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Par courrier du 17 mars demier, vous avez bien voulu consulter le Conservatoire concernant le projet
de PLU arrêté par la commune d’ARZON. Je vous en remercie.

Après examen des documents, je me permets de vous faire part de deux observations

- L’annexe relative à la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles n’apparaît pas
au dossier. Or, ce document est indispensable pour la bonne instruction de toute demande de
renseignement, afin d’éviter des cessions sans purge du droit de préemption, pour lesquelles un
recours contentieux pourrait être engagé par les bénéficiaires de ce droit.

- La création d’une zone 1AUh côté mer de la route du Graniol, qui empiète sur la zone naturelle à
préserver, incluse dans le périmètre d’intervention foncière du Conservatoire du littoral et dans
la zone de préemption au titre des ENS. Cette extension de la zone urbanisée sur l’espace
naturel, bien que mineure, constitue un précédent susceptible d’être revendiqué pour d’autres
secteurs. La pression foncière urbaine est importante sur la presqu’île et l’intervention du
Conservatoire relève d’ores et déjà des mesures de préservation d’espaces relictuels sur les
pointes nord d’Arzon, en particulier pour éviter le grignotage insidieux des espaces naturels. En
conséquence, il me paraît pas opportun de maintenir la qualification de zone IAUh sur cette
emprise.

Par ailleurs, ati regard des compétences et des missions du Conservatoire du littoral, le projet arrêté
n’appelle pas d’autrremarques de notre part.

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à la présente et reste à votre disposition pour votis
apporter tout complément d’information si vous le souhaitez.
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