
Bonjour, 
 
Le hangar de l'aéro-club, autorisé et bancairement cautionné par Monsieur le Maire Serge KUBRYK, a été construit illégalement, sans permis de 
construire en zone Natura 2000. C'est un bâtiment d'environ 750 m2 de béton bitumineux dont 400 m2 couverts. 
Début 2019, le Maire acculé par les multiples demandes de l'opposition, dans la réunion du Conseil Municipal de février 2019, annonce et fait 
approuver par délibération du Conseil Municipal, le fait fallacieux que cette construction ne nécessite pas de Permis de Construire au motif qu'il le 
classe en bâtiment démontable faisant voler en éclat l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme, arrêt du 18 juillet 2012 du Conseil d'Etat n° 360 
789 et passant outre le fait que ce bâtiment de construction illégale est en zone Natura 2000 Zone de Protection Spéciale FR 5410 100 et 5200 
2002 qui n'autorise pas une occupation de bâtiment démontable pour des durées supérieures à 15 jours. 
 
Un bâtiment démontable, qui peut croire une telle énormité eu égard aux lois en vigueur ? 
 
A partir du cliché ci-dessous (bâtiment en blanc*) vous pourrez vous forger une opinion concernant la façon dont Monsieur le Maire "gère" le patrimoine 
environnemental des Tranchais et des Tranchaises. 
 

 
 
Pour compléter l'information il faut noter que dans ce scandale, les membres du Conseil Municipal appartenant à la majorité ont été très silencieux... 
Dans le cas présent il ne s'agissait pas d'avaler des couleuvres mais de faire preuve de complicité. 
Une fois de plus le candidat Visionnaire et démocrate Serge Kubryk qui sait tout et qui voit tout, tente de nous prendre pour des crétins.  
Sacré démocrate qui joue une pitoyable comédie depuis quelques semaines pour tenter de restaurer sa piètre image. 
Il détruit le patrimoine environnemental en ne respectant pas les lois au profit d'une petite minorité.  
Le premier magistrat de la commune qui transgresse les lois sans vergogne, c'est inacceptable !  
 
Aussi, il est impératif de le mettre en retraite avant que La Tranche-sur-mer devienne La Tranche-sur-béton...Adieu hérons, cigognes, marais 
etc...etc... 
 
La Tranche-sur-mer n'a pas besoin de génies de son espèce, il est trop compétent pour nous. 
 
A bientôt. 
 
Bernard A. BODINIER 
Président de La Tranche Patrimoine 
Site : http://www.latranchepatrimoine.fr/ 
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*Erratum pris en compte 


