
R E V U E  D E  P R E S S E
Le Télégramme, le 19/01/2019

Le jardin de la ria. De nombreux riverains à la réunion d’information
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Les élus et les concepteurs du projet de lotissement, jeudi soir, 
lors de la réunion. © Le Télégramme

Le groupe Pierreval envisage de réaliser un lotissement, qui sera baptisé « Le jardin de la ria » dans le 
quartier de Lann Kervarlay. Le projet comporte 42 maisons dont huit habitations pour des primo-accédants 
et huit logements locatifs sociaux. Le permis d’aménager a fait l’objet d’un recours gracieux signé par une 
trentaine de personnes et c’est dans ce contexte, que le lotisseur a organisé une réunion d’information, ce 
jeudi, à l’espace Calloc’h. Une soixantaine de personnes étaient présentes.

Adrien Le Formal, le maire, était accompagné d’élus et de responsables de la commune et de la CCBBO. Il 
a rappelé les contraintes de la Loi littoral, indiqué qu’il reste peu de secteurs constructibles à Plouhinec et 
rappelé qu’il est important de permettre à de nouvelles familles de s’implanter.

Aucun bâtiment collectif
De leur côté, les représentants du groupe Pierreval ont précisé que le lotissement ne comporte aucun 
bâtiment collectif. Le projet a été conçu pour édifier des maisons individuelles. Les logements sociaux 
seront des maisons mitoyennes, gérées par Bretagne Sud Habitat.

Différents sujets ont ensuite été abordés par les concepteurs du projet. Les eaux pluviales seront collectées 
avant leur rejet. Un état des lieux de la voirie sera établi avant les travaux. Les participants ont posé beaucoup 
de questions sur deux sujets très sensibles pour eux ; les futures conditions de circulation sur le réseau 
routier avoisinant et la mauvaise qualité des liaisons internet.
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