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1. Notice explicative 
 

Afin d’améliorer les conditions de circulation et la sécurité devant l’entreprise SARL CADIOU située 
au Band, la commune de Plouzévédé envisage de réaliser un échange foncier avec cette entreprise. 

Les emprises concernées sont les suivantes : 

- une emprise à prélever sur les parcelles cadastrées C1375, C1374, C1366 et C1367, 
correspondant à la portion de route réalisée par la SARL CADIOU courant de l’été 2021 ; 

- une partie de l’actuel VC72. 

 
En ce qui concerne cette seconde emprise, il convient de souligner que du fait qu’elle relève du 
Domaine Public routier communal et que, par conséquent, elle est à ce jour inaliénable. 
De ce fait, sa cession ne pourra intervenir qu’à la suite de son déclassement, autrement dit, de sa 
sortie du Domaine Public pour intégrer le Domaine privé de la Collectivité. 
Ce déclassement est prévu par l ’article L .143-1 d u C ode de la voirie routière. 

Par conséquent, la présente enquête publique a pour objet le projet le déclassement d’une 
partie de la VC72, située au Band avec un cession de cette dernière au profit de la SARL 
CADIOU mais également du classement dans le domaine public de la portion de route 
réalisée par cette dernière. 
 
Par sa délibération n°2022-036 en date du 2 mai 2022, le Conseil Municipal de Plouzévédé a 
approuvé le lancement de la procédure d’enquête publique prévue par le Code de la Voirie Routière 
et préalable au déclassement du Domaine public d’une partie de la VC72 au Band, afin de rendre 
possible l’échange foncier avec la portion de route créée par l’entreprise SARL CADIOU. 

En outre, par la même délibération, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à mettre en 
œuvre l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de l’enquête publique et notamment 
la constitution du dossier d’enquête publique, la désignation du commissaire enquêteur, l’ouverture 
de l ’enquête publique et les mesures de publicité à accomplir. 
Une copie de la délibération du Conseil Municipal en date du 2 mai 2022 figure en annexe 1 du 
présent dossier. 
 
Par l’arrêté municipal n°24-2022 en date du 17 mai 2022, il a été précisé que : 
L’enquête publique se déroulerait dans les locaux de la mairie au 4 place de la Mairie (29440), à 
partir du Mardi 7 juin 2022 à 9h00 jusqu’au Mercredi 22 juin 2022 à 16h30, soit pendant seize (16) 
jours calendaires. 

Monsieur Jacques SOUBIGOU, officier de la gendarmerie en retraite, inscrit sur la liste d’aptitude 
des commissaires enquêteurs du département du Finistère pour l’année 2022, est désigné en 
qualité de commissaire enquêteur et assurera des permanences afin de recevoir le public aux jours 
et horaires suivants : 
- Le Mardi 7 juin 2022 de 9h00 à 12h00 ; 
- Le Mercredi 22 juin 2022 de 13h30 à 16h30 ; 
 
Le Dossier d’enquête publique, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur sera déposé et mis à disposition du public dans les locaux 
municipaux mentionnés à l’article 3 de l ’arrêté susvisé, et cela pendant toute la durée de l’enquête 
publique telle que mentionnée au même article 3, et consultables aux jours et heures habituels 
d’ouverture, hors jours fériés, à savoir : 
Les lundis, mercredis, et jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, ainsi que les mardis, 
vendredis et samedis de 9h00 à 12h00. 

Ainsi, chacun peut prendre connaissance du dossier sur place et consigner le cas échéant ses 
éventuelles observations, suggestions et/ou contre-propositions sur le registre d ’enquête prévu à 
cet effet. 
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Le Public peut également adresser ses observations écrites, suggestions et/ou contre-propositions 
au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
Mairie de Plouzévédé - A l ’attention de M. Jacques SOUBIGOU, Commissaire enquêteur – 4 place 
de la Mairie – 29440 PLOUZEVEDE ou accueil-mairie@plouzevede.fr. 

L’ensemble des observations, suggestions et/ou contre-propositions recueillies seront annexées au 
registre d ’enquête publique. 

L’arrêté municipal du 17 mai 2022 précisant l’objet de l’enquête publique, le nom et qualité du 
commissaire enquêteur, la date d’ouverture, le lieu de l ’enquête et la durée de celle-ci, ainsi que 
ses modalités de déroulement, a été affiché, en Mairie et sur les lieux concernés. 
 
Enfin, à l ’issue de l ’enquête publique et après d’éventuelles modifications pour tenir compte des 
avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, le projet 
d’échange de voirie sera soumis à l ’approbation du Conseil Municipal. 
Une copie de l ’arrêté municipal du 17 mai 2022 figure en annexe 1 du présent dossier. 
 
 

2. Présentation des lieux et projet 
 

2.1 Situation 

La partie de la voie publique faisant l’objet de la procédure de déclassement, est située sur la 
Commune de Plouzévédé au sein du quartier du Band dans la campagne à 2.5 kms du bourg de 
Berven. 
La voirie concernée est une voie publique communale VC72 (relevant du Domaine Public routier) 
desservant une partie du quartier du Band et notamment la SARL CADIOU, entreprise de 
conditionnement d’oignons et d’échalotes ainsi que les quartiers de Trémalouezen et Dours Bras 
composés de 6 maisons d’habitation et de deux artisans. 

Un Plan de situation ainsi qu’une Vue aérienne figurent ci-dessous. 
 

Plan de situation de la VC72 au Band. 
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Vue aérienne de la VC72 au Band. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Motifs de l’échange foncier 

À la sortie de la départementale n°19 pour se rendre vers les quartiers de Trémalouezen et Dours 
Bras, les automobilistes empruntent la VC72 qui longent une entreprise de conditionnement 
d’oignons et d’échalotes, la SARL CADIOU, sur 150m linéaire.  

La proximité du bâtiment sur cette portion pose plusieurs problèmes de sécurité : 

- Au niveau de la circulation : il n’y a pas de démarcation franche entre la partie privée (entrée 
de l’entreprise) et la voie publique. Il n’existe aucun marquage au sol ni clôture entre les 2 
entités. De plus, les camions entrants et sortants de l’entreprise peuvent gêner la circulation 
et provoquer des accidents (virage en aval avec mauvaise visibilité, stationnement des 
véhicules sur la voirie avant de rentrer sur le site de la SARL CADIOU). 
 

- L’entreprise CADIOU ne peut répondre aux exigences règlementaires qui imposent que le 
site soit entièrement clos (pose d’une barrière et de clôture) sachant que le parking des 
employés se situe de l’autre côté de la voie communale n°72. 
 

2.3 Projet 

Pour répondre à ces deux problématiques, l’entreprise Cadiou a réalisé une nouvelle voie sur les 
parcelles A1375, A1374, A1366, A1367 longeant le parking déjà existant en 2021 et dont les travaux 
se sont achevés en été 2021. Vous trouverez le plan de masse réalisé par ING Concept en annexe 
2. 

Suite à ces travaux, il a été convenu entre la commune et l’entreprise CADIOU de procéder à un 
échange foncier entre la partie de la VC72 pour une contenance de 1580 m² et la nouvelle voie 
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d’une contenance de 1330 m². Vous trouverez le projet de division réalisé par Régis QUENAON, 
géomètre en annexe 3. 

Un aménagement de voie sera réalisé par le biais de la pose d’un portail par l’entreprise Cadiou 
afin de sécuriser l’entrée de leur site de chaque côté de la voie cédée. Du côté de la RD19, le portail 
sera installé à 20 m du carrefour afin de créer une aire tampon communale pour le stationnement 
des camions avant leur entrée sur le site de l’entreprise ou leur sortie avec la mise en place d’un 
cédez le passage. De l’autre côté de la voie, un stop sera installé afin de donner priorité aux 
véhicules circulant sur la nouvelle voie. 

La fermeture du site ne gêne en aucun cas les riverains puisqu’aucune habitation ne débouche sur 
cette portion de voie en dehors de celle des propriétaires de l’entreprise. 

Ainsi, nous pourrons déclasser la portion de voirie de la VC72 située devant l’entreprise Cadiou et 
la céder en échange de la nouvelle voie qui pourra être classée, dans un second temps, dans le 
domaine public foncier de la commune. Un arrêté de circulation sera réalisé afin de matérialiser le 
nouveau tracé de la VC72 ainsi que les nouvelles règles de circulation. 

Les frais de notaire seront à la charge de la commune. 


