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Compte rendu de réunion
Examen conjoint du projet de création
d’un giratoire et d’une halte multimodale

Objet :- Création d’un giratoire et d’une halte
multimodale sur la commune de Réguiny
- Déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU

Participants :
- M. Joël Blanchard, adjoint au maire de Réguiny ;
- M. Eric Lozachmeur, Direction des routes et de l’aménagement du Conseil Départemental
56 ;
- M. Stéphane Vazeilles, chargé de planification en urbanisme de l’unité Urbanisme et
Aménagement Ouest de la DDTM56
PPA excusés:
- Chambre d’agriculture de Bretagne
- ScoT du pays de Pontivy
- Chambre de commerce et d’industrie
La réunion d’examen conjoint du projet avec les PPA a eu lieu le mercredi 30 janvier 2019
à 10h00 en mairie de Réguiny.
Une procédure de déclaration de projet, valant mise en compatibilité du PLU, est en effet
nécessaire afin d’apporter à ce dernier les modifications réglementaires permettant la
réalisation du projet.
La réunion a permis d’en rappeler l’intérêt général, ses particularités et ses objectifs. Elle a
également permis de convenir de l’élaboration par la DDTM d’un calendrier permettant à
chaque acteur de bien identifier les différentes étapes de la procédure et qui les a en charge
(ce dernier est en fin de compte rendu).
Le projet a fait l’objet notamment d’un dossier loi sur l’eau et d’un avis de l’autorité
environnementale le 28 septembre 2018, sans remarque. Il a pour objectif d’ameliorer la
sécurité routière du carrefour (RD769/RD11) particulièrement accidentogène et d’integrer
une aire de co-voiturage.
Un modèle de délibération a été transmis par la DDTM à la commune.

Calendrier de réalisation :
Quoi

Qui

Quand

Sollicitation du TA pour nomination d’un Services de l’État
commissaire enqêteur
(DDTM56)

13/12/ 18

Nomination d’un commissaire enquêteur Tribunal administratif

09/01/19

Arrêté préfectoral définissant les dates Services de l’État
de l’enquête publique et son déroulement (DDTM56)

En cours

Réunion des PPA pour examen conjoint
du projet et CR des avis

Services de l’État
(DDTM56)

30/01/19

Affichage (A2 sur fond jaune / écriture
en gras et majuscule de 2cm)

Commune de Reguigny

15 jours au moins avant le
début de l’enquête et pendant

Avis dans la presse

Conseil départemental

15 jours avant l’EP, puis rappel
dans les 8 1ers jours de l’EP

Enquête publique (entre 30 jours et 2
mois)

Commune de Reguigny

Du 19 février au 21 mars 2019

Rapport du commissaire enquêteur

Commissaire enquêteur

15 jours maxi pour produire ses
observations éventuelles après
l’EP

Délibération du CM sur l’intérêt général Commune de Reguigny
et envoi au contrôle de l’égalité

27/03/19

Affichage et publication dans la presse

Commune de Reguigny

Pendant 1 mois (28/04/19)

Opposabilité du PLU mis en
compatibilité

Commune de Reguigny

Début des travaux

Conseil départemental

Le responsable de l’unité UAO

Signé
Jean-Luc Clair

