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I - Rapport 
 

1. Préparation et déroulement de l’enquête 
 

1.1. Le projet 
 

1.1.1.   Objet de l’enquête 

L’enquête publique, concerne : 

• L’aliénation de quatre portions de chemins ruraux aux lieuxdits : Burbunaire, Kerdutel, Kerizano 
(Chemin rural de Trélécan) et Saint Trémeur, en application des dispositions des articles L 161-10 et 
suivants et R 161-25 et suivants du code de rural et de la pêche maritime, 

• L’instauration d’une servitude de visibilité au carrefour de la Route Départementale 102 et du Chemin 
rural de Kervic, en application des dispositions des articles L 114-1 à L 114-6 et R 114-1 et R 114-2 
du code de la voirie routière. 

Cette enquête, menée en application des dispositions des articles L134-1 à L 134-32 du code des relations 
entre le public et l’administration, s’est déroulée concomitamment avec une enquête relative la révision 
allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pluvigner. 
 
 

1.1.2.   Présentation des projets 

 
Présentation générale 

La commune de Pluvigner se situe au centre-sud du département du Morbihan à une vingtaine de 
kilomètres de la côte Atlantique et du Golfe du Morbihan et à proximité des pôles urbains que constituent les 
villes d’Auray (14 km), Lorient (32km), Vannes (35km) et Pontivy (38 km). 

Elle comptait 7 376 habitants au 1er janvier 2012 et s’étend sur 8 283 hectares. 
 Elle a fait l’objet d’un remembrement rural, achevé vers 1980, à l’occasion duquel ont été créés un 
certain nombre de chemins ruraux, à savoir des chemins desservant, à partir des voies communales et 
départementales, villages et hameaux. Ces chemins sont ouverts à la circulation publique et font partie du 
domaine privé communal. 

 
 
 
 
Au cours des trois dernières 

décennies, le territoire communal a évolué 
et dans certains cas des portions de 
chemins ont vu leur utilisation évoluer, 
notamment par le regroupement de 
parcelles dans le domaine d’un propriétaire 
unique. Ainsi, la commune, propose de 
céder au propriétaire riverain intéressé la 
partie de ces chemins qui n’a plus d’usage 
collectif. 
 
 
 
 
 
BURBUNAIRE 

 
Monsieur Alexis RENEVEY est 

propriétaire des parcelles teintées en 
rouge ; le projet de cession porte sur 
l’extrémité du Chemin Rural de 
Burbunaire (teinte jaune du plan) 
cadastrée YW 147 pour une superficie 
de 164 m². 

Cette portion de chemin ne présente 
plus d’intérêt collectif, se trouvant bordée 
sur trois cotés par une même propriété. 
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KERDUTEL 
 
Monsieur KERAUDRAN Jonathan et Madame 
VAUNAC Emmanuelle sont propriétaires indivis des 
parcelle teintées en rouge. Ils sollicitent l’acquisition 
de la parcelle teintée en jaune, d’une superficie de 
l’ordre de 60 m² (à préciser après mesurage et 
bornage) à prendre dans l’emprise du chemin rural dit 
de Kerdutel ; cette emprise est actuellement non 
occupée et sa privatisation ne modifie pas les 
fonctions de desserte du chemin. 
 
 
 

 
 
KERIZANO – Chemin Rural de TRELECAN 

 

Monsieur et Madame 

Dominique TRARIEUX 

sont propriétaires des 

parcelles teintées en 

rouge ; le projet de 

cession porte sur la partie 

du Chemin Rural de 

Trélécan (teinte jaune du 

plan) cadastrée XK 144 pour une superficie de 91 m². 

Cette portion de chemin ne présente plus d’intérêt collectif, se trouvant bordée sur trois cotés par une même 

propriété. 

 

 

SAINT-TREMEUR 

 

 

Madame KERKRET et Monsieur Franck SEVENO sont propriétaires des 

parcelles teintées en rouge, desservies par l’extrémité du chemin rural ; un 

préau couvert non fermé a été installé ; la cession envisagée de 59 m² (YS 

181) permet de régulariser la situation existante. 
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SERVITUDE DE VISIBILITE - KERVIC 

 

 

La Route Départementale 102 relie le bourg de PLUVIGNER 

à SAINT ANNE D’AURAY. 

Elle comporte un certain nombre de carrefours dont un avec 

le chemin rural dit de Kervic. Ce dernier dessert, en impasse, 6 

habitations et une exploitation agricole. En outre, c’est la règle de la 

priorité à droite qui s’applique… 

 

 

 

 

Pour les véhicules qui débouchent du chemin de Kervic 

pour emprunter la route départementale, la visibilité vers le Nord 

est insuffisante, notamment du fait de la présence d’une haie 

limitant ladite visibilité à une cinquantaine de mètres. 

En conséquence, la municipalité de PLUVIGNER a 

décidé d’engager, depuis le 29 septembre 2016, la procédure de 

mise en place d’une servitude de visibilité conformément au 

document figurant ci-contre. 

 La 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. Elle 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. 

 

 

 

1.1.3.   Les pièces figurant au dossier d’enquête 
 

Le dossier soumis à enquête publique comporte les pièces suivantes : 
1. Une note explicative avec plans pour les quatre chemins ruraux ; 
2. Une note explicative pour la servitude ; 
3. L’arrêté municipal EP-2017-02 prescrivant l’enquête publique et portant nomination du commissaire 

enquêteur. 
 
 
 

1.2. Le commissaire enquêteur 
 
 

1.2.1.   Nomination 

Par arrêté EP-2017-02 en date du 11 octobre 2017, Monsieur Gérard PILLET, Maire de PLUVIGNER, 
a désigné Monsieur Jean-Marie ZELLER, Géomètre Expert Honoraire, en qualité de commissaire 
enquêteur. 
 
 

1.2.2.   Arrêté de mise à l’enquête 

Par arrêté EP-2017-02 en date du 11 octobre 2017, Monsieur le Maire de PLUVIGNER a prescrit une 
enquête publique pour une durée de de 17 jours, du lundi 30 octobre 2017 au mercredi 15 novembre 2017 
inclus, ayant pour objet l’aliénation de quatre portions de chemins ruraux à Pluvigner et la mise en place d’une 
servitude de visibilité aux abords du carrefour de la route départementale 102 et du chemin rural de Kervic. 
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L’arrêté précise en outre le contenu du dossier, l’identité du commissaire enquêteur, les conditions de 
consultation du dossier et de demandes d’informations, les dates et lieu des permanences du commissaire 
enquêteur, les moyens mis à disposition du public pour adresser ses observations, propositions et contre-
propositions, les procédures post enquête, l’établissement du rapport d’enquête par le commissaire enquêteur 
et sa mise à disposition, les mesures de publicité mises en œuvre et les destinataires institutionnels de 
l’arrêté. 
 

 

1.2.3.   Travaux préparatoires 

 
Octobre 2017 
Le commissaire enquêteur échange avec Monsieur Julien ROUXEL, responsable du service urbanisme de la 
commune, pour la mise au point du dossier et l’organisation de l’enquête publique. 
 
 

1.2.4.   Travaux post-enquête 

 
Mercredi 15 novembre 2017 
A l’issue de sa permanence, le commissaire enquêteur rencontre Monsieur le Maire de PLUVIGNER pour 
échanger avec lui sur le déroulement de l’enquête et les observations recueillies. 
 
Lundi 11 décembre 2017 
Le commissaire enquêteur communique à Monsieur le Maire de PLUVIGNER son rapport. 
 
 

1.3. Organisation 
 
 

1.3.1.   Publicité – Communication - Concertation 

Les moyens mis en œuvre pour porter à connaissance du public les modalités de déroulement de 
l’enquête sont les suivants : 
- Avis d’enquête (Annexe n°1), édité au format A2 sur papier jaune affiché aux cinq lieux concernés, ainsi 

qu’à la Mairie. 
- Publication de l’avis d’enquête dans les journaux (annonces légales) Ouest-France et Le Télégramme, le 

12 octobre 2017 
- Informations sur les site internet de la commune de PLUVIGNER et mise en ligne de l’avis d’enquête et du 

dossier soumis à enquête. 
 
 

1.3.2.   Lieux d’enquête 

L’enquête a eu lieu à la mairie de PLUVIGNER, où le dossier a été mis à disposition du public aux 
heures habituelles d’ouverture de la Mairie. 
 
 

1.4. Organisation 
 
 

1.4.1.   Permanences du commissaire enquêteur 

 
Le commissaire enquêteur a pu remplir sa mission dans de bonnes conditions pendant les 2 journées de 

permanences dans la salle de réunion du conseil municipal du 1° étage. 
 
 

1.4.2.   Visiteurs ; observations 

L’enquête s’est déroulée du lundi 30 octobre 2017 au mercredi 15 novembre 2017 inclus, soit pendant 15 
jours consécutifs. 
La fréquentation par le public a été très faible : 

• Pour les aliénations de chemins ruraux, aucune observation n’a été enregistrée ; seule une visite 
d’un riverain pour savoir s’il était directement concerné…. 

• Pour la servitude de visibilité, deux observations ont été enregistrées :  
o Remise de deux lettres en dates de 2013 & 2016 
o Un courriel reçu le 13 novembre 
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2. Les observations du public 
 

2.1. Observations écrites 
 

 

Réf Auteur Localisation Résumé 

1 
M. & Mme Denis ANDRE 
Village de KERVIC 

Carrefour 
RD 102 /CR 

KERVIC 

Par lettre en date du 7 juin 2013 adressée à Monsieur le Préfet du 
Morbihan, les habitants du village de attirent l’attention sur la 
dangerosité du carrefour, notamment à la suite d’un accident ayant 
occasionné des dégâts matériels. 
Une nouvelle lettre est envoyée en 2016 a la suite d’autres inciedents 
pour rappeler  

2 
Elodie RENOU 
Lann KERVIC 

Carrefour 
RD 102 /CR 

KERVIC 

Par courriel en date 13 novembre, Madame Elodie RENOU, habitant 
Lann Kervic, témoigne du danger permanent à ce carrefour ; 
notamment, elle considère que la vitesse maximale autorisée est trop 
importante et que la « priorité à droite » est rarement respectée par les 
usagers de la route départementale. 

 

Aucune observation écrite n’a été formulées concernant les cessions de portions de chemins ruraux. 

 

 
 

2.2. En résumé 
 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, permettant au commissaire enquêteur 
d’assurer ses permanences et recevoir correctement le public. 

En outre, Monsieur Julien ROUXEL, responsable du service Urbanisme, s’est mis à la disposition du 
commissaire enquêteur dans le cadre d’une coopération bien comprise. 

 
Les observations écrites recueillies ne concernent que le projet relatif à la servitude de visibilité du 

carrefour de la RD 102 avec le CR de Kervic. Il s’agit des usagers du carrefour ; les propriétaires des 
parcelles susceptibles d’être grevées par la servitude ne se sont pas manifestées. 

Enfin, en dehors des permanences, le dossier n’a pas été consulté. 
 
 
 
 
 

*   *   *   * 
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II – Analyse 
 

3. Analyse 
 

3.1. Chemin rural de Burbunaire 
Cette cession correspond à l’extrémité de l’emprise du chemin rural, accotements compris, ne desservant 
qu’une seule propriété. 
Il s’agit manifestement d’une bonne opération : 

• Pour la commune qui diminue ainsi ses dépenses d’entretien de voirie ; 

• Pour le propriétaire, qui donne à sa propriété une configuration plus rationnelle. 
 

3.2. Chemin rural de Kerdutel 
On peut constater que l’emprise du chemin est manifestement surdimensionnée par rapport aux 

fonctions de desserte dudit chemin, justifiant le bienfondé de l’opération. 
Au-delà de la cession proposée, la commune gagnerait à réfléchir sur l’utilisation de l’emprise non 

nécessaire au passage des véhicules dans ce secteur, des cessions aux riverains pouvant être utilement 
proposées. En outre, il semblerait que le plan cadastral n’est pas conforme à la réalité des lieux et que la 
superficie cédée devra être précisée après lever régulier et bornage par le Géomètre-Expert. 

 

3.3. Chemin rural de Trélécan à Kerizano 
Cette cession régularise une situation de privatisation qui doit vraisemblablement exister depuis un 

certain temps… 
 

3.4. Chemin rural de Saint Trémeur 
Comme pour Kerizano et de façon encore plus évidente, il s’agit là encore de régulariser une situation 

existante d’occupation de l’extrémité du chemin par une superstructure de type abri de voiture, couvert et 
non fermé, édifié sur l’emprise du domaine privé de la commune… 

 

3.5. Servitude de visibilité au carrefour RD 102 / Chemin Rural de 
KERVIC 

Le dossier soumis à l’enquête reproduit les textes des articles L 114-1 et suivants et R 114-1 et 
suivants du code de la voirie routière concernant les servitudes de visibilité. 

Le Plan de dégagement qui y est joint, explicite quant à l’emprise des terrains grevées de servitude, 
ne comporte aucune indication du niveau maximal au-dessus duquel elle s’applique, comme indiqué à 
l’article L 114-2 du code de la voirie routière. 

 

Le deuxième alinéa du chapitre B-2 de la notice pourrait être rédigé de la façon suivante : « Le projet 
de servitude de visibilité consiste à appliquer la totalité des dispositions de l’article L 144-2 du code de la 
voirie routière dans l’emprise figurant au plan de dégagement, au-dessus d’un plan généré par une droite 
horizontale située à 1,00 au-dessus de l’axe de la RD 102 et perpendiculaire à ce dernier. » 

 
Les observations du public (des 

habitants qui fréquentent le carrefour 
au quotidien) confirment la 
dangerosité du carrefour et expriment 
une première satisfaction quant aux 
dispositions proposées. Cependant, 
lors des permanences et des 
entretiens avec Monsieur le Maire, la 
discussion a porté sur les conditions 
de circulation, d’une part sur la 
vitesse maximale autorisée sur la RD 
102 entre le bourg et Sainte Anne 
d’Auray qu’il conviendrait de diminuer 
sur l’ensemble de ce parcours (le 
projet du gouvernement de passer 
d’une vitesse maximale de 90 à 80 
kms/h va dans le bon sens…), et 
d’autre part sur le principe de « priorité à droite » qui pourrait être avantageusement remplacé par une 
priorité systématique pour les véhicules circulant sur la RD 102 avec un Stop pour lceux qui empruntent 
les voies qui y aboutissent.  
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III – Conclusions et Avis 
 
 

4. Conclusions et avis du commissaire enquêteur 
 

 

Les conditions générales de l’enquête :  
Le commissaire enquêteur a : 
• étudié le dossier soumis à l’enquête, 
• préparé et assuré le bon déroulement de l’enquête publique, en collaboration avec les élus et agents de la 

collectivité, 
• enregistré les observations formulées par le public,  
• procédé à la rédaction du rapport relatant la préparation et le déroulement de l’enquête, 

• analysé le dossier soumis à enquête, à l’éclairage des observations du public, et du point du vue de la 

municipalité exprimé par Monsieur le Maire, notamment lors de son entretien avec le commissaire 

enquêteur du 15 novembre, 

 
D’une façon générale : 
Le commissaire enquêteur : 
➢ a pu apprécier la disponibilité des agents municipaux pour faciliter le déroulement de l’enquête, 
➢ a constaté la très faible fréquentation du public malgré les dispositions règlementaires prises pour porter à 

connaissance du public les conditions de déroulement de l’enquête publique. En effet, les bénéficiaires 
des cessions de terrains ont pu négocier au préalable avec la municipalité et considérer l’enquête 
publique comme une phase administrative et règlementaire. 

➢ Constate ; 
 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable aux quatre cessions de portions 

de chemins ruraux et à l’établissement de la servitude de visibilité au carrefour de la RD 102 et du Chemin 
Rural de Kervic, tels que présentées dans le dossier soumis à enquête publique, 

 
sans réserve1 particulière, mais complété par la recommandation2 suivante : 
- Pour la servitude de visibilité, il conviendrait de préciser le descriptif de la servitude dans le sens indiqué 

ci-dessus au chapitre 3.5 (cadre grisé) 
 
 
Le 11 décembre 2017, 
 

Le commissaire enquêteur 
Jean-Marie ZELLER 

 
 
 
 

                                                 
1 Réserves : le commissaire enquêteur pose des conditions à son avis favorable : celles-ci, à conditions d’être réalisables et exprimées avec clarté et 
précision, doivent être levées par l’autorité compétente, sinon l’avis du commissaire enquêteur sera considéré comme étant défavorable. 
 
2 Recommandations :le commissaire enquêteur exprime les recommandations qui lui semblent pertinentes et de nature à améliorer le projet, sans porter 

atteinte à l’économie générale de celui-ci ; l’autorité compétente peut en tenir compte ou non. 



JM ZELLER
Machine à écrire
Annexe 1






