Commune de Guidel

Modification n°4
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Enquête publique

Observations déposées sur l’adresse dédiée :
guidelplumodif4@gmail.com

Mx
Rx

Numérotation des mails reçus
Réponses des mails (si nécessaire)

M1

From: <felspat@neuf.fr>
Date: lun. 17 déc. 2018 à 13:51
Subject: Plan
To: <guidelplumodif4@gmail.com>

Bonjour,
Lors de l’entretien avec l’enquêteur publique ce matin, il nous a présenté un plan détaille de la zone nord
d’aménagement prévu de Prat Foën. Quand j’ai demandé d’avoir copie de ce plan, il m’a dit que je trouverai
ce plan sur le dossier d’enquête publique sur le site. Après avoir ouvert presque tous les documents
disponibles je n’ai pas trouvé ce plan.
Pouvez vous me l’adresser ou me dire ou je le télécharge, merci
Cordialement

M. Patrick FELS
1 rue Er Ganaouen
56520 GUIDEL

R1
From: Mairie GUIDEL <guidelplumodif4@gmail.com>
Date: ven. 28 déc. 2018 à 09:34
Subject: Re: Plan
To: <felspat@neuf.fr>
Bonjour,
En effet, le fichier contenant le plan n'était pas en ligne suite à une erreur informatique. il a été mis en ligne
hier, le 27/12/2018.
Il est sur le site internet, et le lien direct est le suivant : http://www.guidel.com/cadre-devie/urbanisme/plu/dossier-denquete-publique-pour-le-projet-de-modification-n4-duplu/?no_cache=1&cid=40534&did=67758&sechash=6fbfc3e3
L'enquête publique est prorogée de 10 jours, jusqu'au 28 janvier 2019, 17h.
Cordialement

1

From: Patrick TAVERNIER <patrick-tavernier@orange.fr>
Date: dim. 23 déc. 2018 à 15:09
Subject: A l intention de Monsieur Gilbert Jeffredo - Enquête publique à GUIDEL - Modification 4 du PLU
- Avis de Patrick TAVERNIER
To: Gilbert JEFFREDO <guidelplumodif4@gmail.com>

M2

Monsieur Jeffredo,
J'ai bien pris connaissance de l'ensemble des documents situés sur le portail internet de la
Municipalité de Guidel,
relatifs à la modification N°4 du PLU, selon l'enquête publique relative à ce point.
Je n'approuve pas la modification N°4 du PLU et je m'en explique brièvement.
Notre quartier "Clos de Kerio" ne comporte qu'une seule issue pour les véhicules automobiles : la
rue Ker Kerio.
Cet unique accès pour les véhicules automobiles nous permet de bénéficier d'une sécurité
associée à une tranquillité.
Ces deux constats sont importants pour les habitants de notre quartier "Clos de Kerio" pour les
raisons suivantes :
- La sécurité : du fait de cette absence de trafic conséquent de véhicules automobiles, les enfants,
en priorité,
et les adultes piétons peuvent circuler en toute quiétude dans le respect du Code de la Route.
- La tranquillité : absence de trafic conséquent de véhicules automobiles, étant donné que seuls
les habitants de notre quartier s'y déplacent,
ajoutés de quelques autres véhicules automobiles de manière sporadique, d'où réduction de la
nuisance sonore.
Ces deux constats font appel au bon sens et à la logique mathématique.

La modification N°4 du PLU de la commune de Guidel envisage une continuité de la rue Prat
Kerio située entre les lots 835 et 836,
selon le cadastre, comme indiqué ci-dessous :
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Ci-dessous extrait du plan N°2 approuvé par délibération municipale du 03 juillet 2018,
disponible sur le portail internet de la municipalité de Guidel.
Appellation du fichier "10d_GUIDEL_PLU_EP_modif4_Reg_graph_pl2_A0.pdf"

Cette ouverture va par conséquent anéantir notre sécurité et notre tranquillité pour des raisons de
libre circulation des véhicules automobiles.
Je rejette la traversée de notre quartier via cette nouvelle voie envisagée qui augmentera le trafic
routier entraînant par conséquent
une atteinte à la sécurité des enfants et des piétons, d'une manière générale.
Et tout logiquement, cet accroissement du trafic routier entrainera des nuisances sonores qui
seront en contradiction avec notre qualité de vie actuelle.
Ce sont les raisons pour lesquelles, je propose pour cette voie envisagée, continuité de la rue
Prat Kerio située entre les lots 835 et 836 :
- la non ouverture aux véhicules automobiles de cette voie ;
- la possibilité aux piétons et aux deux roues de pouvoir emprunter une voie qui leur sera dédiée à
cet usage.
Toutefois, étant de nature ouvert, je suggère de disposer à la limite de la voie actuelle, rue Prat
Kerio située entre les lots 835 et 836,
la mise en place de plots mobiles dont seuls les organismes de secours auront la possibilité de
déplacer, assurant ainsi la sécurité de notre quartier,
en cas d'obstruction de l'unique voie d'accès située rue Ker Kerio.

Monsieur Jeffredo, je vous remercie d'avoir pris en compte mon avis, et je vous prie d'agréer mes
salutations respectueuses.
Patrick Tavernier
6 Ker Kerio
56520 GUIDEL

R2
From: Mairie GUIDEL <guidelplumodif4@gmail.com>
Date: ven. 28 déc. 2018 à 09:36
Subject: Re: A l intention de Monsieur Gilbert Jeffredo - Enquête publique à GUIDEL - Modification 4 du
PLU - Avis de Patrick TAVERNIER
To: Patrick TAVERNIER <patrick-tavernier@orange.fr>
Bonjour,
Le fichier des OAP contenant les plans n'était pas en ligne suite à une erreur informatique.
Il a été mis en ligne hier, le 27/12/2018.
Il est sur le site internet, et le lien direct est le suivant : http://www.guidel.com/cadre-devie/urbanisme/plu/dossier-denquete-publique-pour-le-projet-de-modification-n4-duplu/?no_cache=1&cid=40534&did=67758&sechash=6fbfc3e3
L'enquête publique est prorogée de 10 jours, jusqu'au 28 janvier 2019, 17h.
Cordialement
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M3

From: Patrick Tavernier <patrick-tavernier@orange.fr>
Date: ven. 28 déc. 2018 à 11:22
Subject: A l intention de Monsieur Gilbert Jeffredo - Enquête publique à GUIDEL - Modification 4 du PLU
- COMPLÉMENTS de Patrick TAVERNIER suite à envoi de Mr Jeffredo en date du 23-12-2018
To: Gilbert JEFFREDO <guidelplumodif4@gmail.com>
Bonjour Monsieur Jeffredo,
Je vous remercie pour envoi de la pièce 10e_GUIDEL_PLU_EP_modif4_OAP.
Je tiens à vous informer des anomalies suivantes et je vous en remercie de bien vouloir en
prendre connaissance :
1 - Le site internet de la municipalité de Guidel ne fait pas mention de la prolongation de
l'enquête publique,
suivant ci-dessous de la copie d'écran de ce jour, 28/12/2018 10h09 :
En effet, il devrait être indiquer la nouvelle date butoir du 28 janvier 2019 17h00.
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2 - Sur le site internet de la municipalité de Guidel, le 23/12/2018 13h33, suivant la copie d'écran des pièces
que j'ai téléchargé, il manquait les pièces suivantes :
5_GUIDEL_PLU_EP_modif4_OF_et_Teleg_2e_avis_20_12_2018 Vous ne me l'avez pas communiqué
ce jour 28/12/2019 9h36.
10e_GUIDEL_PLU_EP_modif4_OAP que vous venez de me communiquer.

3 - Non conformité des dates relatives à l'enquête publique.
Étant donné la prolongation de 10 jours de l'enquête publique, soit jusqu'au 28 janvier 2019 17h00,
les informations de l'enquête publique de la modification N°4 du PLU doivent être modifiées en
conséquence.
C'est-à-dire :
Presse locales ;
Panneau lumineux de la commune de Guidel ;
Affichage publique ;
Notification sur le site internet de la commune de Guidel ;
Évolution de l'indice et reprise des pièces :
0_GUIDEL_PLU_EP_modif4_couv_et_sommaire
3_GUIDEL_PLU_EP_modif4_Arrete_2018_177
4_GUIDEL_PLU_EP_modif4_OF_et_Teleg_1er_avis_29_11_2018
5_GUIDEL_PLU_EP_modif4_OF_et_Teleg_2e_avis_20_12_2018
6_GUIDEL_PLU_EP_modif4_Affichages_et_certificat
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.
4 - Problème de l'équité :
En effet, une personne habitant Guidel et ayant donné son avis à une date antérieure au 28/12/2018 et après
consultation du site internet de la municipalité de Guidel
à une date antérieure au 28/12/2018 n'a pas eu les mêmes informations qu'en Mairie.
Même si la correction est apportée ce jour car il y a discordances entre les dates et par conséquent de la
durée de l'enquête publique.
A noter qu'il est notifié sur le site internet de la municipalité de Guidel : http://www.guidel.com/cadre-devie/urbanisme/plu :

Conclusion :
- Le Tribunal Administratif de Rennes, régissant la décision N°E18000260/35 du 6 novembre 2018 va-t-il
être saisi des anomalies ci-dessus, afin d'y apporter les correctifs nécessaires ?
Selon la pièce : 2_GUIDEL_PLU_EP_modif4_Ordonnance_TA
- Allez-vous rajouter une date de permanence, du fait de la prolongation de 10 jours de l'enquête publique ?

Monsieur Jeffredo, je vous remercie par avance de votre prise en compte de mes remarques de
ce jour, selon mon email en date du 28/12/2018 11h11, et
de vos actions qui en découleront.
Je vous prie d'agréer, Monsieur Jeffredo, l'expression de mes salutations respectueuses.
Patrick Tavernier
6 Ker Kerio
56520 GUIDEL

3

M4

From: Will GOUJON <pkwg2019@gmail.com>
Date: mer. 9 janv. 2019 à 13:50
Subject: corridor écologique et espace boisé à protéger de Prat Foën Nord
To: <guidelplumodif4@gmail.com>
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint 3 Pièces jointes.
Je vous remercie de me confirmer la bonne réception des ces documents
Bien cordialement
William Goujon
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Merci de bien vouloir occuset téception por retoü de

M. William GOUJON

Guidel le 09 janvier 2019

11 rue Prat Kério

à

56520 GUIDEL

Ref: Modification N'4 du

sieur le Commissaire Enquêteur

PLU de Guidel

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Atoutes fins ütilet je vous adresse en
Monsieur Le Maire de Guidel.
Je vous

PJ

le courrier et le

que nous avons déposés, ce mâtin, à

remercie de l'annexea au dossier d'enquête.

Je vous prie d'âgréer, Monsieur Le Commissaire, l'expressi n de mes sincères sêlutations,

Guidel le 09 janvier 2019

M. William GOUION
11 rue Prat Kério

56520

G

â

À,,lonsieur le Mairp rle Guidel

UIDEL

Mise en demeure Soustoutes réserves

- ll*fl'ou remise contre signature

SbtEt:corridor écologique et espêce boisé
Demande URGENTE de vérification et si utile d'intervention

Monsieur le Maire,
A la lecture du dossier d'enquête publique de la modification N'4 du PLU, nous apprenons que,
dans la zone de Prat Foën nord, concernée par cette enquête, il existe un corridor écologlque dans
lequel se trouve notamment un espace boisé à protéger (annexe 12 - page 8).
Nous vous informons que, depuis quelques jours, des cdupes d'arbres sont entreprises (coupes en
cours le mardi 8).

ll semble qu'elles pourraient se situer à l'intérieur de ce corridor écologique (à l'ouest de l'ancien
UNICO et à l'ouest de l'école de Prat Foên)

tel est le cas, nous voüs demandons expressément, en tant que Maire et premier magistrat de la
commune de bien vouloir faire contrôler iau plus vite) s'il y a atteinte à l'un des éléments du
corridor écologique et, si nécessaire, d'agir en conséquence:
Si

.

en prenant toutes les mesures nécessaires à la protection de ce corrido. et de ce qui reste
du bois, jusqu'à une éventuelle modification du PLU

.

en intervenant dans les plus brefs délais, contrf tout ce qui pourrait avoir pour effet de
dègrader un des élements de ce corridor.

Comptant sur vous pour faire respecter la loi et les règles fixées dans le PLU en cours (PADD...etc),
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée.
Copie

à M.le

Reçu en

président du SCOT
M. le commissaire enquêteur

maln

rr"rr.*,

9yf

n"urat ,45
)

secteur nord
secteur sud
coniclor
écologique

M5

From: Will GOUJON <pkwg2019@gmail.com>
Date: ven. 11 janv. 2019 à 16:56
Subject: Guidel PLU Modif Nr4 - corridor écologique et espace boisé à protéger de Prat Foën Nord courrier 2
To: Mairie GUIDEL <guidelplumodif4@gmail.com>
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je fais suite à précédent courrier sur le sujet cité en référence et vous prie de trouver ci-joint un courrier
reprenant les éléments qui font suite au 1er courrier.
Je vous remercie de me confirmer la bonne réception des ces documents
Bien cordialement
William Goujon

M6
From: Will GOUJON <pkwg2019@gmail.com>
Date: jeu. 17 janv. 2019 à 00:19
Subject: Guidel PLU Modification n° 4
To: Mairie GUIDEL <guidelplumodif4@gmail.com>
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Veuillez trouver ci-joint, copie du courrier adressé en recommandé le mercredi 16 janvier à Monsieur le Préfet du
Morbihan (3 PJ).
Nous vous remercions de bien vouloir nous en accuser bonne réception.
Meilleures salutations.
Le secrétariat
Collectif de Kério

M7

From: JAC ROSE <jaro2009@live.fr>
Date: lun. 21 janv. 2019 à 19:59
Subject: PLU GUIDEL modif.4- KERIO
To: Gilbert JEFFREDO <guidelplumodif4@gmail.com>

à l'attention de Monsieur JEFFREDO, Commissaire Enquêteur
Le projet de modification N° 4 du PLU GUIDEL dans le cadre de l’enquête publique qui sera close le 28 janvier 2019, suscite (bien
sûr) quelques déceptions : pourquoi vouloir à tout prix «désenclaver» le secteur de Kerio ? les habitants ont choisi de vivre dans
cet espace «clos» précisément, pour sa tranquillité, sa sécurité, et son environnement paysager naturel et classé. Le bois qui relie
Kerio à la place Le Montagner est régulièrement traversé par des sportifs, des promeneurs, et surtout des enfants scolarisés à Prat
Fouen, dont le nombre devrait augmenter. Guidel finira-t-elle pas perdre sa double identité au profit d’une urbanisation
galopante…?
Pourquoi cette rue n’est-elle pas proposée au niveau des deux placettes en ce qui concerne la partie Kerio, puisqu'il est
prévu des possiblités "d'accéder en outre aux parcelles existantes, en vue d’éventuelles divisions parcellaires futures… » ?
je vous remercie de bien vouloir enregistrer mes remarques, peut-être seront-elles de quelque intérêt pour le bien de tous...
RoselyneLE MANAC’H – 8 rue Prat Kerio, le 21/01/2019

From: Joseph Daniel <jos.daniel@wanadoo.fr>
Date: jeu. 24 janv. 2019 à 23:18
Subject: Modification N° 4 du Plan Local d'Urbanisme
To: <guidelplumodif4@gmail.com>

GUIDEL, le 24 Janvier 2019

M8

Monsieur Joseph DANIEL
4, rue Prat Kério
56520

GUIDEL

à l’attention de
Monsieur Gilbert JEFFREDO
Commissaire Enquêteur

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Après lecture des articles de presse ci-joints parus dans les quotidiens OUEST-FRANCE du 21/01/2019 et
LE TELEGRAMME du 24/01/2019, je tiens à vous préciser que je partage totalement les remarques et
observations concernant l’objet sous rubrique qui y sont formulées.

Demeurant moi-même dans le lotissement du « Clos de Kério », il me paraît primordial notamment de
favoriser tout déplacement doux et partant, de retenir la solution d’un chemin piétonnier et cyclable dans le
cas où une liaison devait être établie entre le « Clos de Kério » et la place Louis Le Montagner. En
revanche, la création d’une route ouverte à la circulation automobile est à proscrire, tant d’un point de vue
environnemental (nuisances sonores, pollution ….) que fonctionnel (la configuration des rues desservant le
lotissement ne permettant pas un afflux supplémentaire et conséquent de circulation sans affecter gravement
la sécurité et la qualité de vie des résidents).
Par ailleurs, il est effectivement incompréhensible que l’on puisse envisager un projet de lotissement sur les
terrains situés entre la place Louis Le Montagner et le « Clos de Kério ». Réaliser un tel projet serait aller à
contre-courant des préconisations faites en matière de protection de l’environnement et de développement
durable. En effet, comme souligné dans les articles de presse pré-cités , cette zone comprend une continuité
éco-paysagère, un corridor écologique et un bois classé à protéger.

Installé à GUIDEL depuis 10 ans, je constate que les lotissements fleurissent sur la commune mais le plus
souvent au détriment des espaces naturels (disparition de terres agricoles, de zones boisées etc…..). Faut-il
redouter une croissance à l’infini pour la ville de GUIDEL et ce, en faisant fi du jeu des équilibres ?

J’ose espérer que, sur ce dossier de modification N° 4 du PLU , le bon sens finira par l’emporter.

Vous remerciant de prendre cette lettre en considération dans le cadre de votre mission, je vous prie de
recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur , mes respectueuses salutations.

Joseph DANIEL

From: le gal christophe <christophelegalec@gmail.com>
Date: lun. 28 janv. 2019 à 10:57
Subject: Renseignements
To: <guidelplumodif4@gmail.com>

M9

Monsieur JEFFREDO,
Bonjour,
J'ai découvert ce vendredi qu'une enquête était ouverte sur la modification du PLU.
Je ne peux malheureusement pas me rendre à votre permanence cet A.M.
J'habite le Quartier du GOUERIC, concerné par cette modification.
J'ai rencontré Monsieur le MAIRE de Guidel et Monsieur GUILLERME, Vendredi dernier AM pour
évoquer de nombreux problèmes en lien avec ce lotissement et le lotisseur.
A ce jour, je m'oppose d'ailleurs à une rétrocession du Lotissement tant qu'il n'y aura pas convocation de
l'ASL, (Jamais réalisée).
Suite au RDV, j'ai prévu de rédiger un compte rendu écrit - Malheureusement, avec tout ce qu'il y a à
écrire + lecture du POS, du PLU, des règlements et cahiers des charges - je ne finirai le compte rendu que ce
soir ou demain.
Je vous remercie de prendre en compte ce message dans votre enquête. Je vous adresserai copie du courrier
adressé à la mairie avant la fin de semaine.
Sachez que ce lotissement (si vous ne le savez pas déjà) a déjà l'objet d'enquête avec des conclusions plutôt
négatives envers le lotisseur en 2013.
2 voitures ne peuvent se croiser en plusieurs endroits, doutes émis sur respect des règles de lotissement, du
POS et du PLU pour certains permis, dérogations verbales octroyées par l'ancienne magistrature municipale
- nous avons un mail de la part d'un notaire le confirmant.
Une densification de ce quartier serait à mon sens une grave erreur et un danger pour ce lotissement Maisons non achevées, avec des risques pour les enfants, aucun espace de jeux ou espace verts pour
les enfants malgré la taille du lotissement, interdiction de fermer les espaces garages - les enfants se
retrouvent facilement sur la route...
Par ailleurs, il me semble nécessaire que le lotisseur achève ses engagements avant tout nouveau
projet. Le procureur de la République a déjà reçu des plaintes.
J'ai été moi-même entendu sans effet à ce jour - Mon épouse et moi suspectons une perte de terrain.
Dans le courrier en préparation, nous envisageons peut être la demande d'un controle général des
bases foncières de l'ensemble du lotissement.
Pour le reste des modifications, nous n'avons rien à émettre à ce jour.
Cordialement

Monsieur LE GAL Christophe
mail privé : legallchristophe8623@neuf.fr
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From: Stephane GERARD <s.gerard@urbatys.com>
Date: lun. 28 janv. 2019 à 13:11
Subject: Note à inscrire au registre de l'enquête publique
To: guidelplumodif4@gmail.com <guidelplumodif4@gmail.com>

Bonjour,

Veuillez trouver ci joint un document à inscrire au registre.

Bonne réception.

Stéphane GERARD
Directeur des programmes et du développement

1

En complément des remarques déposées dans le registre le 18
janvier, voici quelques éléments complémentaires que je souhaite
ajouter au vu des différentes remarques inscrites dans le registre par
des tiers :

A – Sur la forme de l’OAP :
Je trouve que la mise en forme graphique des OAP ne va pas pour rassurer les
riverains, effectivement les couleurs, les trais grossiers, les secteurs d’habitation découpés
de manière géométrique ne tendent pas à laisser imaginer un futur quartier agréable à vivre.
B – Le contenu :
Afin de permettre une conception du projet plus souple et de limiter de risque de
non-conformité à l’OAP et donc de contestation et de recours. J’estime qu’il serait prudent
d’apporter au graphique plus de nuances, et de rédiger un principe d’urbanisation, en
explicitant les points suivants :
- Préconiser uniquement une densité, annoncée en logements/hectares, et non un
nombre de logements.
- Préconiser un % d’espaces verts communs, (nous avions évoqué 10%) ce qui
justifierait la comptabilité de ces aménagements avec leur environnement.
- Définir des points d’origine et d’arrivée pour les liaisons douces et pour les voiries,
pour laisser à l’urbaniste et au paysagiste le soin de les intégrer au mieux dans les
aménagements.
- Poser les principes de base de l’interface avec l’école, car c’est elle qui génère du
trafic routier dans ce secteur.
- De plus une indication sur les connections à créer entre les zones urbanisées et les
espaces publics naturels et les sentiers environnants les projets permettraient de lever les
doutes de tous (riverains, aménageur, concepteur et collectivité).
Conclusion :
Afin de sécuriser ce dossier et d’y impliquer la population je pense qu’il sera nécessaire de :
-

Organiser une réunion publique de présentation des esquisses des projets.
Prévoir une étude du plan de circulation étendue à l’ensemble du bourg de
Guidel.

Fait à Quimper Le 28 janvier 2019
Stéphane GERARD
Directeur des programmes
Urbatys

From: Joseph Daniel <jos.daniel@wanadoo.fr>
Date: lun. 28 janv. 2019 à 15:55
Subject: Modification N° 4 du PLU de GUIDEL
To: <guidelplumodif4@gmail.com>

GUIDEL, le 28 Janvier 2019

M11

Monsieur Joseph DANIEL
4, rue Prat Kério
56520

GUIDEL

à l’attention de

Monsieur Gilbert JEFFREDO

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Commissaire Enquêteur

Ayant pris connaissance de la documentation relative aux nouveaux lotissements en cours à GUIDEL, je
constate que :

-

Les Terrasses de Kério

-

Le Clos de Kerbastic (voir document joint)

sont conçus en impasse.

De ce fait, j’ai du mal à comprendre les arguments des élus locaux en charge de l’urbanisme qui consistent à
dire que le « Clos de Kério » doit être désenclavé ……

Peut-on imposer au « Clos de Kério » ce qui n’est pas retenu dans les projets en cours de réalisation ?

Autrement dit, y aurait-il deux poids, deux mesures en fonction de critères dont, vous en conviendrez , il est
difficile de saisir la cohérence ?

Vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien accorder à cette lettre, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Commissaire Enquêteur , mes respectueuses salutations.

Joseph DANIEL

