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A- RAPPORT 

1- Généralités 

Par la délibération du  25 mai 2016, le conseil municipal de SAINT QUAY-PERROS 

engageait la modification N°3 du PLU – annexe 2 -. 

 

Par arrêté du 23 mars 2017, le Maire prescrivait l’ouverture de l’enquête publique sur la 

modification du PLU – annexe 3 -, sous réserve du transfert possible de la compétence vers 

le président de Lannion-Trégor Communauté (LTC), comme prévu par la loi ALUR, à la date 

du 27 mars 2017. 

Ce transfert automatique de la compétence PLU, conditionné à ce qu’aucune minorité de 

blocage ne soit constaté, prévoit que l’EPCI puisse achever la procédure avant transfert de 

la compétence par la commune. 

Aucune minorité de blocage n’ayant été constatée, et la décision ayant été validée au cours 

des comités de pilotage « fusion », LTC s’est engagé à reprendre les procédures en cours et 

à les mener à leur terme par la délibération du conseil de communauté du 04 avril 2017. 

 

La commune est située dans la partie ouest du 

département des Côtes d’Armor, entre LANNION et 

PERROS-GUIRREC. C’est une commune côtière, sans 

façade maritime. Elle n’est donc pas soumise à la Loi 

Littoral. Pour une surface de 447 hectares elle compte 

1 360 habitants. 

La commune est desservie à partir de la RD788, axe 

Lannion-Perros-Guirrec. 

Elle est intégrée dans la communauté d’agglomération 

de Lannion-Trégor Communauté. Elle dépend du SCoT 

du TREGOR, rendu exécutoire le 6 mars 2013, en 

cours de révision actuellement pour mise en 

adéquation avec la nouvelle aire de LTC. 

 

1.1 Objet de l’enquête 

Depuis son approbation, le 26 février 2010, le PLU de 

ST QUAY-PERROS a été modifié deux fois : 

- Modification N°1 : le 12 juillet 2013, dont l’objet 

était la suppression des SHON et SHOB et leur 

remplacement par des « surfaces plancher ». 

- Modification N°2 : le 24 février 2016, demandée 

par la SEM de LTC, et portant sur la typologie des 

constructions à mettre en œuvre dans les zones 1AU. 

Il apparait aujourd’hui nécessaire de modifier à 

nouveau le PLU afin d’intégrer les évolutions 

législatives et réglementaires des lois ENE, ALUR, 

LAAF, …, et d’apporter des changements ponctuels sur 

le règlement pour tenir compte de certaines difficultés d’application apparues lors de 

l’instruction des dossiers. 
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Les points principaux concernés par cette modification N°3 : 

-Titre I, article 3 : mise à jour de la règlementation des zones humides 

-Titre I, article 6 : mise à jour des rappels concernant la taxe d’aménagement et le permis de 

démolir 

- Modification des règles de retrait par rapport aux voies publiques, aux limites séparatives et 

intégration d’un article sur « l’implantation des constructions sur un même terrain » 

- Suppression des pastillages Nh 

-Suppression de divers articles abrogés par la loi ALUR 

-Quelques points destinés à clarifier ou corriger des erreurs : implantation des annexes, 

accès aux habitations, les clôtures et mise en place d’un coefficient d’imperméabilisation 

suite à l’élaboration du schéma des eaux pluviales 

-Intégration de nouvelles annexes au PLU : l’inventaire des zones humides et le schéma 

directeur des eaux pluviales 

-Mise en conformité par rapport à la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) : 

mise à jour des plans de zonage suite à la suppression des pastillages Nh 

1.2 Cadre règlementaire 

La commune n’est pas concernée par la loi littorale.  
La modification simplifiée du PLU applique les articles L 153-36 et L 153-41 du code de 
l’urbanisme. 
Selon le rapport de présentation, les modifications du PLU sont mineures et ne portent pas 

atteinte au PADD. Ils n’ont pas pour effet de réduire un espace boisé ou une protection 

édictée en raison de la valeur agricole des terres. 

La procédure a été mise en place par la commune de ST QUAY-PERROS et LTC s’est 

engagé à reprendre les procédures en cours, et à les mener à leur terme, par la délibération 

du conseil de communauté du 04 avril 2017. 

 

2- Composition et étude du dossier 

2.1 Composition du dossier 

Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

-  Le rapport de présentation 

-  Les avis des Personnes Publiques Associées 

-  Le projet de modification N°3 du PLU : le projet de règlement écrit 

-  L’inventaire des zones humides : dossier et carte 

- Le schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales et le zonage : dossier et carte 

- L’arrêté portant organisation de l’enquête 

- Extrait de délibération de LANNION-TREGOR Communauté (LTC), du 4 avril 2017, portant 

sur le transfert de compétence PLU, de la commune de ST QUAY-PERROS à LTC. 

- Le registre d’enquête côté et paraphé par le commissaire enquêteur. 
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2.2 Étude du dossier 

Le dossier a été réalisé par le secrétariat de la commune. 

-  Le rapport de présentation, contient 4 pages, et présente de manière synthétique les 

points du projet de modification N°3 du PLU.  

-  Les avis des Personnes Publiques Associées: 

- DDTM en date du 02 mars 2017 

- DDTM : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 10 mars 2017 

- Région Bretagne, direction de l’aménagement et de l’égalité, service connaissance, 

observation, Planification et Prospective  

- Le Département : service du patrimoine bâti 

- La région Bretagne 

-  Le projet de modification N°3 du PLU : le projet de règlement écrit 

-  L’inventaire des zones humides : dossier et carte 

- Le schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales et le zonage : dossier et carte 

- L’arrêté portant organisation de l’enquête 

- Extrait de délibération de LANNION-TREGOR Communauté (LTC), du 4 avril 2017, portant 

sur le transfert de compétence PLU, de la commune de ST QUAY-PERROS à LTC. 

- Le registre d’enquête, modèle SEDI référencé 328560, de 28 pages. Ces pages sont 

cotées et paraphées par le commissaire enquêteur. 

Les documents présentés sur le site web commun à ST QUAY-PERROS et LTC 

contenaient les informations principales: 

- Le rapport de présentation 

- L’inventaire des zones humides 

- Les modifications du règlement 

- Les modifications graphiques 

- Les avis des PPA 

3- Organisation de l’enquête publique 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Suite à la demande de la commune de ST QUAY-PERROS, de nommer un commissaire 

enquêteur, j’ai été désigné par le Tribunal Administratif de Rennes – voir annexe 1 - : 

o Décision du 21/12/2016 

o Dossier N° E16000165 / 35 

Pour mener l’enquête publique qui a pour objet : « Modification N°3 du plan local 

d’urbanisme de ST QUAY-PERROS ». 

 

3.2 Publicité et affichage 

- Les annonces légales 15 jours avant le début de l’enquête : 
 
- Publication dans 2 journaux régionaux, avant le début de l’enquête: Le Télégramme  

et l’Ouest-France le 1er avril 2017 - voir annexe 4 - 

- Affichage en mairie et sur les panneaux d’affichage du territoire : 
 A la mairie 



Enquête  N° 1600165 / 35 – LTC – ST QUAY-PERROS : modification N°3 du PLU Page 6 
 

 à l’entrée du bourg nord 
 à l’entrée du bourg sud 
 à l’entrée de la commune en venant de PERROS-GUIREC 
 à l’entrée de la commune en venant de LOUANNEC 
 à l’entrée de la commune à Goas Huet 
 à l’entrée de la commune à Croas Ru Cornic 

 
Toutes les affiches étaient au format A2 et de couleur jaune. Voir les justificatifs d’affichage 

– annexe 6 -, et le modèle d’affiche – annexe 7 -.   

                  

Un rappel de l’enquête a été publié dans deux journaux la première semaine de l’enquête. 

Le Télégramme et l’Ouest-France en date du 20 avril 2017 – annexe 4 – 

D’autres publications sont parues – voir annexe 5-: 

- en local dans Le Télégramme, le 28 avril 2017 
- en local dans l’Ouest-France et Le Trégor, le 28 avril 2017 
- en local dans l’Ouest-France et Le Trégor, le 11 mai 2017 

 3.3 Modalités de consultation du projet 

Le dossier d’enquête publique était consultable, en Mairie de ST QUAY-PERROS, aux 

heures d’ouverture, sur le site web de la Mairie (http://www.mairie-saintquayperros.fr), ainsi 

que sur le site de LTC (www.lannion-tregor.com) 

Les observations, propositions et contre-propositions étaient communicables à toute 

personne sur simple demande. 

3.4 Chronologie de l’enquête 

- 21/12/2016: désignation du commissaire enquêteur, par le Tribunal Administratif 

- 04/01/2017 : report de la date d’enquête dans l’attente des réponses des PPA 

- 22/03/2017 : mise en place des dates de permanence après accord du suppléant 

- 04/04/2017: entretien avec Monsieur DAUVERGNE, adjoint à l’urbanisme et en charge du 

dossier, préparation du dossier, calage de la procédure de l’enquête et visite des sites et de 

l’affichage. 

- 19/04/2017 : ouverture de l’enquête publique, par le commissaire enquêteur, à 9H00. 

- du 19 avril  au 19 mai 2017  j’ai assuré 5 permanences en mairie : 

 - le mercredi 19 avril 2017 de 9H à 12H 

 - le mardi 25 avril de               9H à 12H 

- le samedi 6 mai de               9H à 12H 

 - le vendredi 12 mai de         14H à 17H 

- le vendredi 19 mai de         14H à 17H 

  

- 19/05/2017: clôture de l’enquête, à 17H, par le Commissaire Enquêteur. 

3.5 Clôture de l’enquête et transfert du dossier 

Après avoir clos l’enquête, et le registre, le 19 mai 2017 à 17h00, j’ai pris possession du 

dossier d’enquête, des registres et des documents annexés qui étaient mis à la disposition 

du public. 

Au cours de cette enquête j’ai reçu 7 observations au total. 

http://www.mairie-saintquayperros.fr/
http://www.lannion-tregor.com/
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Après la clôture de l’enquête j’ai pris rendez-vous, avec LEON-TREGOR COMMUNAUTE et 

Monsieur DAUVERGNE, adjoint à l’urbanisme, représentant le Maire de ST QUAY-

PERROS, pour la remise du procès-verbal  de synthèse, le 22 mai 2017  - annexe 8 -. LTC 

était représentée par Monsieur Etienne ROISNE, chargé de mission Urbanisme. Le PV de 

synthèse, signé par les 3 parties, commissaire enquêteur, représentant de LTC et de la 

mairie de St Quay-Perros à été versé au dossier. 

 Le rapport, les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, ainsi que le dossier 

complet, ont été expédiés à LTC, service urbanisme, le vendredi 03 juin 2017. 

Une copie a été adressée, au Tribunal Administratif de Rennes. 

4- Entretiens et visite des lieux 

Après l’entretien en mairie, le 04/04/2017, avec Monsieur DAUVERGNE, adjoint à 

l’Urbanisme et Monsieur ROISNE du service Urbanisme de LTC, j’ai demandé à visiter 

quelques sites pour me faire une idée de la commune et de la situation des zones humides. 

J’étais accompagné de Monsieur ROSSO, DGS, qui connait parfaitement les lieux. J’ai pu 

également constater les divers affichages mis en place sur la commune. 

Le vendredi 19 mai je suis retourné sur le secteur de la chapelle St Meen, accompagné de 

Monsieur DAUVERGNE, suite aux observations portant sur le devenir des eaux pluviales 

dans ce secteur, lors de pluies abondantes ou d’orages. 

Le 22 mai j’ai essayé de contacter M. DIEULESAINT pour visiter le site, objet d’une 

observation. Il était absent et n’a pas répondu à mon appel téléphonique. J’ai pu cependant 

constater, de la rue, le talutage réalisé en amont de sa propriété, planté d’une haie. Les 

écoulements d’eaux pluviales sont arrêtées par le talus et canalisées vers la rue. Voici les 

photos : 
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5- Déroulement de l’enquête et participation du public 

 L’enquête publique s’est déroulée sereinement dans les locaux de la mairie. Les lieux 

étaient accessibles et les cartes du PLU et des zones humides étaient affichées au mur. 

Au cours des 5 permanences j’ai reçu 11 personnes qui ont déposé 6 observations sur le 

registre. J’ai reçu un courrier qui a été enregistré également sur le registre, bien qu’il soit 

parvenu avant l’ouverture de l’enquête.  

Etaient joints au registre : la lettre indiquée ci-dessus et le dossier laissé par M. 

PODPOVITNY. 

Il n’y a eu aucun courrier, ni courriel, d’adressé, ou remis, au commissaire enquêteur en 

dehors de ceux qui ont pu être enregistrés sur le registre.  

Les pages concernant l’enquête, sur le site commun ST QUAY-PERROS et LTC, ont été 

consultées  à 120 reprises. 

6- Examen des observations 

Voici le détail des observations selon leurs origines : 

 

N° Date Nom Observation  annexes 

1 03/04/17 M. KERROUX 
Christian 

Demande à rattacher la parcelle BB 01176 à la zone 
UC voisine 

courrier 1 

2 12/05/17 M. 
DIEULESAINT 
Serge 

Signale un disfonctionnement sur le circuit des eaux 
pluviales dans le secteur de la chapelle St Meen et 
sur le rond point du Cruguil. Et demande la 
fermeture de la buse qui traverse la D788 vers Guer 
Nevez et l'entretien du fossé amont.                               
Signale le problème de l’écoulement des eaux sur le 
rond-point du Cruguil et le danger qui en résulte, 
notamment pour les deux roues 

  

3 12/05/17 M. & Mme 
VALLON 

Pour informations sur les zones humides   

4 19/05/17 M. TENSORER  Pour information   
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5 19/05/17 M. 
PODPOVITNY 
Philippe 

Signale que le problème des eaux pluviales n'est 
pas suffisamment identifié dans le secteur de la 
chapelle (entre le carrefour de Convenant an Dour 
et la patte d'oie après la chapelle). Le fossé existant 
ne peut absorber toute l'eau.                                                     
- De plus le passage dans la zone aval boisée freine 
l'écoulement (zone plate et encombrée de branches) 

dossier 
joint: 
annexe 5 

6 19/05/17 Mme 
QUELENNEC 
Marie Josée 

Signale le non respect des priorités par les usagers 
de la route Lannion-Perros-Guirrec 

  

7 19/05/17 Mme NICOLAS-
GAY Marie-
Louise 

Eaux pluviales: signale qu'au pont entre St Quay-
Perros et Perros-Guirec le ruisseau déborde 
régulièrement et la route est submergée   

 

 

 

ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 
Voici la répartition des observations en fonction des sujets abordés. D’une façon générale je 

peux dire que presque toutes les personnes reçues ont consulté ou posé des questions sur 

la constructibilité de leurs terrains. Une majorité a posé des questions sur les zones 

humides, leur emplacement et les conséquences qui en découlent. Ceci n’apparait pas dans 

les observations inscrites sur le registre. 

Voici les observations classées par thème. 

 

1- Eaux pluviales 

N° Date Nom Observation   

2 12/05/17 M. DIEULESAINT 
Serge 

Signale un disfonctionnement sur le circuit des eaux 
pluviales dans le secteur de la chapelle St Meen et 
sur le rond point du Cruguil. Et demande la 
fermeture de la buse qui traverse la D788 vers Guer 
Nevez et l'entretien du fossé amont   

2 12/05/17 M. DIEULESAINT 
Serge 

Signale le problème de l’écoulement des eaux sur le 
rond-point du Cruguil et le danger qui en résulte, 
notamment pour les deux roues 

 5 19/05/17 M. PODPOVITNY 
Philippe 

Signale que le problème des eaux pluviales n'est pas 
suffisamment identifié dans le secteur de la chapelle 
(entre le carrefour de Convenant an Dour et la patte 
d'oie après la chapelle). Le fossé existant ne peut 
absorber toute l'eau.                   - De plus le passage 
dans la zone aval boisée freine l'écoulement (zone 
plate et encombrée de branches) 

dossier joint: 
annexe 5 

7 19/05/17 Mme NICOLAS-GAY 
Marie-Louise 

Eaux pluviales: signale qu'au pont entre St Quay-
Perros et Perros-Guirec le ruisseau déborde 
régulièrement et la route est submergée   
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Les observations N°2 et N°5 concernent le quartier de St Meen. Pour M. DIEULESAINT 

l’objet des observations concerne une « inondation » subie en 2005 par des déversements 

important d’eau provenant de la direction de la 4 voies située au-dessus. La conséquence en 

a été la rupture du mur situé dans la partie haute de sa propriété avec libération de l’eau qui 

s’est déversée dans son sous-sol. Monsieur et Madame DIEULESAINT conservent une 

appréhension de voir l’évènement se reproduire et font des propositions dans ce sens. Ils 

mettent également en avant les dangers de la présence des eaux de pluie sur le rond-point 

du Cruguil, en cas de fortes pluies, pour les deux roues notamment. 

Pour Monsieur PODPOVITNY la préoccupation se situe au niveau de son habitation, rue de 

la chapelle. Il fait quelques constats concernant l’afflu des eaux pluviales, venant de l’amont, 

à cet endroit et l’incapacité du réseau à les transporter suffisamment rapidement vers l’aval. 

Que ce soit le ruisseau qui passe devant la chapelle qui est insuffisamment dimensionné et 

l’écoulement aval qui passe dans une zone humide, plane et ralentie par des débris 

végétaux résultants d’un entretien vraisemblablement basique par le propriétaire du terrain. 

En clair il se produit un goulot d’étranglement multifactoriel qui occasionne des 

débordements des eaux pluviales sur la route et les espaces alentour. 

L’observation N°7, de Mme NICOLAS-GAY concerne la route entre St Quay et Perros-

Guirec. Le ruisseau, situé en limite de commune, déborde régulièrement et submerge la 

route interdisant momentanément le passage des véhicules. 

 

2- Passage pour information 

N° Date Nom Observation   

3 12/05/17 M. & Mme VALLON Pour informations sur les zones humides   

4 19/05/17 M. TENSORER  Pour information   
 

Ces personnes sont passées pour consultation et informations diverses sans laisser 

d’observation. 

3- Divers 

N° Date Nom Observation   

1 03/04/17 M. KERROUX 
Christian 

Demande à rattacher la parcelle BB 01176 à la zone 
UC voisine courrier 1 

6 19/05/17 Mme QUELENNEC 
Marie Josée 

Signale le non respect des priorités par les usagers 
de la route Lannion-Perros-Guirrec   

 

Ces personnes font des demandes ou observations ne concernant pas le sujet direct de 

l’enquête. Les observations pourront être transmises aux services concernés. 

 

 



Enquête  N° 1600165 / 35 – LTC – ST QUAY-PERROS : modification N°3 du PLU Page 11 
 

CONCLUSIONS 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans une ambiance sereine. 

Les observations ciblent plus particulièrement le réseau des eaux pluviales sur 3 endroits 

différents. Monsieur DIEULESAINT fait des propositions précises concernant l’eau qui est 

amenée à traverser la D788 à l’aide d’une canalisation busée, et l’entretien du fossé opposé 

à son quartier, le long de la même départementale, côté est. 

Il signale les dangers présentés par la présence des eaux de pluie sur le rond-point du 

Cruguil, en cas de fortes pluies, pour les deux roues notamment. 

Monsieur PODPOVITNY fait des constatations qui sous entendent des propositions 

(dimensions du ruisseau rue de la Chapelle et profil du cours d’eau dans la zone humide 

aval, en terrain privé). 

Il n’y a pas eu d’opposition au projet. 

7- Réponse du maitre d’ouvrage 

Le mémoire en réponse est parvenu le 23 mai 2017 par courriel – voir annexe 9 -. Voici le 

tableau communiqué par Lannion-Trégor Communauté. 

N° 
Date Nom Observation 

 Réponse de la maîtrise 
d’ouvrage 

1 03/04/17 M. KERROUX 
Christian 

Demande à rattacher la parcelle 
BB 01176 à la zone UC voisine 

Cette observation n’a pas de lien 
direct avec la procédure de 
modification en cours. Nous 
invitons le pétitionnaire à 
réitérer une telle demande lors 
d’une révision future du 
document d’urbanisme. 
 

2 12/05/17 M. 
DIEULESAINT 
Serge 

Signale un disfonctionnement sur 
le circuit des eaux pluviales dans 
le secteur de la chapelle St Meen 
et sur le rond point du Cruguil. Et 
demande la fermeture de la buse 
qui traverse la D788 vers Guer 
Nevez et l'entretien du fossé 
amont.                               Signale le 
problème de l’écoulement des 
eaux sur le rond-point du Cruguil 
et le danger qui en résulte, 
notamment pour les deux roues 

Cette remarque n’entre pas dans 
le cadre de la procédure. 
Toutefois, elle corrobore 
l’historique des 
dysfonctionnements pointés 
dans le Schéma d’assainissement 
des eaux pluviales mais relève 
également du traitement des 
eaux pluviales par le 
gestionnaire de voirie. La 
collectivité s’engage à 
transmettre cette observation au 
Conseil Départemental. 
La commune continuera par 
ailleurs à veiller à l’entretien de 
fossés et des dispositifs de 
captage. 
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3 12/05/17 M. & Mme 
VALLON 

Pour informations sur les zones 
humides 

 Pas d’observations  

4 19/05/17 M. TENSORER  Pour information  Pas d’observations 

5 19/05/17 M. 
PODPOVITNY 
Philippe 

Signale que le problème des eaux 
pluviales n'est pas suffisamment 
identifié dans le secteur de la 
chapelle (entre le carrefour de 
Convenant an Dour et la patte 
d'oie après la chapelle). Le fossé 
existant ne peut absorber toute 
l'eau.                                                     
- De plus le passage dans la zone 
aval boisée freine l'écoulement 
(zone plate et encombrée de 
branches) 

Cette remarque n’entre pas dans 
le cadre de la procédure. 
Toutefois, le Schéma directeur 
des eaux pluviales prend bien en 
compte cette question. 
La commune poursuivra 
l’entretien régulier des fossés 
afin de garantir le meilleur 
écoulement possible 

6 19/05/17 Mme 
QUELENNEC 
Marie Josée 

Signale le non respect des priorités 
par les usagers de la route 
Lannion-Perros-Guirrec 

Cette observation n’a pas de lien 
avec la procédure de 
modification du PLU, la 
collectivité n’a 
malheureusement pas de 
réponse à apporter. 

7 19/05/17 Mme 
NICOLAS-GAY 
Marie-Louise 

Eaux pluviales: signale qu'au pont 
entre St Quay-Perros et Perros-
Guirec le ruisseau déborde 
régulièrement et la route est 
submergée 

Cette remarque n’entre pas dans 
le cadre de la procédure mais la 
collectivité en prend bonne note. 

 

Conclusion : 

La collectivité s’engage à transmettre l’observation  de M. DIEULESAINT, N°2, au Conseil 
Départemental, celle-ci relevant  du traitement des eaux pluviales par le gestionnaire de voirie. 
La commune s’engage à continuer à veiller à l’entretien de fossés et des dispositifs de captage. 
Concernant l’observation de M. PODPOVIDNY, la réponse précise que le Schéma directeur des eaux 
pluviales prend bien en compte cette question, et que la commune poursuivra l’entretien régulier 
des fossés afin de garantir le meilleur écoulement possible. 

8- Réponse des PPA 

Les réponses des PPA ont été jointes au dossier. 

Réponse de l’Etat : 

- Inventaire des zones humides : demande l’ajout d’une trame sur le règlement 

graphique. 

- Parler d’extension ou d’annexe au lieu « d’aménagements » 

- La distance de 35 m par rapport à la construction principale est excessive 

- Les extensions et annexes ne devront pas créer de nouveaux logements 

Réponse de la CDPENAF : 
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- La distance de 35 m par rapport à la construction en zone A et N devraient être 

limitées à 20 m 

- Les extensions et annexes ne devront pas créer de nouveaux logements 

Réponse du Conseil Départemental : sans observation 

Réponse du Conseil Régional : sans observation 

 

9- Conclusions 

La procédure a été  bien respectée pour le déroulement de cette enquête. L’information du 

public sur la tenue de l’enquête publique a été bien réalisée, que ce soit par l’affichage dans 

la commune, les annonces officielles dans la presse, et aussi par les annonces en local dans 

les journaux et un hebdomadaire local. 

Toutes les conditions étaient requises pour un bon déroulement de celle-ci. Avec 7 

observations, au total, la participation du public a été faible. Cependant  les pages 

concernant l’enquête, sur le site commun ST QUAY-PERROS et LTC, ont été consultées  à 

120 reprises. 

 

 

 

Fait à Pleyber-Christ le 30 mai 2017  

 

Le commissaire enquêteur 

 

 

 

Pierre RANNOU 


