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1. Introduction 
 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Plérin a été approuvé par délibération du conseil municipal du 
17 novembre 2014. 
 
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 du Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération 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. 
 
Par ailleurs, une procédure de modification de droit commun n°2 du PLU est en cours de mise en 
œuvre opérationnelle et actuellement soumise à la consultation des personnes publiques associées, 
avant mise à l’enquête publique. 

 

2. Objet de la modification de droit commun n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme 

 

La présente procédure vise à adapter le PLU de Plérin afin de : 

 

- Modifier le zonage sur le secteur de la Porte Bréhand,  

- Modifier l’orientation d’aménagement et de programmation (secteur 3 dit du centre 

équestre), 

- Supprimer de l’emplacement réservé n°27 (réservation de terrains pour extension de 

l’EHPAD des Ajoncs d’Or rue de la Paix). 

 

La présente notice de présentation qui constituera un additif au rapport de présentation expose le 

contenu des évolutions du PLU projetées et leurs motivations. Il vient compléter le dossier de PLU 

et implique des évolutions uniquement au sein des pièces suivantes : 

- Règlement graphique (plan de zonage et tableau des emplacements réservés), 

- Orientations d’aménagement et de programmation,  

- Rapport de présentation (par l’ajout de la présente note). 
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3. Conditions préalables à la modification – choix de la procédure 

 

3.1 Cadre général 

 

Au regard des articles L. 153-41 et suivants du code de l’urbanisme, une procédure de modification 

de droit commun est menée lorsqu’elle a pour conséquence : 

- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du code de l’urbanisme. 

 

Dans les autres cas, la procédure de modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée 
(articles L. 153-45 et suivants du code de l’urbanisme). 
 

 

3.2 Choix de la procédure 

 
La présente modification du PLU vise à apporter des ajustements au règlement graphique ainsi qu’aux 
orientations d’aménagement et de programmation sans pour autant changer les orientations définies 
au PADD, réduire un EBC, une zone agricole, naturelle et forestière ou réduire une protection. Ce 
changement réglementaire n’entrant pas dans le champ de la révision, il peut donc être fait par le 
biais d’une procédure de modification. 
 
Compte tenu du changement de zonage et de la modification de l’orientation d’aménagement, il est 
possible que les modifications envisagées entrainent une majoration de plus de 20 % les possibilités 
de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan. 
 
La modification du PLU peut donc être effectuée selon une procédure de droit commun, selon les 
articles L. 153-41 et suivants du code de l’urbanisme. 
 

3.3 La procédure 

 
La modification de droit commun n°3 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Plérin sera 
prescrite par arrêté de la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 
Le dossier sera notifié aux Personnes Publiques Associées. 
 
Le dossier sera ensuite soumis à enquête publique, pour une durée d’un mois, conformément  
l’article L.153-42 du code de l’urbanisme. 
 
A l’issue de ces phases, le dossier fera l’objet d’une approbation par délibération du Conseil 
d’Agglomération.  
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4. Projet de la Porte Bréhand 

 

4.1 Le secteur de la Porte Bréhand 

 

Le secteur de la Porte Bréhand est situé au sud du centre-ville de la commune, dont l’accès est 

possible par la rue de la Noë Hue, la rue de la Paix et la rue de la Croix. Les parcelles concernées 

sont soit déjà urbanisées, soit en dent creuse de l’urbanisation du centre-ville. Elles sont classées en 

secteur 1AU1 (secteur à urbaniser) et UE (secteur d’équipement public) au PLU de la commune. 

Cette zone est ciblées depuis l’approbation du PLU comme un secteur de projet en renouvellement 

urbain. Une majeure partie du foncier est propriété de la commune. 

 
Emprise du projet de la Porte Bréhand 

 
 

 
Les terrains jouxtent le centre culturel du CAP et se situent en hyper centre, à proximité immédiate 

des équipements publics, des commerces et des transports publics. Actuellement le foncier est 

occupé en partie par un EPHAD. Cet établissement nécessitant des travaux de réhabilitation trop 

importants, il sera reconstruit dans le cadre du projet. L’emprise du bâtiment actuel sera réaffectée à 

l’opération d’aménagement, objet de la présente modification, après démolition (cf. schéma ci-après).  
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Photographie de L’EPHAD 

 
 

Déplacement de l’EPHAD 

 
 

Le foncier abrite également un ancien centre équestre désaffecté qui rentre dans le périmètre de 
projet (cf.ci-après). 
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Vue du site depuis la carrière équestre et en arrière plan le manège  

 
 
La prairie au nord de la carrière équestre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLU de la commune de Plérin – modification de droit commun n°3 

Page 8 sur 27 
Notice explicative – avril 2019 – version soumise à examen cas par cas 

 
Ancien centre équestre 

 

4.2 Etat des lieux 

Le projet consiste en la réalisation d’un quartier d’habitation en renouvellement urbain sur l’actuel 

EPHAD et les bâtiments du centre équestre qui seront démolis, ainsi que sur la carrière équestre et la 

prairie au nord. 

 

Etat des lieux et contexte paysager 

 

L’EPHAD sera reconstruit sur la partie plus au Sud, sur l’emplacement de la carrière équestre. 

 

D’un point de vue paysager, le site est bordé au Nord et à l’Ouest par des fonds de jardins de maisons 

individuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLU de la commune de Plérin – modification de droit commun n°3 

Page 9 sur 27 
Notice explicative – avril 2019 – version soumise à examen cas par cas 

Habitations individuelles en bordure nord et ouest du site 

 
 

L’habitat est plus dense sur la partie Nord-Est, aux abords de l’EPHAD avec la présence d’un bâtiment 

collectif.  

 
L’EHPAD des Ajoncs d’Or en premier et deuxième plans et la résidence du centre en arrière plan 
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La frange Est est délimitée par le CAP. 

 
Les bâtiments du centre équestre et le CAP en arrière plan 

 
 

Enfin toute la frange Sud du site est bordée par un cheminement piétons, arboré, séparant le secteur 

de projet des quartiers pavillonnaires voisins. 
 
Cheminement piéton sur la frange sud 

 
 

La topographie du site n’est pas particulièrement marquée, elle incite toutefois à traiter la gestion 

des eaux pluviales dans la partie centrale et au Sud du secteur de projet. 
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Contexte fonctionnel 

 

Le site est accessible depuis la rue de la Paix en deux endroits, depuis la rue de la Croix, la rue de la 

Paix et la rue de la Noë Hue. 

 
Accès possibles à la zone d’étude 

 
 

Les abords de la salle du CAP sont traités en stationnements que le projet d’aménagement devra 

réintégrer d’un point de vue paysager et fonctionnel.  
 
Parking nord du Cap 
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L’aménagement devra prendre en compte les liaisons douces présentes dans la frange Sud du site et 

en développer de nouvelles qui permettront de rejoindre les équipements et commerces de l’hyper-

centre à proximité immédiate. 

 

Par ailleurs, les accès envisageables n’étant pas tous dimensionnés de la même manière, il 

conviendra de les hiérarchiser. 
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Contexte foncier 

 
Le périmètre d’intervention du projet  s’étend sur environ 4ha mais l’orientation d’aménagement et 
de programmation modifiée n°3 s’étend sur 3.19 ha dont  2,45 ha réellement aménagé et destiné à 
l’habitat permettant la construction de 98 logements environ, sur la base d’une densité minimum de 
40 logements par hectare, avec un minimum de 30 % de logements sociaux. 

 
Le projet cherchera à offrir des typologies de logements variées (individuel en bande, petits 
collectifs…). 
 
La création d’une coulée verte centrale permettant de concrétiser la préconisation de SBAA en 
matière de gestion des eaux pluviales et de fonctionnement des réseaux sur le secteur est également 
envisagée. 
 
Les parcelles suivantes sont concernées :  

 

 

CADASTRE EMPRISE 

Section Numéro 
Partie 

Surface en m² 
Totalité 

BK 411 Totalité 563 

BK 415 Totalité 7528 

BK 418 Totalité 195 

BK 51 Totalité 291 

BK 280 Totalité 2489 

BK 48 Totalité 6518 

BK 49 Totalité 716 

BK 31 Totalité 14080 

BK 35 Totalité 145 

BK 50 Partie 4065 

BK 237 Partie 1221 

DP 

communal 
  2045 

SURFACE TOTALE 39 856 

 

La parcelle BK n°35 d’une superficie approximative de 145 m² et les terrains cadastrés BK n°48 et 49 

d’une surface approximative de 6 518 m² et de 716 m² sont des propriétés privés. 

 

La parcelle BK n°35 fait partie actuellement d’un jardin d’agrément. La parcelle BK n°48 constitue 

l’ancien centre équestre actuellement en friche et la parcelle BK 49 supporte une maison également 

en friche. 
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Etat des lieux du foncier 

 
 

La collectivité maîtrise aujourd’hui 78% de la surface de l’opération (y compris la parcelle Côtes 

d’Armor Habitat qui doit être rétrocédée) : 

 

CADASTRE PROPRIETE EMPRISE 

Section Numéro 
 

Surface en m² 
 

BK 411 Commune de Plérin 563 

BK 415 Commune de Plérin 7528 

BK 418 Commune de Plérin 195 

BK 51 Commune de Plérin 291 

BK 280 Côtes d’Armor Habitat 2489 

BK 31 Commune de Plérin 14080 

BK 50p Commune de Plérin 4065 

SURFACE TOTALE 29 211 
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4.3 Projet développé 

Comme évoqué précédemment le projet s’étend sur environ 4ha et devrait permettre la 
construction d’environ 98 logements. 

 
 

Principes d’aménagement et de fonctionnement du projet de la Porte Bréhand 

 
Nota : ce plan est donné à titre purement indicatif et n’a aucune valeur contractuelle 

 

Le projet sera l’occasion de retravailler les aménagements aux abords de l’espace du CAP. Une 

coulée verte en partie centrale permettra le traitement des eaux pluviales en aérien. Cet 

aménagement viendra valoriser le site et confortera le projet de la commune de Plérin de remettre à 

ciel ouvert le ruisseau du Val Hervé actuellement busé au Sud du site. 

 

 

 

 

 

 

Accès principal 

Coulée verte 

Ruisseau du Val Hervé 
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D’un point de vue urbain, plusieurs typologies de logements pourront être envisagées (individuel en 

bande, petits collectifs…) de manière à assurer une accroche qualitative avec les bâtiments existants. 

 

Le projet offrira un réseau de voiries hiérarchisé avec un accès principal depuis la rue de la Paix. Les 

profils de voies seront traités en cohérence (voirie partagée ou non, double sens, sens unique…). 

Des liaisons piétonnes seront assurées avec les quartiers voisins. 
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5. Evolutions du PLU 

 

5.1 Evolution du zonage du PLU 

 

Afin de rester en cohérence avec le projet, il est proposé du réajuster le zonage 1AU1 en l’étendant 

aux parcelles actuellement occupées par l’EPHAD  et les abords de la salle du CAP. 

En effet, ce premier ayant vocation à être déconstruit et reconstruit, le zonage 1AU1 est 

parfaitement adapté au renouvellement de cette parcelle. Il en va de même pour les parcelles 

voisines. 

 Les parcelles BK n° 411, 415, 418 et 280 passent donc d’un zonage UE à 1AU1. 

 

 

Quant à la parcelle du CAP, elle fera l’objet d’aménagements de voirie et possiblement de logements. 

Un passage en zonage 1AU1 semble donc adapté au projet en cours.  

 Une partie de la parcelle BK n°50 passe donc d’un zonage UE à 1AU1. 

 

La parcelle qui accueillera le nouvel EPHAD sera classée en zonage UE. 

 Une partie de la parcelle BK n°31 passe donc d’un zonage 1AU1 à UE. 

 

 

L’emplacement réservé n°27 est lui supprimé. En effet, la parcelle BK n°411 a déjà été acquise par la 

mairie et la parcelle BK n°44 est suffisante à la réalisation du projet. 

 

Enfin, plusieurs parcelles résiduelles, non incluses dans le périmètre du projet sont reversées aux 

zonages voisins : 

 

 La parcelle BK n°14 est reclassée dans le zonage UB 

 La parcelle BK n°44 est reclassée dans le zonage UAa 

 La parcelle BK n°36 passe donc dans le zonage UB dans son intégralité 
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Extrait du règlement graphique du PLU avant modification  

 
 

Extrait du règlement graphique du PLU après modification 
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5.2 Evolution des orientations d’aménagement et de programmation 

Les orientations d’aménagement sont ajustées pour  correspondre à la nouvelle emprise de la zone 1AU. 
La page 4 du document est ajustée concernant l’emprise de la zone nommée « site 3 ». 
 

Extrait des orientations d’aménagement, page 4 avant modification 
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Extrait des orientations d’aménagement, page 4 après modification 
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Les orientations d’aménagement sont ajustées pour  correspondre à la nouvelle emprise de la zone 1AU. 
La page 7 du document est ajustée concernant l’emprise de la zone nommée « secteur 3 ». Le nombre des logements est recalculé en fonction. 
 

Extrait des orientations d’aménagement, page 7 avant modification 
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Extrait des orientations d’aménagement, page 7 après modification 
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Les orientations d’aménagement sont ajustées pour  correspondre à la nouvelle emprise de la zone 1AU. 
La page 16 du document est ajustée concernant l’emprise de la zone 1AU. La légende est adaptée en fonction. 
 

Extrait des orientations d’aménagement, page 16 avant modification 
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Extrait des orientations d’aménagement, page 16 après modification 
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Les orientations d’aménagement sont ajustées pour  correspondre à la nouvelle emprise de la zone 1AU. Par ailleurs, le projet est ajusté. Il comprend 
désormais deux secteurs constructibles disposés de part et d’autre d’une coulée verte centrale. 
La page 17 du document est ajustée concernant l’emprise de la zone 1AU et le projet en tant que tel. La légende est adaptée en fonction. 

Extrait des orientations d’aménagement, page 17 avant modification 
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Extrait des orientations d’aménagement, page 17 après modification 
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6. Evaluation des incidences sur l’environnement 

 

5.1 Prise en compte de l’environnement naturel 

 

Les ajustements proposés portent sur des adaptations mineures du règlement graphique : 

- Changements de zonages entre 1AU1 et UE. 

- Suppression d’un emplacement réservé. 

- Modification de l’orientation d’aménagement n°3. 

 

Ces changements n’impliquent ainsi la réduction d’aucune protection édictée au titre de 

l’environnement dans le PLU et ne sont pas non plus de nature à compromettre l’environnement 

naturel. 

 

Les zones restent des zones urbaines en cœur de Ville. 

 

5.2 Prise en compte du paysage et du patrimoine 

 

Les ajustements réglementaires proposés n’ont pas d’impact sur le paysage ou le patrimoine, en effet, 

ils ne concernent pas des espaces patrimoniaux identifiés. De plus, les changements concernent des 

secteurs déjà urbanisés ou ouverts à l’urbanisation. 

 

5.3 Prise en compte de l’agriculture 

Les ajustements réglementaires n’impliquent la réduction d’aucune zone agricole édictée au titre du 

PLU. 

La présente modification du PLU n’a ainsi pas de conséquences sur l’activité agricole. 

 

5.4 Prise en compte de la santé, de l’air, de l’eau et du bruit 

Les différents éléments constituant cette procédure de modification simplifiée n’ont pas de 

conséquences négatives sur ces thématiques. En effet, les ajustements réalisés sont minimes, au sein 

des espaces urbanisés  ou urbanisables à court terme. Ils n’auront donc pas d’impact sur la santé, 

l’air, l’eau ou le bruit. 

 


