
Monsieur et Madame JEAN                                       Ile d'Arz le 11 mars 2016
Grande Rue au Bourg
56840 Ile d'ARZ                                                            

                                                                                     Madame le Maire
                                                                                     Mairie

                                                                                 56840 Île D'ARZ

Madame le Maire,

Je me permets de vous réécrire puisque votre lettre n'est qu'un accusé de réception
de ma correspondance du 22 février 2016.

Lors du conseil municipal du 5 février 2016 la demande de location du terrain 
communal formulée par Monsieur LORY pour y installer une deuxième terrasse extérieure 
à son établissement a été acceptée à l'unanimité des voix. A ma connaissance le compte 
rendu n'a pas été affiché sur les panneaux municipaux ni sur le site internet de la mairie

Les Iledarais sont surpris et peinés que la municipalité n'hésite pas à sacrifier le 
seul espace vert de la Grande Rue pour y permettre l'extension d'un débit de boissons. Ce
terrain est très utile comme garage à vélos pendant la saison estivale et les enfants 
viennent y jouer. Il est plus agréable d'entendre leurs rires et leurs cris joyeux plutôt que le
brouhaha d'une terrasse de café. Les enfants se couchent tôt pas les consommateurs… 
Par ailleurs supprimer un espace vert ne doit pas entrer dans le cadre de la Charte du 
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Une terrasse engendre toujours des nuisances sonores pour le voisinage de jour 
comme de nuit. Lorsque l'établissement ferme les clients restent sur place à parler, rire, 
crier et chahuter jusqu'à 3 ou 4 heures du matin comme ont du le constater les gendarmes
qui font des patrouilles sur l'Ile en saison estivale. La terrasse existante du Triskel cause 
suffisamment de nuisances il n'est pas convenable d'en rajouter une autre.

L'ajout d'une terrasse supplémentaire est un plus sur le plan commercial mais en 
contrepartie il devalue fortement les propriétés qui sont à vue directe ou à portée de son.

Pour remercier la municipalité Monsieur LORY  s'est empressé de construire  une 
terrasse sans autorisation ni bail et pas à l'emplacement prévu (photo 1). Cette 
construction qui reçoit du public est faite de bois de parpaings, de briques,de câbles 
électriques et de lampadaires sans accès pour handicapés. Construite par un non 
professionnel elle mérite d'être vérifiée sur le plan sécurité car elle reçoit déjà des clients 
(photo 2). En plus cette construction située à 80 mètre de l'église classée gâche le 
paysage (photo3)
Un particulier qui change une fenêtre est soumis à des normes très strictes et on laisserait
tout faire à un débit de boissons ?

Pour ma part en plus des nuisances sonores la terrasse est juste à hauteur de mes 
fenêtres et les clients ont vu sur l'intérieur de ma maison (photo4) me supprimant ainsi 
toute intimité.

Pour atténuer les bruits en plus d'un double vitrage j'ai ajouté des volets roulants 
aux volets battants. Je ne peux rien faire de plus. Vivre l'été portes et fenêtres fermées n'a
rien d'agréable.



Je me permets de rappeler qu'occuper une parcelle du domaine public est soumis à
certaines conditions dont << préserver la tranquillité des riverains >>     (service -public-
pro.fr page 2) .On en est loin !

Je pense que le conseil municipal n'a pas évalué à sa juste valeur l'impact sur 
l'environnement d'une terrasse à cet emplacement ; aussi je vous demande de faire 
démonter la terrasse illégale , de ne pas établir de bail pour une autre terrasse  et de 
remplacer la haie et la clôture que Monsieur LORY à détruit malgré votre interdiction.

La qualité de la vie sur l'île est un bien très precieux qu'il faut préserver 
absolument   .Aussi , en espérant que vos décisions iront dans le sens de la tranquilité 
de vos administrés , recevez , je vous prie ,l'expression de mes sentiments respectueux

     Copie à
 Monsieur le Préfet du Morbihan
Monsieur le Président du Conseil Général  du Morbihan
Monsieur le Président de Vannes Agglo
Monsieur le Colonel Commandant le groupement de gendarmerie du Morbihan
Monsieur le Directeur du DGCC RF
Monsieur le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
Parc National Régional du Golfe du Morbihan
Madame la Correspondante du Télégramme                                       


