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MAIRIE 

DE 
LOCTUDY 

 

 
EXTRAIT  DU  REGISTRE 

 
DES  DELIBERATIONS DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

 
     L'an deux mil seize, le huit juillet à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil 
Municipal de la Commune, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle du 
Conseil de la Mairie, Place des Anciens Combattants, sous la présidence de Mme Christine 
ZAMUNER, Maire. 
 
      Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 
      Date de convocation du Conseil Municipal : 1er juillet 2016         
      Date d'affichage : 1er juillet 2016 

 
PRESENTS : Mmes ZAMUNER C., BUANNIC M.A, MM LAOUENAN J., DE PENFENTENYO H., Mmes 
DELAUNOIS J., GUERIN A., M. POCHIC S., Mmes RIGAUD M., OLLIVIER M.F., MM. MEHU P., QUILLIVIC 
P. Mme MARZIN M.B., M. ACQUITTER T., Mmes COIC-LE BERRE M., MADELEINE RIOU A., PRONOST 
BIDEAU A., M.COSNARD S., Mmes CORCUFF A., RAPHALEN M., SEILIEZ C., LEBIS M.C.   

 
ABSENTS : MM. LE CORRE F., BEREHOUC M., Mme BRETON J., MM. CROGUENNEC A., GAIGNE J.M., 
Mme MARECHAL L. 
 
ABSENTS EXCUSES : M. LE CORRE F. (Procuration à M. COSNARD S.), M. BEREHOUC M. (Procuration 
à M. MEHU P.), Mme. BRETON J. (Procuration à Mme SEILLIEZ C.), M. GAIGNE J.M.(Procuration à M. 
ACQUITTER T.). 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme PRONOST BIDEAU Anne 
 

____________ 
 

 

N° 2016 – 080 : OBJET : URBANISME : VALIDATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DE LA 

COMMUNE 

 

Le syndicat mixte Ouest Cornouaille Eau (Ouesco) est maitre d’ouvrage des inventaires communaux 

sur son territoire et à ce titre assure le suivi de la prestation et rémunère le prestataire retenu par lui.  

L’objectif de ces inventaires est de parvenir à une meilleure protection de ces milieux indispensables 

à l’équilibre de la gestion de l’eau, en améliorant leur connaissance et en favorisant leur classement 

dans les documents d’urbanisme. 

Pour rappel, une zone est considérée humide sur des critères botaniques (liés aux plantes) et/ou 

pédologiques (liés au sol). Les arrêtés interministériels du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 

précisent les critères de délimitation des zones humides. 



L’inventaire des zones humides a été réalisé en suivant une démarche participative conforme aux 

préconisations de la cellule d’animation des milieux aquatiques du conseil départemental du 

Finistère. 

Dans ce cadre, pour présenter le déroulement de cet inventaire, la population de la commune a été 

invitée à une réunion d’information le jeudi 23 avril 2015, à 20h à la salle polyvalente. 

Suite à cette réunion de présentation de la démarche, des techniciens du bureau d’études  ont 

procédé à des visites de terrains de mai à juin 2015. 

Ce travail a abouti à l’établissement d’une carte provisoire consultable en mairie du 21 septembre au 

23 octobre 2015. Une vingtaine de personnes concernées a consigné ses observations sur le registre 

mis à disposition en mairie. Suite à ces observations, le représentant du syndicat mixte a contacté les 

intéressés et programmé des visites de terrains en novembre 2015 et janvier 2016. Chaque 

modification apportée à l’inventaire des zones humides, a été transmise au propriétaire soit par 

courrier, soit par mail. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de valider la cartographie de 

l’inventaire des zones humides telle qu’annexée à la présente délibération. 

 

 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
LOCTUDY,  le 11 juillet 2016 
Le Maire, 
Christine ZAMUNER 
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Annexe 8 : Photo aérienne et cadastre représentant les limites de 
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Annexe 9 : Tableau récapitulatif des ajustements sur le règlement 

graphique 
Avant Après Info 

  

La référence R2 et 
R3 sera supprimée 

  

Actualisation 
cadastre : 
 
Ajout de 1 PC 
accordés (issu 
plan masse) 

  

Actualisation 
cadastre : 
 
Ajout de 4 PC 
accordés (issu 
plan masse) 



 
 

  

Actualisation 
cadastre : 
 
Ajout de 1 PC 
accordés (issu 
plan masse) 

  

Le site archéo au 
règlement 
graphique 

  

Rectification du 
périmètre du port 
de Loctudy basé 
sur arrêté 
préfectorale du 
30/09/74 



 
 

 

Inchangé Périmètre du port 
de Loctudy Sud 
basé sur arrêté 
préfectorale du 
30/09/74 
 
Périmètre en 
accord, inchangé 

 

 

Trame port : 
 
Ajout d’une trame 
sur l’ensemble du 
port de Loctudy 
reprenant le 
contour de 
l’arrêté 
préfectorale du 
30/09/74 

Texte en légende : 
 
Nm (mer)_secteur couvrant les parties du 
Domaine Public Maritime qui ne sont pas 
situées en Natura 2000 (ZSC et ZPS) 

Texte en légende : 
 
Nm (mer)_secteur couvrant les parties du 
Domaine Public Maritime qui ne sont pas 
situées en Natura 2000 (ZSC et ZPS). Le 
zonage PLU est prolongé en mer à 12 milles 
marins 

Ajouter en 
légende 
l’application du 
zonage jusqu’aux 
limites 
territoriales (12 
milles marins) 

 

 




