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Modification du PLU Saint-Pol-de-Léon : Bilan de la concertation
N°

Objet

Auteur

Zone/ Document PLU
concerné

A

Registre d'observations : aucune remarque

B

Mails

Observations émises appelant une réponse

Un sens unique dans la rue de Verdun l'autre sens rue de Morlaix et une piste cyclable et voie piétonne du
parking de la gare et/ou du rond -point de la rue Albert de Mun jusqu'au centre ville place du Kreisker soit
par la venelle Doceatis (à faire découvrir) soit par l'arrière du bâtiment de la gendarmerie en rejoignant le
cimetière, l'Eglise St Pierre et la plage !!
Une piste cyclable et une voie piétonne dans la rue de Verdun à sens unique pour rejoindre la place St Pierre
et la plage!

Eléments de réponses de la commune et de HLC : modifications qui seront proposées dans
le dossier P.L.U. soumis à l'approbation du CC

La sécurisation des circulations douces (piétons - cycles) dans le cadre de l'aménagement des voies urbaines est
dorénévant prise en compte. Lors de réfection de la rue de Verdun, la réalisation d'un aménagement cyclable sera
étudiée. Par ailleurs les aménagements cyclables rue du port et rue de l'estran seront prochainement effectifs.
Enfin, il est prévu une mise en zone 30 de quasimment l'ensemble du centre-ville et notamment des rues Général
Leclerc et rue Cadiou permettant de lier le centre-ville au quartier de la Gare. Par ailleurs, les Orientations
d'Aménagement de la zone de Mezarc'hant prévoient une liaison douce vers le cimetière et la rue de Morlaix.

1

Mme Messiaen Circulations

2

M. Vercoutere
Densité
Beranger

Les 36 logements qui prendront place sur cette opération correspondent à une prescription du SCOT de 20 à 25
La préservation des espacements et lieux ressources en terme naturel au sein même des parcelles; le risque
logements/ha, afin de limiter la consommation d'espace agricole et naturel. Les services de l'Etat, Chambre
étant grand de condenser les constructions dans une optique de préservation de superficie.
d'Agriculture et MRAe ont rappelé dans leurs avis cette nécessité de limiter les extensions urbaines et de densifier
le tissu urbain. La préservation d'espaces de nature en ville et d'espaces publics en sera d'autant plus nécessaire.

M. Vercoutere
Cadre de vie
Beranger

De même, à la vue de la localisation des parcelles visées, une valorisation du Parc, des équipements, et
peut être de l’étang attenant pourrait être un plus pour le cadre de vie de habitants, peut être avec des
jonctions piétonnes en interne à travers les lots ?
Entretenir et favoriser le futur lien avec le secteur de la gare prévu au développement dans les prochaines
années. En effet, quelques commerces y sont installés et peines à valoriser leur présence au sein de ce site
enclavé. Certains habitants sont aussi présents sur le site et attendent les futurs aménagement et le
désenclavement de leur lieu de vie (actuellement laissé à l’errance de jeunes en quête de lieux pour
s’amuser et des stationnements anarchiques de véhicules musique à haut volume et aux départs énergiques
et dangereux).

Les Orientations d'amangement du futur quartier prévoient effectivement une liaison piétonne via la venelle de
Verdun vers la prairie et le square Saint Roch situé au sud, afin de valoriser ce parc. La mise en valeur du
quartier Gare identifié comme secteur à enjeu dans le PLU et le programme Petite Ville de Demain sont
effectivement à l'ordre du jour, avec la réhabilitation de friches urbaines et la sécurisation des modes doux en
centre-ville.

M. Vercoutere
Circulations
Beranger

Veiller à la sécurité des piétons et vélos dans ce secteur et favoriser les départs piétons pour le centre ville
et le bord de mer. En effet de nombreux enfants arpentent la rue de Verdun matin et soir pour de rendre dans
leur lieu de scolarité. Quand à l’Avenue Saint Roch, elle est peu arpentée malgré son côté agréable du fait
des vitesses excessives et dangereuses des automobilistes dans ce secteur. De plus sa jonction avec la rue
de Verdun et l’Avenue de la gare s’avère particulièrement dangereuse, du fait du cumul entre mauvaise
visibilité et vitesse excessive (un rond point ou autre aménagement serait à même de faire ralentir et de
permettre le passage des usagers en sécurité).
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