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Chapitre 1 – Généralités 

1.1 O jet de l’e u te 
 
La commune de Ploeren souhaite permettre la réalisation de nouveaux logements sur le secteur d’A  
Vadale  afi  de o pl te  l’off e du pa  de loge e ts su  so  te itoi e pa ti uli e e t % de 
logements aidés) et de permettre une stabilisation démographique. 
Le site du projet se situe à proximité du centre bourg 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 ailleurs 
caractérisé par un dénivelé orienté vers la zone humide au No d du site ai si u’u e l g e pe te 
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 logements dont 22 en logements sociaux comprenant : 

- Des lots à bâtir,  
- Des logements individuels groupés, 
- Des petits collectifs  

Et ce conformément aux objectifs du Scot et de PLH.  
Le projet a été approuvé par délibération du conseil municipal de Ploeren le 7 novembre 2016. 
E  l’ tat a tuel, e p ojet ’est pas o pati le ave  le PLU de Ploeren. Les parcelles concernées sont 
classées en zone 1AUb. Il convient de préciser que la commune a engagé une procédure de révision 
du PLU par délibération du 14 décembre 2015. 
 
La p o du e d’e u te de d la atio  de p ojet vala t ise e  ompatibilité du PLU a donc été 
retenue pour permettre cette opération immobilière. 
L’a ti le L. -6 du code de l'urbanisme permet aux collectivités, leurs groupements, d'engager une 
procédure de déclaration de projet pour des actions, opérations ou programmes de constructions 
publics ou privés présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général. Cette disposition 
pe et, gale e t, à la olle tivit  de ett e e  œuv e u e adaptatio  apide des do u e ts 
d'urbanisme pour la réalisation desdits projets.  
Les articles L 123.14 et L123.14.2 (anciennement L.153-54) du code de l'urbanisme précise que 
l'enquête publique doit porter à la fois sur l'utilité de l'opération et la mise en compatibilité du 
document d'urbanisme. Il est à noter que toutes les dispositions proposées font obligatoirement 
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat et des personnes publiques associées. 
Enfin, conformément à l'article R 104-28 du code de l'urbanisme, la Missio  gio ale d’auto it  
environnementale de Bretagne a décidé, le 13 mars 2017, que le projet en question était dispensé   
d’évaluation environnementale.  
 
L’e u te pu li ue s’est d oul e du 22 mai au 23 juin 2017. 
 

.  O ga isateu  de l’e uête 
 
Mo sieu  le Mai e de Ploe e  est l’o ga isateu  de l’e u te.       
      
       . .  Mait ise d’ouv age 
La procédure de déclaration de projet pour la construction de loge e ts se teu  d’A  Vadale  vala t 
mise en compatibilité du PLU est u e op atio  alis e sous ait ise d’ouv age o u ale. 
 
       . .    Mait ise d’œuvre 
Afi  d’assu e  la issio  de aît ise d’œuv e, le aît e d’ouv age s’est e tou  des se vi es du 
bureau d'études : 
EOL Urbanisme Environnement Paysage exerçant à Vannes. 



Commune de Ploeren                                           Page 5 sur 20                               Rappo t d’E uete 
Declaration de Projet pour la construction                                                                                                  TA n° E 17000050/35 
de loge e ts se teu  d’A  Vadale  vala t 
mise en compatibilité du PLU  

 
1.3 Contexte réglementaire 
 
Monsieur le Maire de Ploeren dans son arrêté en date du 3 avril 2017 et dans le dossier relatif à la 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du POS rappelle les textes régissant la mise en 
œuv e de e dispositif et de l'e u te pu li ue. 
Parmi ceux-ci, il convient de rappeler en amont la loi d'orientation pour la ville de 2003, qui a 
introduit la déclaration de projet au code de l'urbanisme permettant ainsi aux collectivités de se 
prononcer sur l'intérêt général « d'une action ou d'une opération d'aménagement ». Sont également 
cités : la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi littoral », 
le d oit à l'a s à l’e vi o e e t, l'enquête publique, la trame verte et bleue, les zones Natura 
2000. 
 
J’ai p is ote plus p is e t des références suivantes :  
CODE DE L'ENVIRONNEMENT  
ORGANISATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE :   
- Articles L.123-1 à L.123-19      Cha p d’appli atio  et o jet de l’e u te pu li ue.  
- Articles R.123-1 à R.123-27     Cha p d’appli atio  de l’e u te pu li ue (réglementation) 
 
DECLARATION DE PROJET 
- Article L 126-1                           Champ d'application de la déclaration de projet                  
 
CODE DE L'URBANISME  
AMÉNAGEMENT FONCIER : 
- Article   L 300.6                         Champ d'application de l'intérêt général de l'opération  
 
REGLES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME : 
- Article    L123.14                                  Champ d'application de déclaration de projet 
- Article    L 153.54 à L153.59               Cha p d’appli ation mise en compatibilité du POS 
- Article    L 104.2                                   Champ d'application de l'évaluation environnementale 
- Articles R 123.23 et suivants              Champ d'application déclaration de projet 
- Articles    R 104.2 et R104.28              Champ d'application évaluation environnementale   
- Articles   R 153-13,153-15 à 153-    Cha p d’appli atio  ise e  o pati ilit  du POS 

Chapitre 2 - Projet 

2.1 Composition du dossier 
 
Pièces administratives 

 Arrêté du maire prescrivant l’ouve tu e de l’e u te 

 Délibération du conseil municipal décidant de lancer la procédure de déclaration de projet 
valant mise en compatibilité du PLU 

 Décision du T.A désignant le commissaire enquêteur 

 Pla  i di atif des poi ts d’affi hage  feuillets  

 Mai  ou a te de la poli e u i ipale elatif à l’affi hage 

 Exemplaire de l’affi he 

 Copie des insertions des 22 avril et 22 mai dans les journaux (Télégramme et Ouest France) 
Dossier 

 Déclaration du projet valant mise en compatibilité du Plu 

 Examen cas par as p ala le à l’ valuatio  environnementale 

 Compte-rendu de la réunion conjointe 
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 D isio  de la Missio  gio ale d’auto it  e vi o e e tale de B etag e ap s e a e  
Annexe 

 Cou ie  d’i vitatio  des ive ai s à u e p se tatio  du p ojet 
Registre 

 Modèle SEDI -Mairies 328560 
 
 
2.2 Analyse du dossier 
 
Dossier de déclaration de projet valant lise en compatibilité du PLU de Ploeren  
Document rédigé par EOL (78 pages) 
L’o jet de la p o du e et le a a t e d’i t t g al du p ojet est p se t  e  p a ule du 
document suivi par la description du projet. 

 
- Ca a t e d’i t t g al 

La commune de Ploeren a porté un développement démographique et urbain très important dans les 
années 1990, mais force est de constater un net ralentissement depuis 2008. 
En 2013, la commune compte plus de 6200 habitants pour près de 3000 logements. 

Il s’agit d’u e olle tivit  side tielle ui fi ie des atouts du assi  d’e ploi va etais. Les /  
de la population sont des actifs travaillant en majorité dans une commune du Morbihan. 
Le parc de logement est récent, principalement composé de maisons occupées par les propriétaires ; 
cependant il est constaté sur les 5 dernières années un accroissement de ménages locataires. 
La structure démographique est homogène : famille avec enfants, mais qui tend à suivre le modèle 
national à savoir diminution de la taille des ménages.  
 
La commune de Ploeren est concernée par le Scot et le PLH de « Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération ». 
Pour la période 2016-2030, le Scot impose une de sit  ute de  loge e ts à l’he ta e 
Pour la période 2016-2021, le PLH impose la production de 50 logements/an (15 logements locatifs 
sociaux) ; une répartition de programme d’ha itat - 40% collectif, 30% individuel groupé et 30% 
individuel pur ; 30% des nouveaux logements sont des locatifs sociaux. 
Toutes ces prescriptions favorisent la mixité sociale, la diversification du parc de logements tout en 
li ita t l’ tale e t u ai  et do  la o so atio  fo i e. 
 
Ces 4 dernières années, le nombre de logements produits par année, exclusivement des maisons 
individuelles -  est le suivant : 
 

 2013 2014  2015         2016 

Nbre de logements produits              27     36       33          30 

 
Le projet d’a age e t el ve de l’i t t général. Il doit permettre de : 

 Stabiliser le taux de croissance de la commune et la structure de la populatio  pa  l’appo t 
d’u e ouvelle populatio  dive sifi e ; 

 Répondre aux objectifs du PLH en produisant suffisamment de logements ; 

 Satisfaire les besoins de la population et répondre aux obligations de logements sociaux en 
réalisant environ 30% 

 Compléter le parcours résidentiel par la diversification du parc : collectif, logements groupés, 
lots à âti  et .… 

 Re o pose  le t aite e t pa sage  de l’e t e de ou g de Ploeren en réalisant un projet 
qui prévoit une marge de recul paysagère ; 
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 Li ite  l’ tale e t u ai  pa  le e ou s à des t pologies va i es et o pa tes. 
 
Le p ojet d’a age e t p voit ai si : 

 30% de logements locatifs sociaux 

 50% de logements collectifs 

 U e de sit  o e e de  loge e ts à l’he ta e. 
 

- Etat des lieux 
 

Le projet est prévu à la hauteur du bourg et des ensembles pavillonnaires qui constituent 
l’agglo atio  de la o u e.  
Le te ai  d’assiette est une zone urbaine à construire sans aucune vocation particulière. Il convient 
de noter un dénivelé orienté vers la zone humide au No d du site ai si u’u e petite pe te ve s la 
pointe Nord Ouest. 
Le secteur est accessible par la RN 165 et la RD 127  ( Vannes ou Lorient) ,il est desservi par la ligne 
de bus  10.  
La réalisation de ce programme est  à ce jour  incompatible avec les dispositions du PLU en vigueur et 
des documents supra-communaux(Scot et PLH). En effet, le terrain est classé en zone 1AUb dont la 
vocation est de type pavillonnaire, ce qui exclut la création de collectifs, restreint  la densitié et limite 
la hauteu  d’où la e essit  de odifie  le zo age et le gle e t it du PLU app ouv  les  
janvier et 31 mars 2006. De plus , l’O ie tatio  d’A age e t et de P og a atio  p évue sur ce 
secteur comme « Entrée de bourg » nécessite une évolution pour la qualification des accès , des 
servitudes  et le traitement des espaces verts paysagers. 
La topographie du terrain et la présence de haies arborées manifestent une barrière naturelle et 
visuelle entre le terrain concerné et le giratoire de la D127 et la RN 165. 
Au u  p i t e de p ote tio  et d’i ve tai e gle e tai e – Natura 2000 , ZNIEFF , ZICO , site 
Ramsar, ENS - ’est lo alis  su  le te itoi e o u al. La o u e de Ploe en appartient au Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan. 
Deux Espaces Boisés Classés (EBC) sont identifiés sur le terrain : l’u  à e , à l’Est de la zone 1 AUb 
et l’aut e à l’Ouest du site occupé par un jeune boisement. 
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Il est à noter la p se e d’u e zo e hu ide à l’Est du site .Une nouvelle délimitation a été conduite  
e  ai  et l’e p ise appa ait sup ieu e à elle ide tifi e lo s de l’i ve tai e o u al de 
2012.  Cette prairie humide comporte essentiellement des joncs, du carum verticillé et des 
renoncules rampantes.Ces habitats ne présentent  pas d’i t t iologi ue pa ti ulie  . 
Les eau  de pluie te de t à s’i filte  su  pla e ou ejoig e t les e utoi es p se ts sur le site. 
Le site est desservi par les circuits de collecte des ordures ménagères. 
Le se teu  o e  ’est pas e pos  au i ue i odatio  ie  ue la o u e soit située dans le 
périmètre du PPRN Inondations des bassins versants Vannetais, approuvé par arrêté préfectoral du 
31 mai 2012 ( crues lentes de plaines). 
La RN 165, à proximité du site, est source de nuisances sonores et lumineuses . 
Enfin, le terrain est traversé par une ligne haute tension aérienne et une canalisation de gaz 
(servitudes). 
 
Synthèse des contraintes du site : 

 )o e de statio e e t e ista te à l’e t it  Sud-Est du périmètre 

 Se vitudes d’utilit  pu li ue a alisation de gaz et ligne électique basse tension) 

 Patrimoine naturel : p se e d’u e zo e hu ide et EBC à e  

 Intégration paysagère du quartier - entrée de ville -. 
 

Synthèse des grands enjeux du site : 

 Garantir la sécurité 

 Li ite  l’i pa t visuel 

 Presever la zone humide 
 

- Caractéristiques du projet 
Le p ojet d’a age e t doit pe ett e de po d e à  g a ds enjeux : 

 Augmenter le parc de logements de la commune afin de stabiliser la croissance 
démographique. 

 Diversifier le parc de logements, via les logements sociaux permettant ainsi de compléter 
le pa ou s side tiel et d’ t e att a tif pou  des jeu es ages. 

 
Aménagements prévus 
Programme de logements 
- Lots à bâtir (27) 
- Logements individuels 
groupés (9) 
- 3 collectifs (43 logements) 
- 60 places de 
stationnement 
- 1 aire de jeux 
- zone humide 
(récupération des eaux 
pluviales) 
- 3 accès 
- liaison piétonne 
 

 
Les a a t isti ues du p ojet so t sus epti les d’évoluer sensiblement. 
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Accès et desserte : 3 accès sont prévus. Une entrée au nord par le giratoire (accord du département), 
u e so tie ve s la ue des  ouli s ise e  pla e d’u  tou e - à - droite) une entrée sortie depuis 
la rue de Guernehué. 
Respect des bandes inconstructibles induites par la canalisation de gaz et la ligne électrique basse 
tension. 
P se vatio  de l’e vi o e e t : p ote tio  de l’i t g alit  de la zo e hu ide et i t g ation dans 
un espace tampon global ; maintien de la haie existante au nord (écran végétal avec la route) ; 

atio  d’u  espa e ve t pa sage . 
Intégration des constructions : lots libres positionnés en continuité avec le quartier pavillonnaire de 
Toulprio ; olle tifs pla s au œu  du se teu  afi  de i i ise  l’i pa t ve tuel de la hauteu  des 
constructions. 
A age e t d’u  espa e ve t OAP  : espace tampon entre le quartier et la route composé de la 
p ai ie zo e hu ide  et d’u  assi  pla t  pou  la gestion des eaux pluviales. 
 

- I ide es du p ojet su  l’e vi o e e t 
Au u e i ide e di e te su  les p i t es de p ote tio  ou d’i ve tai es gle e tai es. 
Supp essio  des  EBC du fait de l’e iste e de la zo e hu ide et des servitudes, cependant maintien 
d’u e pa elle ois e. 
Création et insertion paysagère afin de limiter les perspectives sur la RN 165 et a RD 127. 
Production de déchets supplémentaires collectés et traités par la commune. 
C atio  d’ouv ages de te tio  pe etta t u  rejet régulé à 3L/s/ha pour une pluie décennale 
ave  i stallatio  de va e d’o tu atio  afi  de p se ve  les ilieu  atu els e  aval. 
Capa it  siduelle de la statio  d’ pu atio  o u ale : 700 EH tout à fait suffisante pour recevoir 
les effluents supplémentaires. 
Proximité de la RN 165 : en dehors de la bande iso phone des 68Db(A) et des zones de bruit établies 
par le Pla  de P ve tio  du B uit da s l’E vi o e e t du Mo iha . 

 
- Mise en compatibilité du PLU de Ploeren 

Le règlement du PLU pour la zone  AU  ai si ue l’O ie tatio  d’A age e t et de 
Programmation associée est repris dans le document ainsi que tous les articles du code de 
l’u a is e elatif à la p o du e. 
 
Evolutions proposées sur le document graphique : 

- Création d’u  ouveau zo age 1AUb1 sur le périmètre du site 
- Modification du périmètre en i t g a t  pa elles i itiale e t e  zo e U  d’u e supe fi ie 

totale de 857m² et en rebasculant une parcelle de 290m² de 1AUb en Ub  
- Ajout d’u  e placement réservé : accès vers la rue de Guernehué de 220m² 
- Suppression de la marge de recul à 35 mètres : oute pou  pa tie ui ’e iste plus et pou  

pa tie e  se teu  d’agglo atio  
- Suppression de 2 Espaces Boisés Classés à créer 
- Ajout d’u e haie à p se ve  e ista te su  le ve sa t o d du p i t e de la zone afin de 

ga a ti  l’i se tio  pa sag e. 
 
C atio  d’u  ouveau gle e t pou  la zo e sp ifi ue  AU  
Après mise en compatibilité, les différences apparaissent en bleu. Les principales modifications sont 
les suivantes : 

- Pas de superficie minimale des terrains constructibles 
- Les o st u tio s peuve t t e i pla t s e  li ite de voie ou d’e p ise pu li ue 
- E p ise au sol des o st u tio s aut es u’a tivit  o o i ue  :50% 



Commune de Ploeren                                           Page 10 sur 20                               Rappo t d’E uete 
Declaration de Projet pour la construction                                                                                                  TA n° E 17000050/35 
de loge e ts se teu  d’A  Vadale  vala t 
mise en compatibilité du PLU  

- COS pourra être calculé da s le ad e d’u  p ojet d’e se le, su  l’emprise foncière totale et 
réparti librement entre les lots 

- Hauteur maximale des constructions : voi  l’AOP 
- Toitu es te asses et toits à  pe tes o ligatoi es à l’e eptio  des a e es  
- Aires de stationnement et surfaces libres des constructions doivent être plantées d’au moins 

un arbre par 20m² de terrain 
- Espaces communs récréatifs (plus de 10 logements) doivent représenter 10% de la superficie 

totale de la zone 1AUb1. 
 
Modifi atio  des dispositio s o u es à l’e se le des zo es  
Après mise en compatibilité, les différences apparaissent en orange. Les principales modifications 
sont les suivantes : 

- Dispositio s de l’a ti le  s’appli ue t  
- Dispositio s de l’a ti le  e s’appli ue t pas. 

 
Modification des dispositions générales 
Après mise en compatibilité, les différences apparaissent en violet. Les principales modifications sont 
les suivantes : 

- Ajout de la définition du mot « Attique » 
- Ajout de la définition du mot « Gabarit ». 

 
Adaptatio  de l’o ie tatio  d’a age e t et de p og a atio  pour la nouvelle zone dédiée au 
projet : Zone 1AUb1 « secteur Ar Vadalen » emprise de 2.27 ha document graphique 

 Volet aménagement : garantir un aménagement cohérent et qualitatif. 

 Volet aménagement : p og a atio  de l’op atio  e   phases 
Phase 1 :  75 logements – Phase 2 : 5 logements – Phase 3 : 2 logements et accès depuis la 
rue de Guernehué 

 Volet paysager : présenter le traitement paysager à apporter à ce secteur. Palette végétale : 
arbustes, bassins, zone humide. 

 
 

Exa e  as pa  as p ala le à l’ valuation environnementale 
Document de 58 pages 
Le dossier exprime les caractéristiques principales du document de mise en compatibilité et du 
projet ; une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone 
suscepti le d’ t e tou h  pa  la ise e  œuv e du do u e t ; une description des principales 
i ide es su  l’e vi o e e t et la sa t  hu ai e.  
Ce document reprend, en synthétisant, tous les éléments contenus dans le précédent dossier relatif à 
la déclaration de projet. 
 
2.3 Avis 
 
D isio  de la Missio  R gio ale d’auto it  e vi o e e tale 
Pa  d isio  du  a s , le p ojet est dispe s  d’ valuatio  e vi o e e tale pou  les otifs 
suivants : 

 Aucune mesure de protection spéciale au niveau européen, national ou régionale ne 
concerne le lieu du projet 

 Le se teu  est d jà u a is , a o d  à l’e se le des seau  d’assai isse e t et de 
transports collectifs et que ceux -ci sont nécessaires et suffisants 

 U  i ve tai e ologi ue a t  alis  ui a o fi  la p se e d’u e petite zo e hu ide-
i t g e et p ot g e da s le p ojet d’a age e t 
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 Les zones de protection réglementaires sont suffisamment éloignées pour éviter toute 
incidence sur leur fonctionnement 

 L’OAP sp ifi ue au se teu  A  Vadale  i t g e des e jeu  de d veloppe e t du a le 
o e l’ o o ie de l’espa e et le t aite e t pa sage  

 Ce futu  a age e t, au vu des i fo atio s fou ies pa  le ait e d’ouv age ’est pas 
susceptible d’avoi  des i ide es ota les su  l’e vi o e e t 

 
Compte- e du de la u io  d’examen conjointe avec les PPA 
Cette u io  s’est d oul e le  a s  e  p se e des ep se ta ts de la o u e, de 
l’agglo atio  « Golfe du Morbihan-Vannes Agglo » et de la Chambre du Commerce et de 
l’i dust ie. 
La DDTM, absente, a adressé par mail, ses observations. 
Remarques de la DDTM 

 D veloppe  les e pli atio s elatives au  o t ai tes d’a age e t li es au  se vitudes 
d’utilit  pu li ue 

 Mettre à jour les servitudes d’utilit  pu li ue lo s de la visio  du PLU 
 Reformuler page 14 route réaménagée (non supprimée) 
 Corriger la date du décret du 1 octobre 2009 (page 20) 
 Apporter des informations aux normes acoustiques des bâtiments du fait de la proximité de 

la RN 165 
 D ide  le phasage de l’op atio  ava t l’app o atio  suite à l’i te ogatio  de Mo sieu  le 

Maire 
Remarque CCI 

 Néant 
Re a ue Cha e d’Ag i ultu e 

 Néant 
 
Do u e t a e d  suite à l’exa e  o joi t 
Comme convenu lors de la réunion, les modifications apparaissent en rouge sur le document 
amendé. 
Il s’agit plus p is e t : 

 Page 4 : rappel de la procédure de déclaration de projet qui permet de faire évoluer le 
do u e t d’u a is e da s u  d lai plus ou t ue la visio  

 Page 20 : décret de 1 octobre 2009 (et non 2016) 

 Page 36 : respect des bandes inconstructibles induites par la présence de la canalisation de 
gaz (   de part et d’autre o  o stru ti les et o  pla tés  et la ligne électrique basse 
tension   de part et d’autre o  o stru ti les et o  pla tés) 

 Page 70 : sur les constructions principales, seuls sont autorisés les toitures -terrasses et les 
toits à 2 pentes 

 Page 75 : OAP Volet Paysager sig alisatio  de l’ai e de jeu . 
 
2.4 Consultation préalable 
Mo sieu  le ai e a p se t  le p ojet d’a age e t au  ive ai s lo s d’u e u io  
d’i fo atio  le jeudi  o to e . A ote  l’a se e de o pte-rendu de cette réunion. 
 
 

Chapitre 3 - D oule e t de l’e u te 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur 
Monsieur le Président du TA de Rennes a nommé le commissaire enquêteur pour conduire cette 
enquête par décision n° E17000050/ 35 en date du 23 février 2017. 
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.  A t  p es iva t l’e u te   
Monsieur le Maire de Ploeren, par arrêté municipal n° 2017-47en date du 3 avril 2017, a prescrit 
l’ouve tu e d’u e e u te pu li ue de  jou s, du lundi 22 mai à la mairie de Ploeren. L’o jet est la 
déclaration de projet pou  la o st u tio  de loge e ts se teu  d’A  Vadale  valant mise en 
compatibilité du Plan Lo al d’U a is e de la commune de Ploeren. 
 
 PARTICIPATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
J’ai t  asso i e à la ise e  œuv e de ette e u te pa  la commune de Ploeren, notamment lors 
de 2 réunions préparatoires qui se sont tenues les 13 mars et 10 avril 2017 en mairie  
 
3.3 Pu li it  de l’e u te  
 
PRESSE ECRITE 
PUBLICATIONS DE L'AVIS D’ENQUETE DANS LES JOURNAUX D'ANNONCES LEGALES 
Un avis au public a été publié à deux reprises dans les journaux suivants :  
- Ouest - France         Edition du Morbihan     les 22 avril 2017 et 22 mai 2017 
- Le Télégramme       Edition du Morbihan      les 22 avril 2017 et 22 mai 2017 
 
AUTRE PUBLICATION 
Le Ploe i ois :  Da s so  ditio  °  d’av il , il est annoncé en page 7 l’e u te de déclaration 
de projet valant mise en compatibilité du PLU ainsi ue les dates des pe a e es et l’ad esse de 
courrier électronique pour consigner les observations.  
 
AFFICHAGE DE L'AVIS D'ENQUÊTE  
Le maitre d'ouvrage a o fi  le soi  au se vi e U a is e d'appose  su  le te itoi e o u al l’avis 
d'enquête sur les 12 points considérés comme stratégiques et ce, dès le 2 mai. Il s'agit plus 
précisément des emplacements suivants : 
- avis d'enquête sur la porte d'entrée de la mairie 
- panneau d'affichage implanté giratoire de Guernehue 
- panneau d'affichage implanté rond- point aire de covoiturage 
- panneau d'affichage implanté rue des 2 Moulins 
- panneau électronique rue des 2 Moulins 
- panneau électronique rue de vie la mairie 
- avis d’e u te âti e t « Le Kreisker » service urbanisme place Jules Gillet 
- panneau d'affichage implanté rue de Guernehue (proximité du projet) 
- panneau d’i fo atio  ha eau de Pleste ve  
- pa eau d’i fo atio  ue Jea  F laut 
- panneau électronique avenue Louis de Cadoudal 
- pa eau d’i fo atio  ha eau de B l a  
Un plan avec les implantations précises a été dressé pour être joint au dossier. Toutes ces affiches 
étaient au format A2 sur fond jaune. 
Je ’ai eu au u e o se vatio  ite ou o ale su  la pu li it  ise e  œuv e p ala le e t à 
l’e u te. 

CONSTAT DE FIN D'ENQUÊTE 
Le maire de Ploeren a fou i u  e tifi at attesta t ue l’avis d’e u te avait t  ai te u du a t 
toute la p iode, soit  jou s ava t l’e u te et jus u’au de ie  jou  de elle-ci (le 23 juin 2017). 
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MISE EN LIGNE DE L'AVIS D'ENQUÊTE SUR LE SITE INTERNET 
http://www.ploeren.fr : L’avis d’e u te et le dossie  à t l ha ge  taie t o sulta les su  le site de 
la commune à partir du chemin : accueil - vie municipale - urbanisme - p ojet d’a age e t 
 
3.4 Mise à dispositio  du dossie  d’e u te   
 
Mise à disposition au commissaire enquêteur 
La notice explicative relative à la déclaration de projet et le dossier « examen cas par cas » préalable 
à l’ valuatio  e vi o e e tale ’o t t  ad ess s pa  ail puis e is e  ve sio  papie  lo s du 
premier entretien avec les représentants de la mairie à savoir la D.G.S et la responsable du service de 
l’u a is e le  a s . La olle tivit  tait da s l’atte te de la o fi atio  de l’avis de la 
Missio  R gio ale d’auto it  e vi o e e tale de B etag e sur la dispe se d’ valuatio  
environnementale et ce conformément à l'article R104.28 du code de l'urbanisme. Le document est 
parvenu en mairie le 17 mars 2017.  
Le complément de dossier m'a été remis lors de nos entrevues des 10 avril et 19 mai 2017. 
 
Mise à disposition du public 
Le dossier papier tel u’il est d it au hapit e .  a été mis à la disposition du public pendant toute 
la du e de l’e u te en mairie de Ploeren. 
Le dossier, dans sa globalité, était également disponible et téléchargeable sur le site du maitre 

d'ouvrage www.ploeren.fr à partir du : accueil – vie municipale - urbanisme – projet  chemin 

d’a age e t et e d s le  ai 2017 
 
3.5 Participation du public  
 
INTERVENTIONS DU PUBLIC 
Le public a eu la possibilité d'apporter ses observations, propositions et contre -propositions en 
les consignant sur le registre en mairie de Ploeren, par voie postale ou par courrier 
électronique à l'adresse dédiée à cet effet : enquêtepublique@ploeren.fr 
 
Ava t de o sulte  le dossie  d’e u te, les pe so es devaie t se p se te  à l’a ueil de 
l’hôtel de ville de Ploe e . J’ai de a d  à la Respo sa le du se vi e de l’U a is e la 
possibilité de comptabiliser le nombre de personnes consultant le dossier sa s u’il soit p is 

ote de l’ide tit  de es pe so es. Ai si, selo  les i fo atio s ue j'ai pu e ueilli  le pu li  
s’est d pla  ho s et pe da t les pe a e es de la a i e suiva te  : 
 

Date 

Consultation 
dossier hors 
permanence
s 

Permanences Observations 

Intervention
s 

Personnes  
Reçues 

Registre Courrier  Courriel  Orales  

22 mai  1 2 1    

Hors perm. Néant       

31 mai  Néant  Néant    

Hors perm. 1     1   

10 juin  Néant  Néant    

http://www.ploeren.fr/
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Hors perm. Néant       

13 juin        

Hors perm. 3 1  1    

23 juin  1 4 1    

TOTAUX 4 3 6 3 1   

 

Au total :  10 personnes ont consulté le dossier « papier », 3 observations ont été annotées sur le 
registre et un courrier reçu par Monsieur le Maire a été annexé au dossier. 
A noter : au u e o se vatio  su  l’ad esse ou iel  
 
3.6 Fonctionnement  
         
       3.6.1   Visites  
La visite des lieu  s’’est d oul e, e  p se e de la Di e t i e G ale des Se vi es, le  av il . 
Nous avons examiné tout le secteur afin de vérifier les effets attendus sur les propriétés voisines et 
les impacts des futurs accès de cette zone. 
Je me suis déplacée également le  ai pou  u e v ifi atio  de l’affi hage et eti e  le dossie  du 
PLU à l’a ueil de la Mai ie. E fi , j’ai effe tu  une dernière visite le 23 juin – dernier jour de 
l’e u te- suite à la permanence et les observations des propriétaires jouxtant le futur accès de la 
zone. 
 
 
        3.6.2 Permanences 
Les permanences se sont tenues dans la salle de réunion, située au rez de chaussée du bâtiment. 
Celle-ci était spacieuse et disposait de chaises et tables en nombre suffisant. 
La commune, a installé les 2 plans de zonage du POS " avant " et " après". 
Les administrés étaient reçus à l’a ueil de l’hôtel de ville ava t d’ t e dirigées vers la salle où je me 
trouvais.  
La participation du public a été assez faible :  o sultatio s pe da t la du e de l’e u te,  
personnes reçues par le commissaire enquêteur et 3 observations annotées sur le registre. 
 
J'ai tenu les permanences aux dates suivantes : 
Lundi 22 mai 2017 de 9h00 à 12h00 
Mercredi 31 mai 2017 de 14h à 17h 
Samedi 10 juin 2017 de 9h00 à 12h00 
Mardi 13 juin 2017 de 9h00 à 12h00 
Vendredi 23 juin 2017 de 14h00 à 17h30  
 
Particularité 
J’ai e o t  Mo sieu  le Mai e lo s de la première et dernière permanence pour faire un point sur 
le d oul  de l’e u te. 
 
Synthèse des observations 
La s th se des o se vatio s a t  e ise au ou s d’u e u io  ui s’est te ue en mairie le 
vendredi 30 juin à 9h30 (soit sept jours après la fi  de l’e u te . La po se de la aît ise d’ouv age 

’a t  t a s ise pa  ou iel le 13 juillet 2017 et par lettre simple le 15 juillet 2017. 
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Remise du rapport  
La remise du rapport s'est déroulée le 24 juillet en mairie de Ploeren.2016. 
 
 
3.7 Chronologie générale  
       
       . .    P iode p ala le à l’e u te 
 

23 février 2017 Désignation du commissaire enquêteur par le T. A 

13 mars 2017 Présentation du projet par les représentants de la commune de 
Ploeren et remise des documents  
O ga isatio  de l’e u te 

17 mars 2017 Réception de l’avis de la Missio  R gio ale de l’Auto it  
E vi o e e tale de B etag e elative à la dispe se de l’ valuatio  
environnementale 

3 avril 2017 A t  du ai e ° /  p es iva t l’ouve tu e d’u e e uête 
publique relative à la déclaration de projet pour la construction de 
loge e ts se teu  d’A  Vadale  vala t ise e  o pati ilit  du PLU 
de la commune de PLOEREN 

10 avril 2017 Visite des lieux du projet 
O ga isatio  du dossie  d’e uête 
 

22 avril 2017 Pa utio  du p e ie  avis d’e u te da s les deu  jou au  
d’a o es l gales : Le Télégramme, Edition du Morbihan et 
Ouest France, Edition du Morbihan 

3 mai 2017 Visite sur place – v ifi atio  de l’affi hage – eptio  d’u e pa tie 
du dossier 

19 mai 2017 V ifi atio  du dossie  d’e u te ave  les de i es ises à jou  
Rencontre de Mme Laurence Resnais, Maire adjointe chargé de 
l’u a is e 
 

 
      

          . .    Pe da t l’e u te 
  
22 mai 2017 9h - 12h                       Permanence n°1 

22 mai 2017 Parution du deuxième avis d’e u te da s les deu  jou au  
d’a o es l gales : Le Télégramme, Edition du Morbihan et 
Ouest France, Edition du Morbihan 

31 mai 2017 14h - 17h                    Permanence n°2 

10 juin 2017 9h15 – 12 h                Permanence n°3 

13 juin 2017 9h – 12h                     Permanence n°4 

23 juin 2017 14h – 17h30               Permanence n°5 
17h30-17h45            clôture du dossier en présence de la responsable 
du service urbanisme et de Monsieur le Maire 
17h45- 18h        visite sur le terrain pour vérification suite à la venue 
de 2 personnes en permanence 

 
       3.7.3   Ap s l’e u te    
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30 juin 2017 Remise du PV de synthèse au maire de Ploeren 

13 juillet 2017 Réception du mémoire de réponse par courriel 

15 juillet 2017 Réception du mémoire de réponse par courrier simple 

24 juillet 2017 Remise du rapport, des conclusions et avis au maire de Ploeren 

24 juillet 2017 Envoi du rapport, des conclusions et avis au T. A 

                                                                                                                          
Chapitre 4 – Examen des observations recueillies 

        
       4.1 Observations recueillies 
J’ai eçu  o se vatio s do t u e pa  l’asso iatio  Ploe e  Ave i  ue j’ai ollatio  da s le p o s-
verbal de synthèse (chapitre 5.4 du présent rapport) avec mes propres interrogations. 
Je me suis rendue sur le terrain – rue de Guernehué- afin de mieux constater une observation reçue 
le jour même, soit le 23 juin. 
 
       4.2 Analyse des observations  
Observations sur registre 

N° de l’o se vatio  Déposant Natu e de l’o se vatio  

R 1 Monsieur Pierre Jacques  Points abordés : 
- sécurité conduite de gaz et maintenance de  
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  
de cellules commerciales) 
Propositions : 
-  mieux relier la zone aux cheminements doux  
existants 
- créer des espaces de convivialité et de voisinage 
- i pla tatio  et fo at de l’ai e de jeu  à evoi  
   

R3 Mr Baptista Fabrice 
Mme Vasseur Sophie 

Sont les propriétaires de la aiso  jou ta t l’a s 
depuis la rue de Guernehué 
Points abordés 
- gêne occasionnée par la circulation des véhicules 
 en double sens 
- is ue d’u  t afi  i po ta t 
- 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’o to e  
- si accès maintenu demande la pose d’u e lôtu e afi  
 de respecter la visibilité (intimité)sur la terrasse  
hors budget familial. 
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Observation par courrier reçue par Monsieur le Maire et annexée à sa demande au registre 
d’e u te 

N° de l’o se vatio   Déposant Natu e de l’o se vatio  

C1 Monsieur Pierre Jacques Points abordés : 
- Sécurité à effectuer du fait de l’e iste e d’u e 
canalisation de gaz sur le terrain 
- Souhaite une réunion de concertation pour les 
riverains de ce projet avant la réalisation 
d fi itive de l’op atio   

Questions du commissaire enquêteur 
A : Déclaration de projet 
 

 Préservation de l’e vi o e e t 
o Accès et circulation 

- Co e t se a gle e t e la i ulatio  pou  vite  ue des v hi ules e t e t pa  l’a s au 
No d et so te t pa  l’a s depuis la ue de Gue ehu  pou  u  gai  de te ps et d joue  le 
gi atoi e plus à l’est ? 
 

  -        Pou uoi e pas avoi  e visag  l’a s depuis la ue de Gue ehu  su  la pa tie de voi ie 
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) -

uit, odeu , vue, i ti it …- 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’ tat, se a-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’ ve tuels d o de e ts des ou s 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 p ojet o po te la alisatio  de 9 loge e ts. La o u e, l’agglo atio  et/ou 
l’a ageu  o t-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 
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- 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 
 

 O ie tatio  d’a age e t et de p og a atio  Volet a age e t  
o Phasage de l’op atio  

- Quel est le ouveau phasage de l’op atio  suite à la u io  des pe so es associées ? 
- 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 u o de l’e pla e e t se v  à e  pou  l’a s ve s la ue de Gue ehu  ? 
- Comment évolue le zonage (tableau récapitulatif des zones) après cette mise en compatibilité ? 

 
 
 
 

L’a al se de es o se vatio s ai si ue es p op es o e tai es so t développées dans le 
document séparé relatif aux conclusions motivées, et à mon avis sur cette opération de « déclaration 
de projet pour la construction de logements secteur Ar Vadalen valant mise en compatibilité du PLU 
de Ploeren ». 

 
  

Remarques concernant la rédaction des conclusions motivées 

De façon à rendre autonome chacune des 2 o lusio s otiv es de l’e u te, e tai s l e ts 
ont été reproduits, en particulier le préambule et les commentaires su  le d oule e t de l’e u te 
publique. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Muzillac, le 22 juillet 2017 
 
 
Nicole Jouen 
Commissaire Enquêteur 
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Chapitre 5 – Pièces jointes au rapport 
 

.  A t  d’o ga isatio  
Arrête du Maire de Ploeren en date du 3 avril 2017 
3 pages recto 
 

.  pla  d’affi hage 
Pla s d’affi hage su  l’e se le de la ville  o p is les pa eau  le t o i ues  
2 pages recto-verso 
 

.  Co stat d’affi hage 
Main courante effectuée par un agent de la police municipale 
2 pages recto 
A noter que le document original comprend 4 feuillets recto verso avec les photos constatées 
 
5.4 Procès-verbal des observations 
3 pages recto verso 
 

.  M oi e e  po se du ait e d’ouv age  
2 pages recto verso  
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