
LE PRESIDENT

Monsieur le Maire

Par courrier en date du 3 janvier 2013. vous sollicitez I avis du Conseil général

concernant le projet d’élaboration du Plan local d’urbanisme (P LU.) de votre commune.

Après examen par les services du Conseil général ce document appelle les remarques

suivantes

Dns le doms nedides es aces naturels

Il conviendra dinclure en annexe la zone de préemption qui sera en vigueur à la

date dapprobation du PLU

Dans le domaine des zones humides

Linventaire réalisé sur la commune semble respecter la méthodologie

départementale mais n a pas encore eté réceptionné par la cellule d’animation sur les

milieux aquatiques

Concernant le reglement affecte aux zones humides e point 10 page 91 du

reglernent pourrait etre rédigé de la maniere suivante
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Les ifnenagements leqers reccssaires a la gestion ou e frvertu,e au publi de

es miliet» 3 onittion que leur I )cal sdtlon et leur aspect ne p rt ut pas atteinte e

la pre;seration des milifu» et que 1CS amenagerrients oIer)t c’ençu »-‘ rndn!ere

permettre un ret ur du s o letat nature’!1cherr7lne’mnents pieronriiers et c’yc’labfrs

rea se. n mater 30X perme ibles et n m polluants les ot ets m hilier de chues e

‘( ije’;! eu 3 bnfrrri tien du oubli” fs ntes d’ots’r eti in a Li fdljtie’ or J

e fi e r° t i et e je cl il ail
‘ L . ‘ , -_

CONSEIL
GÉNÉRAL

inistèr
PennarBed

Quimr tø

fi Z . 2O13

Monsieur le Maire
Mairie
29350 MOELAN.SURMER



Les installations et ouvrages dinterêt génét al liés à fa sôcurite. a la salubrité. ati

réseaux dutilité publique lorsque leur localisation reporid à une nécessité technique

impérative »

Dans le domaine des déchets

Il conviendra de signaler I ancienne decharge brute de Pont Dourdu qui a fait objet

d une réhabilitation récente et d inscrire ce secteur en zone non constructible

Au sein des services du Conseil genéral votre dossier est suivi par Armelle SIMON

coordinatrice territoriale à la Mission des coopérations territoriales Direction générale des

services que vous pouvez joindre au 02 98 76 2288 ou par courriel

armelle simonçj

Veuillez agréer Monsieur le Maire mes salutations distinguees

Pour le Président et par délégation,
La 1ère Vice-présidente,

Présidente de la Commission
Territoires et environnement
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