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Objet : Classement au PLU des espaces boisés les
plus significatifs (EBC)
Réf : art. L 121-27 du code de l'urbanisme

séance de la CDNPS du 14 décembre 2018

Vannes, le ï * JAN. WA

Le préfet du Morbihan
à

Madame le maire

Mairie

56600 LANESTER

Vous m'avez transmis pour examen par la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, le projetde classement au PLUdes espacesboisés les plus significatifs de
votre commune.

Cette instance, lors de sa séance du 14 décembre 2018, a formulé un avis favorable à votre
projet sous réserves de :
- identifier en EBC (ou a minima au titre des éléments du paysage) les boisements linéaires au
niveau de la zone portuaire du Rohu ;
- maintenir les EBC sur les parcelles BC 946 et 262, sous réserve que ces parcelles servent à un
boisementcompensatoire (défrichement de LorientAgglomération) ;
- ajouter les EBC sur le secteur de Kervéléan (9,24 ha).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le service Eau,
Nature et Biodiversité de la D.D.T.M., Unilé Nature, Forêt et Chasse: Monsieur Pascal
FAVREL, pascal.favrel@morbihan.gouv.fr, « 02.56.63.74.90.
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