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<n Camping de Kerpenhir

DOMAINE RÉSIDENTIEL

Locmariaquer, le 28 février 2019

Madame ÉVARD-THOMAS Michèle
Commissaire enquêtrice
Mairie de Locmariaquer
Place de la mairie
56740 LOCMARIAQUER

Objet : Enquête publique complémentaire sur le projet de Plan Local d'Urbanisme sur la
commune de Locmariaquer
Demande de modification de zonage sur la parcelle cadastrée au BP 0258

N/Réf : PG/2019/19
Courrier et pièces annexes remis en main propre

Madame la Commissaire enquêtrice,

?-a^. l'^tLleII?_enqL l.ête Publique. comPlémentaire relative au projet de PLU pour la

^TII?u^e de-Locma'"i^q.ue'''à la demande du Préfet du Morbihan, la mairie propose de
retenir le zonage « Nds » pour notre parcelle cadastrée au BP 0258, celle-ci'étant
destinée au projet de réaménagement de notre terrain de camping cadastré au'BP026T.
Ce projet de zonage en « Nds » nous le contestons au travers de ce dossier. et
fournissons tous les arguments en faits et en Droit justifiant notre" deman'de de
maintien de la parcelle BP 0258 en zonage « Ula ».

^u.r. jryy. e}'lors (?e la première enquête publique qui s'était déroulée du 07/11 au
11/12/2016, pour la parcelle cadastrée au BP 0258 située autour de notre terrain de
camping, la mairie avait inscrit un zonage « Ula » afin de permettre l'extension du
camping existant.

Dans ses conclusions la Commission d'enquête avait émis un avis défavorable à notre
projet d'extension répondant favorablement à la demande de la préfecture, les raisons
données par la Commission d'enquête étaient erronées considérant :

« Que le projet se ferait aux dépens d'espaces naturels protégés »,
« Ajoutant que la partie sud de l'extension prévue se ferait sur un vaste espace

remarquable et caractéristique, en zone « Nds »,
« Que la parcelle est pourtant déjà utilisée en parking (02) en période estivale ».
« Qu'elle enclave de plus 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^^ire que par un chemin piéton et cyclable ».
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Camping de Kerpenhir

DOMAINE RÉSIDENTIEL

(01) Annexe : Courrier en date du 24/11/2016 remis à la commission d'enquête
(02) Annexe : Parking pour véhicules

Par courrier (03) adressé le 14 mars 2017 au maire de Locmariaquer, nous
avons réfuté le rapport émis par la commission d'enquête concernant la parcelle
BP 0258 en rappelant les points suivants :
(03) Annexe : Courrier en date du 14/03/2017 remise à la mairie de Locmariaquer

*:* Contrairement à ce qui a été écrit dans le rapport rédigé par la commission
d'enquête, la parcelle ciblée cadastrée au BP 0258 n'est absolument pas classée
en zonage « Nds », mais est bien classifiée en zonage « Ndb » au POS depuis
1989.

*:* Ce zonage « Ndb » permet l'ouverture et l'extension de terrains aménagés pour le
camping et le caravaning. Nous rappelons que dans le projet de PLU datant de
2006, dans le secteur considéré, il était toujours autorisé de réaliser l'implantation
d'un terrain de camping.

*:* II était également fait état que la parcelle située sur la partie ouest serait boisée,
convient-il de consulter une photo aérienne (02) afin de vérifier que ces dires sont
là encore totalement faux.

*:* De surcroît il était indiqué que son accès ne pourrait se faire que par un chemin
piéton et cyclable, là encore ce point est fortement contesté, car la seule approche
retenue et matérialisée au sol depuis 2008, se situe par le 8, rue Henri Ezan.
(02) Annexe : Parking pour véhicules

Dans le cadre de cette enquête publique complémentaire, nous sommes passés d'un 1er
projet de zonage « Ula » recommandé alors par la mairie de Locmariaquer au projet de
zonage « Ndb » imposé par le Préfet du Morbihan, et ce selon les dires de Monsieur le
Maire de Locmariaquer. Aussi nous rappelons que ce projet n'est en rien contradictoire
avec la loi littoral, à savoir :

1° - La Loi littorat :

* Contrairement à ce qu'indiquent les services de l'État, carte (4-5-6-7) à l'appui, le
terrain apparaît bien d'une part, dans la zone agglomérée du bourg et d'autre part
qu'il n'existe aucune discontinuité avec les autres secteurs urbanisés depuis le
centre du bourg.

* La parcelle (BP 0258) est en continuité avec le centre urbanisé de Locmariaquer.
(04) Annexe : Carte d'urbanlsation de la commune vs loi littoral

(05) Annexe : Carte présentant la situation cadastrale du projet
(06) Annexe : Carte présentant tes projets zonages sur la carte cadastrale
(07) Annexe : Carte vue aérienne des zonages

* Cette position a toujours été soutenue par Monsieur le Maire de Locmariaquer,
mais également par le Conservatoire du littoral qui n'a émis aucune remarque
particulière (10) sur le projet de zonage « Ula » lors de la lère enquête publique.
(10) Annexe : Réponse du Conservatoire du littoral en date du 17/08/2016

2° - Site et paysages remarquables :

* Là encore, nous réfutons la position exprimée sur ce point par les services de
l'État précisant notamment :
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DOMAINE RÉSIDENTIEL

« Le projet de zone « Ula » correspond à l'extension ouest du camping se situe
dans un vaste espace naturel constitué de dunes, de landes et de marais, classé

au plan d'occupation de sols (approuvé le 16/07/1990) en zone Ndb (zone
naturelle protégée depuis 1979) »

* Convient-il de rappeler que 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°
32552 Lebon)

Sur ce sujet, nous ajoutons,

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.

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.

Nous ajoutons que lors d'évènements cette parcelle (BP 0258), est
régulièrement mise à la disposition gratuite de la mairie de Locmariaquer
comme parc de stationnement (02).
(02) Annexe : Parking pour véhicules

Le seul fait que la parcelle soit située à proximité d'espaces naturels ne
suffit pas à lui conférer la notion d'espace remarquable, point qui sera
abordé dans le prochain chapitre relatif au Conservatoire du littoral.

* Concernant l'affirmation par les services de l'État que le projet se situe dans un
espace naturel constitué de dunes, là encore cette affirmation est complément
erronée, pour la simple raison qu'il n'y a aucune dune auprès de la parcelle
ciblée (BP 0258), ce qui est tout à fait vérifiable.

* En tout état de cause, il convient de retenir que cette parcelle (BP 0258) n'est
pas un espace remarquable, tout au plus un espace naturel, mais pas un
espace naturel remarquable.

* Aussi en tant que Commissaire enquêtrice, nous vous demandons de
noter dans votre rapport que la parcelle BP 0258 n'est pas un espace
remarquable.

3° - Conservatoire du littoral :

* Historiquement la parcelle (BP 0258) où sera réalisé t'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.

* 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 considéré
comme pouvant relever de la catégoj;i^ des espaces naturels remarquables.

* £- *
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DOMAINE RÉSIDENTIEL

* 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.

* De ce fait, le Conservatoire du Littoral a bien délimité ce qui relevait des
zones à protéger, puisque, l'époque le Conservatoire avait tout loisir de
s'approprier le terrain (BP 0258).

* Les parcelles (BP 0250 et (BP 0258) sont aujourd'hui séparées par une clôture ; le
conservatoire ayant de surcroît validé le plan de bornage (08-09) entre ces deux
parcelles.

* Convient-il de rappeler que le Conservatoire (10) 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).
(08) Annexe : Plan de bornage
(09) Annexe : Photographie aérienne des parcelles BP 0258 et BP 0250
(10) Annexe : Réponse du Conservatoire du littoral en date du 17/08/2016

4° - Étude Natura 2000 réalisée en 2011 :

* Dans le cadre d'une lère demande de permis d'aménager, une étude Natura 2000
Faune et Flore (il) a été réalisée en 2011 par LBI Le Bihan Ingénérie, cabinet-
conseil en environnement, enquête qui a permis d'aborder toutes les incidences
possibles relatives au projet d'extension du camping.
(11) Annexe : Etude Evaluation des incidences Natura 2000 soit 84 pages

En conclusion, cette étude indiquait :

*:*

*î*

En l'absence d'habitats et espèces végétales d'intérêt communautaire sur la
parcelle concernée par l'extension du camping et à proximité immédiate, le
projet n'aura pas d'impact direct de ce point de vue, que ce soit en phase
de travaux ou en phase d'exploitation du camping.

Le principal impact réside dans le risque de dissémination d'espèces
invasives du type Baccharis.

Il a été recommandé de prévoir des mesures spécifiques afin de réduire ces
incidences et rendre le projet compatible avec la préservation des espèces
d'intérêt communautaire au niveau de la pointe de Kerpenhir à
Locmariaquer, à savoir :

. La période la plus propice à la réalisation des travaux sera
comprise entre octobre et janvier.

. Réalisation sur tout le pourtour de l'extension du camping,
un talus bocager littoral recouvert d'un parement en pierre
sèche, afin d'augmenter les possibilités de caches et d'abris
pour les crapauds juvéniles lors de leur migration, ainsi qu'un
abri favorable aux lézards.
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DOMAINE RÉSIDENTIEL

A la suite de cette étude, celle-ci a été soumise à la DRÉALE Bretagne et
en 2012 notre terrain de camping a obtenu la certification Écolabel
européen, ainsi que le label Clef Verte international.

Depuis, en collaboration avec le garde du Conservatoire du Littoral, notre
terrain de camping a également mis en place une journée éco-citoyenne
afin d'éradiquer le Baccharis, plante invasive.

5° - Étude d'impact réalisée en 2016 :

* Dans le cadre de notre seconde demande de permis d'aménager, en juin 2016 une
étude d'impact (12) a été réalisée par Madame Emmanuelle BESREST, cabinet-
conseil en environnement, enquête qui a permis d'aborder également toutes les
incidences possibles sur son environnement en analysant les effets directs et
indirects, temporaires et permanents du projet d'extension du camping.
(12) Annexe : Etude d'impact soit 110 pages

Dans le rapport environnemental, il a été précisé :

Impacts temporaires et permanents :
Le projet d'extension en lui-même ne générera pas de rejets
atmosphériques polluants et n'aura pas d'effet direct perceptible sur le
climat local et régional. L'extension ne prévoit pas de bâtiments, de piscine
et n'utilisera donc pas de chaudière ni de climatisation.

Les nuisances pendant la phase de chantier et en phase d'exploitation :
Elles ont été abordées sans contrainte particulière (Cf. pages 84 à 87 de rétude),

Les impacts permanents ont porté notamment sur :
L'eau potable, les eaux usées, les déchets divers, les consommations
d'énergies ont été abordés, en rappelant les actions menées par le camping
(14) certifié Ècolabel européen et Clef verte, n'utilise d'ores et déjà plus de
produit chimique pour le désherbage et l'entretien général du camping. (Cf
pages 84 à 86 de l'étude).
(14) Annexe : Actions réalisées par le camping en faveur de /'environnement

Le projet d'extension en lui-même ne générera pas de rejets atmosphériques
polluants et n'aura pas d'effet direct perceptible sur le climat local et régional.
L'extension ne prévoit pas de bâtiments, de piscine et n'utilisera donc pas de
chaudière ni de climatisation.

Le projet ne porte pas atteinte aux zones humides. En particulier, il préserve la
zone humide identifiée dans l'inventaire communal (2013) situé au Sud-Est de la
parcelle B258 , le long de la Route des Plages.

Concernant les protections foncières, il est rappelé que l'extension a été laissée
libre par le Conservatoire du littoral qui n'a pas préempté sur la parcelle du projet
lors de la vente des terrains et en particulier de la parcelle B258. Lors de
l'acquisition de la parcelle BP 258 par la SARL Domaine de Kerpenhir, la parcelle
limitrophe(BP 250) a même été achetée par le Conservatoire du littoral afin de
marquer la limite de zone urbanisable (cf. plan page 33 de l'étude).
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À la suite, après analyse de l'étude d'impact la DREAL Bretagne n'a pas émis
d'avis défavorable, mais sollicité quelques compléments d'informations (i3)
(13) Annexe : Réponses aux questions de la DRËAL Bretagne suite analyse étude d'impact

6° - La sécurité - Submersion marine - Commission d'enquête 06-2014 :

Le projet de réaménagement et d'extension du camping 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.

L'extension est une opportunité pour accentuer la sécurité générale de
tous les occupants du camping, en supprimant tout danger potentiel, car
il permet de relocaliser toute l'activité à risque en zone blanche.

Ce point est également soutenu par Monsieur le Maire de Locmariaquer, et a fait
l'objet d'une remarque positive relevée par la Commission départementale, en
charge de la sécurité des terrains de camping situés en zone soumise à risque
majeur, lors de sa visite du camping le 27 mais 2014 (is)
(15) Annexe : Le 27/05/2014 Lettre de la Commission de sécurité au maire de Locmariaquer

7° - L'économie et remploi :

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.

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'Etat
sur le Morbihan, que les aspects économiques soient complètement oubliés dans
ce projet d'enquête, présenté par la commune.
Dans le projet, sans commentaire particulier les zones a vocation de loisirs (i6)
proposées par la commune de Locmariaqyer, passent globalement de 93, 62
hectares (PÔS 1993) à 36, 3 hectares (PLU'2016'- lère enquête publique) puis à
32, 5 hectares dans le projet de complément d'enquête actuel, soit moins de 61, 12
hectares (moins 65 %).
(16) Annexé : Zones à vocation de loisirs sur le projet de PLU

De plus nous avons été surpris de constater qu'il n'est toujours pas fait état de
l'étude thématique sur la capacité touristique de Locmariaquer par rapport aux 9
communes littorales voisines, réalisée à notre demande en 12/2015 par la CCI du
Morbihan (17).
(17) Annexe : Étude thématique réalisée en 12/2015 par la CCI du Morbihan

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 éviterait ainsi de se trouver hors-jeux dans /'éventualité d'un classement des
6/7
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Mégalithes morbihannais au patrimoine mondial de l'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 restaurant ont depuis fermé. Pourtant le projet de
PLU propose de réduire fortement les zones à vocation de loisirs et de supprimer
les zonages destinés aux évolutions potentielles des campings existants.

Comme vous le savez, un Plan Local d'Urbanisme, comme son nom l'indique, a pour
objet de planifier localement l'urbanisation. C'est un acte majeur d'aménagement d'une
commune. Il engage la commune et ses habitants pour les générations futures. Il doit
être l'expression d'un projet de développement tenant compte tant des besoins en
matière économique que de la nécessité de préserver l'environnement, l'un n'allant pas
sans l'autre.

Dans le cas de ce PLU, outre les excès que nous avons dénoncés dans le présent dossier,
s'ajoute un contresens en termes d'économie locale et d'emplois directs et indirects,
grands oubliés à date dans ce projet.

A la lecture de ce courrier et des pièces en annexes, vous pourrez constater que
l'ensemble des éléments présentés démontrent clairement que les informations avancées
par les services de l'État du Morbihan sollicitant le zonage « Nds » pour notre parcelle
(BP 0258) sont infondées et sans argument.

La position prise par la Préfecture du Morbihan à l'égard de notre structure est
une réelle obstination, une dénaturation des faits et une erreur de droit. En
revanche nous avons été surpris de constater que le zonage « Nds » proposé dans le
projet de PLU en 2016, pour 80 % de la surface du camping municipal avait lui
totalement disparu.

Nous nous remercions par avance pour l'attention particulière que vous voudrez bien
porter à notre dossier, et restons à votre disposition pour tout élément complémentaire
qu'il vous plaira de connaître.

Veuillez agréer. Madame la Commissaire enquêtrice, l'expression de notre considération
distinguée.

Patrick GOVEN
Gérant
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