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Monsieur le Président,

Le Conseil départemental a été destinataire, pour avis en tant que Personne Publique
Associée, du Plan Local d'Urbanisme-intercommunal de Leff Armor Communauté,
anêté par délibération en date du 28 janvier 2020.
Je relève que ce dossier est cohérent avec les projets et politiques développés par le
Conseil départemental sur le tenitoire de Leff Armor Communauté. Toutefois
quelques compléments, précisions et modifications relatifs aux milieux naturels et au
domaine routier s'avèrent nécessaires : ils sont reportés sur les fiches et plans joints.

Outre la bonne prise en considération des intérêts départementaux, une attention
particulière mérite d'être portée sur deux points :
; la préservation des milieux naturels ouverts ou semi-ouverts : les fonds de vallée et
les landes présentent un intérêt en terme de paysage et biodiversité. Afin de permettre
des travaux écologiques de restauration de ces milieux, il importe de ne pas les classer
systématiquement en Espace Boisé Classé ;
- l'étude d'une nouvelle organisation de la circulation routière sur la commune de
Plouha (O.A.P. La Corderie).
S'agissant des routes départementales, deux documents sont susceptibles de vous
apporter une aide pour les différents aménagements impactant le réseau routier
departemental : le règlement de la voirie départementale, aujourd'hui consultable sur
le site du Conseil départemental et le guide des aménagements sur routes
départementales dont la rédaction n'est pas terminée à ce jour, mais qui sera mis à
disposition.
Sous réserve de la prise en compte de ces observations, notamment , j'émets un avis
favorable sur ce projet et vous remercie de me communiquer votre arrêté qui fixera les
modalités de I'enquête.
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Dès l'approbation de ce dossier, vous voudrez bien me I'adresser sous la forme de
cédérom (dossier complet).

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération
distinguée.

Le Président,
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OBSERVATIONS
ANNEXE 1
LES MILIEUX NATURELS

LES ZONES DE P
NA TURI, LS SENSIBLES
10)

ION ET ABLIE SAUT ITRE D E,S ESPACES

Le territoire de Leff Armor Communauté est concemé par plusieurs zones

de

sur une
pr""mption établies au titre des Espaces Naturels S-ensibles' Ces sites figurent
le
compléter
de
;;;;ù. 3g de l,Evalutation environnementale. Il serait intéressant
sur les plans
à;.rid;, inlégrant les périmètres précis des zones de préemption
documents.
graphiques par àmmune (iarte jointe), afin d'accroitre la lisibilité des

2") LES ESPACES BOISÉS
peut
Le classement en Espace Boisé classé (article L.113-1 du Code de l'urbanisme)
parfois être incompatible avec la réalisation de travaux de gestion écologique'
importe d,éviter ce classement pour les milieux owerts et semi-ouverts situés
aÀ. i" -ussif départemental d'Avaugàur Bois-Meur, dans la zone de préemptiol
partiellement' de
littorale et plus généralement pour toui boisement constitué, même
milieux encore ouverts ou semi-ouverts : les landes résiduelles notarnment.

iirri,

Une disposition réglementaire plus adaptée permet une protection efficace sans
au titre
recouri. àu classeme.rt en E.B.C : il s'agit àes "Eléments de paysage" identifiés
les
classement,
de
de l,article L lll-21du Code de l'Urbàisme. Si dans ces deux cas
le
.Àü". a abattages en milieux boisés sont soumis à déclaration préaiable,
changtment
permet
le
recensement en Eléménts du paysage (art' L151-23)
en E'B'C'
d'affectation ou de mode d'occupation du sol, alors que le classement
I'interdit.

2-l -

Le massif départemental Avausour Bois-Meur

:

qu'il importe de préserver ou de restaurer'

ies travaux de gestion écologiques pouvant être incompatibles avec la réglementation
exclues
relative aux Esfaces Boisés étu..et, il est nrimordial oue ces zones soient
totalement de iout classement en Espaces Boisés Clas§és'
L. r"."æ N .tt *msant. L\dentification au titre de l'article L 151-23 du Code de
ru.UÀt".. (Éléments du paysage) pourrait éventuellement venir se substituer au
classement E.B.C.

Nous contacter
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Après examen des plans graphiques, seule la zone forestière 27 E a bie.- été exclue du
classement en E.B.C.

Ainsi, pour permettre une gestion écologique future, il est expréssement demandé de

retirer des Espaces Boisés Classés :
- toutes les zones indiquées en beige dans la carte jointe du massif (les zones Hors
sylviculture) ;
- les zones énumérées ci-après :
4F I 13 G /11 D t23F /25D t29E tSoE t26E /26D t31 E t34D t36C t37 D /
32 C / 38D I 39 D I 40D I 4t C I 42 C I 43 D / 44F. ;
- les zones 17 F et l9 E sont à élargir (17F vers l,Est) ;
- la zone 33 D est à redessiner :
- les parcelles cadasûées section D n' 542, 543 et 544 (pointe Est du parking de la
Boulaie) et D n' 190, 189, 187,179, r77 et 178 (Est du Massif - acquisition réàente
vente Robien).

-

2-2

La zone de nréemntion li

rale

:

La zone de préemption départementâle établie au titre des Espaces Naturels sensibles
s'ételd tout le long de la frange littorale de plouha et comprend des sites naturels aquis
par le Département et par le conservatoire du littoral. pour permettre la valorisatlon
écologique de ces espaces, il est d'une nécessité impérieuse, que les parcelles
énumérées ci-dessous soient exclues du classement en E.B.c. Dans cette liste figurent
également des parcelles boisées mais situées à proximité immédiate de zones ou-vertes
ou semi-ouvertes.
Parcelles à retirer du classement en E.B.C.

:

Section ZE parcelles no 51 et 54 ;
Section OB parc elles no 704 I 725 / 95 I 97 / 748 (entièrement) ;
Section ZK parcelle n" 3 ;
Section OB parcelles no 553 / 552 I 551 I 550 I 559 /966 /967 .
Section ZL parcelles n'74 /73 I 75 176 ;
section oc parcelles no 784 /775 1774 I 769 / 769 I 770 l2oo (entièrement)
111 / 1119 t77t /791 t793 t795 t797 /798 t794 t796;
Section ZD parcelles n' 170 (entièrement) / 50 I 52 / 53 (entièrement) .
Section OA parcelles n'331 /326 1330 1348/496.
Section ZB parcelles n" 36 I 37 I 46 (entièrement).

2-3 - Les boisements ouverts et semis-o uverts

/

g25 /

classés en Esoaces B oisés Classés

En raison de leur qualité d'espaces naturels, les milieux boisés partiellement ouverts ou
semis ouverts (landes résiduelles notamment), font bien souvent l,objet, en plus d,un
classement en zone naturelle, d'un classement en Espaces Boisés classés daas les
P.L.U.

Dans I'objectif d'améliorer la biodiversité de ces milieux naturels costarmoricains et
afin de maintenir ou restaurer ces espaces ouverts, des prograrnmes de travaux de
gestion écologique au niveau communal, intercommunal, départemental ou à l'échelle
d'un bassin versant peuvent êhe envisagés. La réglementation relative aux E.B.c.
pouvant être incompatible avec cet objectif, il est impératif que ces milieux soient
maintenus en dehors de tout classement en Espaces Boisés Classés.
...t...

2-4 - Rèslement littéral : Les Esoaces Boisés

Classés

La présewation des milieux ouverts ou semi-ouverts par I'absence de classement en
E.B.C. est essentielle et mérite d'être clairement expliquée et développée dans les
différents documents, notamment dans le règlement littéral et particulièrement pour les
zones, énumérées ci-dessus (massif Avaugour Bois-Meur, zones de préemption
littorale et milieux ouverts et semi-ouverts telles que les landes résiduelles).

2')

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

Depuis quelques mois, une refonte globale du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randorurée (P.D.LP.R.) est en cours.
L'objectif est que ce plan corresponde au mieux à la réalité et comporte
essentiellement les chemins utilisés et balisés, entretenus et suivis sur le terrain. Ce
réseau d'itinéraires de qualité et pérenne, « approuvé » au niveau départemental sera
désormais en perpétuelle évolution.
La carte du P.D.I.P..R. à l'échelle de Leff Armor Communauté, jointe à ce courrier, est
la « photographie » des itinéraires enregistrés par le Département en juin 2020. Par
conséquent, cette carte est en décalage avec les tracés des chemins à préserver et
identifiés au titre de l'article L 151-38 dans le règlement graphique du P.L.U.-i.
Pour toute modification ou création de sentier de randonnée, Leff Armor Communauté
et les communes sont invités à prendre contact avec le Département (Direction du
Unité Randonnée) afin que le P.D.I.P.R. soit
Patrimoine Patrimoine Naturel
conforme aux circuits empruntés.

-

-

qualité et la pérennité du réseau d'itinéraires de randonnée
est important que les communes procèdent à l'inscription de leurs
sentiers au P.D.I.P.R. et tout particulièrement lorsque ces itinéraires font I'objet de
communication auprès du grand public. L'activité randonnée connaît, en effet, depuis
quelques anaées un succès grandissant et les sentiers sont de plus en plus prisés. Il
importe de protéger j uridiquement, gérer et valoriser au mieux I'ensemble du réseau.
Pour garantir

la

costarmoricain, il

Lorsque les chemins inscrits au P.D.I.P.R. empruntent des terrains privés, ils doivent
bénéficier d'une continuité de passage et faire I'objet de conventions liant la commune
et le propriétaire dont le terrain est traversé (art L 361-1 du Code de I'Environnement).
Enfin, dans les différents documents du P.L.U.-i, il conviendrait de rappeler l'itinéraire
de la véloroute EV4 (anciennement Tour de Manche), axe structuant du schéma vélo
départemental. Ce rappel pourraît être la première phase du recensement à venir des
chemins et voies de circulations douces, évoqué page 112 dans l'Evalutation
environnementale.

#-#-#
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ANNEXE 2
LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL

Le Conseil départemental a édité un règlement de la voirie départemental et termine
actuellement la rédaction d'un guide des aménagements suI routes départementales.'
Ces documents consultables sur le site du Département pourront vous apporter une
aide pour les différents aménagements impactant le réseau routier départemental.

10)

LES D OCUMENTS G

OUES

Pour améliorer la lisibilité des plans de zonage,
I'appellation des Routes départementales.

20) I,E RÈGLEMENT

il

pourrait être intéressant de noter

LITTÉRAL

Les articles énumérés ci-dessous pourraient utilement être modifiés etlou complétés
par les paragraphes indiqués en italique.
ILT.RE.t.;..pI.§.P..Q-§lTIp...I.-{§.§-ÉN.ÉRA.LE§-

2:

I_

Po
sols
des
l'occupation

ve

du

t et des

relatives

- clôtures

L'édification de clôtures le long des routes départementales peut être autorisée dans
la marge de recul sous réserve qu'elles ne portent pas dtteinte aux conditions de
séc

urité.

L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à
respecter le long des routes départementdles. Le gestionnaire de la voirie pourra
imposer cerîaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Dans tous les cas I'ayis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de
l'instruction des dulorisations d'urbanisme.

V

article

5 :

Éléments du

oinc. urbaln et naturel

Afin de ne pas pénaliser des opérarions de modetnisation sur place des routes
àépartementales, les Espaces Boisés Classés ainsi que les espaces boisés identifiés au
tiie de I'articte L.151-23 du Code de l'{Jrbanisme serofi dértnis dans le cas général
avec un recul de 2 m par rapporl à la limile du domaine public routier départemental.

...1..
Nous contacter

I
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..J..
Les ouwags:s spécifiques

:

Le règlement de la voirie départementale prescrit des reculs pour l'implantation
d'éoliennes aux abords de routes départementales. Un article portant sur les ouvrages
spécifiques pourrait être ajouté et comporter ces termes :
Les éoliennes devront ê1re implantées à une distance au moins égale à leur hauteur
(mâ| + pale) mesurée à partir de I'emprise de la route départementale, sans pouvoir
être inférieure dux marges de recul édictées par le document d'urbanisme applicable
sur le territoire de la commune d'implantation des ouvrages.

f IIR.E§.1I.à.Y-;.REL.â,T.lf .§.A.U.X.Z-o..N.8.§
Pour l'ensemble des zones

I

Destination d

-

s

:

constructions

US à8 es

des sols et natures d'activités

i

- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols
et natues d'activités
1.2 Types d'activités, destinations et sous destinations autorisés sous
conditions :
(sont admis) Les ouvrages réalisés par une collectiviTé , un seryice
public ou leurs concessionnaires dans un but d'intérêt général ainsi que
les exhaussemenf et affouillements des sol nécessaires à leur réalisation.

Article

II

-

Caractéristiques urbaine. architectural e. environnementale et paysagère

Article 3 - Volumétrie et implantation des constructions
3.3. implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
3.3.2. Le long de certaines routes départementales

Le mot « certaines » pourrait être retiré du titre
départementales bénéficient d'une marge de recul.

: toutes les routes

TITRE VI . ANNEXES

II - Fiche

réseau routier

Le paragraphe dont le tiffe est « réglementation concemant les accès applicables sur le
territoire de Leff Armor Communauté » pourra être complété par les règles ci-après
(en italique).
«En règle générale, les accès sur les routes déparTementales doivent ê\re réalisés de
façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à ld
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès. Ils sonT soumis à I'avis et à autorisation du Conseil départemental.
.../...

.../...

À ce ütre, un recul

des portails d'accès pourra être imposé, au delà du strict
alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre
un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements.

Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limiTé dans I'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuÿent n'être autorisées que sous réserve que I'accès soil établi sur la
voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne
pourra être créé sur route départementale dès lors qu'il existe une autre possibilité de
desserte.

Selon ces mêmes dispositions, I'aulorisation d'urbanisme (permis d'aménager,
déclaration préalable, ...) peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs
configurations, de la nature et de l'intensité de la circulation et de la sécurité des
usagers de la voie sur laquelle sont projetés les qccès.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment
s'il y a un fossé le long de cette ÿoie ou si celle-ci est en remblai. En cas de
modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de
réalisation d'un busage sur fossé, I'avis du gestionnaire de la voirie devra
impér ativement êtr e sollic ité.
Les accès directs pour les constructions nouvelles, à I'exception des constructions et
installations liées au service public ou d'intérêt collectif nécessitont des conditions
d'accès rapides à l'espace public, sont inlerdits le long des voies doublées au plan par
le trait zig-zagfigurant les interdictiois d'accès.
Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et
autres endroits où la visibilité est mauÿaise.
Un recul de l'accès aux constructions nouvelles pourua être imposé le long des Routes

Départementales
routière. »

par le

gestionndire de

la

voirie, pour des motifs de sécurité

La fiche réseau routier précise également les conditions de §et des eaux pluviales et
usées dans les fossés du réseau routier départemental. Ces prescriptions pourraient
compléter l'annexe « fiche réseau routier » :
nditions de re et des eatLx
départemental

uÿ

les

sés du rése

F--st.!x.pluvtslç.;

Pour toute opération d'urbanisation, il doit ête indiqué s'il est envisagé que le réseau
routier départementdl constitue l'exutoire des eauc pluviales. Tout rejet d'eaux
pluviales dans le réseau départemental doit être limilé en quantité et ld qualité doit
être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également
de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet
d'une instruction au litre de la loi sur l'eau.

..J..

-..1

Les caractéristiques des eaux pluviales doivent êîe compatibles avec le milieu
récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de We débourdeurs,
déhuileurs etc... peut êfre imposée pour certains usages tels que garages, stations
services, les constructions destinées à I'industrie ou à l'artisanat, les aires de
stationnement de plus de 10 places, dvant rejet dans le réseau collecteur. Les
techniques à mettre en æuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Eaux usées
De la même façon, pour loute opération d'urbanisation, dans le cas d'un système
d'assainissement dutonome, il doit être indiqué s'il est enÿisagé que le réseau routier
départemental constilue l'exutoire des eaux usées épurées. L'avis du gestionnaire de
voirie doit être sollicité ».

IV

-

Liste des emplacements réservés au titre de l'article L.151-41 du Code

de

l'Urbanisme

Le bénéficiaire de l'emplacement réservé, situé sur la commune de Lanvollon
Kercadiou, n" d'identifiant 2 (Aménagement d'une liaison douce entre la R.D. no 6 et
la rue du Trégor), est la commune de Lanvollon et non le Département comme indiqué
dans le règlement p 125.

40)

REMAROUES GÉNÉRALES

D'une manière générale, il conviendra de solliciter I'Agence Technique de la Maison
du Département de Guingamp :
I

o)

oour autorisation

-

lors des opérations d'aménagement générant un rejet d'eaux pluviales (rejets
individuels ou rejets des bassins tampons prévus au Schéma Directeur
d'Assainissement...) dans les fossés du réseau routier départemental ;
- lors des aménagements impactant le réseau routier départemental (accès, plateau
surélevé, carrefour, pistes cyclables, ...). Ils doivent être élaborés en association avec
I'Agence Technique et sont conditionnés
l'approbation de la Commission
Permanente du Conseil départemental, seule habilitée à les autoriser.

à

2') oour avis

-

lors de demande d'autorisation d'urbanisme dès lors que celle-ci peut avoir une
conséquence directe ou indirecte sur la voirie départementale ;
- pour toute opération d'aménagement, dont la surface totale du projet, augmenlée de la
surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, est supérieure à t h4 (conformément à la rubrique 2.1.5.0 de
I'article R.214-1 du Code de l'Environnement - rejet d'eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol). Cette opération doit faire t'objet
d'une étude hydraulique spécifique qui doit permettre de s'assurer que le réseau

récepteur existant ne subira pas de saturation du fait d'arrivées d'eaux nouvelles
(débordement sur les routes départementales). Ces études sont transmises à I'Agence
tecbnique. Si elles concluent à la nécessité de création d'ouvrages de rétention, ces
demiers devront être implantés suivant les règles définies dans le règlement de la
voirie départementale.

40) LES

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

4-1 remarques à caractère général

:

Les marges de recul le long des routes départementales seront strictement respectées
à Orientation d'Aménagement et de
Programmation.

pour tout aménagement ayant donné lieu

Tous les nouveaux accès créés sur les routes départementales, pour assrrer la desserte
des futures zones résidentielles, à vocation d'équipement ou économiques, devront
répondre à des critères de sécurité et seront soumis à I'avis de l'Agence technique.
Les triangles de visibilité seront créés suivant les règles établies, en agglomération par
le güde CERTU « carrefours urbains » et hors agglomération par le guide SETRA.

Tout aménagement impactant de près ou de loin le réseau routier départemental sera
soumis à autorisation et passage en Commission Permanente du Conseil départemental
et I'Agence technique de Guingamp devra être associée en amont de tout projet.

Les travaux de raccordement aux différents réseaux s'ils empruntent les routes
départementales sont soumis à l'avis de l'Agence technique.

Les accès respecteront les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y
a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple
en cas de réalisation d'un busage sur fossé, ou lors lors des opérations d'aménagement
générant un rejet d'eaux pluviales (rejets individuels ou rejets des bassins tampons
prévus au Schéma Directeur d'Assainissement...) dans les fossés du réseau routier
départemental, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

4- 2 1'étude narticulière des O.A.P. :

Outre, les observations générales formulées ci-dessus,

il

importe de prendre en

considération pour chaque projet urbain, les prescriptions et améliorations établies à la
suite de l'analyse des dossiers et indiquées ci dessous :

- BOOUÉHO

:_O-4.!.-dgl-eli!reslGÉsrde.plis[eJ
L'accès sur la R .D. n" 24 sera supprimé

- BRINGOLO
sQl.!._B_o_u1g(r§s_i{sn1i§!le)
PAS D'OBSERVATIONS

=

Q.A

À

-Eglise

1-r9 s-r

{e-4!1euq)

PAS D'OBSERVATIONS

À

!!élerd (1égideqtiele)
L'accès sera réalisé sur la voie commtmale (plan ci dessous)

=

Qê

OAP Mélard (plan)

I

§

- CHATELAUDREN.PLOUAGAT
:Qé.!._L_eSbo_rtgrpLlgégrs!9qtge!§)
secteur I : L'accès sera réalisé sur la voie communale
secteur 2 : L'accès sera réalisé sur la R.D. n" 712 (extrémité Est)

illG
1

{',

I

:

_O=A.L _lr4 t_ssçiBl LrÉridqnlieUs)
PAS D'OBSERVATIONS

: Q-.4.!. ÇpqLels (ésiScatie.lls)
l'accès sera réalisé sur la R.D. N" 7 en face du carrefour existant @résence d'un
plateau surélevé).

:=OéÀ_C_o-no_ra!!qGgsj{ea!iq[e_)
PAS D'OBSERVATIONS
:QéÀÇôLe_eÀ{_G_o_updq(r§gi§el6!1e!q)
L'accès sera réalisé sur le plateau surélevé de LA R.D. no 84 (amorce existante).

:.Oê.?-Ydrrs_Gésr{eltie[e_)
PAS D'OBSERVATIONS
:_O=AÀKsrb_oglllesr_(sésidgqtie!9)
Il conviendra de supprimer l'accès coté giratoire. La desserte se fera par un seul accès
sur la R.D. n" 4 (coté Sud en face du carrefour existanQ. Plan
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\a\
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9ê.3-&rbp!{llea2_(réride(Lelq)
'accès sur la R.D. no 4 sera supprimé et se fera sur la voie commrurale (plan)
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M_i_Ro.ule_GÉsrdellisUej

D'OBSERVATIONS

P

A.!P

S

Bp qc_odsl û_égrdqqtqele )

D'OBSERVATIONS

:9é.!=Ksdee-tss-LoJl4tqs-(rés-i{qn11s!s)
PAS D'OBSERVATIONS
:Q.AÀKpmeblg!lÉqu.lserÊe!1)
PAS D'OBSERVATIONS

: Qé.f- E S,U1tg,[o- Jgc-o1rg grgqug)
PAS D'OBSERVATIONS (confrome

l'avis du 15 juillet 2019 : un seul accès au
Nord de la zone et aucun accès au Su et à L'Ouest sr.r la R.D. n' 7)
à

:.Oê.P=Eswrrel-Lo-(plap-)

-t
t ,,
7
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!
1

1Q={.!-\4_i_(o.Ée_(égqqoldqge]
L'accès situé à l'Est sera à supprimer. La desserte sera assurée par l'Ouest sur la voie
communale avec raccordement sur le giratoire afin d'assurer des conditions de sécurité
optimales et la fluidité du hafic.
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.COHINIAC
:9é.!-Bpuss_q=d_11é5i_deatjqll_e)
PAS D'OBSERVATIONS

:.O.ê.!.

BsurC-Nqrsl_ l1ég(9st1e!§)
PAS D'OBSERVATIONS

. GOMMENEC'H
: 9é.?- Çimetrère. _ûés-ide_rrlisUej
PAS D'OBSERVATIONS

:=Oé.!.N-ala§:h_(a çsrdertlel§)
PAS D'OBSERVATIONS

- GOUDELIN

:.Oé.!.Ksgledr!_ft

ssj{e3r1iglleJ

PAS D'OBSERVATIONS

- LANNEBERT

:9-4.!-_Ggiv_osa_GésldeJtlieUej
PAS D'OBSERVATIONS

:9.ê.!-N{eirie__ft é_sj{elrlielle)
PAS D'OBSERVATIONS

9é.!-

Psrs_I]éty.

_

(réu den:isll

e.)

AS D'OBSERVATIONS

=o.4.!..Bslesees-11ésrdeqtle!§)
AS D'OBSERVATIONS (desserte par la voie communale puis sur la R.D. n" 4)

9ê.!..Çsat-êLDss'll(éspqsa.ûlqseegsqujseqelQ
AS D'OBSERVATIONS

9-4.!-Ksguab-olr-LéssqoJg,Sud
AS D'OBSERVATIONS

LANVO
Ql.!.![qqhj-ag-B-lé-(rÉs-ideUislQ
S

D'OBSERVATIONS

.!=BsrssÈre-fésldgstiqlle)
D'OBSERVATIONS (compatible avec le tracé d'intention de la rocade de
lion)
Ksrcgdrggléc_orrqqiquS)

D'OBSERVATIONS (conforme à l'avis du l5 juillet 2019)

P

EF
Ears!çL .tsésrdsqtrel Lel

P

D'OBSERVATIONS (desserte par la voie communale puis sur la R.D. n" 96)

: Q=4.!=Bpurs--(résidpqtje-lle)
P AS

D'OBSERVATIONS

- LE MERZER

9é.!- BçLAU_ (rjsideqtiele)
L'urbanisation du secteur va générer une augmentation du trafic au carrefour R.D. no 9
/ rue de Kerjean qui nécessitera I'aménagement d'un toume à gauche par la droite, à la
charge de Leff Armor Communauté.

:

: 9é.3- Bsz -csdsu (Écsoe4slqys)

L'urbanisation du secteur va générer une augmentation du trafic au carrefour R.D. n" 9
/ rue de Kerjean qui nécessitera l'aménagement d'un toume à gauche par la droite, à la
charge de Leff Armor Communauté.
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- PLÉGUIEN
:9é.!..Le_Csêtrd_Çbeqqr-u_l{.esr-detdell§)
La desserte sera organisée par un accès unique par la voie communale vers le carrefour
avec le toume à gauche assurant un niveau de sécurité optimal.
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Carrefour securis€
( tonme à gamhe

)

-)
I:

(."
-r

,

.a

:_O.4.!._Bssls_LéseLo1ptsue-)

PAS D'OBSERVATIONS (conforme à l'avis du 15 juillet 2019)

. PLÉLO
: 9ê.!= Qsctre Yssts _ (ré gidery[_ellQ
I'accès sur la R.D. N" 84 (rue Gustave Gilbert) est interdit.

: 9.4.P=

§LNrc.olqs _ rcqi§sqt!_ele)
PAS D'OBSERVATIONS

: =oé.!.§gstaye_Gulbsg_(ÉsldeÉle!§)

L 'accès sera réalisé sur la R.D. no 84 avec un aménagement de sécurité

: =O...A.3.Lsuç_GluUo_rL. j1é_s!dea!9.[e)
P AS

D'OBSERVATIONS

Q-4.!P AS

Q:trle -du &Ltq I - !(qi!eqt1e!e)
D'OBSERVATIONS

o.A.P. O
du Puits 2 (rjqi!qqti_e!e)
P AS D'OBSERVATIONS
:Q-AÀPré_B_qisLeIléCr+iSe.$e!1)
ll conviendra de positionner l'accès sur la R.D. n" 4 en limite de parcelle, courbe coté
Chatelaudren Plouagat afin de disposer d'une visibilité optimale.

: 9é.3. La -B:æusl!e lÉsolss[sÈe)
PAS D'OBSERVATIONS (conforme

à

l'avis du

15

juillet 2019)

:Qé.!-.PLéIo_§rÀ{lsc_ortqplqug)
L'accès sur le Voie communale, situé au Sud sera supprimé afin d'orienter le trafic
vers le giratoire de l'échangeur au lieur de la R.D. n' 712.
I
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- PLERNEUF

:8é.!-ùLala:sir.1té-sid5:süslle)
PAS D'OBSERVATIONS

:-Oé.!.Téléepp[e--@sj{e1tliel]ej

L'accès sur la R .D. n" 24 sera supprimé (visibilité limitée en intérieur de courbe) et
sera réalisé par le carrefour existant entre la R.D. no 24 etla rue du Télégraphe. Un
triangle ou servitude de visibilité sera préur dans l'emprise du projet.
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:9-4.LLeleuye.llsposqtu.rlep-11ég1d9gt1e!S)
PAS D'OBSERVATIONS
:Q.4.!-ta_Bgr_ricgdg._Éc_olgSrtqÈe)
PAS D'OBSERVATIONS

- PLOUIIA

:Q-AÀ.12s-rar-s-L9-6-2-fésrslsqtle.lls)
PAS D'OBSERVATIONS
:Q-4.!-Kprgr_o__Qe_s!{ealiglleJ
PAS D'OBSERVATIONS

: 94.P- Ksrsstqegu _ (r!si{sn-1p!le)
PAS D'OBSERVATIONS
:_Oé.!-§ç.jsag_lçsrdestte.U-s)
PAS D'OBSERVATIONS
8=A À Kcderol _GÉsr{errlic[ej
Aucun accès sur la R.D. no 786 n'est autorisé. L'accès sera réalisé par un carrefour
sécurisé de type giratoire (plan). En l'absence de projet de giratoire la desserte sera
organisée sur la voie communale coté Sud en limite de propriété.
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: Qé

À ta _Cpr{e:is_ (ésislertle!§)

Aucun accès ne sera autorisé sur la R.D.

n'

786.

Le plan de circulation de la zone mé te d'être modifié afin d'améliorer les conditions
de sécurité par :
la fermeture du débouché de la R.D. no 84 (rue de Corderie au Sud de la R.D. no
786) sur la R.D. N'786 ;
- I'organisation de la circulation via la voie communale reliant la R.D. n' 84 à la zone
du Crrand Étang lSua R.D. n' 786), vers le toume à gauche aménagé sur la
R.D. n' 786 au droit de la zone du Crrand Étang.

-

l'hypothèse de leur validations, ces propositions pourraient être concrétisées par

le déclassement, de la portion de la R.D. no 84, située entre la voie communale
reliant la R.D. n' 84 à la zone du Grand Étang - Sud RD 786) et la R.D. no 786 du
public routier départemental au bénéfice du domaine public routier
l'intégration dans le domaine public routier départemental de la voie communale, sur
e sera reportée la circulation.
suggestion donnera lieu à une étude particulière et des échanges entre nos
vités.
ne réflexion globale devra être menée sur les carrefours existants entre le giratoire de

mairie et celui des R.D. n' '786 I 21.
il conviendra de veiller à assurer

1a

cohérence avec I'O.A.P. du Grand Étang.

Qé.!-taÇ_or{e:rsplqn
i
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e

canprou securise
( toume à gaKhe )

I
: 9-A.I= La §awie- l1é5(sstlel l-e)
L'accès direct sur la RD n" 21 n'est

pas autorisé. L'accès à la R.D.D N" 21 sera
organisé par la création d'tu:re nouvelle voie qui sera raccordé à la rue existante.
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lît

RD 21

)

:9ê.!=Lê_Lsrd_e_3é_sidsttie[e]
PAS D'OBSERVATIONS
: Q-4.!- P e{L Ksr -Gqsr{errli
PAS D'OBSERVATIONS

9.[e-)

:.o...4À§:ap3-E-talc-lÉcplss[q]ts)
PAS D'OBSERVATIONS (conforme à l'avis du 15 juillet 2019)
Il conviendra toutefois de veiller à assurer la cohérence avec I'O.A.P. de la Corderie.
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- PLOUVARA

: Q=4.!. Tré&rs _Sg{ _ (( qi{qltielq)
PAS D'OBSERVATIONS
Q.A À § ailt_ Yyes_ l3é_sld_cltjo_l Le)
PAS D'OBSERVATIONS

:

(téridealislq)
PAS D'OBSERVATIONS (L'accès

: 8-A

À

du §La.de -

Saint Yves).

:=0éÀf ré=fsæNo:d_(résjde-rrtrslld
PAS D'OBSERVATIONS

- PLUDUAL

: Qé

À

\fu:rs

u _ 1q9qi!

qillelts)

PAS D'OBSERVATIONS

: Q-A.L

Petlt_PJé _ {rÉs: de:Uç !! 9.
PAS D'OBSERVATIONS

sera

réalisé sur la R.D. no 24 en face du Secteur

0.4.!-

_Ilerrf Kcro_l lp_

fésxlslqel

Le)

D'OBSERVATIONS
!a_C_odesç_(1éqrdgstiels)
conviendra de supprimer les 2 accès situés au Sud : la visibilité étant limitée et la
ews de chaussée réduite).

. §AINT FIACRE
S

lpqrgllé5ldpstiell_e)
D'OBSERVATIONS
JEAN KERDANIEL
.|_P_o1s_gr9rg1r_fésrjpstiell§)
D'OBSERVATIONS

.!- Çpat_As Dpr l§c_o4pqrjqqe)
D'OBSERVATIONS (conforme

à

l'avis du

15

juillet 2019)

_(o_uje_{qÇal1,aue_llést-dssttelLe)

D'OBSERVATIONS

.!.,. _dss. Bsræs.

_Gésjde_{içtlç)

accès sur la R.D. sera supprimé : la desserte sera organisée via la voie communale
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_P_ojry!-V-e$1! é5id5:sflsllel
P

D'OBSERVATIONS

:9é.!-_P_elile_Gr_egtqrJ_Ilésrdgqtle.Ug)
PAS D'OBSERVATIONS

- TRÉGUIDEL

:9ê.!-_II{ée_fé_sldestle_lle)
PAS D'OBSERVATIONS (accès sur la R.D. no 51)

-TRÉMEVEN
:_O.4.!..._E_csSueJt!er_fésr_dsstjelle)

PAS D'OBSERVATIONS

- TRESSIGNAUX
:9-4.3.-B-o-luc.-GÉs.ide-rtf çl.lç)
PAS D'OBSERVATIONS

- TRI,VEREC

Qé.!. -B-ouc. I - (réqrdc4Il-ellc)
PAS D'OBSERVA'fIONS

:

1Q-d.}_B_o_u1gl_(r!gi{qqtis!e)
PAS D'OBSERVATIONS

#-#-#

