
  

Usagers réguliers, MERCI DE NOUS DONNER VOTRE AVIS... 
La commune de Pleudihen-sur-Rance, en concertation avec le Département des Côtes 
d’Armor et conformément à l’article R110-2 du Code de la route, envisage de définir 
une zone urbaine dans laquelle la vitesse serait limitée à 30 km/h. 

Cette réglementation vise à sécuriser le centre-bourg et s’appliquerait à tous les 
véhicules qui seraient dès lors en infraction au-delà des 30km/h dans la zone concernée. 
Avant de valider cette limitation et son emprise, nous sollicitons l’avis des habitants et 
usagers réguliers (si vous n’êtes pas concernés, merci de ne pas répondre). 

Le projet complet, sa description et sa carte de zonage, sont consultables en mairie ou 
sur le site internet www.pleudihen.fr. Selon les résultats de cette consultation et l’avis final 
du Département, le Conseil Municipal sera habilité à prendre une décision. 

Questionnaire à déposer en mairie ou a remplir en ligne via notre site internet (1 seul 
questionnaire par personne) avant le 29/08/22. Merci pour votre participation.

Ma situation... je travaille à Pleudihen  je travaille ailleurs sans emploi

scolaire/étudiant retraité résident secondairecocher la ou les case(s)

Mon identité pour valider mon bulletin  (les bulletins non renseignés ne seront pas pris en compte)   

NOM : ………………………………….…...……..……...………..         PRENOM : …..………………….……………….…...……..…………..

Adresse : .………………………………………………………………………….……..……..……………………………….………...…………...

si autre que Pleudihen >  CODE POSTAL  _  _  _  _  _  COMMUNE : ………………..…………………….…………………………..

Mes déplacements dans le centre-bourg de Pleudihen se font… 
 (si plusieurs choix, les prioriser en notant de 1 « le plus fréquent » à 2 ou 3 « le moins »)   

en tant que piéton à bicyclette  en trottinette / roller en 2 roues motorisé

en voiture en camionnette <3,5 T en camion >3,5 T en tracteur

Les raisons pour lesquelles je dois m’y rendre... (si plusieurs choix, prioriser de 1 à 2, 3 ou 4)   

Motif PROFESSIONNEL Pour mes LOISIRS  Pour les COMMERCES Pour l’ECOLE  
(mon travail) (et la famille, les amis...) ou SERVICES ou l’ALSH des enfants

Ma fréquence de passages dans le centre-bourg de Pleudihen (cocher 1 seul choix)   

1 à 3 fois par MOIS 1 à 3 fois par SEMAINE 1 à 3 fois par JOUR Pus de 3 fois par JOUR 

Concernant le projet de « ZONE 30 » proposé*, je suis… (cocher 1 seul choix)   

Totalement favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Totalement opposé

Concernant le zonage proposé*, je le juge…  (cocher 1 seul choix et préciser si vous le souhaitez)   

Plutôt adapté Trop restreint Trop grand Sans avis particulier

Commentaire éventuel : …………………………………………………………………………………...……………………………………..………....

……………………………………………………………………...……………………………………...

…………………………………………………………………………………………...……………...…

*DOSSIER COMPLET
consultable en mairie

ou sur notre site internet

 www.pleudihen.fr   www.pleudihen.fr  
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