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Mairie de CAMOËL
(Morbihan)

rvIel11bres
En exercice: 15
Présents 15
Votants 15

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le quinze septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Camcël s'est réuni sous la présidence de Monsieur Bernard LE GUEN, Maire.

Etaient présents : Mmes DEPREUX Michèle, GUICHON Karine, M LEVESQUE René,
HALGAND Jean-Hugues Adjoints, Mmes ADJANOHOUN Claudie, BIGOT-SAFFRE Corinne,
BROSSET Aurélie, BURBAN Lucienne, Nathalie GIRARD, MM BELLIaT Rémy, BERTHa
Maurice, HECKlNG Christophe, MORlCE Lionel, PERRAUD Jean-Charles.

Dale de convocation: 8 septembre 2015

Validation de l'inventaire des zones humides

Monsieur le Maire rappelle le déroulement de la mise àjour de l'inventaire des
zones humides:

Consolidation des inventaires zones humides et cours d'eau pour répondre à la
demande de l'Etat et en accord avec les préconisations du SCOT de CAP Atlantique
Mission confiée au Cabinet Xavière HARDY, qui avait déjà réalisé le précédent
inventaire

La mise à jour de l'inventaire des cours d'eau a été réalisée par I'LA.V (Institut
d'Aménagement de la Vilaine)

Constitution d'une commission communale composée de 45 personnes représentant
la municipalité (commission du PLU) des organismes (DDTM, CAP Atlantique,
DREAL, SAGE VILAINE, Police de l'Eau, Conservatoire du Littoral, Chambre
d'Agriculture), les agriculteurs de la commune, les plaisanciers, les pêcheurs, les
associations locales (zones de loisirs des Toquiniers et de Kérizel, Camoël Océan) et
deux associations extérieures (Eaux et Rivières ainsi que les Amis du Pays entre Mès
et Vilaine)

Travail fait sur la même base de concertation locale que l'inventaire de 2006

Une phase de terrain incluant un travail spécifique sur les zones d'urbanisation future
prévues dans le PADD, qui conforte J'absence de zones humides sur les secteurs
envisagés

2 réunions de travail (au lancement le 19 février 2015 et après l'inventaire de terrain
le 16juin 2015) qui ont permis de valider le travail



Puis il soumet le plan pour validation par le Conseil Municipal.
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Une phase de consultation publique qui s'est déroulée en mairie du 29 juin au
17 juillet 2015 : La contestation de M. Roland RlPOCHE consignée sur le cahier des
observations concernant le classement en « zone humide» de la parcelle AN n° 63 a
fait l'objet d'une vérification sur le terrain le 24 août 2015 en présence de Philippe
FRlN (Cabinet Xavière HARDY) du Maire, de conseillers municipaux et de
M. Roland RIPOCHE. L'identification d'une zone humide sur cette parcelle a été
confirmée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de 14 Voix POUR et
1 abstention:

Copie certifiée conforme au registre,
Camoël, Ie 16 septembre 20 IS
Le Maire,
Bernard LE GUEN

• Approuve les inventaires pour intégration des zones humides et des cours d'eau
au PLU en cours de révision, afin de les protéger.
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