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Objet: classement au PLU des EBC les plus significatifs de votre commune
références: L 146-6 et L130-l du code de l’urbanisme
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______________________

courriel : ddtm-sua-commission-des-sites@morbihan,gouv.fi

Vous m’avez transmis, pour examen par ta commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, le projet de classement au PLU des espaces boisés les plus significatifs de
votre commune conformément à l’article L 146-6 du code de l’urbanisme.
Cette instance a formulé lors de sa séance du 28 janvier 2014 un avis favorable à votre
demande de classement des EBC.

Tous travaux de terrassement, ouverture d’accès ou de chemins, plantations, coupes de bois,
débroussailLages ou de débardage lié à l’entretien des espaces boisés (notamment à proximité
des secteurs du Petit-Mont, de la butte de Tumiac et de la pointe Saint-Nicolas) devront être
préalablement soumis pour information au service régional de l’archéologie. li vous
appartiendra également de rappeler aux maîtres d’ouvrages l’obligation de déclarer au même
service toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée au cours de ces travaux,
conformément aux dispositions des articles L531-14 à L531-16 du code Uti patrimoine.

horaIres d’ouverture:
Siège —8, rue du Commerce
9h à 11h30 etl4hà 17h
Site Agriculture — 11, bd de la Paix
8h30 à 12h et 14h à 17h
adresse:
8, rue du Commerce - BP 520
56019 Vannes Cedex
téléphone:
0297681200
télécopie:
0297681201
courriel
ddtm©mobihan.goev.fr
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