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PREAMBULE 
 
Le PLU de Plérin : orientations et évolutions 
 
Le plan local d’urbanisme (PLU) révisé a été approuvé par délibération du conseil municipal 
en date du 17 novembre 2014, et est devenu exécutoire le 28 novembre 2014, après 
accomplissement des mesures de publicité et transmission au contrôle de légalité. 
 
Le document d’urbanisme communal se fonde sur un projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) dont les grandes orientations sont rappelées ci- après : 
 
 
➊ Une nécessaire préservation de l’environnement à renforcer. 
 
Il s’agit : 

 de préserver fonds de vallons, cours d’eau et zones humides, 

 de protéger voire de reconstituer la trame végétale (talus, bocage), 

 de protéger les espaces naturels littoraux, remarquables par leur valeur écologique 
ou paysagère (au sens de la loi littoral), 

 de préserver les espaces naturels de la Vallée du Gouët. 
 
 
➋ La problématique de l’habitat et du renouvellement urbain. 
 

 La croissance démographique n’est pas une finalité en soi mais plutôt une 
composante et une résultante du projet permettant de garantir un développement 
équilibré du territoire. 

 

 Conformément au programme local de l’habitat (PLH), élaboré par Saint-Brieuc 
Agglomération pour la période 2012-2017, le PLU va retenir pour les 6 prochaines 
années un rythme de 75 logements par an. Au-delà de 2017, le PLU doit définir un 
potentiel de constructions permettant de s’adapter aux enjeux futurs. 

 

 Pour mettre en œuvre cette stratégie, le PLU doit combiner : 
 

 une maîtrise des extensions urbaines, au regard des équipements existants et 
avec le souci de ne pas favoriser la jonction urbaine entre les quartiers, 

 

 une logique de renouvellement urbain au sein des quartiers déjà construits. 
 

 Ce projet urbain conduira à remettre en cause certaines réserves foncières 
existantes au PLU actuel et à réorganiser les zones de développement dans 
l’enveloppe des quartiers existants. 
Ainsi sur les 100 ha de réserves foncières existantes, 50 ha environ seront restitués 
au bénéfice des terres agricoles ou naturelles. 

 

 Le scénario proposé impacte des zones d’urbanisation futures entre la Croix Lormel 
et Saint-Laurent, ainsi que dans les secteurs considérés par la jurisprudence comme 
des hameaux, au sens de la loi littoral, laquelle n’autorise pas d’extensions de 
l’urbanisation. 
Le scénario comporte également la perspective de création d’une nouvelle zone de 
développement (habitat, équipements, parc public) à l’ouest de la RD 786, en contact 
direct avec Plérin-Centre. 
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➌ La logique de développement économique 
 

Il s’agit : 

 de limiter la consommation de l’espace en n’autorisant pas de création de nouvelles 
zones d’activités économiques en bordure de 4 voies et en privilégiant la 
requalification des zones d’activités existantes, 

 de protéger les secteurs d’habitat des nuisances générées par les secteurs 
d’activités, 

 de développer l’activité touristique, notamment autour du projet de réaménagement 
des Rosaires, 

 de renforcer et développer l’activité agricole en préservant le foncier agricole et en 
protégeant les sièges d’exploitation. 

 
 
➍ La thématique des déplacements. 
 

 Concernant les déplacements automobiles, le projet affirme la volonté de ne pas 
aggraver les dysfonctionnements existants (engorgement de la RN 12 et des accès à 
celle-ci). Par ailleurs, le PADD prévoit une opération de requalification urbaine de la 
RD 786, liée à l’espace de nouveau projet à l’ouest de la ville. 

 Les déplacements doux seront privilégiés par le développement d’une ville 
« compacte » propice aux déplacements courts, par un traitement approprié des 
voies existantes et par le développement des chemins de randonnée. 

 Les futurs secteurs de développement urbain ont été prévus à proximité des lignes 
de transport en commun déjà existantes, dont les liaisons devront être renforcées. 

 
 

✳✳✳✳✳✳✳ 
 
Depuis son approbation, le PLU de Plérin a connu plusieurs procédures d’évolution : 
 
- une procédure de modification simplifiée n°1, portant sur la rectification d’erreurs 
matérielles, a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 
2016. 
 
-  une procédure de modification de droit commun n°1, approuvée par délibération du conseil 
d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération en séance du 20 septembre 2018. 
En effet, compte tenu du transfert de la compétence en matière de PLU, au bénéfice de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, intervenu le 27 mars 2017, il appartient désormais à 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale d’approuver les 
procédures d’évolution des documents d’urbanisme communaux, dans l’attente de l’adoption 
d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 
 
-  une procédure de mise à jour par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2017, afin d’annexer 
aux documents du PLU les dispositions du plan de prévention des risques littoraux et 
d’inondation (PPRLi) de la baie de Saint-Brieuc, approuvé par arrêté préfectoral du 28 
décembre 2016. 
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Le contexte réglementaire d’évolution du PLU 
 
Depuis la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, la modification est la procédure de droit 
commun pour faire évoluer le PLU. 
 
Aux termes des dispositions des articles L.153-31 et L.153-36 du code de l’urbanisme, qui 
définissent les frontières entre procédures de révision et de modification, un PLU peut faire 
l’objet d’une modification si la procédure : 
1) ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD ; 
2) ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
3) ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 
sites, des paysages ou milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisances ; 
4) n’emporte pas ouverture à l’urbanisation, dans un délai de 9 ans suivant sa création, 
d’une zone à urbaniser ; 
5) ne vise pas à créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 
 
 
Une nouvelle perspective d’évolution du PLU de Plérin 
 
Depuis les modifications et mise à jour rappelées supra, il est apparu opportun d’engager 
une nouvelle évolution mesurée du document communal de planification en matière 
d’urbanisme. Celle-ci porte sur les objectifs suivants : 
 
1°) Modification du zonage affectant le manoir du Roselier, situé 105 rue du Roselier ; 
2°) Modification du zonage affectant l’ancien garage Monfort, rue de la Vallée ; 
3°) Modification du règlement littéral afférent à l’article UY 11 (aspect extérieur des 
constructions). 
 
C’est pourquoi le conseil municipal, par délibération du 9 avril 2018, a demandé à Madame 
la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération de bien vouloir se prononcer sur l’utilité 
d’engager la nécessaire procédure. Par délibération DB-081-2018 en date du 26 avril 2018, 
le conseil d’agglomération a acté l’engagement de cette modification. 
 
Les évolutions projetées respectent les conditions édictées par les articles L.153-31 et 
L.153-36 du code de l’urbanisme, à savoir : 
- elles ne vont pas à l’encontre des objectifs du PADD, dont l’économie générale n’est pas 
atteinte ; 
-  elles ne réduisent pas d’espace boisé classé, ni de zone agricole, naturelle ou forestière ; 
- elles ne compromettent pas de protection édictée en raison de la qualité des sites, 
paysages ou milieux naturels ; 
-  elles ne comportent pas de risque particulier de nuisance. 
 
Il s’agit donc, au cas d’espèce, d’une modification de droit commun, régie par les 
dispositions des articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme et qui comprend une 
enquête publique. 
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La présente note non technique vise à présenter, de manière détaillée, les différentes 
modifications projetées et vient compléter le rapport de présentation du plan local 
d’urbanisme approuvé le 17 novembre 2014, rapport auquel il peut-être utile de se référer. 
Elle aborde également l’absence d’incidence environnementale de la modification quant à la 
zone NATURA 2000.  
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III. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA PRESENTE MODIFICATION DE DROIT 
COMMUN DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Il s’agit d’apporter des modifications mesurées aux différentes pièces composant le 
document d’urbanisme communal.  
 
Ces évolutions sont les suivantes : 
 

I.1. La modification du zonage affectant le Manoir du Roselier 
 
 

I.1.1. Présentation générale  
 

a) Historique 
La commune de Plérin a acheté le Manoir du Roselier en 2012 à l’Etat. 
C’est un ancien manoir construit vers 1920. Il a fait l’objet d’extensions en 1978 et 1998 
lorsque l’Etat l’a acheté afin d’en faire un centre fermé pour mineurs (protection judiciaire de 
la jeunesse). Cet établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative fin 2007. 
 
b) Situation 
Il est situé sur le site naturel et préservé de la pointe du Roselier, au 105 rue du Roselier à 
Plérin (22 Côtes d’Armor) et offre un panorama généreux sur la baie de Saint-Brieuc. 
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Le domaine se compose des parcelles suivantes : 
 

Parcelles Superficie terrain en m² 

B 1720 920 

B1721 12 

B1837 5 921 

TOTAL 6 853 

 
Une étude menée par le Conservatoire du Littoral est en cours visant à réaménager dans 
son intégralité le site de la Pointe du Roselier. 
A cet effet, il est notamment prévu l’aménagement par le Conservatoire propriétaire d’un 
parking sur la parcelle cadastrée B 1838 située en fond de jardin du Manoir du Roselier.  
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c) Classement au PLU 
La propriété est classée en zone UE (installations ou équipements publics ou d’intérêt 
collectif) au PLU approuvé le 17 novembre 2014. 
Face à la difficulté de trouver une utilisation strictement conforme à cette vocation et afin 
d’élargir les champs du possible pour une réutilisation du domaine, une modification du 
zonage visant à le classer en zone UCL2 (zone urbaine à vocation d’habitat, de moindre 
densité, en espaces proches du rivage) a été sollicitée par le conseil municipal, en séance 
du 9 avril 2018. 
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d) Protection du site 
Le terrain d’assiette du Manoir du Roselier est inclus dans le périmètre du site inscrit au titre 
de la loi du 2 mai 1930, relative à la protection des monuments naturels et des sites de 
caractère, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
Le périmètre de ce site inscrit englobe, sur une profondeur moyenne de 350 mètres, la 
bande côtière allant de la Pointe des Tablettes jusqu’à l’extrémité de la rue de la Corniche 
sur la Pointe du Roselier. Au sein de ce site inscrit existent de nombreux espaces urbanisés, 
répartis en deux entités : 
- à l’ouest, Port Martin et Martin-Plage abritent une trentaine de maisons, quelques chalets 
dans la vallée du Bachelet et, en bordure de plage, un espace d’accueil touristique avec le 
parking et le bar ; 
- à l’est, une dizaine de maisons implantées à l’extrémité de la rue du Roselier (dont le 
manoir) et en rive nord-est de la rue de la Corniche. 
 

 
Site inscrit 

 
 
La partie naturelle de ce secteur est classée en zone de préemption du Département des 
Côtes d’Armor, au titre de sa politique de protection des espaces naturels sensibles, depuis 
une délibération du 22 mai 2003. Ce droit de préemption est délégué au Conservatoire du 
Littoral, qui dispose désormais de la maîtrise foncière d’une grande partie des espaces 
naturels du Roselier, et le conduit aujourd’hui à engager une démarche de requalification de 
l’ensemble de la Pointe.  
Dans le cadre de ce projet, le Conservatoire envisage la suppression de l’actuel parking à 
l’extrémité de la Pointe et sa relocalisation en amont, en contigüité du jardin du Manoir. La 
maîtrise d’ouvrage de cet aménagement sera assurée par le Conservatoire propriétaire du 
terrain  
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e) L’unité paysagère constituée par la Pointe du Roselier 
La rue du Roselier emprunte la Route Départementale 36 qui mène à l’extrémité de la 
Pointe, permettant l’accès des riverains et des visiteurs du site. 
Ce secteur est caractérisé par une urbanisation linéaire quasiment continue, mêlant de 
l’habitat rural ancien et un tissu plus distendu de constructions récentes implantées en 
bordure d’axe. 
La végétation est plus rase au fur et à mesure que l’on avance vers la Pointe, laquelle est 
plus exposée aux intempéries. Les quelques arbres présents sont sculptés par le vent. Des 
fenêtres sur mer sont cadrées entre les constructions, tantôt vers le Nord, tantôt vers le Sud, 
laissant deviner clairement que l’on se trouve sur une pointe rocheuse. La rue de la 
Corniche, quant à elle, offre une vue panoramique sur les plages et le pôle aggloméré de 
Saint-Laurent de la Mer. 
 
 

I.1.2. Etat descriptif actuel de la propriété 
 
L’ensemble est composé de quatre bâtiments : 

- l’ancien manoir : bâtiment A  
- les anciens bureaux et logements de fonction : bâtiment B 
- un bâtiment servant d’atelier : bâtiment C  
- un local poubelles : bâtiment D 

 
La partie non bâtie du domaine est constituée d’un parc arboré, d’une cour sablée à usage 
de stationnement et d’un espace enherbé. 
 
L’accès depuis la rue du Roselier se fait grâce à deux entrées, l’une équipée d’un portail à 
deux ouvrants, l’autre d’un portillon. 
 

 
 
 
a) Bâtiment A  
L’ancien manoir datant de la première moitié du 20ème siècle, aspecté sud-ouest, édifié en 
pierre sous enduit avec extensions en parpaings sous couverture d’ardoises, a fait l’objet 

A 

B 

C 

D 
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d’extensions et modifications en 1978 et 1998, nécessitées par son affectation en foyer 
d’accueil de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Il offre une surface de 550 m² habitables, répartis sur rez-de-chaussée et deux niveaux 
supérieurs. 
 

 
Façade Sud      Façade Nord 

 
Au Rez-de-chaussée : surface de plancher 374 m² 
Hall, salle d’activité, deux pièces, arrière-cuisine, cuisine carrelée, sanitaires, lavabo 
Pièce de vie, hall d’accès à l’escalier, deux sanitaires, lavabo 

 
Au premier étage : surface de plancher 152 m² 
Palier et dégagement, placard-rangement, quatre chambres équipées chacune d’un placard 
et d’un lavabo, douche, deux sanitaires, local technique 
Dégagement, cinq chambres équipées d’un lavabo et deux douches 
 

Au deuxième étage : surface de plancher 84 m² 
Rangement, sanitaires et lavabos, trois chambres avec lavabo et rangement, une douche 
 
Au sous sol : chaufferie de 15 m², accessible par un escalier extérieur. 
 
Le bâtiment est desservi par un escalier central et un escalier de secours extérieur en 
colimaçon. 
 
 
b) Bâtiment B  
Ce bâtiment, aspecté sud-est, édifié en 1976, en agglos sous couverture d’ardoises, offre 
une surface utile de 355 m², répartis en R+1+combles. Il accueillait des bureaux et deux 
logements de fonction pour le personnel encadrant du foyer. 
 

 
 
Au rez-de-chaussée :  
Hall d’entrée, dégagement, quatre bureaux, un garage double, quatre caves, salle de 
réunion, sanitaires et lavabo, salle d’archives. 
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Au 1er étage : 
Un appartement composé d’une cuisine et d’une arrière cuisine, séjour, trois chambres, salle 
de bain sanitaires. 
Un autre appartement composé d’une entrée, séjour, cuisine et arrière cuisine, deux 
chambres, sanitaires salle de bains. 
 
Au 2ème étage :  
Combles aménageables sur dalle béton. 
 
 
c) Bâtiment C 
Ce bâtiment, dont la date de construction n’est pas déterminée, est édifié en agglos enduits 
sous tuiles et scindé en deux servants d’atelier d’environ 50 m². Il possède une double 
ouverture de service. 
 

 
 
 
d) Bâtiment D  
Il abrite un local poubelles d’environ 7m². 
 
 

I.1.3. La cession de la propriété communale constituée par le Manoir du 
Roselier 

 
Depuis son acquisition par la commune en 2012, le manoir du Roselier a fait l’objet de 
plusieurs projets structurants de réaffectation et/ou réaménagement, généralement conçus 
en direction et au bénéfice du public. 
 
Parmi ceux-ci figurait un projet d’institut du patrimoine culturel qui, autour de Vivarmor, devait 
réunir un centre documentaire et de ressources pour le grand public et les professionnels et 
regrouper plusieurs associations et organismes. Cette idée faisait suite à un appel à projets 
du Ministère de l’Ecologie et de la Transition énergétique, via l’ADEME. Le projet, répondant 
au cahier des charges, n’a in fine pas été retenu. 
 
Par la suite, un projet d’hébergement envisagé en 2017 par l’association l’Envol spécialisée 
dans la protection de l’enfance n’a pas connu d’issue favorable. 
 
Compte tenu de ces difficultés, et dans un souci de bonne gestion de son patrimoine, la 
commune a décidé la mise en vente du Manoir du Roselier sur le site Webencheresimmo. 
Le conseil municipal en a approuvé le principe en séance du 24 septembre 2018. Cette 
procédure a été mise en œuvre au dernier trimestre 2018 et finalisée, quant au choix de 
l’acquéreur potentiel, fin janvier 2019. 
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Trois critères avaient été définis comme déterminants pour opérer la sélection entre les 
acquéreurs-enchérisseurs : 

- la destination future des bâtiments et la qualité du projet 
- l’offre de prix et le plan de financement 
- le délai possible de réalisation du projet 

 
C’est sur cette base qu’un candidat a été retenu par la municipalité. L’information en a été 
délivrée au conseil municipal, réuni en séance du 4 février 2019. 
Les grandes lignes du projet élaboré par ce candidat sont présentées ci-après. 
 
 

I.1.4. Présentation de l’avant-projet de réaménagement de la propriété 
 
Le projet prévoit : 
● 18 hébergements de loisirs meublés, de concept appart’hôtel, gérés par une structure 

d’exploitation (création de société dont le siège social sera basé sur site), qui induira la 
création de 3 CDI à temps complet (entretien espaces verts, entretien chambres, 
réception 

● un espace de restauration / salon de thé en gérance qui génèrera la création de 2 
emplois en CDI 

● une salle d’activité / de sport  
● un espace sauna - hammam 
● une offre de services : location de matériel de loisirs et randonnée (VTT, vélos 

électriques, trottinettes électriques, kayak). 
 
Ces services se répartiront sur l’ensemble de la propriété et de la manière suivante : 
 
Après réhabilitation complète du manoir (bâtiment A), création d’une extension à l’Ouest, et 
substitution de l’extension en façade par une terrasse, le bâtiment principal accueillera : 

- au rez-de-chaussée, des espaces communs : réception, cuisine, salle de 
restauration, salle de sport, jacuzzi et sauna 

- au 1er étage, 4 logements de type T2 (superficie moyenne de 33 m²) 
- au 2ème étage, 2 logements de type T2 (superficie moyenne de 33 m²) et 1 logement 

de type T3 d’une superficie de 59 m² 
 
Après réhabilitation complète du bâtiment annexe (B), celui-ci accueillera : 

- au rez-de-chaussée, une réception, 2 logements de type T2 (superficie moyenne de 
48 m²) et 2 logements T1 (superficie moyenne de 35 m²) 

- au 1er étage, 2 logements de type T2 et 1 logement de type T3 
- au 2ème étage, 2 logements de type T1bis d’une superficie moyenne de 38 m² 

Tous ces hébergements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
L’atelier (bâtiment C) quant à lui fera l’objet d’une réhabilitation et d’une extension afin 
d’accueillir 1 logement T3 de 56 m² en rez-de-chaussée et 1 logement T2 de 35 m² à l’étage, 
avec escalier indépendant. 
 
Trois espaces de stationnement en entrée de propriété. 
 
Un parc arboré. 
 
 

I.1.5. La prise en compte du projet dans le PLU 
 
La présente procédure de modification du PLU vise notamment à reclasser en zone UCL2, 
les parcelles cadastrées B 1720, B1721 et B 1837 affectant le Manoir du Roselier, 
appartenant aujourd’hui à une zone UE (zone urbaine spécifique accueillant les installations 
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ou équipements publics ou d’intérêt collectif actuels ou en projet et permettant leur 
développement). 
S’agissant du secteur UCL2, le règlement littéral du PLU le définit comme la zone où les 
constructions sont moins hautes et moins denses que dans la zone UC traditionnelle. La 
zone UCL2 concerne des espaces urbains proches du rivage et par conséquent soumis à 
des enjeux paysagers importants. La réglementation pour ce secteur permettra une 
évolution urbaine supplémentaire et limitée, en conservant le vocabulaire architectural 
actuel. Cette maîtrise du tissu urbain passe notamment par une emprise au sol des 
constructions limitée à 40 % de la surface du terrain et impose de prévoir l’aménagement en 
espaces verts des espaces libres de construction, stationnement et circulation, à hauteur de 
40 % du terrain d’assiette. Les éventuelles constructions nouvelles doivent s’inscrire dans 
un volume capable (gabarit) déterminé par une hauteur à la sablière maximale de 6 mètres 
et une hauteur au faîtage maximale de 11 mètres. 
 
Le règlement graphique (plan 5A) est modifié en conséquence. 
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I.2. La modification du zonage affectant les parcelles BK 2 et BK 394 sises 28 rue 
de la Vallée 

 
 
Il s’agit des parcelles d’assiette de l’ancien garage Monfort, représentant une contenance 
totale de 2 541 m². 
Les propriétaires ont saisi, le 27 juillet 2017, dans le cadre de la nouvelle compétence PLU, 
Madame la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération d’un recours gracieux sollicitant 
l’abrogation du PLU de 2014, en ce qu’il classe, à l’instar du secteur situé à l’ouest de la RD 
786, leurs terrains en zone 2 AU. 
 
Les zones 2 AU sont définies comme « des zones naturelles dont les équipements, en 
périphérie immédiate, n’ont pas de capacité suffisante pour permettre à court terme leur 
urbanisation. Elles sont donc momentanément inconstructibles et conservent, en attendant, 
leur vocation rurale et/ou agricole ». 
 
Le recours gracieux ayant été rejeté, les propriétaires ont saisi, le 22 novembre 2017, le 
Tribunal administratif de Rennes d’un recours contentieux. 
 
Au regard des risques qu’un tel recours peut faire peser sur l’ensemble du document 
d’urbanisme communal et pour permettre une requalification de ce site d’entrée de ville 
d’une manière plus rapide que l’urbanisation du vaste secteur 2 AU de la Ville-Crohen, il 
apparaît opportun de reclasser  les terrains concernés, comme au PLU de 2007, en zone UB 
(zone correspondant « aux espaces urbains bordant les centres-bourgs et adaptés à un 
processus de renouvellement urbain via une densification maîtrisée de la zone ». 
Cette densification est notamment traitée par les règles de hauteur, prévoyant 9 mètres à la 
sablière et 14 mètres au faîtage. 
 
Le règlement graphique (plan 5B) est modifié en conséquence. 
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I.3. La modification du règlement littéral concernant l’article UY 11 (aspect extérieur 
des constructions) 

 
 
Cet article, applicable au sein des zones d’activités industrielles, artisanales ou 
commerciales fait obligation, en son § 11-2 « Aspect des bâtiments/ couleurs et matériaux », 
de n’autoriser les bardages métalliques ou translucides qu’à hauteur de 50 % maximum de 
la surface développée du bâtiment. 
A l’usage, cette règle apparaît très contraignante, notamment pour les projets de rénovation 
ou d’extension de bâtiments existants, projets susceptibles de se présenter en nombre, 
s’agissant de zones d’activités déjà très urbanisées et méritant bien souvent une 
requalification.  
 
C’est pourquoi il est envisagé de réduire ce degré d’exigence en portant à 70% de la surface 
développée la faculté de recourir à des bardages métalliques ou translucides. 
 
Le règlement littéral (document 6 du PLU général) est modifié en conséquence. 
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II. INCIDENCES DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET NOTAMMENT SUR LE SITE NATURA 2000 

 
 

II.1. Généralités sur les notes d’incidence Natura 2000 
 
Cette introduction utilise les informations inscrites dans un document d’information publié par 
la DREAL de la région Provence-Alpes-Côtes d‘Azur, et intitulé « L’indispensable livret sur 
l’évaluation des incidences ». 
 
Ce document explique la logique de construction de la note d’incidence qui doit garantir que 
le projet analysé n’aura pas d’incidence significative sur les sites Natura 2000. 
 
 

 
 
Afin de mesurer les incidences du projet de PLU sur les différents sites Natura 2000, deux 
chapitres sont rédigés en distinguant les impacts sur le milieu terrestre, puis les impacts sur 
le milieu marin. Ces impacts sont traités en lien avec le document d’objectifs (DOCOB) des 
deux sites Natura 2000. 
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II.2. Evaluation des incidences du PLU sur le domaine terrestre des sites Natura 
2000 

 
II.2.1. Evaluation des incidences sur l’ensemble de l’espace terrestre du site 

Natura 2000 
Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, le PLU a rédigé une synthèse des enjeux 
généraux portant sur ce site Natura 2000. 
 
L’intégralité des habitats communautaires se situent dans la première bande côtière. 
 
Le PLU prend le parti de protéger de grands ensembles pour leur intérêt écologique, 
faunistique et floristique, en définissant un zonage NL sur les espaces naturels des sites 
Natura 2000. Cette qualification d’espaces naturels remarquables constitue le plus fort degré 
de protection possible sur une commune littorale, ce règlement limite très fortement les 
possibilités de construction et impose des obligations de réversibilité pour un grand nombre 
d’aménagements.  
 

 
Le plan de zonage ci-dessus fait apparaitre le zonage appliqué sur le périmètre Nature 2000. 
L’intégralité des espaces terrestres et maritimes du site Natura 2000 sont classés en zone 
NL, comme au PLU actuel. Il faut aussi noter que la zone NL a été largement prolongée 
jusqu’à la limite des espaces urbanisés. Cette extension ajoute donc une zone tampon de 
protection entre le site Natura 2000 et le reste du territoire communal. 
 
Le PLU définit aussi des espaces boisés classés (EBC) sur les quelques boisements 
existants. Le PLU a établi ces EBC sur des boisements constitués en évitant toutefois de 
classer les fourrés qui les entourent. Ce type de protection pourrait en effet être contre-
productif en protégeant des fourrés qui se développent au détriment d’habitats plus 
patrimoniaux. 
 
A proximité du périmètre Natura 2000, on distingue les zonages suivants : 

- zone NhL sur le Roselier : le zonage évolue sur ce secteur puisque le PLU délimite 
des espaces spécifiques autour des maisons existantes, alors que le PLU précédent 
intégrait toute la trame bâtie dans une vaste zone N, ce qui ne permettait pas 
toujours de bien maîtriser le développement urbain. 

- zone UC de la Ville Agan : ce zonage est conservé dans les mêmes limites que le 
PLU précédent, tout comme la zone 1AU de la Bergerie. Le PLU n’augmente donc 
pas le poids de population à proximité du littoral et notamment du site Natura 2000. 
La logique est de reporter les zones de développement vers l’intérieur des terres, 
donc à l’opposé du littoral et du site Natura 2000. 



21 
 

II.2.2. Evaluation des incidences sur les habitats communautaires présents sur 
l’espace terrestre inscrits au DOCOB pour démontrer l’absence 
d’incidence significative du PLU 

 
a) Falaises atlantiques 

 
 
b) Estran rocheux 

 
 
c) Végétation vivace des rivages de galets (1220) 
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II.2.3. Evaluation des incidences du PLU sur le domaine maritime des sites 
Natura 2000 

 
Le DOCOB désigne plusieurs activités humaines susceptibles d’avoir des incidences sur les 
habitats marins et les espèces qui les peuplent : pêcheurs et mytiliculteur, plaisancier, 
promeneur, sportif, cavalier. Les aménagements ponctuels liés au développement d’activités 
urbaines ou industrielles entrent aussi dans cette catégorie. 
 
Le PLU ne prend pas de mesures particulières pour renforcer des aménagements sur le 
littoral ou pour y développer des activités pouvant s’exercer en mer ou sur l’estran. Les 
équipements existants, tels que les écoles de voile, conservent les mêmes dispositions 
réglementaires que dans le PLU précédent. 
 
 

II.2.4. Conclusion générale sur l’absence d’incidences significatives du projet 
sur site Natura 2000 

 
L’analyse du projet de PLU sur les sites Natura 2000 s’effectue au regard des éléments de 
constats inscrits dans le DOCOB et détaillés sur le territoire de Plérin, puis au regard de 
l’ensemble des dispositions prises dans les différentes pièces du PLU. 
 
Cette analyse permet de conclure à l’absence d’incidences sur les habitats et les espèces de 
ces sites, notamment celles qualifiées de communautaires et justifiant de la désignation en 
site Natura 2000.  
Cette conclusion se fonde sur les analyses suivantes : 

- le projet de PLU vise à réorganiser le développement de la commune pour implanter 
les zones de développement de l’habitat et des activités économiques au plus près 
de l’agglomération principale, ce qui conforte l’usage économique des terres 
agricoles et des espaces maritimes exploités pour leur ressource. Cette 
réorganisation respecte les grands principes de la loi Littoral, visant à réduire la 
pression urbaine exercée sur le littoral et sur les espaces proches du rivage. Ainsi, le 
développement de la commune se réalise à l’opposé des sites Natura 2000 
recouvrant des espaces maritimes et côtiers. 
 

- les éléments réglementaires (zonage et règlement du PLU) conservent le principe de 
classement en espaces naturels remarquables des milieux naturels composant les 
sites Natura 2000. La délimitation actuelle des espaces remarquables est modifiée à 
la marge, en extension pour préserver des espaces naturels voisins du site Natura 
2000. 
 

- les habitats naturels patrimoniaux, qu’ils soient terrestres ou en mer (baie de Saint-
Brieuc), sont sous l’influence d’une fréquentation humaine, principalement touristique, 
qui peut leur être préjudiciable. Le PLU a peu de marge de manœuvre pour 
influencer cette situation, que ce soit sur les causes ou les conséquences. 

 

- les causes de la fréquentation : les sites concernés (Pointe du Roselier, plage des 
Rosaires, GR 34) sont des sites touristiques majeurs à l’échelle du département ou 
de la région, leur attractivité dépasse largement le bassin de vie de Plérin. Le PLU a 
donc peu de prise sur les facteurs influençant la fréquentation humaine et notamment 
touristique de ces sites. Les dispositions prises localement dans le PLU, en terme 
d’aménagement sur les sites naturels ou à proximité, ou bien en terme de répartition 
des zones de développement, n’ont pas d’incidence sur cette fréquentation humaine. 

 

- les conséquences de cette fréquentation humaine : les habitats communautaires des 
sites Natura 2000 font l’objet d’une gestion attentive et d’une politique de maîtrise 
foncière de la part de collectivités (Conseil Départemental) ou d’organismes 
(Conservatoire du Littoral) qui travaillent en collaboration avec la commune. Les 
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politiques d’aménagement et de gestion de ces sites ne relèvent donc pas 
directement de la commune, cette dernière doit toutefois veiller à laisser une certaine 
souplesse réglementaire pour ne pas contraindre les aménagements projetés. Sur ce 
point, le PLU ne modifie pas le cadre réglementaire actuel puisque l’ensemble des 
habitats communautaires sont classés en zone NL, se référant à l’article R 146.2 du 
code de l’urbanisme. 

 

 
 
 
En conclusion, la modification de droit commun n°2 du PLU ne présente pas d’incidences sur 
l’environnement, telles que présentées dans les documents relatifs à la révision générale du 
PLU approuvé le 17 novembre 2014, lequel a fait l’objet à cette occasion d’une évaluation 
environnementale. 
 
Compte tenu de ces faits et de la teneur des évolutions apportées par le biais de la présente 
procédure, le projet de modification de droit commun n°2 ne nécessite pas d’évaluation 
environnementale ni d’analyse au cas par cas, au sens du Code de l’environnement et des 
exigences du droit européen. 
 


