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DUCHESNE Antoine

De: m.leguennec <m.leguennec@orange.fr>

Envoyé: lundi 29 mai 2017 15:22

À: PLU

Objet: enquête publique modification n°5 du PLU de ploemeur

Bonjour, 

  

J'ai regardé le dossier d'enquête sur internet et je constate que la  modification du PLU ne porte 
que sur l’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUi du Gaillec. 

  

Page 19 du dossier de modification n°5 du PLU, il est rappelé que " Le projet s’inscrit bien dans 
les trois axes du PADD débattus par le conseil municipal qui étaient :   Conforter la dynamique 
économique et l’attractivité du territoire. Favoriser un développement solidaire et 
intergénérationnel. Poursuivre la mise en valeur et la conservation du paysage et du patrimoine 
pour améliorer le cadre de vie.  Le développement de l’entreprise sur le site actuel va conforter la 
dynamique du territoire, favoriser la création et la pérennité des emplois existants, améliorer 
l’image de l’entreprise en entrée du site et donc mettre en valeur le paysage. " 

  

Pourtant le vrai PADD dit tout autre chose car il est indiqué à la rubrique 5.2" Des secteurs à 
désenclaver " page 20 du PADD de Ploemeur, accessible sur le même site internet que ,en ce qui 
concerne le secteur du Gaillec :" L’état et le tracé de la voirie sont un obstacle au développement 
de ce secteur.Des améliorations s’avèreront nécessaires à terme ". 

  
Je ne comprends pas cette politique d'enfumage qui consiste à lancer plusieurs enquête 
publiques traitant du même sujet (l'urbanisme)  sur le même secteur ( Le Gaillec). 
Ca dérange et ça démobilise le public et ca multiplie les coûts. 
  
Je demande en conséquence que cette enquête soit stoppée et que le projet de modification du 
secteur du Gaillec soit étudié dans son ensemble pour répondre au problème de désenclavement 
noté dans le PADD de la commune. 
  
Marc Le Guennec 
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