
La  signature du maire mardi 9 juillet 2013 de la 
convention avec SAGEMOR, société anonyme 
publique locale

STOP
SAGEMOR!

La signature de la convention prévue le 9 juillet 2013 entre la mairie et la 
SAGEMOR (société anonyme publique locale subventionnée en grande 
partie par le conseil général du Morbihan) est une privatisation déguisée 
de l'espace public. 

Nous sommes tous concernés par le projet !
Nous exigeons un véritable dialogue entre les élus et la population. Ce 
seront bien tous les habitants de Locmiquélic, et en premier lieu, ceux du 
quartier de Pen Mané qui subiront les conséquences d'un tel projet. 
Transformer le terrain de camping en terre-plein à bateaux engendrera 
des graves nuisances: pollution et insécurité liées à l'augmentation du 
trafic routier (remorques quotidiennes), nuisances sonores (drisses des 
bateaux, grues), bétonnage du terrain à proximité d'une zone classée 
Natura 2000 (le marais de Pen Mané)... 
Or le changement de destination du terrain n'a fait l'objet d'aucune 
concertation avec les habitants du quartier ! NON à la signature de 
la convention ! Non à SAGEMOR ! OUI à la démocratie ! 

TERRAIN DE CAMPING DE LOCMIQUÉLIC
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