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Secret professionnel : cet e-mail contient des informations protégées par le secret professionnel institué par la loi 71-1130 du 31 
décembre 1971. 
 
Veuillez indiquer nos références complètes pour un traitement rapide de votre dossier 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madame le Commissaire Enquêteur  
Mairie de GUICHEN 
Place Georges Le Cornec 
BP 88-015 
35580 GUICHEN  
 
PAR MAIL : plu@ville-guichenpontrean.fr 
+ Confirmation postale 

 
Rennes, le 8 octobre 2018 

 
 
 
N/Réf. :2317104 - ALD/SP  
SCI DU MOULIN - JOLIVET (GUICHEN) 
 

V/Réf. :  
 

ENQUETE PUBLIQUE 
REVISION DU PLU DE GUICHEN 

 

 
Madame le Commissaire Enquêteur, 
 
Mon cabinet a l’honneur d’intervenir au soutien des intérêts de la SCI du MOULIN – 25 
rue St-Hélier (35000) RENNES, représentée par son gérant, Monsieur Jean MAYOL, 
demeurant audit siège social. 
 
La SCI du MOULIN est propriétaire d’un ensemble de parcelles d’une contenance 
totale d’environ 4,5 ha, en bordure de la Vilaine, dans l’agglomération de PONT 
REAN, dont celles bâties sont cadastrées section AC n° 450, 455 et 395 comprenant 
un ancien moulin, des entrepôts, un parking et un accès débouchant directement sur 
la voie publique, rue de Redon. 
 
Le site est encore aujourd’hui le siège social d’une entreprise industrielle. 
 
Au PLU actuel, la propriété est classée : 
 
- partie Est dont le bâti, en zone UEc et partiellement UC. Le rapport de 

présentation précise que le classement UEc est justifié par la vocation urbaine, 
destinée à l’habitat, du secteur de PONT REAN, 

- la partie Ouest, composée de terrains non bâtis, est classée en zone Np et pour 
partie Nb, classement motivé au rapport de présentation par l’inventaire des cours 
d’eau et zones humides du SAGE de la Vilaine, le règlement permettant 
cependant l’extension de constructions existantes, la parcelle AC 332 située à 
l’Ouest affectée d’un emplacement réservé n°4 pour . 
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Le 26 janvier 2016, la commune de GUICHEN a engagé la procédure de révision 
générale du PLU dont le projet a été arrêté le 05 juin 2018. 
 
Il ressort de ce projet que : 
 
- l’ensemble du secteur Nord-Ouest du bourg de PONT REAN, soit essentiellement 

la propriété de la SCI du MOULIN, à l’exception du bâtiment abritant le moulin, fait 
l’objet d’une « orientation d’aménagement et de programmation » (OAP) dite du 
bourg de PONT REAN et ayant pour objectifs : 
 valoriser les bords de la Vilaine en développant les équipements de sport et de 

loisirs/nature, 
 renforcer le lien entre le bourg de PONT REAN et la Vilaine, 
 conforter l’offre de stationnement à proximité de la Vilaine. 

 
Selon l’objectif de l’OAP, ce site a une vocation principale de  
et serait desservi par l’accès actuel sur la parcelle 450, et un nouvel accès à créer au 
Sud. 
 
Le schéma évoque un équipement communal ou supra-communal devant permettre 
de répondre à cet objectif… 
 
Par ailleurs, le PLU arrêté le 05 juin 2018 prévoit : 
 
- le bâtiment moulin/bureau est classé en zone UCa mais est situé en zone rouge 

du PPRI, 
- une partie importante la parcelle 450, sur laquelle existe le bâtiment à usage 

d’entrepôt, ainsi que les parcelles 319, 395 et 455, sont classées en zone ULb 
pour laquelle seuls sont autorisés « des salles d’art et de spectacle, des 
équipements sportifs et autres équipements recevant du public, d’intérêt 
collectif ». 

 
Pour l’essentiel, l’ensemble de ces terrains est en zone bleue du PPRI, l’entrepôt étant 
toutefois classé en zone rouge comme le bâtiment moulin/bureau ; on s’étonnera 
d’emblée de la différence de traitement opérée alors que les contraintes 
réglementaires sont les mêmes. 
 
Cette différence de traitement s’explique peut-être par le fait que le bâtiment 
« entrepôt » a été oublié par la commune, en tous les cas, il n’est pas figuré sur le 
schéma de l’OAP. 
 
Enfin, les mêmes terrains sont partiellement grevés de deux emplacements réservés 
(conséquents en terme de surface) n°10 et 11 pour l’aménagement d’accès, d’aires de 
loisirs/stationnements, au profit de la commune pour des surfaces de 1.164 m² et 
2.673 m². 
 
Le reste de la propriété de la SCI du Moulin est classé en zone ND, et une grande 
partie de la parcelle 332 est également classée en emplacement réservé n°3 

. 
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A l’évidence, le PLU en projet impacte gravement la propriété de la SCI du MOULIN, 
alors que le classement et le règlement du PLU actuel pouvaient être conservés – ou 
seulement légèrement adapté - pour les motifs suivants : 
 
- En premier lieu, le cumul du zonage, du règlement ULb, de l’adoption d’une OAP 

et la création de trois emplacements réservés, alors que la réalisation des 
équipements possibles dans la zone est strictement réservée à la collectivité 
publique, aboutit à une véritable « expropriation de fait », ce qui en cela déjà rend 
légitime la contestation de la SCI du Moulin ; 
 

- En second lieu, la vocation « sport/loisirs/nature » ne semble être motivée que par 
le risque d’inondation et le PPRI. Cependant, cette vocation n’a fait l’objet d’aucun 
diagnostic, ni d’aucune étude de faisabilité par la collectivité. Cette idée est née 
du projet d’implantation du Club Canoë et d’un parcours d’eaux vives sur le site, 
projet définitivement abandonné depuis 2017 par la Communauté Vallons de 
Haute Bretagne. La mairie de GUICHEN s’est en effet engagée sur une autre 
implantation pour le Club Conoë. 

 
Tout au contraire, on constate que lors du débat sur le PADD en sa séance du 24 
octobre 2017, le conseil municipal n’a jamais évoqué une telle orientation mais, à 
l’inverse, fixait pour enjeux et engagements de la commune, le développement par 
l’accueil de nouveaux habitants et activités économiques et commerciales, en 
particulier dans les secteurs où le renouvellement urbain est souhaitable, comme c’est 
le cas pour le centre-bourg de PONT REAN. 
 
D’ailleurs, ce débat répondait aux objectifs pour lesquels, au mois de janvier 2016, le 
même conseil municipal avait prescrit la révision générale du PLU. 
 
Il en résulte que le classement ULb et l’OAP pour cette partie de PONT REAN est en 
contradiction avec les objectifs fixés par la collectivité elle-même. 
 
De plus, il existe une contradiction entre l’orientation telle qu’elle est arrêtée, et qui 
génère une fréquentation du public importante, et l’invocation du risque d’inondation 
sans que ce risque n’ait été véritablement pris en compte dans le projet d’équipements 
publics dont on ne sait rien. 
 
En réalité, il semble que la commune de GUICHEN n’ait aucun véritable projet pour 
répondre à cette orientation et à ce classement ULb. 
 
Enfin, cette orientation obère l’avenir du centre-bourg de PONT REAN et ne permet 
pas de saisir la dernière opportunité de revitaliser le centre-bourg (cf. réflexions 
menées par le pays et la région sur la revitalisation des centres-bourgs). 
 
La SCI du MOULIN est donc fondée à contester à la fois le classement en zone ULb, 
l’OAP pour ce secteur, ainsi que la création des emplacements réservés n°10 et 11. 
 
 
En conséquence, la SCI du MOULIN renouvèle sa proposition – faite à l’occasion 
d’une réunion d’échanges organisée avec Mr le Maire en juillet 2018 - d’un 
classement du même foncier (partie Nord des parcelles 319, 395, 450 et 455) en 
zone UCa ; c’est le classement qui a été retenu pour le bâtiment à usage de 
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raison valable de discrimer ces 2 bâtiments qui font l’objet d’une valorisation 
commune (ils sont loués à la même entreprise actuellement, laquelle souhaite 
continuer à occuper les lieux). 
 
Par ailleurs, pour le reste, aux lieu et place d’un zonage ULb très restrictif en 
termes d’usage, il pourrait être envisagé un zonage UP correspondant au 
secteur de projet qui autoriserait toutes les destinations et sous-destinations 
autorisées par l’article UP1, sauf le logement (section UP spécifique ou indicé) 
puisqu’il semble que la commune y soit opposée. 
 
Enfin, l’emplacement réservé n°11 (représentant une surface très importante) 
est incompréhensible. Si le projet public pour lequel l’emplacement réservé 
existe est réalisé, les bureaux (situés dans le moulin) n’auront plus de 
stationnements et l’exploitation des 2 bâtiments (entrepôt et bureaux/moulin) 
sera fortement contrainte. Si un besoin réel de stationnement public existe, il 
serait préférable d’agrandir l’emplacement réservé n°10 afin de moins 
préjudicier à la propriété de la SCI du Moulin, ce qui serait d’ailleurs plus 
cohérent avec l’OAP. 
 

 

 

 
 
Cette proposition permettrait de répondre à la fois à l’objectif de renouvellement urbain 
en associant un programme tertiaire, économique, commercial ou touristique, 
conformément aux objectifs pour lesquels la procédure de révision a été prescrite, 
ainsi qu’à la nécessaire prise en compte du risque d’inondation par la mise en œuvre 
de techniques de construction adaptées. 
 
Le vaste espace situé plus à l’Ouest resterait vierge, constituant une zone d’expansion 
de crues. 
 
 
Cette revendication est non seulement réaliste et légitime pour la SCI propriétaire mais 
permettrait d’assurer un développement urbanistique du site de PONT REAN. 
 
Au projet de PLU, le classement UCa correspond au centre historique présentant une 
certaine densité. 
 
Cette définition est parfaitement adaptée à PONT REAN qui, historiquement constitue 
une agglomération, et est d’ailleurs spécifiquement cité aux dispositions générales du 
règlement pour la zone UC. 
 
Les dispositions des articles UC1 et UC2 permettent une constructibilité 

 qui pourrait être utilement appréhendée dans le cadre d’un projet 
d’ensemble, alors que les mesures de prévention pourront être vérifiées au stade des 
autorisations d’urbanisme. 
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Il existe aujourd’hui plusieurs exemples de projets similaires en zone inondable (cf 
documents joints): 
 
- Hébergement de Cité-Blossac à BRUZ et lotissement à BETTON: réalisation du 

cabinet d’architecture LOYER ; 
- Reconversion et aménagement du quartier Plaisance à RENNES au bord du 

Canal et du quartier Baud-chardonnet en bord de Vilaine - Voir article OF çi-joint ; 
- Reconversion et construction de logements et divers équipements sur le site de 

l’ancienne usine MATRA à ROMORANTIN: réalisation exemplaire et reconnue par 
les pouvoirs publics ; 

- Article du MONDE : un urbanisme à réinventer, « on ne vit plus contre l’eau mais 
avec l’eau ». 

 
Leur technicité et leur élaboration permettent de mieux répondre à la contrainte liée au 
risque d’inondation tout en assurant un développement, et donc l’avenir, d’un secteur 
déjà urbanisé. 
 

 
Compte tenu de la particularité de ce dossier et des enjeux qu’il présente pour l’avenir 
de PONT-REAN, les représentants de la SCI du MOULIN vous proposent de procéder 
à une visite du site et se tiennent à votre disposition pour organiser cette visite. 

 
Je vous prie de croire, Madame le Commissaire Enquêteur, en l'assurance de ma 
parfaite considération. 
 

 

 
P.J. : Plan graphique du PLU illustrant les demandes de la SCI du MOULIN, 
 Exemple de projet en zone inondable (illustration). 
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L’attention du commissaire enquêteur 

 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint mon courrier sollicitant une modification du P%& '()* +(, -.+'/,0

'*/p16 78 9():./;8 ), -<.998+8,; =89 >?@@+A =) -.+'ing en zone AS, STECAL activité. 

Vous trouverez également, ci-après, l'avis de la Chambre d'Agriculture 35, concernant ce 

camping. 

SBCDEFGH HIJKLILBMCHN

Frédéric Vanpoulle 
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Guichen le, 09/10/2018 

 

 

Monsieur le Maire,

 

En prévision de la modification du P.L.U., je vous demande de bien vouloir examiner le cas de la 

parcelle  N° 137 sise au lieu-dit Les Landes  97 rue du général Leclerc zone UE.

En effet dans le nouveau PLU cette parcelle passe en zone UL , il me semble normal de la maintenir en z^_`

ab c

Je vous demande donc, suite à la révision du P.L.U. , de  maintenir  cette parcelle en zone UE selon les 

normes en vigueur dans la commune de Guichen.

 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, à mes sentiments respectueux.

 

 

Yves DUMOULIN

  

dZe[ f\]XZgU hi
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Bonjour, 
 

Nous résidons au village de La Perrais où nous sommes propriétaires d'une maison individuelle. 
 
Sur le territoire du village est implantée l'entreprise Gillouaye, qui s'est déjà étendue en construisant un nouvel 
entrepôt il y a quelques années. 
La modification du PLU permettrait à cette entreprise de nouveau une nouvelle construction / extension sur une zone 
agricole . 
 
Nous nous opposons à cette modification du PLU pour plusieurs raison : 
 
Les nuisances sonores vont grandement augmenter (elles l'ont déjà été lors de la dernière extension) car le terrain 
convoité par l'entreprise se rapproche des maisons. Nous entendons très distinctement les coups donnés par les 
salariés sur les structures métalliques qu'ils façonnent.  
 
La présence d'un bâtiment industriel supplémentaire va engendrer plus de circulation de camions de grande 
dimension (pour le transport, entre autres, des silos construits par l'entreprise) alors que la route qui dessert le village 
est de dimension modeste et fréquentée par de plus en plus d'enfants. De nouveaux habitants arrivent à La Perrais. 
 
Le village a une vocation d'habitat et non une vocation de zone artisanale et industrielle. 
 
Nos terrains et nos maisons vont perdre de la valeur à la revente car les acquéreurs recherchent à la Perrais du 
calme ; ce qui nous a nous-même motivés pour choisir notre lieu d'habitation. 
 
Il y aurait donc un préjudice sonore, visuel,  mais aussi financier car le terrain convoité par l'entreprise serait 
directement visible des jardins et maisons. Encore plus qu'aujourd'hui.  

jkln noqrksn tksuqksvwn x lso yw{q|y|vrks yo skvqo cadre de vie. 
 
La commune met en avant dans son PLU : le développement économique à proximité des échangeurs rd 177 et le 
développement des Parcs activités des landes de la courtinais et le nouveau secteur grandes landes. Le projet 
d’extension de cette entreprise sur des terrains agricoles ne va pas dans ce sens. 
 
Par ailleurs, une remarque concernant la consultation en ligne des documents de modification du PLU suq }o nrvo yo }|
~|rqro � }�|tt�n x vkln }on yktl~osvn onv o�vq�~o~ont laborieux ; certains documents comme les zones 
géographiques sont inexploitables depuis un poste informatique. Le déplacement en mairie pour des actifs reste 
compliqué. 
 
Nous n'avons par exemple pas trouvé de document sur La Perrais (hormis dans le document principal) qui présente 
clairement et schématiquement la modification qui nous concerne. 
 
 
Bien cordialement, 
Béatrice Tallégas-Le Nezn 
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Bonjour, 

veuillez trouver ci-joint une contribution à l'enquête publique relative à la révision du PLU, à transmettre au 

commissaire enquêteur. 

  

Bonne réception. 

  

M. Guy Pouliquen 

06 77 79 95 89 
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Bonjour, 

  

  

Monsieur le Commisire, je vous prie de trouver en pièce jointe et ci-dessous mon approche du projet de 

PLU. 

  

  

A GAILLARD 



2 rue André GALLAIS 

35200 Rennes 

 cath-alain-gaillard@orange.fr 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, (par mail) 

 

PLU de Guichen : Enquête publique : 

Je trouve surprenant le classement en zone agricole de l’ensemble du territoire en dehors du Bourg 

et de Pont-Réan, en effet les parcelles libres enclavées dans une continuité d’habitations ou au cœur 

d’un village ne retourneront jamais à l’agriculture et les agriculteurs eux-mêmes ne sont pas 

intéressés par ces petites parcelles. 

C’est une dévaluation énorme pour les propriétaires qui pourtant ont payé des droits de succession 

ou de mutation sur leur valeur antérieure. L’enquête aurait dû identifier toutes ces parcelles et 

indiquer les mesures fiscales prises par la mairie. 

La mairie se doit d’être motrice pour la modification de la loi ALUR pour ce type de parcelles. 

Je suis donc contre cette modification. 

 

Autres commentaires sur le rapport de présentation :   

Page 112 / Vue 113 : 

L’étude du risque pour le transport de matières dangereuses est séparé routier puis ferroviaire. Cette 

analyse est incomplète car elle doit être étendue aux points de rencontre de ces 2 modes. 

La Commune de Guichen est donc concernée par 3 passages à niveau (PN), le Boël PN 10, La Halte de 

Laillé PN 11 et le PN 12 à la Bouëxière.  

Il peut s’agir de heurts et d’explosion avec des camions de livraison de gaz, de fuel vers les 

habitations ou bien une collision avec un train dans lequel  un transport MD existe. Rappel : Port-

Sainte-Foy en 1997 13 morts. 

Page 150 dernière ligne :  il faut RD 177 au lieu de RN 177 

Page 165 :  

Cartouche : la légende de la teinte jaune est : « lots libres » en fait tous ces terrains sont occupés, il y 

a sans doute une erreur de légende. 



: cette parcelle est teintée de 2 

couleurs ? Pourrai-je  avoir une explication le trait sur le cadastre représentant une allée qui 

aujourd’hui a partiellement disparu. 

Page 169 :  

Comme il est indiqué que le moulin du Boël est sur la Commune de Bruz, il faut indiquer que le 

moulin de La Bouëxière est sur la Commune de Bourg-des-Comptes et fait donc partie des 

habitations enclavées par la voie ferrée. 

Réserves foncières :  

Aucune réserve  pour améliorer la sécurité sur la RD 38 :  

Dangerosité de la RD 38 entre le carrefour avec la RD 84 (château d’eau) et le franchissement de la 

Vilaine. 

Carrefour RD 84/RD 38 

Ensemble des carrefours pour les tourne-à-gauche, avec attente en partie centrale de 

la chaussée il y a risque énorme de heurt par l’arrière. 

Carrefour avec STOP avec la RD 2038 venant de la gare, surtout après l’arrivée d’un 

TER. 

Nombreuses entrées de champ, avec franchissement de la ligne blanche continue par 

les agriculteurs. 

Pas de réserves Foncières pour envisager la suppression des 3 PN.  

Aux risques de collisions évoqués ci-avant, un PN n’assure pas la continuité des secours en cas de 

travaux ou d’obstruction suite à un premier incident. De plus les utilisateurs, du piéton aux VP/VL en 

passant par les 2 roues,  ont une tendance à s’arranger avec la signalisation lumineuse, ces 

comportements sont à l’origine de 99% des problèmes. 

 

Recevez Monsieur le Commissaire l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Alain GAILLARD 
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A l'attention du commissaire enquêteur  
 
Madame,  
 
Dans le prolongement de notre entretien de cet après-midi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-
après les observations formulées oralement sur le projet de PLU.  
 
1-    Trame verte et bleue 
  
Selon notre compréhension, un des objectifs majeurs ayant guidé la révision du PLU devait être 
de renforcer la préservation des espaces naturels et agricoles, grâce notamment à la trame verte 
et bleue. La Trame Verte et Bleue est présentée comme une démarche qui vise à maintenir et à 
reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et 
végétales puissent, comme l’Homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se 
reposer... 
  
Dans cette optique, le projet de PLU prévoit d’identifier une partie de la Vieille Touche comme 
étant un réservoir de biodiversité. Si ce classement n’est pas contesté en soi, il nous semble en 
revanche qu’il n’existe pas de cohérence entre la délimitation de cette zone et son envÉÊËÌÌÍÎÍÌÏ

ÐÑÑÒÓÐÔÕÖ ×Ø ÙÚÚÙÕÛ ÔÜÝÜØÙ ÕÞÔØßÐÕÐàØ á âàØÙ ÕÔÑãàØ n’est réellement prévue entre ce réservoir de 
biodiversité, et la zone commerciale / artisanale qui doit être étendue au nord de la Courtinais.  
 

En pratique, cette zone se trouvera accolée au réservoir de biodiversité, avec seulement un 
chemin rural (n°9) comme séparation.   
  
Le rapport de présentation reconnait expressément que l’installation d’activités dans l’extension 
de la zone de la Courtinais apportera potentiellement des nuisances et générera une 
augmentation des déplacements motorisés. 
  
Les mesures envisagées pour réduire ces nuisances ne se concentrent que sur l’habitat à 
proximité, et ne nous semblent absolument pas tenir compte de la présence du réservoir de 
biodiversité à proximité. 
  
Nous avons bien noté qu’un traitement paysager devrait venir limiter l’impact visuel de la zone 
commerciale en limite d’opération, notamment face au vallon situé de l’autre côté du chemin rural 
n°9, le long du hameau de la Courtinais, et sur le secteur de la Vieille Touche. 
  
En revanche, rien n’a été prévu pour limiter les autres types de nuisances qui peuvent avoir un 
impact sur les espèces animales censées circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer au sein 
du réservoir de biodiversité. Ces nuisances peuvent bien évidemment être sonores : 
augmentation de la circulation, bruits générés par l’activité elle-même, etc. Elles peuvent 
également être visuelles : lumières éclairant notamment les cours-ÔÞÞÐäÞÙß ÓÙ ÝÙÞÕÔÐØß ÝàÑÑÙÞÝÙß

ÙÕ ãàÜåÔØÕ ÐÑãÔÝÕÙÞ æÙß ÙßãäÝÙß ØàÝÕÜÞØÙßÖ



  
çÐØßÐÛ Ðæ ØàÜß ßÙÑèæÙÞÔÐÕ àããàÞÕÜØ ÓéÔÝÕÙÞ æéàèæÐêÔtion d’accueillir dans cette zone de l’activité 
compatible non seulement compatible avec de l’habitat, mais également avec le réservoir de 
biodiversité. Cela nous semblerait d’autant plus justifié qu’il existe un risque, selon notre 
compréhension, que cette zone soit utilisée lors du transfert des commerces de Valonia. Or, ce 
sont ces types de grandes enseignes qui présentent potentiellement le plus de risques de 
nuisances compte tenu de la fréquentation de ces commerces. En outre, lors de l’aménagement 
de la zone, il pourrait être pertinent de prévoir des zones tampons plus importantes que celles 
envisagées (i.e. tout le long de la zone, et non seulement a proximité des habitations). 

  
2-    Autres remarques concernant l’extension de la zone ÝàÑÑÙÞÝÐÔæÙ á ÔÞÕÐßÔØÔæÙ ÓÙ æÔ ëàÜÞÕÐØÔÐß

ØàÞÓ

  
A notre connaissance, aucune étude / réflexion n’a à ce stade été menée s’agissant de l’impact 
de l’artificialisation des terres sur l’écoulement des eaux dans l’extension de la zone commerciale 
au nord de la Courtinais.  
 

Nous souhaiterions à cet égard attirer votre attention sur le fait que le terrain agricole sur lequel 
l’extension de la zone commerciale / artisanale est projetée a un dénivelé significatif. La 
concentration de commerces de tailles importantes et d’emplacements de stationnement 
nombreux pourrait entraîner, en cas de forte précipitations, un fort ruissellement des eaux de pluie
ÔÜ ØÐåÙÔÜ ÓÜ ÝìÙÑÐØ ÞÜÞÔæ ßÐÕÜÒ ÙØ ÔåÔæ íÝìÙÑÐØ îÜÐ est le seul permettant d’accéder aux 
habitations de la Vieille Touche). 
 

Il nous semble donc qu’il serait pertinent de sélectionner / restreindre les activités exercées dans 
cette zone afin de réduire l’artificialisation des sols. 

ïðñòðó òô õö÷ òðøòùúû øüðö ôõ ýüþþÿý÷ øõ þýûöõð÷ü÷òon que la voie principale identifiée au plan des 
OAP partant du rond-point entre la RD 38 et la rue Joliot Curie, devra se poursuivre pour assurer 
à terme une jonction avec l’entrée nord de la ville de Guichen.  
 

Si le tracé de cette jonction n’est pas définitivement arrêté, il nous semble toutefois que la créatioð
ødúð ðÿú�õô ü���ö � �õ÷ õðøýÿò÷ ðõ öõýüò÷ þüö õð �ÿhérence avec les objectifs affichés dans le 
PLU, puisqu’elle viendrait nécessairement empiéter sur des terres agricoles actuellement 
exploitées,  et qu’elle viendrait augmenter les nuisances notamment sonores à proximité du 
réservoir de biodiversité. Cette déviation reviendrait en outre à détourner une partie du trafic qui 
passe actuellement à proximité des commerces de centre-ville.  
 

*** 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou précision que vous souhaiteriez obtenir.  
 

Cordialement,  
 

Marie Javelle et Marius Bouissou  
La Vieille Touche 

35580 Guichen  
0671961537 
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