariaquer
devait impérativement :
(Cf. Annexe 08)

« Améliorer son image, monter en gamme et développer sa capacité
d'accueil afin d'éviter de se trouver hors-Jeux dans /'éventualité d'un
classement des Mégalithes morbihannals au patrimoine mondial de
l'UNESCO et de l'influence que celui-ci pourrait générer en termes

de nouvelle demande sur {'année ».
*-*-*-*-*

4° PROJET DE PLU EN 2019 (Complément d'enquête publique) :
En début d'année 2018, nous avons appris que dans le cadre du complément
d'enquête, la mairie de Locmariaquer envisageait de reconsidérer le zonage de
notre parcelle cadastrée au BP 0258 sur laquelle nous avons pour objectif d'étendre
notre actuel terrain de camping. Dans le nouveau projet de PLU, cette parcelle
passerait du zonage Ula en Nds.

Là encore, nous n'avons pas manqué de prendre rendez-vous auprès de Michel
JEANNOT, maire, celui-ci nous a précisé que cela était fait à la demande du Préfet..
Le 30 avril 2018, Nicolas DAYOT, Président de l'UBHPA e*; a adressé un courrier
resté sans réponse (03) à Michel JEANNOT, maire de la commune en lui demandant
de bien vouloir maintenir les zonages que son conseil avait recommandé lors de la
lêre enquête publique. En tout état de cause de maintenir le zonage Ula pour la
parcelle destinée à l'extension du camping de Kerpenhir.
(*) Union Bretonne de l'Hôtellerie de Plein Air
(Cf. Annexe 03)

Dans le complément d'enquête publique qui doit se dérouler du 15 février au 1er
mars 2019, composé d'une commissaire enquêtrice. Madame EVARD-THOMAS
Michèle, le projet de PLU propose les zonages suivants (04) :
(Cf. Annexe 04)

o Pour notre actuel terrain de camping - Parcelle BP 261 :
Son zonage est toujours affecté en Ula
Activités de camping et de caravanning en continuité du bourg.

o Pour la parcelle BP 0258 sur laquelle nous souhaitons agrandir notre
structure :

Son zonage est donc modifié vis-à-vis du 1er arrêté, il passe de Ula en Nds
Le maire maintien, que le zonage Nds a été retenu à la demande du Préfet
afin de prendre en compte la loi littoral

o Pour le terrain de camping municipal - Parcelles : BP 0238 - 0241 -
0242 - 0243 :
Son zonage est toujours affecté en Nia
Activités de camping et de caravanning en secteur agricole sous forme
STECAL
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Curieusement, 13 ans après le 1er projet de PLU datant de 2006, la situation
s'est bizarrement inversée, la parcelle destinée à l'agrandissement de notre
camping est dorénavant recommandée en Nds alors qu'elle avait toujours
été maintenue en zonage camping, dans le même temps, le zonage portant
sur 80 % du terrain de camping municipal a fait l'inverse, il est passé de
Nds à Nia.

Cette situation est pour le moins incompréhensible sur plusieurs points, à savoir ;
1° Dans la lère enquête publique, le maire et son conseil avait recommandé notre

parcelle BP 0258 en zonage Nia.
*î* Pourquoi ce changement, d'autant que les arguments émis par la lère

commission d'enquête sont erronés (cf. Annexe 02)

2° Le maire nous indique, que c'est à la demande du Préfet que le zonage Nds a
été retenu dans cette nouvelle version du PLU en raison de la loi Littoral,
argument fortement discutable, car :

S Le terrain concerné (BP 0258) est situé au-delà de la bande de 100 m du
littoral.

Sg II n'y a aucune discontinuité dans l'urbanisation entre le lieudit Kerpenhir
et les autres secteurs urbanisés de la commune.

36 La parcelle (BP 0258) est en continuité d'une zone déjà urbanisée, elle est
en continuité de cette zone d'urbanisation avec plusieurs constructions
voisines du terrain d'assiette au Nord, et au-delà de l'axe routier à l'Est.

38 Le caractère remarquable d'un site résulte de ses caractéristiques propres,
le zonage Natura 2000 ou la délimitation en ZNIEFF constituant de simples
indices de la qualité environnementale (CE, 20 mai 2011, n°325552,
Lebon),

ag Le terrain d'assiette n'a pas les caractéristiques d'un espace naturel
remarquable du littoral au sens de l'article R. 121-4 précité.

3S La parcelle (BP 0258) où sera réalisée l'extension du camping est issue
d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division et d'une cession
partielle au Conservatoire du littoral.

3S Le Conservatoire du littoral est ainsi devenu propriétaire de la parcelle
cadastrée (BP 0250), limitrophe de la parcelle (BP 0258), et seule parcelle
qu'il a considérée comme pouvant relever de la catégorie des espaces
naturels remarquables à protéger.

36 II n'a, en revanche, pas souhaité acquérir la parcelle (BP 0258) qui ne
présente pas d'intérêt suffisant pour bénéficier d'une protection
particulière.

36 Les parcelles (BP 0250) et (BP 0258) sont aujourd'hui séparées par une
clôture, le Conservatoire ayant validé le plan de bornage entre ces deux
parcelles.

3S Le Conservatoire n'a, en outre, à l'occasion de la lère enquête publique
relative à ce futur PLU de la commune, formulé aucune observation
défavorable à l'aménagement de l'extension du camping sur la parcelle
(BP 0258).

36 Cette parcelle (BP 0258) est actuellement une prairie entretenue, elle n'a
ainsi aucun caractère remarquable, quand bien même elle est proche
d'espaces qui peuvent, pour leur part, être qualifiés de remarquables et
qui sont aujourd'hui la propriété du Conservatoire du Littoral.

36 Cette seule proximité ne saurait conférer à la parcelle le caractère d'un
site ou d'un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine
naturel et culturel du littoral au sens de l'article R. 121-4 précité du code
de l'urbanisme.
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3S Compte tenu des caractéristiques de la parcelle et du projet, il n'est
démontré aucune incompatibilité entre le projet et le document
d'orientation du SCOT du pays d'Auray approuvé le 14 février 2014.

36 De plus, lors d'évènements cette parcelle (BP 0258), est régulièrement
mise à la disposition gratuite de la mairie de Locmariaquer comme parc
de stationnement (oi).
(Cf. Annexe 01)

Force est de constater que l'argument environnemental qui pourrait nous
être opposé est non fondé du fait des éléments contenus dans l'étude
d'impact, dont il en ressort que le projet n'est pas incompatible avec
l'environnement existant, des actions qui sont régulièrement organisées sur
ce terrain, et de rengagement continu et certifié du terrain de camping de
Kerpenhir en faveur de l'environnemental.

*-*-*-*-*

5° L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE :
Le projet de PLU indique qu'il a notamment pour objectif de soutenir et
d'accompagner le développement des activités économiques locales, et d'allonger
la saison touristique dans le cadre du projet de classement des Mégalithes
morbihannais au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Sur le plan du tourisme, l'enjeu du SCOT est de mettre en place les conditions d'un
tourisme différenciateur et désaisonnalisé, pour entraîner les autres composantes
de l'économie locale (tertiaire, PME/PMI), et avoir des répercussions durables sur
remploi local, moins précaire.

Le SCOT a entre autres pour objectif de promouvoir le développement d'une offre
d'hébergement de qualité. Il encourage et soutient l'élévation du niveau de qualité
des prestations proposées, en s'engageant en particulier en faveur du maintien et
du développement des différentes formes d'hébergements touristiques marchands
de qualité (qualification, labellisation... ) et de la qualification et de la promotion des
hébergements et équipements touristiques du Pays d'Auray (mise aux normes,
labellisation)...

Convient-il de rappeler que toutes les activités présentent sur le territoire de la
commune sont très liées à l'activité touristique.
Dans ce projet de PLU, nous sommes pour le moins très étonnés de constater, outre
les contraintes administratives que souhaitent imposer les services de l'État sur le
Morbihan, que les aspects économiques soient complètement oubliés dans ce projet
d'enquête, présenté par la commune, et certaines des PPA e*; consultées (05) n'ont
même pas pris la peine d'apporter un début de réponse au dossier.
(*) Personnes publiques associées
(Cf. Annexe 05)

Un premier constat :
Dans le projet, sans commentaire particulier les zones a vocation de loisirs (06)
proposées par la commune de Locmariaquer, passent globalement de 93,62
hectares (PÔS 1993) à 36, 3 hectares. (PLU'2016-, lère enquête publique) puis a
32,5 hectares dans le projet de complément d'enquête actuel, soit moins de 61, 12
hectares (moins 65 %).

CCT Annexe 06)

Un second constat :

Dans la réponse émise en 10-2018 (07), la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Morbihan (délégation d'Auray) a réalisé un quasi copier-colter de son précédent courrier
daté de 09-2016 sans se soucier de quoi que ce soit d'un point de vue économique,
notant notamment :
(Cf. Annexe 07)

« Compte tenu des fortes contraintes environnementales touchant votre territoire, la CCI
du Morbihan n'a pas de remarque particulière à formuler sur votre projet »
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En clair, appliquer la doctrine départementale souhaitée par les services de l'État
sur le département.

La CCI a complètement oublié sa mission première de représentation des intérêts
généraux des entreprises et de l'économie sur son territoire.

Plus concrètement, au lieu de valider les demandes sans consulter qui que ce soit,
la CCI a également complément oublié l'étude thématique (08), que ses services ont
rédigée concernant la capacité touristique de Locmariaquer par rapport aux 9
communes littorales voisines, analyse que nous avions commandée et payée en 12-
2015 auprès de cette chambre de commerce.

(Cf. Annexe 08)

En 12-2015, en conclusion le service étude de la CCI précisait :

« La commune de Locmariaquer devait impérativement améliorer son image et répondre à
la demande du marché par rapport aux communes littorales voisines, la montée en gamme
et le développement de sa capacité d'accueil permettraient à Locmariaquer de mieux figurer
en termes de compétitivité et d'augmenter ses retombées économiques. La commune
'viter it ainsi de se trouver hors-'eux dans l'éventualité 'un classement es Me alithes
morbihann i pa 'moine mondial de /'UNESCO et de l'influence que celui-ci pourrait
générer en termes de nouvelle demande ».

Depuis cette étude la situation des commerces sur la commune n'a fait que se
dégrader, car deux hôtels et un res urant ont depuis fermés. Pourtant le projet de
PLU propose de réduire fortement les zones à vocation de loisirs et de supprimer
des zonages destinés aux évolutions des campings existants.

Dans le même temps, il est noté dans la synthèse du diagnostic et définition des
enjeux territoriaux du dit projet de PLU :

« En parallèle aux besoins identifiés pour les structures en lien avec l'activité touristiques
(hébergement de plein air), il est important de favoriser l'étirement de la saison estivale sur
l'année, en développant le tourisme local ».

Un autre volet oublié :

Conyient-il de rappeler que le camping est le 1er hébergement touristique
en France et la lérè capacité d'hébergement de Plein Airen Europe.
En début d'année 1965, le camping de Kerpenhir a été l'un des tous premiers
campings créés sur la commune de Locmariaquer.
Le camping est un choix économique et historiquement, il marque une
démocratisation des vacances auxquelles accèdent lès ménages modestes. "Le
camping est ouvert à tous, des plus jeunes aux plus anciens, parce que c'est avant
tout une offre destinée à tous publics.

Notre type de structure est de facto condamné à disparaître dans le temps (*) si elle
reste en l'état, car notre type de camping doit s'adapter aux demandes d'une
clientèle toujours plus exigeante et aux contraintes législatives et réglementaires
qui complexifient la tâche des gestionnaires de camping.
(*) En 2015 : 350 campings de 50 emplacements ont disparu en France - La moyenne actuelle étant de
111 emplacements.

Dans ce contexte, nous avons l'obliqation de nous développer, de capter de
nouveaux vacanciers afin de répondre a leurs attentes en matière de confort et de
services, tout en permettant d'atlonger les saisons comme l'indique souvent la
mairie de Locmariaquer.

Notre projet de réaménagement et d'extension est donc rattaché au critère
économique, notre filière étant un des piliers importants de l'équilibre économique
sur te territoire d'AQTA (*), et représente un réel besoin sur la commune, comme le
démontre l'étude (08) que nous avons fait réaliser par la CCI du Morbihan (Sources
CCI/INSEE / CRT Bretagne / CDT du Morbihan).
(*) Auray-Quiberon Terre Atlantique, communauté de 24 communes.
(Cf. Annexe 08)

La filière de l'hôtellerie de plein air doit faire face au défi d'une concurrence qui se
renforce, dans le contexte économique que nous connaissons.
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Notre projet a donc vocation a soutenir l'activité économique locale, car outre les
points "développés ci-dessus, il est également en phase avec la demande du marché
et l'offre en hébergement marchand'en hôtellerie de plein air sur notre territoire.

*_*-*-*-*

6° ASPECT EMPLOI & SOCIÉTAL :

L'ensemble des structures et intervenants ne cessent de rappeler que le tourisme
est un enjeu économique et social considérable, il constitue un secteur essentiel
dans le développement et l'attractivité de la région Bretagne, de ses départements
et communautés de communes.

Là encore, dans l'environnement économique que nous connaissons, une attention
particulière doit être portée surcet aspect emploi, car notre projet sera bien porteur
d'emplois directs et indirects en CDI et saisonniers.
Nous nous permettons de rappeler que la filière de l'hôtellerie de plein air constitue
une réelle opportunité pour l'insertion professionnelle des jeunes et des
demandeurs d'emploi, car notre filière professionnelle a développé un contrat
emploi formation en CDI, et étudie actuellement la faisabilité de mettre en place
des contrats d'apprentissage.

L'objectif de notre filière étant de pérenniser remploi local, dans le secteur
de l'Hôtellerie de Plein Air en permettant de :

*:* Professionnaliser les salariés,
.:* Répondre aux besoins nouveaux du marché,
*:* Maintenir la compétitivité des entreprises.

Enfin, en vue de pérenniser remploi et de fidéliser les salariés, notamment les
saisonniers et les CDD récurrents, nos recrutements sont réalisés via BREIZH
Emploi 56, groupement d'employeurs.

*-*-*-*-*

7° SÉCURITÉ SUBMERSION MARINE :
Ce point qui est également omis dans le projet, concerne factuelle situation du
camping, dont une petite partie du camping se situe en zone d'aléa moyen à faible
dans sa partie Nord et Est.

Le projet de réaménagement et d'extension est situé hors zone d'aléa, il a pour
objectif de transférer l'ensemble des emplacements du camping en zone blanche,
dont le point culminant se situe à 2,92 m. Il ermet donc de relocaliser toute
l'activité à ris ue en zone blanche et d'abandonner ainsi toutes les zones
otentiellement à ris ue tout en accentuant la sécurité énérale our tous les

occu ants du cam in , en créant notamment :

*:* Une redistribution de l'ensemble des allées et les passants d'une largeur de 3,20
m à 4, 00 m plus un espace de verdure complémentaire de l mètre de chaque côté
de la voie, d'au une accessibilité nettement accrue pour les accès et des éventuels
secours.

*:* La création d'une nouvelle voie de sortie.

L'agrandissement de la superficie de chaque emplacement en passant de 70 à 120
m2, ce qui aurait pour effet de minimiser entre autres une propagation du risque
en cas d'incendie.

La mairie de Locmariaquer a accepté que soit créé, en cas de besoin, une solution
d'évacuation dite « d'urgence », depuis le camping de Kerpenhir vers le camping
municipal de la Falaise. L'évacuation des personnes pouvant à la suite se faire sans
danger par la route dite des Pierres Plates.

L'ensemble de ces objectifs a été approuvé positivement par tous les
membres de la commission départementale, en charge de la sécurité des
terrains de camping situés en zone soumise à risque majeur lors de sa
visite de sécurité du 27 mai 2014.

«î*
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Dans son procès-verbal de visite daté du 25 juin 2014 (09), la Commission
départementale, a u noter la forte im lication des ro hétaïres du cam in dans
la sécurité des occu ants du cam in et leur volonté d'étendre le cam in sur une
arcelle située hors zone d'aléa d'une surface de 22.665 m2 et ce afin

d'au menter la sécurité énérale, tout en ajoutant « qu'en cas d'alerte
météorologique de niveau rouge, émise par la préfecture, l'évacuation préalable
du camping n'apparaît pas nécessaire ».
(Cf. Annexe 09)

Cet aspect lié à la « Sécurité - Submersion marine » a également trouvé
consensus, et validé positivement par l'ensemble des participants lors de la
réunion organisée et présidée le 09 février 2015 en mairie de Locmariaquer, par
Monsieur TREFFEL, alors Sous-préfet de Lorient.

*-*-*-*-*

8° NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL :

L'aspect environnemental a toujours fait partie intégrante de notre projet, comme
le stipule la dernière étude d'impact réalisée pour ce projet en juin 2016 par
Madame Emmanuelle BESREST, cabinet-Conseil en environnement. (} 06 7537 14
00 - E-mail : emmanuelle. besrest@gmail. com)

Cette enquête a permis d'aborder toutes les incidences possibles sur son
environnement en analysant les effets directs et indirects, temporaires et
permanents du projet d'extension de l'actuel terrain de camping.

De part nature, la structure même d'un camping se caractérise par sa très faible
empreinte environnementale.

Là encore, force est de constater que l'argument environnemental qui pourrait nous
être opposé est non fondé du fait des éléments contenus dans l'étude d'impact,
dont il ressort que le projet n'est pas incompatible avec l'environnement existant,
des actions qui sont régulièrement organisées sur ce terrain, et de notre
engagement continu et certifié en faveur de l'environnemental.

Convient-it de rappeler que la direction du camping de Kerpenhir s'est engagée
depuis de nombreuses années en faveur de la protection de l'environnement et la
promotion du développement durable à travers de nombreuses actions (10)
rappelées en annexe 10.
(Cf. Annexe 10)

*-*-*_*_*

9° AUTRES :
Il est à noter que le 03 février 2017, la mairie de Locmariaquer a refusé de délivrer
à notre SARL Domaine Résidentiel de Kerpenhir un permis d'aménager en vue de
l'extension de son actuel terrain de camping.

De ce fait, nous avons déposé le 13 juillet 2017 une requête en annulation devant
le tribunal administratif de Rennes portant sur ce refus.

Cette affaire pourrait être audiencée dans le second trimestre 2019.
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Mairie LOCMARIAQUER

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Pièces jointes:

Importance:
Critère de diffusion:

De Fraguier Patrick (AMUNDD <patrick. defraguier@amundi. com>
mercredi 27 février 2019 16:13

accueil@locmariaquer. fr
Privé LOCMARIAQUER PLU Enquête complémentaire à l'attention de Madame la
Commissaire Enquetrice Mme EVRARD THOMAS
4035_001. pdf

Haute
Privé

Bonjour Madame

Conformément à l'avis d'enquête complémentaire, veuillez trouver d-joint le courrier que nous vous demandons
de traiter et

d'annexer à votre enquête et au dossier.

Pour plus de formalisme je vous fais parvenir une copie LRAR par voie postale

D'avance merci de votre compréhension et de votre décision

Veuillez croire à l'expression de nous sentiments respectueux.

Patrick de FRAGUIER



M et Mme de FRAGUIER
10, rue du Guilvin
56740 LOCMARIAQUER

M/iRIEDELOCMARIAQUER

2 7 FEV. 2019

COURRIER "ARRIKSÊthari quer, le 25 février 2019

Madame La Commissaire enquêtrîce

Enquête publique Complémentaire du PLU de la ViUe de Locmariaquer

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

Madame,

Nous sommes, depuis plusieurs dizaines d'années (1999), propriétaire de la parcelle BH 155
au 10,rue du Guilvin à Locmariaquer (56740), grevée d'une servitude simple de passage au
profit des résidents d'une petite impasse. Le chemin est en terre et ne permet pas le
croisement des véhicules et débouche sur la rue du Guilvin, qui est également étroite et
conduit à ('embarcadère.

Nous avons appris suite à un entretien avec le maire de Locmariaquer, MrJeannot et son
adjoint à l'urbanisme, Mr Simon, le mardi 12 février 2019, que l'un des propriétaires indivis.
MR Yann Pasco, de la parcelle enclavée BH150, a déposé une demande de Certificat
d'Urbanisme Opérationnel en date du 30 janvier 2019 sur la faisabilité d'un parking de 40 à
50 unités. (L'indfvision de la parcelle H150 est toujours en cours malgré un bornage
séparatifen date du 05/07/2016}

Cette demande est actuellement en cours d'instruction sous le régime du Règlement
National d'Urbanisme en l'absence de PLU valide.

Ce certificat a pour finalité :

- de transformer un jardin en stationnement public

- l'autorisation d'exploiter un parking privé pour tes touristes empruntant les navettes de
croisière de la Société, l'Angélus.

Les nuisances occasionnées par ce parking saisonnier pour tous les riverains de cette
impasse sont de nature à porter atteinte à l'ordre public, la tranquillité et à la salubrité
publique, à la préservation du patrimoine de Locmariaquer et à son environnement naturel
fragile et à dévaluer la valeur de propriétés environnantes au profit d'un développement
touristique forcené, (cf. courriers de nous-mêmes et des voisins aux élus et autorités
administratives y compris Préfet et ABF qui ont émis des avis négatifs ou défavorables).

Nous tenons donc formellement à vous faire part des différents points qui nous paraissent
importants, de nos observations et de notre vive inquiétude concernant un paragraphe qui a
été rajouté dans le règlement écrit du PLU soumis actuellement à enquête publique
complémentaire.



Il s'agit de la première phrase marquée en rouge de l'article UB1 p 27 :

« En tous secteurs:

-Hors e ' ce urbanisé et dans bande des 100 m '1res toute constf ctio extension
decwtf .lMtt xist te nstûttaw we wt emenï ietfeslt 'on àl'exce iîcatdest
h îmenlsmce sair s à des se <ts icsottà&tolifif'sécofïûmîQesexîèùiït

lapfwcwiifé îmméfliiite del'&âSt etttàtiwmwi K^cwpfciges^ raewtdt'Menl aux

râe^Lix oublies tle ïmnsponuu de dtstrfiMwn d'é^lriic'ttê des înstctîîaiiofis mannes

ufîîisiifttâesener' ^renouvela'les $û tînteKdis'»

Cette phrase en rouge a été ajoutée dans la partie réservée à la zone UB1 et peut
s'interpréter ainsi :

Pour les parcelles non encore construites dans la zone UB1, le principe qui s'applique est
celui de l'inconstructibilité, sauf si tes installations envisagées sont en rapport avec des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Ainsi une parcelle non encore construite en zone UB1, deviendrait constmctible si les
aménagements envisagés sont de nature à nécessiter la présence immédiate de l'eau.

Plus précisément, nous aimerions savoir si la parcelle BH 150 pourrait ainsi être considérée
comme constructible, suite à sa prochaine division en deux parcelles, l'une construite et
l'autre non construite et si un parking privé à usage commercial touristique peut être
considéré comme entrant dans le champ des activités économiques exigeant la proximtté
Immédiate de l'eau ?

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

Etant propriétaires du fond soumis à cette servitude, nous dénonçons totalement l'usage
abusif et non autorisé de notre terrain. Il existe une servitude simple de passage pour les
fonds enclavés mais dans le respect d'un usage exclusivement privé, respectueux et limité
aux seuls résidents de l'impasse. Les touristes qui viennent se garer sur cette parcelle
viennent notamment de campings extérieurs à la ville et l'accès par un si grand nombre de
véhicules (40 à 50 unités) génère nécessairement des problèmes de sécurité et des
difficultés d'accès pour les secours.

De plus, ce parking très excentré ne profiterait pas au reste des commerces de
Locmariaquer, car les usagers arrivent en file indiennes, acheminées des communes voisines
et se garent pour la journée et repartent ensemble après leur croisière générant un afflux de
trafic massif dans cette zone déjà bien saturée en été.

Par ailleurs, il existe un système de navettes gratuites mis en place pendant la saison
touristique et de nombreux parkings sont à dispositions des touristes. Une optimisation des
parkings publics existants et de l'acheminement par des navettes et les circulations dites
douées, semble d'ailleurs la meilleure voie.



Il n'y a donc aucune nécessité ni utilité collective dans la mesure où il existe des solutions
alternatives !

Enfin, l'Architecte des Bâtiments de France, Mme D'Hauteville, consultée à ce sujet, a
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 droit public de protection de monuments historiques.

Nous, riverains de cette parcelle craignions donc, que cette phrase ajoutée en premier
paragraphe de l'article UB1 ne puisse être interprétée en faveur de l'implantation de ce
parking dans une zone résidentielle et protégée, au mépris de l'intention même de ce texte
qui est, la protection des zones littorales proches et la limitation des nuisances liées aux
activités et emprises humaines sur ces zones (site NATURA 2000, zone inondable).

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

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

Nous souhaitons attirer votre attention et rappeler qu'une aire de stationnement n'est en
aucun cas une activité nécessitant une proximité immédiate de l'eau.

En conséquence, en raison du risque d'Interprétation de l'expression « activités
nécessitant la présence Immédiate de l'eau », il nous paraît capital que des restrictions
claires à ces activités soient énoncées dans le respect de l'esprît de ce texte protecteur de
l'environnement.

Vous remerciant à l'avance de votre attention, et compréhension, nous vous prions d'agréer,
Madame l'Enquêtrice, l'expression de notre considération distinguée.

Pièces jointes :

Photographies récentes

Courrier de l'Architecte des bâtiments de France

Courrier au Préfet du Morbihan

Cadastre et bornage
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Ministère de la Culture

Direction rigfoiiale
de»airairiscultiirelles
de Bretagne

CnlUlUinrlmentilcdc
l'urdiltechin tl «lu p.lriarolnc

Td :02 97-17 1815

sdap niuit»t'îian@ctiliurê gouv Ir

Vannes, le 21 juin 2018

L'arehitectc des bâtiments de France

à

Monsieur le Maire de LOCMARIAQUER
Mairie
l place de la Mairie
56740 LOCMARIAQUER

Obfrt :«xploltalion d'un jardin en parkiiifi
Ncurir. : LH/rLUn°/(î-î

Monsieur le Maire,

J'ai été sollicitée par un coumer de Madame Sophie Guénot (18 rue du Cuilvin -
Locmariaquer) sur l'exploitation d'unjBriin en parkmg sans autoriaation,

Ce jardin est situé aux abords de Mané Er IIroèTc classé Moiiumcnt Historique par liste de
1889 et dius le site inscrit du Golfe qui présente un intérêt paysager et pittoresque reconnus.

Aussi, vous voudrez bien signaler au ptûpriétaire de bien voiiloir régulariser sa situation ai

d^>osant une déclaration prtalable pour création de statioimement. La commune étant en RSW
(fèglement national d'mlianisme), il serait judicieux de l'encourager à prendre contact avec la DIÎTM,

Par ailleurs, outre ['aspect ailiiunjslralif, je vous fait part dès à présent de nion avis
dcfavoi-able à cette installation située à proximité du Golfe. Celle-ci est de nature à porter aUeinle à ce
paysage protégé au titre du site inscrit et en niphire avec son caractère pittoresque.

Il existe à proximité de nombreux parkings conimunaux tels que le parking Witson qui semble
assez calibré pour accueUlir le nomtaede vâbicules souhaités.

Je vous prie de bieu vouloir agréer, Monsieiu-le Maire, l'expression de ma considéiation
distingiiée,

L'architecte des bâtiaients de France,
Cheffe par iiuérian de l'Umté départementale

de l'archltecturc et du jîiil ' i»t»inç du Morbihan

J-aured' ville

Copie: AQTA-MmcOuillaid-Ritf
DDTM
MnncSnpbieGuénut

Unité d^partfinentale dç l'anîhitecluiç pt du patriiiiuinc
J l nicTllitn, Sd OÛO VANNES

T<lêpll<lni!029747181i
îdap m6rt>ihan@cytture gauy.fr



M et Mme PAVIE de FRAGUIER
17 avenue du Colonel Bonnet
75016 PAfllS

t-e 18 février 2019

Monsieur le Préfet du MOSBIHAN
Place du Général de Gaulle BP 501 S6D19 VANNES
Madame V SOLERE Directrrce de ralïlnet du Préfet
Moniieur D, Beck Chef d'unlté du droit des sds

IB rue du Penher S6400AU«AY
Madame Laure d'HAUTEVIllE (ABF) unité

départementale de l'archilecture et du patrimolnE 31 rue Thiera S6000 VANNES

OBJET.-lOCMARtAQUER (S6740J _ O GUIIV<N Certificat d'Urbankme Opératiorinel

Monsieur le Préfet, Madanie, Mann'eur

Comme vou$ le savEi itéjà. suite à de nombreuses remontées d''infonnalipns, réclamations
vulre plalntEî, II f a un pfDblème d'urbanlsme et de respect du droit du sol au GLflLVIN Ué à
l'ejiploltatlon intensîve des navettes maritimes par la compagnie de l'Angelus {Yann PASCO)

Nous Kxnmes actuellement propriétaire depuis plus de ZO ans d'une paml le au 12 tue du
Gullvln à Loanariaquer (56740), grevée (t'une tenritude de passage au pnrflt des résidents
d'une petite Impasse.

Le chEminement est en terre et ne permet pas le cfoiseirtent des véhicules et débouche sur
la rue du Gullvin, qui est également étroite et conduit à i'einbarcadère.

Nous avons appris suite à un entretien avec IE maire de l.ocnianaquer, MrJeannot et san
adjoint à l'urbaniane, Mr Sbnon, ce mardi 12-tëvrler 2019, que l'un despnipnétalres indiwis
(contentieux en cours malgré bornage ) , Mr ïann Pasco de la parcelle H150, a déposé une
demande de certificat d'urbanlsme opérattonnel en date du îOjanvfer 2019.

Ce certificat a pour finalité l'autorisation d'ex ptoilef Un jardin privé enclavé en un parking
pour leî touristes empruntant les navettes commefclalÉs de trolslère de la Sooété,
l'Angelus.

En effet depuis près de 3 ans pour les différents rh»eralns de cette impasse privéei le»
nuisances, risques, dangers et troubles à l'ordre ptlblic s''accrDusenl nfltamrnent l'été en
raison de la transfarmatiart d'une partie de son jardin prhré en parking pubiic cammerdal,
Coniine déjà s^nalé par la prlndpale Impactée < Famille QUENOT} cela nuit en plus à la
présïrvatton du patrimofne (biotnpe naturel en plus} etdévalorlse nos habttatlotis ( constat
d'agence Immobilière à l'appui).

Par ce ourrier officiel et récapitulatif nous teruins à vuus faire part des différents points qui
nous paraisient Importants



l Cela pose au mofru 2 profalèmes en tenn» «te droit :

l-l-j Tffpï»ft, ma(|o>i ffhiiîiw rie (a naturçd'un temin BrfvÉ en Darede stattonn»^,.^
Bifide p4i$içHttdf^tne? dewitiirtsa^cteuteiilesnul-anmt (visuelles, olfBrtivw et

sonores} ainsi que tes dangers liés à cette insécurité aggravée prwwnant de b cifcul'afen et
du stationnement des véhicules sans parlerducomportement agressif des personnes.

1-2-} Pasiaee sfir un tenafn priyé m'aaBanenant cadastr* BH 15S pour arriver à cet
emptscemenc awc tous tes risques de sécurité liés à la clrcutatun et au stattannement à
proximité des habitations.

Le cheminement quf peonet d>accéder à cBtte partelie r»ous tppartient et est certes grevé
d'une simple serwtude de passage pour les résidents et non pas pour une exptoitaUo^
toinmerciale non autorisée et polluante

Cette utilisation abusive est faite en cofitradlctlon de nos droits de pmpriété (acte notarié
d'achat droit de passage réservé à l'Uîage privé normal [tes habitant riverains) et du
bornage fait notamment à la demande de M y PASCO par le géomètre expert BUREm-E en

2 Auxquéh s'ajoutertt des pwblèimis d'ordrtttcdnlque et sécurttalre !

2. 1-1 En effet, te jardin de M. Vann PASCO t»a»celte Misa oriunte tes carartérfrttai^
iuinntes :

Indivis (avec sa sour)
une entrée séparée [tewiB être consirufle
endavé

- transformé Hlégalement, sans autorisation, en parking sauvée à usage cominErclal.

Cela poserait des protilèmes d'accès aux po.mpien et autres secours en cas tfintemlie ou
d'accldents rendus d'autanl plus prufaablw par cette concentrattofi de véhicules sur ce
têrrafn Inappropry, sans parier des rtsques de propaeation aux niaisons adjacentes.

2-2"|Ce ri<in et son usa entraînent luslcurscons uencesdont:
- o parinng ne profite pas au reste dEs commertes de LDcmariaquÊr. car les usagers

vienhent de campings en dehon de tjocmarlaquer et sont acheminés ( via une

signalisation Sflécitjque) derrière un des véhicules de ces campings et arrivent tous
en même temps provoquant l'Imposslbiflté de sortir de l'Impasse pendant une
vingtaiftE de minutes pour les praprfélalres du fond de nmpâue
ce parking est également Utilisé par d'autres usagers pour plqueniqupr ou dormir
sans l'auiorlsation (te l'Indlvlsfon Mr PascD, car tes tourlrtes voyant tous ces véhicules
se sentent en droit de le fahe.

enfin, tout récemment, le lundi llfévrier 2019 vers 18h 30, dés ouvriers à la
deniande de Mr Fasco, conseiller municipal ont Etfectué des travaux commenîant à
goudronr»» notre terrain sur la partie seroant au cheminement des riverains, sans
notre accord. Après enqirfle. Il s'asssait du personnel d'une SiKiété employée par la



mairie pour ta réaction en cours du parking pubtlc Wilsim. LB Sodété contactée et le
chauffeu» tfengin de travaux publies m^ corrfirmé qye Mr Pasco leur aurait dit être
proprlétafre du cheminf ce qui est pertinemment faux car II a (ait récemment borné
le siens de manière contradictoire)

Dans la nesure où par ailleurs :

Les autorités admlnlstnatives (département; rtairfe. ABF... ) ont déjà été cojisultés et
ont émis des avis négatifs el d^fôvorablte ces dernières années sur cet usage non
autorisé.
Le? riverains se plaignent régulièrement des dangers et nuliancas résultant (te cet
ua^ abusif si ce n'est Illégal.

Nous woua dBmandons donc indlir1duetlem«irt,- et si bewtn aiusl tnU«Uimnent. . de ne
pas accofder le CUO qui wut ert actueBement demandé par M PASCO tar il serait :

D'une part en opposition aux règtes de droit privé (servitude limitée sur ma
propriété) et publie (envlionnement et sécurité)
0'autre part en cnfttradictlan avec la wrfonté de développement durable des abords
du Golfe du Morbihan (à moins de 100 mélres du l'rttoral, à proximité de mortuments
hlstarlquBi sous protection des bâtiments dé France, dam une lone/slte Natura
2000).

J'ajoute qull existe non aulementdéjà deî parUnes publies à proximité et pas toujoura
occupés, mais ausl que des solutions altemathres ont été proposées par navettes
pwmenant ainsi au village de créer des emplois et de prcrfiier du flux de louristes mafltîmes.

Nûus tenons à votre disposition tous les. éléments < documents, photos, témoignages.
constat d'huissier et attestatlim à'ae&nce immobilière) iltustranl la poursuite de ces
nuisances et dangers : actes de propriété, certificats de bDmages. témolenages. photos,
plaintes, courriera administratifs des différentes autorités.

Nous stmmes convaincus que vous oom[tnenet r'argumentation et prendreï la [iécîslun qui
respectera tes droits des rirerelns et maintiendra t'équilibrc *c<momlque et Écologique de
cette wne « protégée» au bord dd Golh».

Veuilles croire, Monsieuf te Préfet, Madame, Mansieur, à l'tapressfon de notre
considération respectueuse.

10



Mairie LOCMARIAQUER

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Michèle HOULUER <michelehoullier@orange. fr>
mardi 26 février 2019 20:08

accueil@locmariaquer. fr
Pour Madame l'Enquêtrice du PLU

Bonjour Madame,

Nous sommes Michèle et Marc HOULLIER, nous habitons 17 rue de la Plaae à
Locmariaquer.

Nous avons consulté les modifications qui vont être apportées au PLU.

Notrc-maisonest desserv.ie par unchemin cadastré : BH 590, BH 595, BH 630, BH 631.
nous souhaitons que ce chemin soit maintenu comme accès à notre maison."" "I ' ww "

E.n-cas_de vente des terrains attenant à ce chemin, nous souhaiterions en être informé et
que.noseventuelles demandes puissent être prises en compte Iorsd'un~proiet de
constructions afin de maintenir et de préserver notre qualjtélactuelle~d7habjtet'.'

Vous en remerciant par avance,

Cordialement MAIRIE DiTocMA^o.
Marc et Michèle HOULLIER ^ ^ pEV. 2019 \

COURRIER "ARRÎVÉï



Mairie LOCMARIA UER

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Pièces jointes:

septifort. syndicgauter@orarige. fr
vendredi 22 février 2019 12:07 }

/
accueil@locmariaquer.fr
A l'attention de Madame la commissaire-enquêtrice - Contribution à l'enquête
publique complémentaire.
Contribution enquêté publique complémentaire LOCMARIAQUER - Fétan Stirec -

'22.02.2019.pdf; Vue aériennes et photos.pdf

Madame la commissaire enquêïrice,

En notre qualité de Syndic de la résidence Fetan Stirec sise à Locmariaquer, nous vous prions de trouver, ci-
joint, notre contribution à l'enquête publique complémentaire.

Pour la bonne forme, nous vous remercions de bien vouloir nous accuser réception du présent coumel.

En vous souhaitant bonne réception,

Cordialement.

Loïc SEPTIFORT
Gestionnaire de Copropriétés

AGENCE GAUTER
50-54 Place de la République
BP 80430
56404 AURAY CEDEX

0297563233

MAIRIE DE LOCMARIAQUER

2 3 FEV. 2019

COURRIEZ "ARF. '. VEE"

GAUTER



COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Madame Michèle EVARD-THOMAS
En Mairie

l place de la Mairie
56 740 LOCMARIAQUER

Locmariaquer, le 22 février 2019

Objet : Contribution à l'enquête publique complémentaire sur le Plan local
d'urbanisme de la Commune de LOCMARIAQUER

Madame le commissaire enquêteur,

Nous venons vers vous en notre qualité de syndic de la résidence de Fétan Stirec.

La résidence Fétan Stirec est une copropriété de 48 lots implantée depuis plusieurs
décennies sur le territoire de la Commune de LOCMARIAQUER, à proximité directe du
littoral.

Le projet de PLU ommunal a été arrêté par délibération du conseil municipal n°2016-6-
l du 27 juin 2016. Il a fait l'objet d'une première enquête publique du 7 novembre au 9
décembre 2016.

L'enquête publique a abouti à la modification du projet soumis à enquête sur plusieurs
points.

La résidence Fétan Stirec a consulté le nouveau projet de PLU soumis à l'actuelle
enquête publique complémentaire, et a pu découvrir la modification suivante :

Création d'un emplacement réservé à Fétan o-:-
en corn):Stirec our accéder au sentier côtier remarques Enquête publique

(Notice de présentation, page 12)



PLU arrêté

Nds

PLU modifié suite à enquête publique
Nds

fss

RetanStirec

* -r
»

. »

^
^."

\/^ uw» Ab â^
^'r;,r-^

(Notice de présentation, page 15)

Par ailleurs, le rapport de présentation fait désormais explicitement référence à
emplacement réservé de 260 m2 :

Nurnéio

3)

DwHnatfon BénéBdnIn

Chanin iéton à Félon SMrec Commune

(Rapport de présentation, page 126)

Swfecwenma

260

IrLÎ"1?1^! ^nvi?a9^ <?on^: ^. c.réation dlun emplacement réservé en application de
l.'artÏle_L151~41 du code de rurbanisme, sur une partie du terrain appartenant à la
résidence Fétan Stirec (parcelle AX 144), le long de la limite de DroDriete'
apparemment pour "accéder au sentier côtiei11.

cette-d termination fait suite à-la demande de quelques riverains du hameau de FETAN
STIREC de créer un « chemin d'accès direct à la mer'» :

PJS M-GOUELOUAellO

autres réslttenB
AX

Pièces lobites
Ubb Demande de créatton d'un chemin d'accès Acièsâla Avisfawrabte.

 

e« à ta mer depuis te hanneau de Wtan- côte Malsprolrièmeiieia
st"ec présence d'un petit

.
bSUment bloquent
faoès.

(Rapport de la commission d'enquête, page 79)

En remier lieu nous nous étonnons de l'absence de réflexion d'ensemble sur la
5^stio^_?s ?c.cès transversaux a la sen/itude de passage sur le littoral, ~une'~telie
détermination intervenant de manière isolée et, probablement, assez peu anticipée dans
ses effets.

La-3xation-dtun tel emP'acement réservé n'est, en effet, à aucun moment justifiée ou

motivée dans le rapport de présentation en considération du parti d'urbanisme'de "la



Commune ou de ses choix concernant les accès au littoral et la circulation sur le sentier
côtier. De telles lacunes ne semblent pas être en rapport avec la vocation de l'outil
« emplacement réservé », qui est susceptible d'apporter une restriction importante au
droit de propriété.

En second lieu le recours à la procédure de remplacement réservé ne semble pas
adapté pour traiter cette question, qui est explicitement abordée par le Code de
l'environnement dans le cadre de l'article L. 121-34 consacré à la « servitude de passage
transversale ».

Ces dispositions permettent en effet au Préfet d'instituer une « ser/itude de passage des
piétons transversales au rivage sur les voies et chemins privés d'usage collectif
existants », cette servitude « ayant pour but de relier la voirie publique au rivage de la
mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en /'absence de voie publique située à
moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage ».

Or, en l'espèce, un accès transversal à la servitude littorale existe à 300 mètres à l'Ouest
du projet d'emplacement résen/é de la Commune, et le Préfet n'a aucunement estimé
nécessaire de fixer une telle servitude, car la configuration des lieux ne l'imposait
aucunement. Il sera d'ailleurs noté qu'un second accès est situé à l'Est à 580 mètres
environ du projet d'emplacement réservé.

( Vues aériennes en pièce jointe - chemins alternatifs en rouge -projet communal en
bleU)

En outre, il existait effectivement un accès transversal au sein du hameau de Fétan
Stirec il y a quelques années par un chemin communal, accès qui a malheureusement
été supprimé lors de la cession du terrain en cause, et avec la construction d'une maison
d'habitation sur le dit accès (parcelle cadastrée n°220).



/J

(ancien accès matérialisé en rouge)

En troisième lieu sur le plan matériel, la configuration de remplacement réservé
envisagé soulève de sérieuses interrogations, car effectuée devant un petit bâtiment
appartenant à la copropriété .

tan Stir^c

h
~^.

(Notice de présentation)



( yues aériennes en pièce jointe)

Le bâtiment en question est, en effet, un local de stockage utilisé par les membres de
copropriété :

»-. --.
^'^'

^-

 

^-

(Photographie en pièce jointe)

Le tracé retenu va ainsi compromettre l'utilisation de ce bâtiment par la copropriété.

En outre, la configuration des lieux ne permet pas un passage de 3 mètres de large, au
regard de la présence d'un transformateur au début du tracé envisagé (Ouest) :



(Passage envisagé dans la haie, au pied du poteau électrique

f. ï f in

{distance de 2, 37 mètres environ entre la limite cadastrale et le transformateur

Enfin, la configuration retenue pour remplacement résen/é semble valider un
cheminement de la servitude littorale non onforme^ l'arrêté du Préfet du Morbihan du
25 mai 1989 qui procède à sa délimitation.

C'est en effet cet arrêté qui délimite la ser/itude de passage sur le littoral, qui est
d'ailleurs reprise dans le PLU de LOCMARIAQUER (planche « Nord servitude). Or, il est
clair que le tracé ne fait, à cet endroit, aucun détour à l'intérieur des terres, mais suit le



littoral :

3Beiiatt-,a-. ^_... _.
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EL9 : Servitudes relatives au passage sur le littoral

{Résidence Fétan stirec en arc de cercle au su<^

Or, le tracé retenu dans le projet de PLU soumis à l'enquête ne permet aucunement de
rejoindre la servitude de passage sur le littoral, car s'arrêtant une vingtaine de mètre en
retrait de celle-ci.



( Vues aériennes en pièce jointe - projet d'emplacement réservé en mauve - sentier
côtier en bleu)

L'emplacement réservé envisagé ne permet donc pas, comme mentionné, un « accès au
sentier côtier ».

* *

Au regard de ces éléments, nous vous remercions donc d'émettre une réserve
visant à demander à la Commune de LOCMARIAQUER de procéder à la
suppression de cet emplacement réservé avant l'adoption définitive du PLU,
celui-ci n'étant aucunement justifié et intégré dans une réflexion globale de
la Commune sur la question du cheminement sur le littoral, qui est
parfaitement satisfaisante en l'état des accès transversaux disponibles.

Nous vous remercions par avance de la considération accordée à notre contribution et
restons, bien évidemment, à votre entière disposition pour tout échange
complémentaire.

Nous vous prions d'agréer. Madame le Commissaire-enquêteur, en l'expression de nos
salutations distinguées.

Monsieur Loïc SEPTIFORT
Agence GAUTER, Auray
Syndic de la copropriété de la Résidence
FFTAN STIREC
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Chemins transversa x alternatifs ro e et ro'etd'e acement réservé bleu
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Ancien assa e vers le littnral rou e



Pro'et 'em lacement réservé m uve etbâtimen u die ro e



Phot ra hie du bâtiment concerné ar le tracé de sment réservé



Tracé de rem lacement réservé mauve et sentier côtier de Farrêté de 198 bleu
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Pho ra hie du transformateur concerné ar le tracé e 'e acement réservé
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Calcul de l di nce entre le transformateur et la limite cadastr de la résidence Géo rtail


