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Ohiet : Frocès-verbalde fin d'enquête et CenotifiCationdes observationsdu pubf$cet de la cammission
d'enquête concernantle dcssier déposépar fa comrnun€de t*arguidicpour ta modificaticn
N'L du pLU
de la oommune.

l-e 17 dÉcembre zûL].,I'enquête étqnt close depuis le 10 décernbre ZOZIà 1z lÉ0, [a
comrrissaïre
d'enquêtea natifié à la Communesde tanguidicreprésentéepar Monsieur[e Maire de tade cornmune
les observationsdu public et ceffede la mmmissaire,d,enquôte.
tJenquêtes'Ê$tdéroulée du I novembre au 10 décembre 2o2!"[a cornrnls$airÊenquêtEur
a assuré3
demi-journées de permanence comrne indiqué cidessous. [e public avait aussi la possibilité
de
déposer ses obçeruationsvls un registre dématérialisé à une adresseélectronique dédié,
comme
indigué dans l'arrêté d'ornrerture denquête.
Planningdes permânences:

LelundiI navemhre?021- 9hfrF12h00
Lesarnedi27 novernbre
2021-gh0ù.l2hûû
Levendredi10décembre2OZI-14h00
-17h00
Un total de !16oktrvsticm a ffi dépo$é,rÉpardessclonle tebhas cldeesous,les observâtiûns
sontjointesau présentprocès*verbal
Lesobservationsontclassées
parsecteurgéographique
place
1" SecteurEOApN' I
Guillerme
Z. SecteurCOAPfrl"l
3. SecteurA
OApN"l
4. Autres
Lesthèrnesabsrdéset le nombred,observaticns
1. -La eirculationet le stationneffrent,voie piétons : 16
2. -Les enjeux environnernentaux {coulée verte, gestion des eaux pluviales,
protection desarbreset de la faune focale]: 15
,
3- -ûemandede concerÊation
sur les projetsurbains :!4
-Les
4rnutatbns fanciëres {expropriation, changementd'affectation, conservation
patrimoine,
du
servitudede passage...)
: 11
5" -Lirnitationde fa hauteurdu bâti : 3
6. -Le besoind'espacevert : 2
7. -dépfacernentde [a rnaisonfunéraire : 2
8. - difficultédu cornmercelocal : 2

par ailleurs,la commissaireenquÊtcur sauhâiùsruoir des r*pons€$ I præisiolfl$5$r les poinb
suivants:
1. La comrnissaireenquêteur souhaite,raitqtle soit préciser:
- Queltressont proiections démçgraphigue & la commune ?
: guelest ie calendrier pnfinr de mise en (Euvre des OAP{quellessont les urgencesl?
?. Dans le prolongement,desquestionnementsdes PpA, ta commirsaireenquêteur
souhaiterait savoir quels ssnt les objectifs de la refonte de OAP n"l secteur C
{suppressionet aiout de parcelles},
.

i

- Le giratcire âu çarrefour rue de la Ubération/rue du Verger est-il un préalable à la
réalisationdu secteurlC dansI'OAPN"l ?

3

:ïffi

?
riverains
des
ïffi:J;J,ilï:fJ$ffiiffJ:,ffii"îon

la collectivitéva*t-elfedansson projet prendre Ên comptÊles enjeuxliés à la coulée

pub,ic
:H îîn'il::Jff:'HffiîiliJ :: :,:yii::u;-.unparc
sui
permettrait de protéger le Batrimoinenaturel et d'offrir un espaçevert à la ville et aux
habitantsqui le réclamentpour les nourriceset les enfants?
- compte- tenu des contraintes d'arnénagernentqui ont Été misesà iour est-ce que la
collestivité peut rernettre en causases oblectlfx de pnûgramrnequantitatif et définir
une fourctrette du nombre de logementsà csnstruire tout en conservantles forrnes

d'habitat collectif et groupé?
-Est-ceque la communeprévoit dessoutienspour les nouveâuxcornrnerceset serviæs

:'T';J*i:-;:î,:îffffi ii,ii:.i.ffïiff

p,an
:, unncuveau

auxrivereins?
d"aménagement
disposede 15iourt" soitjusqu'aul*'ianvier ZO?2pôurnou$faireparvenir
de Languidic
Lacomrnunes
sesréponses.

Fait à l-anguidic,le 17 décembre 2Û2L
La commissaireenquêteur

Piècesiointes : liste de l'ensembledes observations

Le pétitionnaire

