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                                                                                                                                       Muzillac, le 29 Juin 2017 

 

Objet :  Enquête publique 
Déclaration de projet pour la construction de logements secteur d’Ar Vadalen valant mise 
en compatibilité du PLU de la commune de Ploeren  

 

 Références : 
 TA : E17000050/35 
 Arrêté du Maire du 3 avril 2017 

                                                                                                      

                                                                    Monsieur le Maire 

 

                                                                    L’article 7 de votre arrêté, précise que : « A l’expiration du délai 
d’enquête, le commissaire enquêteur convoquera dans la huitaine, le maire de la commune et lui 
communiquera les observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête, consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera d’un délai de quinze jours pour produire 
ses observations éventuelles » (article R123-18 du Code de l’Environnement). 

                                                                   Je vous rappelle qu’après avoir clos l’enquête et le registre le 23 
juin à 17h30 ; j'ai pris possession du dossier d’enquête, du registre et des documents annexés. 

                                                                   L’enquête publique s’étant terminée le vendredi 23 juin ; je vous 
communique cette synthèse sur laquelle sont regroupées les observations recueillies, (trois 
observations sur le registre et un courrier) pendant toute la durée de l'enquête ainsi que mes propres 
interrogations.                                                                    

                                                                   Je vous remercie de me faire part de vos observations éventuelles. 
Vous pouvez y annexer tout document que vous souhaitez porter à ma connaissance. 

                                                                  Je vous souhaite bonne réception de ce procès-verbal, remis le 30 
juin à 9h30 au cours d’une réunion de présentation de cette synthèse qui se tient dans vos locaux et 
vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée. 
  
 
 
 
                                                    
                                                                                      Nicole Jouen 
                                                                                      Commissaire enquêteur     
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Synthèse des observations du public 
 
Les observations reçues sont au nombre de 4. Elles émanent de particuliers -riverains de la zone – 
et d’une association Ploeren Avenir. 
 
Observations sur registre 

N° de l’observation Déposant Nature de l’observation 

R 1 Monsieur Pierre Jacques  Points abordés : 
-sécurité conduite de gaz et maintenance de ce 
celle-ci 
-sécurisation des entrées et sorties de la zone 
-protection des sites verts 

R 2 Ploeren Avenir 
Mr Legrand Stéphane 
Mr Bronnec Pierre 

Aborde les points suivants 
-projet globalement satisfaisant 
-règlement de la zone ne devrait pas permettre le 
changement de destination des locaux (pas 
d’autorisation de cellules commerciales) 
Propositions : 
-mieux relier la zone aux cheminements  
doux existants 
-créer des espaces de convivialité et de voisinage 
-implantation et format de l’aire de jeux à revoir  
   

R3 Mr Baptista Fabrice 
Mme Vasseur Sophie 

Sont les propriétaires de la maison jouxtant l’accès 
depuis la rue de Guernehué 
Points abordés 
-gêne occasionnée par la circulation des véhicules 
 en double sens 
-risque d’un trafic important 
-maison située à 2 m de la limite de terrain 
-demande la modification du projet 
-pas conviés à la réunion de concertation du mois 
d’octobre 2016 
-si accès maintenu demande la pose d’une clôture 
afin de respecter la visibilité (intimité) sur la terrasse 
 -non compris dans le budget familial- 
   

 
 
Observation par courrier reçue par Monsieur le Maire et annexée à sa demande au registre 
d’enquête 

N° de l’observation  Déposant Nature de l’observation 

C1 Monsieur Pierre Jacques Point abordé : 
-sécurité à effectuer du fait de l’existence d’une 
canalisation de gaz sur le terrain 
-souhaite une réunion de concertation pour les 
riverains de ce projet avant la réalisation définitive 
de l’opération  

 



COMMUNE DE PLOEREN                                            Page 3 sur 4                                                     PV de SYNTHESE 
Declaration De Projet Pour la construction                                                                                   TA n° E 17000050/35  
De logements secteur d’Ar Vadalen 
Valant mise e compatibilité du PLU                                                     
 

 
 
Questions du commissaire enquêteur 
A : Déclaration de projet 
 

 Préservation de l’environnement 
o Accès et circulation 

- Comment sera réglementée la circulation pour éviter que des véhicules entrent par l’accès au 
Nord et sortent par l’accès depuis la rue de Guernehué pour un gain de temps et déjouer le 
giratoire plus à l’est ? 
 

  -        Pourquoi ne pas avoir envisagé l’accès depuis la rue de Guernehué sur la partie de voirie existante 
(limitrophe à la parcelle cadastrée AB n° 144) considérant que le projet engendrera une gêne 
conséquente du fait de la circulation à double sens des véhicules (dénombré environ 180 v/j) -bruit, 
odeur, vue, intimité…- pour les propriétaires des parcelles cadastrées AB 147, AB 145 et AB 146   en 
supprimant 1 ou 2 lots ? 

-  Comment la propriété de Mr Baptista et Mme Vasseur (AB 147), si le projet est maintenu en 
l’état, sera-t-elle protégée des nuisances sonores et visuelles occasionnés par la circulation des 
véhicules à 2 mètres de la maison ? 

  
o Gestion des eaux pluviales 

- Quelles sont les dispositifs mis en place permettant la préservation des zones de précaution 
et/ou d’éventuels débordements des cours d’eau ? 

- Quelle gestion est-elle envisagée pour une intervention immédiate en cas de pollution 
considérant le rejet dans le milieu naturel ? 
 

o Zone humide 
- Comment la zone humide sera-t-elle préservée et par qui ? 

 

 Le programme de logement 
o Demandeurs de logements 

- Le projet comporte la réalisation de 79 logements. La commune, l’agglomération et/ou 
l’aménageur ont-ils connaissance des éventuels demandeurs afin que ces logements ne restent 
pas vacants trop longtemps ? 

 
o Acoustique des bâtiments 

- Quelles normes acoustiques seront imposées aux bâtiments, du fait de la proximité de la RN 165 
et sous quelle forme ? 
 

o Stationnement 
- Existe-t-il des possibilités de stationnement des véhicules à proximité de ce projet considérant 

que les aires prévues semblent insuffisantes ? 
 
 
B : Mise en compatibilité du PLU 
 

 Orientation d’aménagement et de programmation Volet aménagement  
o Phasage de l’opération 

- Quel est le nouveau phasage de l’opération suite à la réunion des personnes associées ? 
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- Quel est le nombre de logements par phase considérant le delta positif (82 logements au lieu de 
79 logements) ? 

- Existe-t-il un schéma de circulations douces au sein de la commune ? 
 

 Règlement 
- Quel est le numéro de l’emplacement réservé à créer pour l’accès vers la rue de Guernehué ? 
- Comment évolue le zonage (tableau récapitulatif des zones) après cette mise en compatibilité ? 

 
 
 
CONSULTATION DU DOSSIER : 10 personnes 
OBSRVATIONS REGISTRE…… : 3 
COURRIER …………………………. :1 
 
PAS D’INTERVENTION SUR L’ADRESSE MAIL DEDIEE 
 

 
 
 
 
 
 


