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CONCLUSIONS MOTIVEES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SUR LE SECTEUR D’AR 
VADALEN 

 

Préambule 

 

La commune de Ploeren, par délibération du conseil municipal du 7 novembre 2016, a 

app ouv  la alisatio  de ouveau  loge e ts su  le se teu  d’A  Vadale  afi  de 
o pl te  l’off e du pa  de loge e ts su  so  te itoire (particulièrement 30% de 

logements aidés) et de permettre une stabilisation démographique. 

Le site du p ojet se situe à p o i it  du e t e ou g et de l’agglo atio  p i ipale de la 
commune, tout en étant desservi par les axes routiers RN 165 et RD 127. Le terrain est par 

ailleu s a a t is  pa  u  d ivel  o ie t  ve s la zo e hu ide au No d du site ai si u’u e 
légère pente vers la pointe Nord- Ouest. 

La collectivité, sur une emprise foncière de 2.23 ha, a établi un projet de programme 

immobilier d’e vi o  9 loge e ts do t  e  loge e ts so iau  o p e a t : 

- Des lots à bâtir,  

- Des logements individuels groupés, 

- Des petits collectifs  

Et ce conformément aux objectifs du Scot et de PLH.  

 

L’e u te pu li ue a eu lieu du  ai au  jui  .  
 

D oule e t de l’e u te 

 

Le public a pu consulter le dossier dans de très bonnes conditions et la salle attribuée pour la 

tenue des permanences était bien adaptée. 

La pu li it  de l’e u te a t  effe tu e o fo e t à la gle e tatio  e  vigueu . La 
participation du public a cependant été faible : peu d’o se vatio s  et seule e t  
personnes ont consulté le dossier en dehors des permanences en sus des 6 personnes que 

j’ai eçues lo s de elles-ci. 

J’ai eu des po ses à toutes les e u tes de o pl e ts d’i fo atio  fo ul es au ou s 
de l’e u te. 
 

Commentaire 

Cette e u te s’est t s ie  d oul e. La fai le pa ti ipatio  du pu li  ’est pas surprenante 

et s’e pli ue peut-être par un consentement tacite pou  l’a age e t de e te ai , li e 
de toute occupation depuis de nombreuses années et pour lequel des aménagements avaient 

été envisagés préalablement et annoncés dans la population. 

 

 

Analyse du dossier 

- Points forts 

Des documents lisibles et parfaitement explicites, en particulier le plan relatif aux 

caractéristiques de projet. 
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-            Point faible 

Un plan général du territoire communal intégrant ce projet aurait permis de mieux visualiser 

ce futur aménagement tourné vers le bourg. 

Concertation 

La commune a organisé une réunio  d’i fo atio  e  o to e  avec les riverains 

jouxtant ce secteur. 

Aucun procès-verbal ’a t  ta li à la suite de ette u io …. Ce qui est regrettable 

considérant la gêne occasionnée par ce projet pour certains propriétaires. 

 

Observations du public 

Observation R 3 : M  Baptista et M e Vasseu  s’ to e t de e pas avoi  t  o vi  à la 
u io  d’i fo atio  du ois d’o to e  

Courrier 1 : M  Pie e de a de u e u io  de o e tatio  pou  l’e se le des ive ai s 
de ce projet avant la réalisation définitive de cette opération. 

 

Le ait e d’ouv age ’a pas po du à es uestio s da s so  oi e de po se 
considérant que dans le ad e de ette p o du e u e o e tatio  ’est pas o ligatoi e. 
 

U e fois le p ojet d fi itive e t ou l  ave  le Mait e d’œuv e, je o sid e u’il est fo t 
reco a d  au ait e d’ouv age de le p se te  à l’e se le des pa te ai es et riverains 

intéressés par ce projet. 

 

Commentaire 

U e o e tatio  p ala le ’est pas e uise da s e t pe de p o du e. Une réunion 

d’i fo atio  a eu lieu sa s se le-t-il la présence de tous les riverains. Je constate 

cependant que le ait e d’ouv age a ie  p is en considération les attentes de Mr Baptista et 

de Mme Vasseur qui sont énoncés ci-dessous au point elatif à l’a al se ila ielle. 

Cepe da t, u e u io  d’i fo atio  p se ta t le p ojet d fi itif à toutes les pe so es 
concernées par ce projet me parait prudente. Ce poi t fera l’o jet d’u e re o a datio . 

 

 

Economie Générale du Projet 

Choix du site 

Le site ete u pa  la olle tivit  se situe e  e t e de ville. Il s’agit d’u  te ai  de 2.23 ha 

classé en zone urbaine sans vocation particulière. Il bénéficie des avantages suivants : 

    -   Proximité avec le carrefour de la RN 165 et la RD 127  

- Proximité avec des quartiers pavillonnaires  

- Proximité avec le bourg  

- Ra o de e t à l’e se le des seau  d’assai isse e t 

- Transports collectifs suffisants 

- Absence de contraintes techniques et règlementaires incompatibles avec une zone habitat. 

La co u e de Ploe e  a ad  so  a gu e tatio  su  la essit  d’aug e te  le pa  de 
logements, de le diversifier via des logements sociaux afin de stabiliser la croissance 

démographique communale. 
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U  site ide tifi  da s les do u e ts d’ur a is e 

Le site du secteur Ar Vadalen est classé en zone 1 AUb, destinée à l’ha itat et au  a tivit s 
o pati les ave  l’ha itat … ais do t la fo e u ai e atte due reste de type 

pavillonnaire. 

Le SCoT, ua t à lui, o lige pou  les ouvelles op atio s le espe t d’u e densité moyenne 

de  loge e ts à l’he ta e et le PLH i pose u e pa titio  de p og a es d’ha itat 
comme suit : 40% en collectif, 30% en individuel groupé et 30% en individuel. 

Le p ojet est o pati le ave  les do u e ts d’u a is e sous condition de modification du 

zonage et du règlement du PLU : une procédure de mise en compatibilité est également 

engagée. Enfin, ce secteur présente une continuité avec les zones urbanisées permettant de 

limiter le mitage urbain. L’u a isatio  sulta te de ette op atio  attei d a la voi ie 
existante. 

Commentaire 

Le site d’A  Vadale  e se le tout à fait adapt  pou  e evoi  u  p og a e de l’ha itat 
du fait de sa proximité avec les axes routiers et le centre bourg. De plus, la superficie du 

terrain est suffisante pour réaliser une opération pas trop dense avec des espaces ouverts 

aux résidents. Ce terrain bénéficie des réseaux nécessaires et les contraintes techniques sont 

tout à fait alisa les. E fi , le ait e d’ouv age s’e gage à p se ve  voi  à l’a lio e  la 
zone humide existante. 

 

 

Déclaration d’utilit  Publi ue 

Cara t re d’I t r t Général 

La alisatio  d’u  pa  de loge e ts dive sifi  pe ett a d’u e pa t de sta ilise  la 
oissa e d og aphi ue de la olle tivit  ui se le e  l g e aisse et d’aut e pa t de 
po d e à l’atte te des jeu es ménages via les logements sociaux. La diversification du 

programme à savoir des logements collectifs, des logements groupés, des lots à bâtir 

permettra également de recomposer le paysage urbain de la commune principalement de 

type pavillonnaire. En effet, les composantes du projet permettront au site de renforcer les 

liens avec son environnement et de contribuer à une amélioration certaine de sa qualité 

pa sag e. La alisatio  des voi ies au a pou  o je tif d’ouv i  e ouveau ua tie  ve s le 
centre bourg. 

Le p ojet a pou  o je tif gale e t de p se ve  et d’a lio e  la zo e hu ide e ista te. 
Dans le cadre des observations du public, je note que Ploeren Avenir (R 2) déclare que ce 

projet est globalement satisfaisant. 

 

Le ait e d’ouv age i di ue suite à ma question relative au recensement des demandeurs de 

logements sur le territoire communal : le risque de vacance est limité. La commune de 

Ploeren est particulièrement attractive du fait de sa proximité de la RN 165, du Golfe du 

Morbihan et de Vannes. Eligible au dispositif PINEL, Ploe e  a ue aujou d’hui, pa  appo t 

à la demande, d’u e off e suffisa te e  loge e ts e  p op i t  et lo atio s. La o u e a 
recensé, à ce jour, 82 demandes « effectives » de logements sociaux. 
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Commentaire 

Ce projet permet une meilleure prise en compte des usage s da s l’atte te d’u  loge e t 
so ial ou d’u e acquisition de qualité à un coût abordable. 

Le développement de ce nouveau quartier est un enjeu important pour le développement de 

la ville voi  de la o u aut  d’agglo atio . La o u e joue u  ôle esse tiel da s la 
politi ue de l’ha itat pou  o st ui e l’ave i  et a lio e  le d a is e démographique. 

Enfin, l’a age e t du site- plus ou oi s à l’a a do - a pour objectif de procéder à une 

o ti uit  de te itoi e e  li ita t l’ tale e t u ai .  
 

Analyse bilancielle 

Inconvénients 

a) La sécurité des réseaux existants 

Le terrain est traversé par une canalisation de gaz naturel et une ligne de réseau électrique de 

basse tension. Ces réseaux sont associés à des servitudes. Le projet respecte bien les bandes 

i o st u ti les i duites pa  la p se e de es se vitudes d’utilité publique. 

Observations du public 

Observation R1 et C1 de Monsieur Pierre relative à la sécurité de la conduite de gaz et à la 

maintenance de celle-ci. 

Le oi e de po se du ait e d’ouv age e ep e d pas e poi t o sid a t ue e poi t 
est très explicite dans le dossier et que toutes les contraintes réglementaires sont respectées. 

Si  t es de pa t et d’aut e de la a alisatio  de gaz se o t i o st u ti les et o  pla t s et 
i  t es gale e t de pa t et d’aut e de la lig e le t i ue de asse tension seront non 

constructibles et non plantés. 

 

b)  Les accès 

Pour desservir cette zone, 3 accès sont prévus. Une entrée au Nord par le giratoire, une sortie 

vers la rue des deux moulins et une entrée/ sortie depuis la rue de Guernehué. 

Par mesures de sécurité, le Conseil Départemental a donné son accord pour la création d’u  
accès depuis le giratoire. Un tourne-à-droite depuis la sortie Nord sera réalisé.  

Ces o ditio s d’a s o t t  tudi es pou  disso ie  la i ulatio  des flux des futurs 

ha ita ts suiva t les zo es d’ha itat, les pla es de statio e e t et l’ai e de jeu . Cepe da t, 
il o vie t de ote  ue l’e t e/ so tie depuis la ue de Gue ehu  g e a des uisa es 
importantes (sonores, visibilité, intimité) à la propriété riveraine cadastrée section AB n°147 

ai si u’au  ve tuels p op i tai es des lots AB °  et ° . 
Observations du Public 

Observation R1 Monsieur Pierre évoque la sécurisation des entrées et sortie de la zone. 

Observation R3 Monsieur Baptista et Mme Vasseur de a de t la odifi atio  de l’a s 
depuis la rue de Guernehué du fait de la gêne occasionnée par la circulation des véhicules en 

double sens et ce, à 2 mètres de la limite du terrain et craignent un trafic important générant 

des nuisances sonores continuelles. 

 

Le ait e d’ouv age p ise ue lo s des études, il avait été envisagé initialement de faire 

passer la voie traversante depuis la rue de Guernehué par le chemin communal existant (Est de 
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la parcelle AB n° 146), e ui i pli uait la alisatio  d’u e voie avec un coude pour desservir 

les lots plus au No d. Cette solutio  ’avait pas t  ete ue pou  opti ise  la voie et avoi  u  
plan masse plus cohérent. Pour répondre à la demande de Monsieur Baptista et Mme Vasseur, 

la commune de Ploeren décide de revoi  le p ojet et de ai te i  l’a s de ette zo e o e 
p vu i itiale e t à savoi  à l’est de la pa elle AB ° . 
 

Commentaire 

L’a s depuis la ue de Gue ehu , tel u’e visag  da s le p ojet is à e u te pu li ue 
engendrait des gênes considérables aux voisins les plus proches - ceux en place- mais 

gale e t eu  à ve i . La p opositio  de la olle tivit  de glisse  plus à l’est l’a s su  u  
chemin communal existant en supprimant un ou deux lots permettra de ne pas trop dégrader 

le cadre de vie des propriétaires voisins. Cette solution alternative- qui avait été étudiée en 

amont- p ivil gie l’i t t g al. 
 

c) La circulation 

Les caractéristiques des dessertes du projet sont les suivantes : une voie principale d’Ouest e  
Est de la zone mais également des secondaires qui parcourent la zone. La voie traversante 

entre le rond-poi t d’A  Vadale  et la ue de Gue ehu  peut atti e  des auto o ilistes 
« pressés » et déjouer les giratoire plus à l’est, ce qui pourrait générer un flux de circulation 

supplémentaire.  

Dans son mémoire de réponse, la commune précise que cette voie comportera des 

aménagements spécifiques : vitesse de circulation limitée à 30km/h, aménagement routier 

(profil de voie, aménagement paysager, plateau surélevé, ralentisseu . L’a ageu  dev a 
i t g e  es l e ts da s le ad e du pe is d’a age . 
 

Commentaire 

La voie traversante depuis le rond-poi t d’A  Vadale  a u  i t t ajeu  : le lien avec le 

centre bourg. Tous les aménagements routiers envisagés par le maitre d’ouv age et sou is à 
l’a ageu  se o t vide e t pe suasifs pou  p ivil gie  ette voie au  ha itants de la 

zone et ses visiteurs et dissuader les automobilistes indésirables. 

 

d) Le stationnement 

Le programme comprend 38 logements collectifs : 13 logements locatifs sociaux et 25 

logements en accession libre. Les trois aires de stationnement prévues dans le projet ne 

totalisent que 54 places (donc pour 38 logements) et 6 places visiteurs. Cette proposition me 

parait insuffisante considérant le lien du citoyen avec sa voiture et le risque de voir le 

stationnement de cette zone « déporter » sur la rue de Guernehué en particulier occasionnant 

une gêne au voisinage. 

La commune, dans son mémoire de réponse, précise que ce stationnement a été calibré en 

fonction des règles du PLU en vigueur. Cependant, une modification est envisagée et sera 

sou ise à l’a ageu  da s le ad e du pe is d’a age  à savoi   v hi ules pa  foyer, 

considérant que les logements sont destinés aux primo accédants.  

 

Commentaire 

Le stationnement est un problème récurrent pour les élus locaux auquel il faut être attentif. 
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Les espaces extérieurs ne doivent pas être réservés exclusivement aux véhicules mais il faut 

veiller à ne pas externaliser les véhicules vers un autre lieu engendrant des difficultés au 

voisinage. La proposition de la commune de porter le nombre de places à 76 est un bon 

compromis comme il serait judicieux de communiquer su  l’utilisatio  des t a spo ts ollectifs 

existants sur la commune à savoir la ligne de bus n°10, rue de Guernehué. 

 

e) Le classement sonore de la RN 165 

De ouvelles o st u tio s vo t t e alis es su  le se teu  d’A  Vadale  situ  à p o i it  de 
la RN 165, classée en catégorie 1 pour nuisances sonores. Le dossier ne précise pas les règles 

acoustiques impos es au  âti e ts d’ha itatio  ie  ue la o u e soit o e e pa  le 
Pla  de P ve tio  du B uit da s l’E vi o e e t des Routes Natio ales du Mo iha  a t  
préfectoral du 13 mars 2009) 

La collectivité note dans sa réponse que le site se trouve à environ 150/200m au Sud de la RN 

165 et que les maisons construites Rue des Deux Moulins et Rue de Guernehué sont plus 

rapprochées de la « quatre voies ». Cependant, l’a ageu  dev a espe te  les normes 

a ousti ues e  vigueu  pou  l’isolatio  des âti e ts d’ha itatio . 
 

Commentaire 

La o u e ’est pas e pos e au Pla  d’E positio  du B uit. Cepe da t, fo e est de 
o state  ue la p o i it  de la RN  est sou e d’ issio s lu i euses et de uit. Une 

gestion phonique qualitative des constructions permettra de rendre le cadre de vie plus 

attractif pour les futurs résidents. 

 

 

Avantages 

a) L’a age e t de la zo e 

Ce te ai , sa s usage pa ti ulie , est issu de la atio  de la etelle outi e. Il s’agit d’u e 
zo e u ai e à o st ui e situ e à l’i terface des quartiers pavillonnaires, des axes routiers et 

à 800 m du centre bourg qui est traité en p ai ie. L’a se e d’e t etie  de ette pa elle a 
conduit à une fermeture progressive du milieu. Même si le site est dissimulé par la végétation, 

il est d’un intérêt certain pour  la olle tivit  de veille  à l’a age e t de elui-ci du fait de 

sa situation particulière ca  l’aspe t visuel se a odifi  pou  le ito e . 
 

Commentaire 

Le site d’A  Vadale , du fait de sa situatio  pa ti uli e, ite u e atte tio  de la olle tivit  
pour son aménagement afin de permettre la stabilisation de la croissance démographique. 

Sa igueu , fa e à l’a ageu  pote tiel, pe ett a u  d veloppe e t de qualité sur un 

terrain en abandon manifeste depuis plusieurs années.  

 

b) Le cheminement piéton 

U  he i  pi to  e iste, depuis de o euses a es à l’ouest de la zo e. Le projet prévoit 

le prolongement de celui-ci du secteur vers le centre bourg  

Observation du public 

Observation R2 Ploeren Avenir propose de mieux relier la zone aux cheminements doux 

existants. 
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Dans sa réponse au procès-ve al de s th se, la o u e ote u’u  g oupe de t avail 
« circulation douce » a tenu sa première le 19 juin 2017. L’o je tif o siste à tudie  la 
faisa ilit  d’u e vitesse u ifo e à  k /h à l’i t ieu  de l’agglo atio  du e t e-ville. 

 

Commentaire 

Un cheminement piéton, clairement identifié et dirigé vers le centre-ville, participe à 

l’att a tivé du projet pour l’e se le des Ploe i ois 

 

c) La p se vatio  de l’e vi o e e t 

 La zone humide. 

Lors des tudes alis es e  a o t, l’e p ise de la zo e hu ide ouvelle e t ide tifi e 
appa ait sup ieu e à elle ide tifi e e   lo s de l’i ve tai e o u al. Elle se a 
protégée et intégrée pour partie dans un espace tampon. 

Le ait e d’ouv age p ise ue la prairie sera régulièrement entretenue parallèlement à 

l’e t etie  des espa es ve ts du lotisse e t afi  de ai te i  l’i t t ologi ue du ilieu. 
L’ali e tatio  se a assu e pa  le ejet di e t des eau  de toitu e de  lots. 
 

Commentaire 

La p se vatio  voi e l’a lio atio  de la zo e hu ide du fait du ouveau p i t e ie  
ide tifi  et de so  e t etie  gulie  est u  e jeu fo t de e p ojet d’a age e t du site. 

 

 Les haies 

La haie existante au Nord du site, située sur le domaine public sera maintenue afin de créer un 

écran végétal entre le projet et la route. 

 Les espaces boisés classés 

Le projet remet en cause les espaces boisés classés à créer prévu dans le PLU en vigueur. En 

effet, les contraintes liées aux EBC ne sont pas compatibles avec la préservation de la zone 

humide et les servitudes d’utilit  pu li ue a des i o st u ti les . 
C’est pou uoi, il est p opos  de e  u  espa e ve t pa sage  da s la pa tie No d du se teu . 

 L’i t g atio  des âti e ts 

L’e se le des o st u tio s so t i pla t es da s u  sou i de oh e e et de o ti uit  
ave  le voisi age e ista t. Les lots li es, so t positio s au Sud et à l’Est e  p olo ge e t 
du quartier pavillonnaire de Toulprio. Les collectifs sont placés au centre du terrain afin de 

i i ise  l’i pa t ve tuel de la hauteu  des constructions. 

 La atio  d’u  espa e ve t pa sage  

L’e t e de ville essite u  t aite e t pa sage  pa ti ulie . Ai si, la alisatio  d’u  espa e 
vert paysager au Nord de la zone et e  li ite de l’ ha geu  su  la RN  est p og a . 
So  ut est de li ite  l’i pa t visuel des futures constructions, atténuer les nuisances sonores 

et enfin gérer les eaux pluviales. 

Ce poi t po d pa faite e t à l’o se vatio  R  de Mo sieu  Pie e sur la protection de sites 

verts. 

 

 

Commentaire 



COMMUNE DE PLOEREN                                                  Page 8 sur 12                                         CONCLUSIONS ET AVIS 

Declaration de Projet pour la construction                                                                                   TA n° E 17000050/35 

De logements valant mise en compatibilité du PLU 

 

L’e se le de tous es a age e ts e vi o e e tau  pou  assu e  u e o e i se tio  
paysagère a pour objectif de développer un véritable attrait de la zone Ar Vadalen tant pour 

les futurs résidents que pour les citoyens. 

 

 

 La gestion des eaux superficielles 

Dans le cadre de ce projet, des ouvrages hydrauliques sont prévus et font donc partie 

intégrante de cet amé age e t. Il s’agit plus p is e t d’u  assi  de te tio  a ie e 
à l’est de l’op atio  et d’u  ouv age de te tio  di e sio  pou  u e pluie d’o u e e 
décennale et avec un débit de fuite de 3L/s/ha conformément au SDAGE Loire -Bretagne. 

Une van e d’o tu atio  situ e e  aval des ouv ages pe ett a de ete i  les ve tuelles 
pollutions et de préserver le milieu naturel. 

Le ait e d’ouv age appo te des l e ts o pl e tai es su  : 

- le is ue t s li it  du d o de e t des ou s d’eau situ s e  aval 

- le ruissellement du terrain actuel est estimé à 5L/s/ha donc inférieur au débit de fuite 

imposé 

- les t avau  so t sou is au  se vi es de la Poli e de l’eau 

- e  as de pollutio  a ide telle, la va e d’o tu atio  se a fe e, l’ouv age u  et les 
produits retenus orientés vers des filières de traitement adaptés. 

 

Commentaire 

La gestion des eaux pluviales est assurée par des bassins suffisamment dimensionnés afin de 

préserver le secteur de tout risque de débordement. 

Les conditions sont requises pou  l’a ageu  de e pas agg ave  la situatio  a tuelle voi e 
de l’a lio e . 
 

Commentaire sur le bilan avantages/ inconvénients 

La création de cette zone induit l’u a isatio  d’u e zo e de . ha et la odifi atio  du 
paysage. Cet aménagement permettra l’a ueil de ouveau  ha ita ts, l’a lio atio  de 
l’e t e de ville ai si ue la atio  d’un nouveau quartier dirigé vers le centre bourg. Toutes 

les dispositions sont prises pou  p se ve  l’e vi o e e t e ista t voi  l’a lio e . Les 
nouvelles constructions ne produiront aucune rupture visuelle et la continuité avec les 

quartiers existants semblent bien respectés. Les efforts consentis par la collectivité pour 

déplacer un accès afin de ne pas occasionner trop de gênes au voisinage soulignent la 

volonté du ait e d’ouv age de alise  u  p ojet ui satisfasse le plus g a d o e. 
 

Les observations du public, mes propres interrogations ainsi que les réponses du maitre 

d’ouv age o t t  traitées au fur et à mesure du développement de ces conclusions. 

 

Conclusions motivées 

Mes conclusions ont été établies après avoir pris en considération : 

 Les éléments du dossier ainsi que les compléments apportés par le maître d'ouvrage. 

 Les observations du public. 

 Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage. 
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 Les éléments contenus dans mon rapport. 

 

L’e u te a t  t s ie  o ga is e et toutes les o ditio s taie t u ies afin que le public 

puisse s’e p i e  o e te e t, tant physiquement que par voie informatique. 

 

Une information préalable a été diligentée par la collectivité aux riverains les plus proches 

afi  de leu  e pose  e p ojet d’a age e t. 
 

Le site Ar Vadalen, dont certains projets avaient été initiés préalablement, correspond tout à 

fait à la destination prévue du fait de sa situation particulière : proximité des axes routiers, 

du e t e ou g et valo isatio  de l’e t e de ville. 
 

Ce p ojet el ve a ifeste e t de l’i t t général par la construction de logements 

diversifiés en direction de la population en place et celle à venir ; la recomposition du 

t aite e t pa sage  de l’e t e de ou g de Ploe e , la li itatio  de l’ tale e t u ai  du 
fait des typologies des habitations variées et compactes. 

 

L’a al se ila ielle pe et d’o se ve  ue les ava tages du p ojet l’e po te t su  les 
inconvénients. Les dispositions prises pour préserver voire a lio e  l’e vi o e e t so t 
réelles. La vigila e appo t e pa  le ait e d’ouv age pou  po d e au  atte tes des 
p op i tai es de la pa elle AB °  afi  d’amoindrir les gênes sonores générées par le 

projet, essite u e odifi atio  pa tielle à savoi  le d pla e e t de l’a s de la ue de 
Gue ehu  plus à l’est su  u  he i  o u al e ista t. 
 

Bie  ue ette p o du e soit dispe s e de l’ tude environnementale, le ait e d’ouv age 
s’est atta h  à soig e  l’aspe t pa sage  de e ouveau ua tie  e  e t ete a t 
durablement la zone humide ; en réalisant des haies végétales comme écran visuel et 

sonore ; en créant un espace vert paysager supplémentaire et en veillant à la régulation des 

eau  supe fi ielles pou  vite  tout ve tuel d o de e t des ou s d’eau. 
 

Le ait e d’ouv age a po du au  o se vatio s du pu li  da s so  oi e de po se. 
Les l e ts o pl e tai es t a s is ’o t pe is de détailler mes conclusions ainsi que 

mes visites sur le terrain. 

 

C’est pou uoi, j’ ets un avis favorable à la déclaration de projet pour la construction de 

logements secteur Ar Vadalen assorti de la recommandation suivante : 

- le ait e d’ouv age o ga ise a u e u io  d’i fo atio  e  di e tio  du p o he voisi age 
une fois le projet définitif. 

 

 

 

 

Fait à Muzillac, le 22 Juillet 2017 

 

Nicole Jouen 

Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSIONS MOTIVEES SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LA CONSTUCTION 

DE LOGEMENTS SUR LE SECTEUR D’AR VADALEN 

 

Préambule 

 

La commune de Ploeren, par délibération du conseil municipal du 7 novembre 2016, a 

app ouv  la alisatio  de ouveau  loge e ts su  le se teu  d’A  Vadale  afi  de 
o pl te  l’off e du pa  de loge e ts su  so  te itoire (particulièrement 30% de 

logements aidés) et de permettre une stabilisation démographique. 

Le site du p ojet se situe à p o i it  du e t e ou g et de l’agglo atio  p i ipale de la 
commune, tout en étant desservi par les axes routiers RN 165 et RD 127. Le terrain est par 

ailleu s a a t is  pa  u  d ivel  o ie t  ve s la zo e hu ide au No d du site ai si u’u e 
légère pente vers la pointe Nord- Ouest. 

La collectivité, sur une emprise foncière de 2.23 ha, a établi un projet de programme 

immobilier d’e vi o  9 loge e ts do t  e  loge e ts so iau  o p e a t : 

- Des lots à bâtir,  

- Des logements individuels groupés, 

- Des petits collectifs  

Et ce conformément aux objectifs du Scot et de PLH.  

 

L’e u te pu li ue a eu lieu du  ai au  jui  .  
 

D oule e t de l’e u te 

 

Le public a pu consulter le dossier dans de très bonnes conditions et la salle attribuée pour la 

tenue des permanences était bien adaptée. 

La pu li it  de l’e u te a t  effe tu e o fo e t à la gle e tatio  e  vigueu . La 
participation du public a cependant été faible : peu d’o se vatio s  et seule e t  
personnes ont consulté le dossier en dehors des permanences en sus des 6 personnes que 

j’ai eçues lo s de elles-ci. 

J’ai eu des po ses à toutes les e u tes de o pl e ts d’i fo atio  fo ul es au ou s 
de l’e u te. 
 

Commentaire 

Cette e u te s’est t s ie  d oul e. La fai le pa ti ipatio  du pu li  ’est pas su p e a te 
et s’e pli ue peut- t e pa  u  o se te e t ta ite pou  l’a age e t de e te ai , li e 
de toute occupation depuis de nombreuses années et pour lequel des aménagements avaient 

été envisagés préalablement et annoncés dans la population. 
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Analyse du dossier 

- Points forts 

Des documents lisibles et parfaitement explicites, en particulier le plan relatif aux 

caractéristiques de projet. 

      -       Point faible 

Un plan général du territoire communal intégrant ce projet aurait permis de mieux visualiser 

ce futur aménagement tourné vers le bourg. 

 

Démarche de mise en compatibilité du PLU 

Le do u e t is à e u te pu li ue ep e d les a a t isti ues du p ojet ava t d’e pose  
le contexte réglementaire et la nécessité de procéder à une mise en compatibilité du 

do u e t d’u a is e e  vigueu . Il o vie t do  de ote  les o euses edites entre 

les 2 dossiers : examen au cas par cas et déclaration de projet valant mise en compatibilité.  

 

Eléments de mise en compatibilité du PLU 

Pour la réalisation du projet tel que défini en première partie, le document graphique et le 

règlement doivent êt e odifi . Il s’agit plus p is e t de : 

- la atio  d’u e zo e  AU  pou  la zo e A  Vadale  afi  de pe ett e la alisatio  de 
logements diversifiés avec un nouveau règlement adapté et un ajustement de périmètre qui 

participera à la cohérence paysagère du projet 

- la atio  d’u  ouvel e pla e e t afi  de pe ett e l’a age e t d’u e liaiso  ave  
le bourg 

- la modification de la marche de recul de 35 mètres supprimée pour partie et réduite pour 

oiti  pou  u e oute i t g e e  se teu  d’agglo ération. 

- la suppression des Emplacements Boisés Classés à créer incompatible avec la préservation 

de la zone humide et les a des i o st u ti les des se vitudes d’utilit  pu li ue gaz et 
réseaux électriques) 

- l’ajout d’u e haie e ista te à p ot ge  sur le versant Nord de la zone comme écran naturel 

visuel et sonore. 

- la odifi atio  de l’O ie tatio  d’A age e t et de P og a atio  pou  la ouvelle 
zone « secteur Ar Vadalen » d’u e e p ise totale de .  ha da s so  volet a age e t et 
son volet paysager. 

 

Commentaire 

Les éléments graphiques ont été ajustés pour répondre à ce projet ainsi que l’adaptatio  du 
règlement pour la nouvelle zone 1AUb1. Les incompatibilités avec le PLU sont levées. 

  

Observations du Public 

Observation R3 : Mr Baptista et Mme Vasseur demande la modification du projet concernant 

l’a s de la zo e depuis la ue de Gue ehu  

Observation R2 : Ploeren Avenir demande que le règlement de la zone ne permette pas le 

changement de destinatio  des lo au  pou  d’ ve tuels a tivit s commerciales. 

Co e i di u  da s la pa tie elative à la d la atio  de p ojet, le ait e d’ouv age 
s’i te oge su  l’utilit  de ai te i  la atio  de l’e pla e e t se v  essai e à la 
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liaiso  ave  le ou g o sid a t ue l’a s se a alis  depuis le chemin communal 

e ista t plus à l’Est 

 

Considérant la demande de Ploeren Avenir, il o vie t de ote  ue d’o es et déjà, le 

gle e t du PLU e  zo e AU  i te dit les a tivit s i o pati ilites ave  l’ha itat. 
La commune me précise que le phasage de l’op atio  e visag  da s le p ojet OAP zo e 
1AUB1 « Ar Vadalen »  ’a plus de se s da s la esu e où l’assiette fo i e de la uasi-
totalité du programme immobilier Ar Vadalen va devenir la propriété du seul aménageur/ 

o st u teu  de l’op atio . L’opération se réalisera en une seule fois avec 

l’a o plisse e t des i f ast u tu es de via ilisatio  ava t le d a age de toute 
construction du programme pour un total de 79 logements.  

Le ta leau apitulatif des su fa es, a ua t da s le dossie  d’e uête, sera inclus au PLU 

avant approbation. 

Commentaire 

Ces ajustements confirment tout à fait que les modifications du programme seront prises en 

compte dans la mise en compatibilité du PLU.  

 

  

Conclusions motivées 

 

Mes conclusions ont été établies après avoir pris en considération : 

 Les éléments du dossier ainsi que les compléments apportés par le maître d'ouvrage. 

 Les observations du public. 

 Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage. 

 Les éléments contenus dans mon rapport. 

 

L’e u te a t  t s ie  organisée et toutes les conditions étaient réunies pour que le 

pu li  puisse s’e p i e  o e te e t ta t ph si ue e t ue pa  voie i fo ati ue. 
 

Toutes les caractéristiques du projet ont bien été prises en compte dans le règlement de la 

nouvelle zone 1AUB  et de l’OAP « secteur Ar Vadalen ». 

 

La o u e s’est e gag e à odifie  l’a s de la zo e depuis la ue de Gue ehu  afi  
d’a oi d i  les g es o asio es pa  le flu  des v hi ules e  supp i a t l’e pla e e t 
réservé à créer. 

 

J’ ets u  avis favorable à la mise en compatibilité du PLU  

 

 

Fait à Muzillac, le 22/07/2017 

 

Nicole Jouen 

Commissaire Enquêteur 


