
Madame Yvette GOUZER-LORGEOUX

Scarpoche

56740 LOCMARIAQUER

Madame Michèle EVARD-THOMAS
Commissaire-en uêtrice

l place de la mairie
56740 LOCMARIAQUER

Locmariaquer, le 29 février 2019

Madame la Commissaire,

Je vous adresse ta présente dans le cadre de l'enquête complémentaire ouverte pour l'élaboration du
PLU de la commune LOCMARIAQUER.

Elle concerne la situation envisagée pour l'ensemble foncier constituant mon domicile dans le village
de Scarpoche et composé d'un seul tenant par les parcelles AN n°277, 328, 325 et 274.

Cette dernière représente la quasi-totalité de la superficie de mon bien directement desservi au sud
de celle-ci par la route principale rejoignant le bourg de la commune.
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l Situation actuelle P.O.S. 16 "uillet 1990

Ma propriété est actuellement incluse dans le « secteur urbanisé de densité significative » du village
de Scarpoche ainsi que le qualifie (p. 79) le rapport de présentation.

C'est la raison pour laquelle elle est actuellement classée en zone [UBa] à l'exception mineure d'une
partie rognée au nord-est de la parcelle AN 274.
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On notera ici la présence d'un dolmen signalé par « + » sur la parcelle AN n° 272 située au sud-
ouest de ma propriété et constituant une enclave actuellement classée en zone [NDam].
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Le règlement graphique prévoit à ce jour un reclassement en [Na] de l'ensemble de la parcelle AN
274 actuellement en [UBa] en avec la création, au centre, d'un ilôt circonscrit au bâti qui serait lui
placé en zone [Ubm].
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En m'excluant ainsi de la zone Ubb (anciennement UBa) limitrophe constituant du village de Scarpoche
dont ma propriété a toujours faisant partie, cette parcelle se trouverait ainsi morcelée :

> Au nord-ouest en zone Ac réservée comme aujourd'hui à l'aquaculture terrestre.

> Au nord-est en zone Na au motif de la protection des espaces naturels du territoire
(boisements, abords des cours d'eau, périmètre Natura 2000, etc. ) interdisant les constructions
nouvelles.

> Au centre en zone Ubm correspondant aux secteurs urbanisés proches des sites mégalithiques
à protéger et ne permettant que les extensions et annexes si tant est qu'elles recueillent la
faveur de à la DRAC.
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> Et enfin toute la partie sud à nouveau en zone Na interdisant donc les constructions nouvelles.

Nous nous verrions ainsi, mes trois enfants et moi-même, privés de toute possibilité d'habiter ce village
ou nous nous trouvons depuis plus de cinquante ans faute de pouvoir y construire sauf intervention
de la DRAC et en devant nous satisfaire d'une simple extension du bâti existant.

Cette exclusion du village de Scarpoche et des règles d'urbanisme qui lui sont réservées nous sont,
vous le comprendrez, anormalement préjudiciables.

Elle revêt un caractère exorbitant de pouvoir public dans la mesure où l'intention visée est à la fois
sans cohérence avec la situation des lieux et sans justification patente au regard des buts que le
projet de PLU prétend poursuivre.

A - Le reclassement artiel en zone Na de la artie actuellement en UBa de la arcelle AN n* 274

Le premier rapport d'enquête publique (décembre 2016) faisait déjà état de ('anomalie (R28 page 37)
en ces termes :

« Demande de reclassement du terrain de Mme LORGEOUX en Ubb. Le classement Ubm n'est
pas justifié. »

La réponse communale a alors été (Mémoire en réponse page 13) :

« // semblerait qu'il y ait une erreur sur le règlement graphique. Seule la partie Sud de la parcelle
AN 274 [dans uetle limite ?] et la totalité des parcelles AN 272 et 273 seraient à classer en Nm.
Le bâtiment de la parcelle An 274 [sur uel érimètre ? sero/foc/osse/-enA/o[et arconsé uent
tou'ours as en zone Ubb .... Ces modifications seront soumises au comité de pilotage avant
l'approbation du PLU. »

Or, ne serait-ce que pour sa moitié nord (e/. "B" ci-après], le reclassement de la parcelle AN n'274
actuellement en UAB en Na au lieu d'Ubb n'a de cohérence ni avec la situation des lieux ni avec
('objectif affiché d'un développement raisonné de ['habitat censé favoriser l'optimisation et la
densification de l'existant.

La parcelle AN 274 est en effet partie intégrante du village de Scarpoche situé en zone UBa du P.O.S.

Elle ne comporte aucun boisement qui soit classé "EBC" ni même seulement remarquable.

Elle n'est située à l'abord d'aucun cours d'eau nécessitant d'être préservé.

Elle ne situe pas en zone humide de l'inventaire de 2013.

Elle ne supporte aucun "bâti remarquable"

Elle se situe au-delà de la bande des 100 m. de la « loi littorale ».

Elle n'est impactée par aucun risque de submersion marine.

Elle n'a surtout aucune spécificité géologique ou biologique devant lui attirer une attention particulière
au titre des « dispositifs de protection réglementaire et zones de protections naturelles » (Natura 2000,
ZNIEFF, ENS... ) visés p. 27 et s. du rapport.

Strictement rien ne lui vaut donc un classement en zone Na plutôt qu'en Ubb.

Dans son mémoire l'autorité municipale ne justifie d'aucun motif valable expliquant que cette
parcelle doive sortir du village de SCARPOCHE ayant vocation d'évoluer d'UBa du P.O.S. en Ubb du
PLU.
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Sauf à mieux éclairer sa position pour ne pas commettre un excès de pouvoir caractérisé, la parcelle
AN n'274 conserve donc une incontestable vocation à intégrer la zone Ubb attenante comme toutes
celles qui lui sont limitrophes.

B - Sur le déclassement du érimètre du bâti existant d'UBa en Ubm

Les sites mégalithiques recensés par la DRAC sont "protégés" par un zonage Nm tandis que les
habitations alentour sont astreintes à un zonage en Ubm.

Si la réponse ci-avant contenue dans le mémoire en réponse à l'enquête publique initiale semble
reconnaître une anomalie, elle demeure imprécise dans la correction devant y être apportée.

Elle ne parle certes plus d'enfermer le zonage en Ubm à l'assiette du bâti existant mais de le déporter,
sans précision aucune, à « la partie Sud » de la parcelle AN 274 y ajoutant (logiquement) la parcelle AN
252 (dolmen) et AN 253 (située à l'est).

Reste néanmoins à comprendre ce qu'il faut entendre par « partie Sud ».

Le classement en Ubm du périmètre situé autour du dolmen s'entend.

L'équité entre justiciables ne peut en revanche justifier que le sud la parcelle AN 274 soit grevé des
sujétions administratives et contraintes d'urbanisme propre à un zonage en Ubm au-delà d'une
distance équivalente à celle qui sépare ledit dolmen de la zone Ubb à l'est.

Cette limite peut être ainsi objectivement représentée.
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En conclusion 'e sollicite donc our les raisons ci-avant ex osées :

> que la partie située au nord de la li ne de cercle d-dessus qui est actuellement en zone UBa
soit classée en zone Ubb à ('instar des parcelles UAb voisines ;

> et que seule la artie au sud de cette même ligne soit classée en Ubm au motif de la présence
du dolmen signalé sur la parcelle AN 272

Vous remerciant de l'attention portée à ma demande,

Je vous prie d'agréer. Madame la Commissaire, l'expression de mes salutations distinguées.

6/6


