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ETUDE DE L’OAP :"CHEMIN DE PARIS SECTEUR NORD" 

             Proposition de rectificatifs à l’avant-projet 

Point 1 : 

Représentation de la rétrocession pour l’élargissement du trottoir du Chemin de Paris et 

positionnement de la zone piétonne à créer. MHA a déjà fait une proposition en décembre 2022, cette 

proposition est jointe à ce dossier. 

 

Point 2 : 

 L’Allée de Ploumanach ne dispose pas de trottoir du côté du terrain de l’OAP. Le trottoir côté 

habitations est utilisé pour le stationnement des voitures (12 voitures pour 3 places de parking).  Le 

projet de sente piétonne débouchant sur l’Allée de Ploumanach va donc entraîner, aux heures 

chargées, une sortie de piétons directement sur la voie de circulation de l’Allée (Photo 1), et un 

ensemble piétons-voitures débouchera sur le Chemin de Paris très chargé en circulation (Photo 2, en 

moyenne 5.500 voitures/jour). Il serait donc préférable, pour la sécurité des piétons, de créer cette 

sente côté intérieur du rideau végétal et de la faire déboucher sur le trottoir réaménagé du Chemin de 

Paris. 

 

Point 3 :   

La sente piétonne est positionnée sans raison sur la limite extérieure du terrain, et en particulier sur le 

muret de la parcelle 0574. Il est donc à repositionner côté intérieur du rideau végétal. 

 

Point 4 : 

Une autre solution peut être retenue pour la circulation piétonne de l’ensemble. Il s’agit de la mise en 

place d’une seule sente piétonne au travers de l’espace paysager non constructible au nord-ouest du 

terrain. A cet endroit la sente piétonne aboutirait directement sur le trottoir réaménagé du chemin de 

Paris, et sur la rigole royale qui dispose à cet endroit d’une plateforme importante (de l’ordre de 200 

m2, Photos 3 et 4). 
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Photo 1 

 

 

Photo 2 
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Photo3 

 

 

Photo 4 
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