
SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 

 

PROCEDURE DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

PAR VOIE ELECTRONIQUE 

ET PROJET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU DU BOL D’AIR 

(PERMIS D’AMENAGER N°056098 22L0001 ET N°056098 22L0002) 

 

Cette synthèse comprend deux annexes : 

- Annexe n°1 : tableau de synthèse des observations et propositions du public 

- Annexe n°2 : observations et propositions du public  

 

I. Préambule 
 

La présente procédure de participation du public par voie électronique concerne le projet de la 

société PIERRE PROMOTION OUEST d’aménagement du plateau du Bol d’Air sur la commune de 

Lanester, à destination majoritairement résidentielle. 

 

 
Le Plateau du Bol d’Air, au cœur du secteur urbanisé de Lanester, entre le Plessis et le Blavet. 



 

Cette procédure de participation du public par voie électronique est conjointe aux deux permis 

d'aménager n°056098 22L0001 et n°056098 22L0002 qui visent à aménager ce plateau du Bol d'Air. 

Le permis n°56098 22L0001 concerne la partie « nord » du plateau, c’est-à-dire l’emprise 

circonscrite entre la rue de Kermorvan à l’ouest, la rue de Belane au nord-est et la rue de Peros au 

sud. 

Le permis n°56098 22L0002 concerne la partie « sud » du plateau, à savoir l’emprise comprise entre 

la rue de Peros au nord la rue du Bol d’Air à l’est, le chemin de Parc ar groez au sud et la rue des Pins 

à l’ouest. 

 

Deux permis d’aménager, au nord et au sud de la rue de Peros, pour un projet d’aménagement global. 

 

Le projet d’ensemble envisage l’aménagement de 190 logements (21 740 m² de surface de plancher) 

et un local commercial (300 m² de surface de plancher) sur cette emprise foncière totale d’environ 

6 hectares, selon les typologies suivantes : 

- 72 maisons individuelles ou groupées 

- 30 logements intermédiaires 
- 88 logements collectifs (dont 38 logements sociaux) 
- 1 local commercial 

  



Plus précisément, le permis d’aménager sur la partie « nord » prévoit l’aménagement de 3 lots pour 

un total de 66 logements (pour 7 320 m² de surface de plancher) composés de 38 logements collectifs 

(logements locatifs sociaux), 6 logements intermédiaires et 22 maisons individuelles.  

 
Permis d’aménager « nord » - Plan de composition 

 

Le permis d’aménager sur la partie « sud » structure quant à lui l’assiette foncière en 5 lots pour 

l’accueil d’un total de 124  logements (pour 14 420 m² de surface de plancher) répartis en 50 

logements en collectif, 24 logements intermédiaires et 50 maisons individuelles. 

 

 
Permis d’aménager « sud » - Plan de composition 



Ces deux demandes de permis d’aménager ont été déposées en mairie de LANESTER par la société 

PIERRE PROMOTION OUEST le 25 février 2022 et sont actuellement en cours d’instruction. 

Préalablement, le projet a fait l'objet d'un examen au cas par cas au titre de la rubrique 39° de la 

nomenclature de des évaluations environnementales (« Travaux, constructions et opérations 

d’aménagement »). Par décision en date du 27 avril 2020, la Préfète de la Région Bretagne a soumis 

le projet global (partie nord et partie sud)  de la société PIERRE PROMOTION OUEST à étude d'impact. 

L'étude d'impact relative au projet global d’aménagement a été réalisée et transmise à la Mission 

régionale de l’Autorité Environnementale le 28 juin 2022 qui a émis un avis tacite le 29 août 2022, 

transmis à la commune de Lanester. 

 

II. Description de la procédure de participation du public et son 

insertion dans la procédure d’autorisation du projet 

L’article L.123-2 du Code de l’environnement dispense d’enquête publique au profit d’une 

procédure de participation du public les projets faisant l’objet d’une étude d’impact à l’issue d’un 

examen au cas  par cas au titre de l’article R.122-2 du Code de l’environnement. 

La procédure de participation du public par voie électronique a été réalisée en vertu de l’article 

L.123- 19 du Code de l’environnement. 

Cette procédure de participation du public s’inscrit dans le cadre de la procédure d'instruction des 

demandes de permis d’aménager déposés pour la réalisation du projet. 

Au titre de cette procédure, il a été mis à disposition du public un dossier composé de cette présente 

note de présentation de la procédure et du projet objet des deux permis d’aménager, de l’arrêté  

municipal prescrivant l’ouverture de la procédure de participation du public par voie électronique 

et en fixant les modalités d’organisation, de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2020 soumettant le 

projet à évaluation environnementale à la suite de la demande d'examen au cas par cas, de l’avis de 

participation du public par voie électronique, des deux dossiers de permis d’aménager n°56098 

22L0001 et n°56098 22L0002, de l’étude d’impact réalisée par EF ETUDES et de son résumé non 

technique, des avis de la Mission régionale de l’Autorité environnementale en date du 29 août 2022 

sur l’étude d’impact fournie, des avis émis dans le cadre de l’instruction des permis d’aménager. 

La participation du public a eu pour objet d'assurer l'information du public sur le projet et sur la 

décision  qui sera prise au terme de la procédure et qui est susceptible d'affecter l'environnement. 

L’ouverture et l’organisation de la participation du public ont été assurées par l’autorité 

décisionnaire compétente pour autoriser le projet, le Maire de la Commune de Lanester. En 

application de l'article L.123-19 du Code de l’environnement, la procédure de participation a fait 

l'objet de mesures de publicité au moins quinze jours avant l'ouverture de la participation 

électronique du public. L'avis d'ouverture a été mis en ligne sur le site internet de la commune de 

Lanester, affiché en plusieurs endroits sur la commune dont les lieux concernés par le projet, et 

affiché à l’Hôtel de Ville. Il a également fait l'objet d'une publication d’annonces légales dans deux 

journaux locaux. 

La mise à disposition du dossier a été organisée pendant un mois, du 3 octobre au 4 novembre 2022 
inclus, soit 33 jours. 

Durant cette période et au-delà de la consultation du dossier mis à disposition, il a été possible pour 
le public de laisser des observations et propositions soit par email à l’adresse villelanester-demat-
urba@ville-lanester.fr, soit sur le registre papier tenu à la disposition du public en mairie, soit par 
courrier adressé à Monsieur le Maire. 

mailto:villelanester-demat-urba@ville-lanester.fr
mailto:villelanester-demat-urba@ville-lanester.fr


 

III. Synthèse des observations du public 
 

Le site internet de la commune a permis la consultation du dossier dans le cadre de la mise à 

disposition. Les dossiers papier ont également pu être consultés en Mairie pendant les heures 

d’ouverture de l’Hôtel de Ville. Enfin, le dossier numérique était accessible depuis la borne 

informatique en libre-service située dans le hall de l’Hôtel de Ville. 

Au total, 2088* vues au total ont été enregistrées sur la page du site internet dédiée à la Participation 

du Public par Voie Electronique (plusieurs vues peuvent provenir du même visiteur), ou 1000* vues 

uniques (nombre de vues par session, soit une estimation plus proche du nombre réel de visiteurs). 

 

 

* Données 1er septembre au 6 novembre 2022 

Parallèlement, 14 personnes sont venues en mairie consulter le dossier au format papier. 

En termes d’observations et de propositions sur le projet, la collectivité a pu prendre en considération 

un total de 40 contributions du public : 

- 1 avis déposé sur le registre papier mis à disposition en mairie : pièce numérotée R1 ; 

- 34 avis transmis par voie électronique : pièces numérotées E01 à E34 ; 

- 5 avis reçus par voie postale : pièces numérotées C1 à C5. 
 

Il est à noter que 5 avis ont été transmis par email après la clôture de la procédure et n’ont de ce fait 

pas été pris en compte (pièces numérotées E35 à E39). 

Le tableau en annexe n°1 de ce document propose une synthèse par thématiques de l’ensemble des 

observations et propositions déposées. 

La totalité des 40 contributions - à l’exception de l’avis n°E10 - sont très critiques à l’égard du projet 

d’aménagement présenté lors de cette procédure et la grande majorité d’entre elles y sont 

défavorables. 

Les avis pointent en premier lieu l’ampleur et la densité du projet d’aménagement (190 logements sur 

une assiette foncière de 5 hectares) jugés incompatibles d’une part avec le tissu pavillonnaire alentour 

et d’autre part avec un secteur du Bol d’Air vanté pour son calme, sa tranquillité, son côté champêtre 

et sa proximité avec la nature.  

  



Par ailleurs, les avis mettent en avant les impacts néfastes de la circulation automobile qu’une telle 

opération va générer : le secteur semble déjà contraint et sujet à de multiples abus (axes 

surfréquentés, vitesse excessive, non-respect de sens interdits…) partiellement dus à des itinéraires de 

raccourcis pour sortir de l’agglomération alors que le projet d’aménagement fait craindre au public un 

accroissement important du trafic routier, des difficultés supplémentaires de stationnement au regard 

du nombre de stationnements visiteurs jugés insuffisants et une insécurité croissante pour les autres 

usagers (piétons, cyclistes, enfants…). 

Dans un contexte de prise de conscience de la réalité du changement climatique, le projet est par 

ailleurs jugé contradictoire avec des objectifs plus globaux de re-végétalisation de la ville, de fin de 

l’étalement urbain, de lutte contre le réchauffement climatique, de densification des secteurs urbains 

centraux, de préservation de la ressource en eau… 

Le projet lui-même est discuté dans de multiples détails mais ressort en particulier la question de 

l’imperméabilisation des terres naturelles et agricoles qui laisse craindre que le projet conduise à des 

inondations et des pollutions par ruissellement des eaux pluviales. 

Enfin, accompagnant les deux dossiers de permis d’aménager, l’étude d’impact a été relativement 

remise en question, les personnes s’étant exprimées jugeant celle-ci peu fiable (multiples coquilles de 

copier/coller provenant d’études d’autres départements) ou qu’elle sous-estime certains phénomènes 

et nuisances. Dans ce contexte, l’absence d’un avis circonstancié de la MRAe n’a pas constitué une 

aide. 

L’annexe n°2 de ce document regroupe toutes les observations et propositions du public, y compris 

les 5 emails numérotés E35 à E39. 

 

IV. Modalités de mise à disposition de cette synthèse 
 

L’article L.123-19-1 II du code de l’environnement dispose que : 

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration avant l’expiration d’un 

délai  permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et 

la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations 

et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la 

consultation. 

Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories 

de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la 

consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise 

préalablement à son avis. 

Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, 

l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des 

observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les 

observations et propositions déposées par voie électroniques ainsi que, dans un document séparé, les 

motifs de la décision. » 

Cette synthèse est mise en ligne sur le site internet de la commune de Lanester. Elle est également 

consultable en mairie, Direction de l’Aménagement urbain, Hôtel de Ville de Lanester, aux horaires 

habituels d’ouverture au public. 

Elle sera accompagnée des deux décisions finales motivées prises par la collectivité (arrêtés). 



 

V. Conclusions de la mise à disposition du public 
 

Très majoritairement, les avis émis par le public sont à la fois très critiques à l’égard du projet 

d’aménagement proposé par Pierre Promotion, à la fois défavorables. 

Le projet est rejeté dans son ensemble pour la plupart des avis, mais ponctuellement il est fait mention 

de proposition d’améliorations ou de corrections, qui pour la plupart remettent toutefois en question 

l’économie générale du projet. 

Le principal grief formulé est la densité excessive du projet (190 logements), à partir duquel plusieurs 

critiques ou nuisances sont déplorées, au nombre desquelles la difficile insertion du projet dans le 

cadre paysager et pavillonnaire de Saint-Guenael, le fort impact de l’automobile sur la circulation et 

les stationnements, la disparition de terres agricoles et naturelles et de la nature en ville, les difficultés 

d’infiltration des eaux pluviales, etc. L’étude d’impact est également fortement critiquée pour ses 

insuffisances et ses erreurs. 

 

VI. Suites de l’instruction des permis d’aménager le plateau du Bol d’air 
 

A l’issue de la phase d’instruction des deux permis d’aménager, incluant la procédure de Participation 

du Public par Voie électronique, l’autorité compétente en matière d’urbanisme a émis des arrêtés 

municipaux faisant opposition aux deux permis d’aménager n°056098 22L0001 et n°056098 22L002. 

Les deux arrêtés sont disponibles en ligne sur le site internet, parallèlement à la présente synthèse de 

la Participation du Public par Voie électronique. 

Ces deux refus sont motivés de la manière suivante : 

- La largeur des accès aux parcelles ne sont pas conformes aux règles du Plan local d’Urbanisme ; 

- Les voies en impasse ne répondent pas aux conditions fixées par l’OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) du Bol d’Air dans le PLU ; 

- Le taux de logements sociaux exigé par l’OAP n’est pas vérifiable à travers le règlement ou le 
plan de composition du projet global ; 

- Le projet d’ensemble ne prévoit aucun mécanisme assurant la densité de l’ancien noyau bâti 
compact qui doit être conforté au regard des dispositions de l’OAP ; 

- Le projet n’est pas compatible avec l’exigence de l’OAP d’aménager deux voies principales 
reliant la rue de Peros au chemin de Parc ar groez ; 

- L’opération nécessite des travaux de distribution d’électricité pour lesquels la commune de 
Lanester n’est pas en mesure de préciser le délai d’exécution, la contribution financière à la 
charge de la commune n’étant pas inscrite au budget de la commune ; 

- Le PA nord (056098 22 L001) ne prévoit pas d’espaces libres, comme exigé par le PLU. 

- Le PA nord (056098 22 L001) ne prévoit pas de connexions douces demandées par l’OAP. 
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Thèmes Problématiques Avis Compléments 

Incompatibilité du projet 
avec l’environnement du 
secteur du Bol d’Air 

Le projet prend place dans une zone de campagne, un 
secteur vanté pour son calme, sa tranquillité, ses 
randonnées, ses paysages… 

E1  

E2  

E3  

E7  

E8  

E11  

E12  

E16  

E17  

E18  

E19  

E24  

E28  

E29  

C1  

C2  

C3  

C4  

Le projet présente une densité beaucoup trop 
importante par rapport à son environnement 
pavillonnaire 

E1  

E3  

E6  

E12  

E15  

E24  

E27  

E31  

R1  

C3  

Le Bol d’Air constitue un espace de biodiversité, 
écologique et dispose de terres agricoles 

E3  

E7  

E8  

E15  

E19 Inventaire faune 

E26  

E31  

Le projet va imperméabiliser fortement des terres 
aujourd’hui naturelles et agricoles, entraînant des 
difficultés d’infiltration des eaux pluviales et des risques 
de ruissellement, d’inondations, de pollutions par 
lessivage 

E5  

E9  

E16  

E19  

E20  

E25  

E26  

E27  

E28  

E31  

E32  

Le projet se situe sur un secteur aux sols pollués depuis 
la 2nde Guerre Mondiale 

E9  

E16  

E19  

E31  

E32  

Le projet ne préserve pas et ne valorise pas le 
patrimoine historique (blockhaus) 

E24  

E25  

La capacité des réseaux, celle du traitement des eaux 
usées, le débit eau potable… sont jugés trop faibles pour 
accueillir un projet d’une telle ampleur 

E12  

E20  

E27  

Le projet fait craindre des risques lors des travaux du fait 
de la présence de munitions… 

E27  

E33  

E34  
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Thèmes Problématiques Avis Compléments 

Un projet engendrant 
d’importants nouveaux 
flux automobiles et des 
difficultés d’accessibilité 
et de circulation dans le 
secteur 

L’augmentation prévisible des flux est incompatible avec 
une voirie actuelle non adaptée pour recevoir ces flux 
supplémentaires (largeur des voies, carence en trottoirs, 
accès au projet, report de flux sur rues secondaires…) 

E1  

E2  

E3  

E5  

E6  

E8  

E9  

E12  

E13  

E14  

E15  

E17  

E18  

E19  

E21  

E22  

E23  

E25  

E27  

E29  

E31  

E32  

E34  

R1  

C1  

C2  

C3  

C4  

C5  

La génération de ces nouveaux flux automobiles va 
accentuer le phénomène de surfréquentation de 
certains axes tels celui de la rue de Peros - rue de 
Kermorvan et celui de la rue Georges Brassens (axes 
spontanés de raccourcis) 

E1  

E9  

E14  

E18  

E29  

C4  

C5  

Le projet inquiète quant aux difficultés de stationnement 
à terme (stationnements riverains et visiteurs 
insuffisants)  

E1  

E2  

E5  

E15  

E17  

E18  

E24  

E25  

E27  

E32  

E34  

C5  

Une augmentation de la circulation automobile qui va 
engendrer une pollution de l’air 

E27  

La carence en transport en commun sur le secteur est 
soulignée 

E9  

E20  

E24  

C1  

C4  

L’augmentation de la circulation automobile va rendre 
encore plus dangereuse la circulation des piétons, des 
enfants, des cyclistes… par le trafic mais aussi les 
vitesses déplorées aujourd’hui 

E2  

E3  

E5  

E9  
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E16  

E18  

E25  

E29  

 

Thèmes Problématiques Avis Compléments 

Le projet est 
incompatible avec des 
enjeux nationaux ou 
supranationaux  

Re-végétalisation des villes, non étalement urbain, 
densification des centres-villes, ressource en eau (qualité 
et quantité), réchauffement climatique, énergies 
renouvelables… 

E3  

E5  

E8  

E9  

E11  

E16  

E17  

E19  

E20  

E21  

E28  

C4  

 

Thèmes Problématique Avis  

La qualité de l’étude 
d’impact est discutée 

L’étude d’impact sous-estime certains phénomènes (flux 
de circulation, nuisances sonores, pollutions…) 

E3  

E11  

E15  

E20  

E25  

E32  

E33  

R1  

C1  

C5  

L’étude est globalement faible E11  

E32  

Des avis indiquent des doutes sur la réelle objectivité 
d’une étude payée par le promoteur, ou non étayée par 
un avis circonstancié de la MRAe 

E17  

E22  

Il est déploré l’absence d’avis de la MRAe (hormis l’avis 
tacite de la MRAe présent dans le dossier mis à 
disposition – pièce n°8) 

E25  

E33  

C5  

Un avis note l’absence d’un diagnostic archéologique 
pourtant demandé par la DRAC 

C5  

De multiples « coquilles » décrédibilisant l’étude sont 
relevées 

E18 Pages 29-30 

E22 Page 15, page 16, 
page 22, pages 29-30 

E31  

E33 In Résumé non 
technique 

La qualité intrinsèque du 
projet est questionnée 

Il est impossible dans les faits de développer les 
déplacements doux (secteur trop éloigné du centre et 
des centralités) ou insuffisance des déplacements doux 
dans le projet 

E3  

E13  

E20  

E25  

Le projet est déséquilibré en termes de mixité sociale 
entre le PA nord et le PA sud 

E6  

R1  

Il est regretté une carence en équipements sportifs 
(skatepark, terrains foot urbain…) ou récréatifs (jardins 
partagés…) 

E6  

E24  

Demandes de vigilance sur l’aménagement du chemin de 
Parc ar groez et la rue des pins, peu propices à des accès 
motorisés soutenus 

E15  

E23  

E31  

C5  
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Doute sur la pérennité ou l’intérêt d’une surface 
commerciale sur ce secteur du Bol d’Air 

E9  

E18  

C3  

C4  

C5  

Des personnes s’interrogent sur la hauteur des futures 
maisons, des collectifs, des haies et clôtures… 

E15  

E17  

E27  

R1  

C1  

L’aire de jeux est jugée mal implantée E15  

Il est regretté un manque d’arbres sur le PA nord E17  

E22  

Proposition de choisir des végétaux adaptés à la 
sècheresse 

E22  

Proposition d’obliger des constructions écologiques et 
bioclimatiques 

E27  

E28  

Il est regretté l’absence d’études sur le potentiel éolien E34  

Il n’y a pas de parkings drainants prévus dans le projet E25  

Les aires de collecte OM ne figurent pas sur les plans E25 Les aires de collecte 
sont figurées à 
l’extérieur des ilots. 

Il est reproché que les aires de collecte OM sont prévues 
à l’extérieur de l’opération et non à l’intérieur 

R1  

C5  

Absence d’un volet « loi sur l’eau » dans le dossier 
présenté 

E25  

La compatibilité du projet avec l’OAP E25  

C5 Sur la concertation 
préalable obligatoire 

Il est reproché un manque sur des dispositifs de 
récupération d’eau de pluie 

E26 Pas au stade PA mais 
au stade 
PC (obligatoire au 
PLU) 

Logements sociaux : craintes de nuisances relatives à la 
concentration de logements sociaux 

E6  

Le projet d’aménagement 
fait l’objet de quelques 
remarques positives 

Circulations intérieures au projet bien pensées E3  

Projet équilibré E10  

Création de commerces E10  

E26  

Réaménagement de rues, avec stationnements E10  

Préservation des arbres remarquables E26  

 

Thèmes Problématiques Avis Compléments 

Sur la procédure de 
Participation du Public 
par Voie électronique 

Un avis indique une erreur dans les pièces en 
téléchargement sur le site internet (substitution de 2 
pièces) 

E4 Problème résolu 3 
heures après 

Il est regretté qu’aucun avis du public ne figure dans la 
pièce n°4 du dossier mis à disposition 

E25 Il s’agit des preuves 
de l’avis de PPVE vers 
le public (annonces 
légales, affiches, site 
internet…) et non des 
avis du public 

Il est reproché de ne pouvoir déposer un avis de manière 
anonyme 

E27 Il n’y a pas 
d’obligation de 
donner un avis de 
manière nominative 

 

 

 



6/6 
 

Thèmes Problématiques Avis Compléments 

Des impacts plus 
personnels sont 
développés 

Perte d’intimité dans le jardin ou certaines pièces de sa 
maison 

E18  

Nuisances sonores, olfactives, de comportements 
(dealers) liées au commerce créé sous ses fenêtres 

E18  

Perte de la valeur de son bien E18  

C1  

C2  

Difficultés d’entretien de son mur de mitoyenneté avec 
futurs propriétaires sur le projet, proposition de 
ménager un cheminement piéton et de modifier 
l’implantation des petits et des grands terrains pour 
disposer de grands terrains en mitoyenneté 

E30  

Atteinte aux conditions de jouissance de son bien C1  

 



SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 

 

PROCEDURE DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

PAR VOIE ELECTRONIQUE 

ET PROJET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU DU BOL D’AIR 

(PERMIS D’AMENAGER N°056098 22L0001 ET N°056098 22L0002) 

 

 

 

Annexe 2 

Observations et propositions du public 

 

 

 

- R1 : Observations et propositions du public recueillies dans le registre 

 

- C1 à C5 : Observations et propositions du public reçues par courrier 

 

- E1 à E39 : Observations et propositions du public transmises par email 
 







Lanester, le 28/10/2022 

Plan d'aménagement du olateau du bol d'air 

Madame, monsieur, 

VILLE de LANESTER 

3 l OCT. 2022 

COUFWH:R ARRIVE 

Je viens d'aménager depuis peu dans le quartier du bol d'air. Je pensais en in 
mon havre de paix avec une belle vue dégagée sur la verdure. Lorsque j'avais posé la 
question à l'agent immobilier, il m'avait dit « il n'y aura jamais rien en face de chez vous, ce 
sont des terres agricoles, il y a eu un projet d'aménagement qui a été abandonné car les 
riverains y étaient opposés» 

J'ai donc découvert avec stupeur que non seulement li n'en était rien, mais que ce projet est 
gigantesque ! ce ne sont pas seulement quelques maisons qui auraient pu se fondre dans le 
paysage, mais des centaines de nouveaux habitants avec des immeubles, des 
commerces ... La construction d'une véritable cité dans une zone pavillonnaire qui était si 
agréable à vivre ! 

Ça veut dire aussi des années de travaux sous nos fenêtres et des centaines de véhicules 
qui vont circuler devant chez nous. J'ai du mal à imaginer les bouchons qui vont se former 
dans nos petites rues si calmes et assez peu accessibles. 

J'avoue que je n'en dors plus. 

J'ai même recontacté mon agent immobilier pour une potentielle revente. Et vous savez ce 
qu'il m'a dit? Avec un tel projet de construction en face de chez nous, notre maison aurait 
perdu au minimum 30 % de sa valeur 1 Et là, j'ai juste envie de pleurer! 

J'espère que la mairie prendra en compte les énormes nuisances que cela engendreratt sur 
les habitants de ce quartier et ne validera pas un permis de construire tant que le projet ne 
sera pas à taille humaine et à l'échelle du quartier existant. 

Cordialement 
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