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L’intersection entre le chemin rural de Kervic et la route départementale 102 est dangereuse. 

La visibilité des usagers du chemin de Kervic qui se rejoignent la route départementale est limitée au nord. 

Le projet développé dans ce dossier d’enquête a pour but la mise en place d’une servitude de visibilité 

afin d’assurer la sécurité de ce carrefour. 

 

Présentation générale de la procédure. 

 

A°) Règlementation applicable. 
 

Le code de la voirie routière permet l’institution de servitudes de visibilité. La procédure est encadrée par 

les articles L 114-1 à L 114-6 et R 114-1 et R 114-2 du code de la voirie routière : 

 

Article L 114-1 : « Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de 

croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées 

de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. » 

 

Article L 114-2 : « Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas : 

 

1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les 

plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal 

niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L 114-3 ; 

 

2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations 

quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ; 

 

3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles 

naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. » 

 

Article L 114-3 : « Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels 

s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes. 

 

Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou 

de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément 

aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 

 

Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil 

municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. » 

 

Article L 114-4 : « L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une 

indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. 

 

À défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation. » 

 

Article L 114-5 : « Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol, 

sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la 

répression est poursuivie conformément aux articles L 116-1 à L 116-8. » 

 

Article R 114-1 : « L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans 

d'alignement. 
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Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de 

cette notification. » 

 

Article R 114-2 : « L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour 

les contraventions de la cinquième classe. » 

 

Les articles R 141-4 et suivants du code de la voirie routière précisent les modalités de l’enquête publique : 

 

Article R 141-4 : « L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les 

conditions fixées par la présente sous-section. 

 

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-

ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses 

observations. 

 

La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. » 

 

Article R 141-5 : « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-

ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. » 

 

Article R 141-6 : « Le dossier d'enquête comprend : 

 

a) Une notice explicative ; 

 

b) Un plan de situation ; 

 

c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; 

 

d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur. 

 

Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il 

comprend en outre : 

 

a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des  

parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ; 

 

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ; 

 

c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement. » 

 

Article R 141-7 : « Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires 

des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande 

d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou 

syndics. 

 

Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail 

rural. » 

 

Article R 141-8 : « Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement 

ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. » 
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Article R 141-9 : « À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire 

enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses 

conclusions motivées. » 

 

B°) Déroulement de la procédure. 
 

Lors du conseil municipal du 29 septembre 2016, M. le Maire avait informé qu’une procédure de mise en 

place d’une servitude de visibilité serait engagée. 

 

Le lancement de la procédure sera effectué par un arrêté du Maire qui ouvrira l’enquête publique. Celle-

ci durera au minimum 15 jours. 

 

Les conclusions du commissaire enquêteur qui sera désigné permettront au conseil municipal de valider 

définitivement les contours de cette servitude de visibilité. 

 

Notice explicative. 

 

A°) Objet de l’enquête. 
 

L’enquête publique porte sur la mise en place d’une servitude de visibilité au profit des usagers du chemin 

rural de Kervic lorsqu’ils abordent le carrefour de la Route départementale 102. 

 

1- La collectivité. 
 

Le projet d’établissement de la servitude de visibilité publique est situé sur la commune de Pluvigner. Dans 

la mesure où ce projet concerne les usagers du chemin rural de Kervic, c’est la commune, en qualité de 

gestionnaire de la voirie et en application de l’article L114-3 du code de la voirie routière, qui conduit la 

procédure. 

 

L’information du lancement de cette procédure a été donnée à l’occasion du conseil municipal du 29 

septembre 2016. 

 

2- Le quartier concerné et les différentes articulations du projet. 
 

Le chemin rural de Kervic dessert 6 habitations et une exploitation agricole. 

 

Il se situe à l’est de la RD 102 et l’intersection est soumise à la règle de la priorité à droite. 

 

La section de la RD 102 située au nord de l’intersection est incurvée vers l’est si bien que tout obstacle situé 

au nord du chemin de Kervic empêche la bonne visibilité de cette partie nord de la RD102 par les usagers 

qui quittent le chemin rural pour la route départementale. 

 

Le lancement de cette procédure est dû à la présence en bordure de la route départementale d’une haie 

qui, justement, nuit à la bonne visibilité de la partie nord de la RD 102 par les usagers qui quittent le chemin 

rural de Kervic. 
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B°) Les caractéristiques les plus importantes de l’opération. 
 

1- Objectifs du projet. 
 

L’objectif de la procédure engagée est de garantir la sécurité de cette intersection. 

 

À ce jour, les usagers qui quittent le chemin de Kervic pour prendre la direction de Sainte-Anne-D’Auray 

n’ont une visibilité que d’une cinquantaine de mètres sur la partie nord de la RD 102. À cet endroit, la 

vitesse étant limitée à 70km/h, les véhicules parcourent cette distance en 2 à 3 secondes. 

 

Cette situation est particulièrement dangereuse et justifie l’établissement d’une servitude de visibilité. 

 

2- Principes généraux d’aménagement. 
 

La mise en place d’une servitude de visibilité concernerait un cône d’une centaine de mètres orienté vers 

le nord. Il recouperait la parcelle YI 96 sur une bande d’environ 55 mètres de long et atteignant au 

maximum 5 mètres de large représentant environ 210 m². Ce cône recouperait également un triangle de 

10m² environ sur la parcelle YI 13. 

 

Le projet de servitude de visibilité consisterait en une obligation de supprimer les plantations gênantes, et 

une interdiction de bâtir, de placer des clôtures qui ne permettraient pas une visibilité suffisante de la partie 

nord de la route départementale, de remblayer et de planter. 

 

Plan de situation. 
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Plan de dégagement :  

mise en place d’un cône de visibilité. 
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Plan parcellaire de la section YI. 

 

 
 

Liste des propriétaires des parcelles comprises dans 

l’emprise du projet. 

 

Parcelles Superficie Propriétaires Régime juridique 

YI 13 1 937 m² 

Mme MOISAN Marie Usufruitière 

Mme SIMON Christiane 

Nus Propriétaires 

Indivision simple 

Mme SIMON Dominique 

M. SIMON Franck 

Mme SIMON Angélique 

YI 96 1 870 m² 
M. DOUGUET Jean-Jacques Propriétaires 

Indivision simple Mme LOREAL Dominique 

 


