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L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Plérin a été établie dans le respect du
code de l'urbanisme modifié par la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dite « Grenelle 2».
Le PLU doit respecter en premier lieu les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1du Code
de l’Urbanisme.
L'article L.110 du Code de l’Urbanisme, pose les principes généraux de l'utilisation du territoire qui
s'imposent aux règles locales de planification urbaine.

ARTICLE L.110 du Code de l’urbanisme
" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat,
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de
réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection
des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le
changement climatique et à l'adaptation à ce changement.”

1. Aspects généraux et démarche du PLU :
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000, fondatrice des
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU), traduisait
la volonté de promouvoir un aménagement des aires urbaines plus cohérent, plus solidaire et plus
soucieux du développement durable.
La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle
2», complète ce dispositif législatif en renforçant la dimension environnementale et la mise en
cohérence des SCoT et PLU. Elle assigne au PLU de nouvelles missions et de nouveaux
instruments d’intervention et renforce son articulation avec le SCoT. Elle modifie sa composition et
incite à l’élaboration de PLU d’échelle intercommunale (PLUi) aux prérogatives élargies. Elle
élargit les obligations de compatibilité et de prise en compte de nouveaux documents et étend le
pouvoir du préfet en matière de contrôle de légalité.
Le PLU est donc un document communal ou intercommunal qui détermine les conditions
permettant d’assurer, dans le respect des articles L.110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme, un
certain nombre de principes ou d’objectifs fondamentaux, issus de l’application du concept de
développement durable.
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1.1. Article L.121-1 du Code de l'Urbanisme
“Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des
entrées de ville et le développement rural ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.”
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1.2. Méthodologie et contenu du PLU
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Le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain. Mais l’objet du
PLU est également d’exprimer le projet d’aménagement et de développement durable de la
commune.
Le PLU est donc pour les élus un document plus exigeant (plus opérationnel) et pour les
citoyens un document plus lisible, facilitant la concertation, à laquelle il est désormais
systématiquement soumis. Le PLU doit enfin, pour les territoires concernés, être un document
plus riche car plus global et plus prospectif.
L’élaboration du PLU, est le résultat d’un diagnostic et d’un projet :
- Un DIAGNOSTIC établi au regard des prévisions économiques et démographiques, en
précisant les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d‘aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
d’équipements et de services. En outre, le diagnostic depuis la loi ENE fournit une analyse
de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs fixés
dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) au regard des objectifs
de consommation de l’espace et des dynamiques économiques et démographiques.
- Un PROJET D‘AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE, traduction d’une
volonté collective d’aménagement, fondée sur des choix, des objectifs et un parti
d’aménagement, de protection et de mise en valeur durable du territoire communal.
Le PADD, conformément à l’article L 123-1-3, fixe des objectifs de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
L’élaboration d’un PLU est l’occasion pour les élus de débattre d’un projet et de le faire partager. A
ce titre, l’organisation d’une concertation avec les habitants a été prévue par les élus, au cours
des études préalables.
Le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, cependant il est
élaboré en association avec l’Etat, garant du respect de l’intérêt général.
C’est un document d'urbanisme opposable aux tiers, établi pour une perspective de
développement durable. Document adaptable à l'évolution de la commune : ses dispositions
peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte de nouveaux objectifs .
Le PLU est constitué de six documents :
- Le rapport de présentation ;
- Le projet d’aménagement et de développement durable ;
- Les orientations d’aménagement et de programmation ;
- Les documents graphiques (le zonage) ;
- Le règlement ;
- Les annexes (comportant notamment les annexes sanitaires et les servitudes d'utilité publique)
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1.3. Evaluation environnementale :
Le Plan Local d’Urbanisme de Plérin est soumis à évaluation environnementale car il est
susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive
2001/42/ CE du Parlement européen, du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du
territoire auquel il s'applique, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'il
autorise et de la sensibilité du milieu dans lequel celui-ci doit être réalisé.
C’est ce dernier point qui concerne le territoire de Plérin. En effet, la commune est concernée par
deux sites Natura 2000 sur ses espaces côtiers ou littoraux, désignés en Zone Spéciale de
Conservation au titre de la directive « Habitat-Faune-Flore », ou ZPS au titre de la directive
« Oiseaux » :
- FR5300066 - Baie de Saint-Brieuc - Est
- FR5310050 - Baie de Saint-Brieuc - Est
Cette désignation témoigne de l'intérêt environnemental majeur de ces sites, elle amène surtout à
s’interroger sur la nature des projets envisagés à l’intérieur de ce périmètre ou à sa périphérie et
sur leur compatibilité avec la volonté de préservation et de valorisation des sites naturels exprimée
au travers du classement Natura 2000.
L’évaluation environnementale issue de la Directive européenne du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement a été
transposée dans le droit français par l’Ordonnance du 3 juin 2004 puis le décret du 27 mai 2005.
Ainsi, une procédure d’évaluation environnementale est imposée pour certains plans et
programmes, dont les Schémas de Cohérence Territoriale et les Plans Locaux d’Urbanisme
(Articles L 121-10 et suivants du Code de l’Urbanisme qui précisent les plans et programmes
soumis à évaluation environnementale : DTA, SCoT, PLU, …).
Il s’agit de mener une évaluation des effets potentiels ou avérés sur l’environnement des PLU et ce
à tous les stades de leur élaboration. Cette démarche impose un principe d’auto-évaluation, de
prise de conscience et de responsabilisation face aux grands projets de planification urbaine.
L’évaluation fait l’objet d’un avis spécifique du Préfet qui porte sur la qualité de l’évaluation et aussi
sur la prise en compte effective de l’environnement dans le document arrêté.
L’évaluation environnementale
vise
à évaluer les incidences du projet de PLU sur
l’environnement, et notamment les zones susceptibles d’être touchées (zones sensibles du point
de vue environnemental et/ou zones de projets d’extension urbaine).
Son contenu est précisé à l’article R122-20 du Code de l’Environnement, ainsi qu’à l’article R.1232-1 du Code de l’Urbanisme. Enfin, le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences
Natura 2000 impose aux SCoT, PLU et autres documents de planification soumis à
évaluation environnementale, non approuvés avant mai 2011, et étant susceptibles d’affecter les
sites Natura 2000 sur le territoire concerné, de réaliser une étude d’incidences sur les sites Natura
2000 risquant d’être impactés par le projet.
L’article R 414-23 de Code de l’Environnement précise le contenu attendu de l’étude d’incidences
et indique que l’évaluation reste proportionnée à l’importance du document et aux
enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ainsi qu’à l’état des
connaissances à la date d’élaboration de cette étude.

11

PMP - COMMUNE DE PLERIN - Révision du P.L.U.

- INTRODUCTION -

- Rapport de présentation -

Le rapport de présentation d'un PLU soumis à évaluation environnementale est régi par l'article
R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme :
« Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale
conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation
du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que
celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de
l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à
la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de
développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées.
Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et
des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée. »
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant
dans d'autres études, plans et documents.
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2. Le contexte territorial de la commune :
2.1. Situation géographique :
La ville de Plérin se situe au Nord du département des Côtes d’Armor. Elle est la troisième ville du
département après Saint-Brieuc et Lannion. Elle est située à 4 km de Saint-Brieuc, chef-lieu du
département.

Localisation de Plérin
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Le territoire communal s’étend sur 2 772 ha. La commune est forte de 13 km de côtes dont 2,5 km
de plages.
Plérin est bordée par les communes suivantes :
- Saint Brieuc au Sud
- Pordic au Nord
- Trémuson sur sa frange Ouest.

Le territoire communal

(source : IGN)
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2.2. Contexte territorial et administratif :
Préambule : La commune est couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale. Elle appartient à
la communauté d'Agglomération de Saint-Brieuc Agglomération, qui elle même appartient aux
Pays de Saint-Brieuc.

Carte des intercommunalités
composant le Pays de Saint Brieuc

(source : Pays de St Brieuc)
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2.2.1. La Communauté d’Agglomération “Saint-Brieuc Agglomération” :
2.2.1.1. Composition et compétences :
Saint-Brieuc Agglomération regroupe 14 communes avec les compétences suivantes :

Compétences obligatoires :
- Le développement économique
- L’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
organisation des transports urbains ; élaboration et mise en œuvre d'un Plan de Déplacements
Urbains.
- L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire
- La politique de la ville
Compétences optionnelles :
- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, dont la collecte et le
traitement des déchets ménagers
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et touristiques
d’intérêt communautaire
- Politique sportive d'intérêt communautaire
- Développement culturel d'intérêt communautaire
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- Eau potable
- Assainissement collectif
- Eaux pluviales d'intérêt communautaire
Compétences supplémentaires (dans le champ de l'urbanisme) :
- Actions touristiques.
- Aménagement de sentiers ouverts aux randonnées et création des équipements nécessaires.
- Valorisation des sites uniques d’intérêt communautaire.
- Gestion du service public d'assainissement non collectif (contrôle de conformité, de bon
fonctionnement, vérification du bon état des ouvrages...).
- Elaboration, mise en œuvre et suivi du schéma de gestion et d'aménagement des eaux de la
Baie de Saint-Brieuc.
- Animation, élaboration, mise en oeuvre et suivi d'actions de restauration et d'entretien des cours
d'eau et des zones humides, ainsi que la participation à l'aménagement et à la gestion de certains
espaces ruraux qui ont un impact sur la circulation de l'eau.
2.2.1.2. Présentation du projet de territoire élaboré en 2009 :
Le Conseil d’agglomération a adopté son projet de territoire à l’unanimité le 26 février 2009. Fruit
d’un important travail collectif mené depuis les dernières élections locales du printemps 2008, il se
décline en 5 grandes orientations, 34 objectifs stratégiques et plus de 190 actions.
Fil conducteur des 7 prochaines années, ces orientations ont pour objectif d’impulser un élan
nouveau au territoire. Le Projet de territoire vise à faire de Saint-Brieuc Agglomération :
- un territoire apprenant et créatif
- un territoire de développement durable
- un territoire innovant et entreprenant
- un territoire solidaire assurant la cohésion sociale
- un territoire participatif, citoyen et ouvert
A l’heure du réchauffement climatique et de l’augmentation du prix de l’énergie, Saint-Brieuc
Agglomération souhaite s’investir dans le développement durable et solidaire et la maîtrise de
l’énergie.
Dans le projet de territoire 2009-2015, une large part est faite à ces deux domaines et de nouvelles
actions émergent de ce programme politique. En ce sens, l'élaboration d'un agenda 21
communautaire a été votée en mai 2009.
2.2.1.3. Domaines d'intervention en lien avec l'urbanisme et le PLU :
Présentation des objectifs de cette collectivité en matière de déplacements et de logements.
* Les déplacements :
La communauté d’agglomération est maître d’ouvrage d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Le PDU, approuvé en 2006, s’impose au PLU de la commune de Plérin. Le programme d'action
élaboré pour la période 2006-2016 s'appuie sur 9 axes principaux:
- Axe 1 : Développer et conforter l’offre en transports collectifs.
- Axe 2 : Agir en faveur de l’intermodalité
- Axe 3 : Renforcer la polarité centrale de l’agglomération à travers des opérations
d’aménagement
- Axe 4 : Faciliter et développer l’usage des modes doux
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- Axe 5 : Réguler la circulation automobile, diminuer les nuisances associées et améliorer la
sécurité
- Axe 6 : Faire valoir le droit à la mobilité pour tous
- Axe 7 : Organiser les déplacements pendulaires, la livraison et le transport de
marchandises en ville
- Axe 8 : Coordonner les projets d’urbanisation et l’organisation des déplacements pour un
développement durable de l’agglomération
- Axe 9 : Suivre et évaluer le PDU
* La politique de l'habitat :
Le Programme Local de l’Habitat PLH de Saint Brieuc Agglomération s’applique aux 14
communes sur une période de 6 ans (2012-2017). Il répond à 4 enjeux majeurs dans le domaine
du logement :
- répondre aux besoins quantitatifs de logements = la relance de la construction.
- assurer une répartition de l’habitat = le rééquilibrage territorial.
- répondre à la diversité des besoins, selon les différents publics visés.
- prendre en compte la qualité environnementale.
Les objectifs de ce document concernant la commune de Plérin sont détaillés dans le chapitre de
diagnostic sur le logement.

La compatibilité du PLU de Plérin avec le PLH et le PDU est détaillée dans le chapitre
“compatibilité du projet avec le SCOT , le PLH et le PDU”.
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2.2.2. Le Pays de Saint-Brieuc
Périn se situe dans l'aire du Pays de Saint-Brieuc, qui regroupe 64 communes (réparties en 7
intercommunalités) pour une population totale de plus de 193 000 habitants.

Carte des communes composant le Pays de
Saint Brieuc (source : Pays de St Brieuc)
Le Pays de Saint-Brieuc est couvert par un SCOT approuvé le 25 janvier 2008, actuellement en
cours de révision.
Les grandes options de développement inscrites dans ce document de planification exposent les
objectifs de cette collectivité en matière de planification urbaine :
Une gestion économe de l’espace urbanisé :
- Favoriser la densification de l’habitat et limiter l’étalement urbain.
- Favoriser la requalification et le renforcement des espaces déjà urbanisés.
- Inventer de nouvelles formes urbaines moins consommatrices d’espace (pavillons, maisons de
ville, petit collectif…).
- Renforcer, densifier le pôle urbain de Saint-Brieuc et contenir son développement à l’intérieur
d’un périmètre défini et d’une « ceinture verte ».
- Affirmer le rôle moteur de Saint-Brieuc et renforcer son centre ville.
- Créer deux sites de développement à l’Est et à l’Ouest, mais à l’intérieur du pôle urbain de
Saint Brieuc.
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- Assurer la cohérence et la cohésion en développant des liens plus affirmés entre les
communes de la Communauté d’Agglomération situées dans la 2ème couronne et le pôle
urbain central.
- Maîtriser le développement de l’urbanisation le long du littoral et reporter la pression
immobilière sur l’arrière.
- Organiser le développement des communes du sud du territoire selon une logique de réseaux
- Renforcer le pôle de Lamballe, petite ville centre d’un important territoire rural, et dont
l’agglomération sera contenue par une « ceinture verte ».
- Affirmer les fonctions maritimes du secteur littoral et de ses stations touristiques.
- Faire émerger des réseaux urbains sur le sud du territoire.
Une gestion économe de notre capital environnemental
- Protéger la ressource en eau, élément indispensable à la vie (SAGE, protection des zones
humides…).
- Protéger les paysages urbains, littoraux et ruraux qui façonnent l’identité de notre territoire.
- Favoriser les coupures d’urbanisation pour favoriser la biodiversité et maintenir des espaces
récréatifs, naturels ou agricoles entre les secteurs urbanisés.
- Protéger les espaces naturels sensibles.
Une gestion économe et solidaire de l’habitat des déplacements et des transports
- Favoriser la mixité dans le type d’habitat (pavillons, maisons de ville, petits collectifs…) et
dans le mode d’occupation des logements.
- Diversifier la taille des logements.
- Favoriser la construction de logements sociaux sur toutes les communes du territoire.
- Développer l’usage des transports collectifs en lien avec l’urbanisation.
- Faire émerger la notion de fonctionnement en réseau pour les communes du sud du territoire
- Assurer le maintien des équipements et services de proximité.
- Préserver l’activité agricole et faciliter la desserte des exploitations.
Une gestion économe et environnementale des espaces d’activités économiques pour un
développement solidaire
- Garantir l’attractivité des zones d’activités.
- Favoriser les coupures d’urbanisation entre les zones d’activités.
- Eviter le développement des zones d’activités en linéaire le long des voies routières et
privilégier leur développement en profondeur.
- Préserver l’activité agricole et faciliter la desserte des exploitations.
- Assurer le maintien sur le pays d’une activité agroalimentaire conséquente, moteur important
de l’économie et de l’emploi.
- Préserver l’attractivité touristique du territoire et permettre l’irrigation de tout le territoire.
- Permettre le développement des activités maritimes (mytiliculture, pêche…) et portuaires.
- Concilier la coexistence d’activités économiques aux intérêts parfois divergents pour prévenir
les conflits d’usage.
- Renforcer le commerce des centres-villes et des bourgs.
- Mettre en place sur le territoire une véritable politique foncière cohérente et coordonnée, à la
fois pour l’habitat, les zones d’activités et le commerce, y compris en centre ville, ayant pour
objectif :
- de limiter la consommation d’espace
- de réguler progressivement le marché foncier
- d’anticiper les évolutions démographiques, économiques et sociétales
- de réhabiliter les espaces urbains en friches ou anciens.
Le PLU devra être compatible avec le SCOT, il devra donc répondre à ces grandes orientations
ainsi qu’aux éléments de propositions afin de trouver une cohérence à l'échelle communale,
intercommunale et à l’échelle du Pays.
La compatibilité du PLU de Plérin avec le SCOT du Pays de St Brieuc est détaillée dans le
chapitre “compatibilité du projet avec le SCOT, le PLH et le PDU”.
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3. Les objectifs initiaux de la commune concernant l'élaboration du PLU
de Plérin :
Par délibération du conseil municipal du 12 février 2010, la commune de Plérin a décidé d'engager
la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). La commune est actuellement dotée d'un
PLU, approuvé le 14 septembre 2007.
Les évolutions observées du territoire communal ont incité les élus à s’interroger et à définir, dans
le cadre d’une réflexion collective stratégique associant les habitants, les contours d’un
développement prenant mieux en compte les effets induits sur l’environnement, l’urbanisme, le
cadre et la qualité de vie.
Les élus de la commune de Plérin ont motivé leur volonté de réviser leur Plan Local d'Urbanisme
en déclinant les objectifs suivants :
1. Construire un projet en réponse aux besoins de la population actuelle et future sans
automatiquement souhaiter une croissance urbaine ou démographique.
2. Placer l'enjeu du réchauffement climatique au coeur des réflexions sur l'organisation
des espaces et leur usage, en dépassant les limites communales pour élargir la réflexion («
un territoire en interaction avec son environnement »).
3. Construire la prospective démographique en s'appuyant sur une analyse fine des
effets des précédents PLU sur la production de logements et les équilibres
démographiques induits.
4. Elargir la réflexion sur la prise en compte des activités agricoles à la volonté de
promouvoir une agriculture durable (critères à définir et secteurs d'accueil à déterminer).
Cette démarche de planification passera par l’élaboration d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Cadre stratégique pour les 12-15 ans à venir, le PADD prendra
en considération un niveau de population à atteindre ainsi qu’un pôle d’emploi à renforcer, en y
incluant une cohabitation harmonieuse des activités agricoles, maritimes, artisanales,
commerciales, industrielles et de services.
L’élaboration du PLU intègre une large concertation avec les habitants. Elle s’est faite pendant
la durée du projet par le biais de réunions publiques par quartier, de concertation avec le CCDS
(Comité Consultatif de Développement Soutenable), de production et diffusion de documents écrits
et d'expositions en mairie.
- réunion publique du 29 septembre 2011 : Présentation du diagnostic et des enjeux
- réunions publiques de présentation du PADD par quartier :
- jeudi 2 février 2012, quartier du Centre.
- mardi 7 février 2012, quartier de Saint-Laurent.
- mardi 14 février 2012, quartier du Légué.
- jeudi 16 février 2012, quartier du Sépulcre-Les Mines.
- mardi 21 février 2012, quartier des Rosaires-Tournemine-Saint-Eloi.
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4. Les objectifs supra-communaux : prise en compte des principales
lois d'urbanisme et des politiques publiques nationales ou locales.
4.1. Le code de l’urbanisme modifié par la loi portant engagement national pour
l’environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2».
Le PLU doit respecter en premier lieu les articles L. 110 et L.121.1 du code de l’urbanisme énoncé
précédemment.
Conformément à l’article L 121-1 du code de l’urbanisme, le PLU détermine les conditions
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs de développement durable, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la préservation et la restauration des continuités écologiques…
Parmi les missions renforcées figurent notamment la diminution des obligations de
déplacement (avant la loi, il s’agissait de maîtriser les besoins de déplacement) et la gestion
économe de l’espace. Sur ce dernier point considéré comme une des missions majeures
assignées au document d’urbanisme, le PLU doit démontrer qu’il met en oeuvre une politique
active.
En application de l’article L 123-1-2 1, le rapport de présentation :
 fournit une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers,
 justifie les objectifs pris dans le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) au regard des objectifs de consommation de l’espace et des
dynamiques économiques et démographiques.
Le PADD, conformément à l’article L 123-1-3, fixe des objectifs de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
En outre, le PLU prévoit des orientations d’aménagement et de programmation obligatoires
depuis la loi du 12 juillet 2010. Elles permettent à la commune de préciser les conditions
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration
particulière.
Enfin, le PLU protège à l’échelle communale la préservation des notions de trames verte et
bleue pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux
écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de
circuler et d’accéder aux zones vitales. La trame verte et bleue de la commune est ainsi constituée
des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.

4.2. La loi littoral:
Les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral sont codifiées aux articles L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Ceux-ci prévoient notamment :
- Le maintien de coupures d'urbanisation
L'article L.146-2 du code de l'urbanisme impose que les documents d'urbanisme doivent prévoir
des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
- L'inconstructibilité des espaces non urbanisés dans une bande de 100 mètres à compter du
rivage :
Aucune construction ou installation n’est admise en dehors des espaces urbanisés, dans une
bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, sauf s'il s'agit de constructions ou
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installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau (article L.146-4-III du code de l'urbanisme).
- L'extension de l'urbanisation en continuité de l’existant ou en hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement :
L'article L.146-4-1 impose que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les
agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Le Plan
Local d'Urbanisme pourra prendre en compte cette contrainte, et préciser les garanties de
l'intégration pour les hameaux nouveaux.
- L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage :
L'article L.146-4-2 du code de l'urbanisme précise que l'extension de l'urbanisation dans les
espaces proches du rivage doit être limitée. Le Plan Local d'Urbanisme pourra justifier du
caractère limité d'éventuelles extensions.
- La localisation des routes de transit à plus de deux kilomètres du rivage :
Les nouvelles routes de transit doivent être situées à plus de deux kilomètres du rivage (article
L.146-7 du code de l'urbanisme).
- La préservation des espaces remarquables :
Le Plan Local d'Urbanisme devra identifier, délimiter et assurer la préservation des espaces
terrestres et marins remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel et culturel ou
nécessaires au maintien des équilibres écologiques (article L.146-6 du code de l'urbanisme).

4.3. La Politique Locale de l’habitat
La loi d’Orientation pour la Ville (L.O.V.) publiée au journal officiel du 19 juillet 1991, pose les
principes d'une évolution plus maîtrisée et mieux équilibrée du territoire urbain. Elle vise, à long
terme, à introduire dans la planification spatiale, les besoins relatifs à des politiques sociales.
Le Plan Local d'Urbanisme doit obligatoirement délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en
prenant en compte les besoins de la population en matière d'habitat, d'emploi, de service et de
transport.
En matière de Politique Locale de l’Habitat, la LOV et la loi SRU ont instauré les principes d’une
évolution plus maîtrisée et mieux équilibrée du territoire et en particulier le principe d’une diversité
permettant de faire coexister dans chaque commune les différents types d’habitat. Le PLU, dans
une optique de développement durable, prend en compte les nouveaux besoins de mixité sociale
pour éviter les ségrégations.
La loi du 13 juillet 2006, portant Engagement National pour le Logement et la loi du 25 mars
2009 de Modification pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion (M.L.L.E.) donnent de
nouvelles possibilités pour amplifier la réalisation de logements. Le code de l’urbanisme permet
alors dans les zones urbaines ou à urbaniser que le plan local d'urbanisme puisse instituer des
servitudes consistant :
Article L 123-1-5 du code de l’urbanisme : “ (...) 16° Délimiter, dans les zones urbaines
ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de
logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (...)”
Article L 123-2 du code de l’urbanisme : “ (...) b) A réserver des emplacements en vue de
la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements
qu'il définit ; (...)”
Plérin est concernée par le Programme Local de l’Habitat de Saint Brieuc Agglomération et par
le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint Brieuc. Ces deux documents prescrivent
des obligations particulières en matière de logements qui seront analysées et traduites dans le
PLU.
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4.4. La «loi paysage»
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages trouve
sa traduction dans le code de l’urbanisme au travers de l’article L.121-1 et des articles suivants :
1. L’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme :
“Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations générales des
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.”
Dans ce cadre il peut définir les mesures de nature à assurer la préservation des paysages
2. Le 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme :
“7° - Les PLU peuvent : identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique, ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection".
3. Il est inséré, après l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, un article L.442-2 ainsi rédigé :
“Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un PLU en
application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet
d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues
par décret en Conseil d’Etat.”
4. Le premier alinéa de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
“Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies,
des plantations d’alignement”.

4.5. La loi sur l'eau :
4.5.1. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire
Bretagne :
La commune de Plérin est couverte par le SDAGE Loire Bretagne.
Article 1er de la loi du 3 janvier 1992 : "l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois
et règlements ainsi que des droits antérieurement établis."
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) décrit les priorités de la
politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin hydrographique de la Loire-Bretagne. Il
a pour ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux
aquatiques. Le 15 octobre 2009, le comité de bassin a adopté le SDAGE pour les années 2010 à
2015 avec comme objectif d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2015.
Le SDAGE vise la gestion équilibrée de la ressource en eau définie dans l'article 2 de la loi sur
l'eau :
• la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,
• la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales,
• le développement et la protection de la ressource en eau,
• la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource,
de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences,
• la prise en compte de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l'alimentation en eau potable de la population,
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• la prise en compte de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection
contre les inondations,
• la prise en compte de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau
douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et
des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
Son contenu est précisé par une circulaire du Ministère de l'Environnement (29 mars 1993 relative
à la mise en oeuvre des SDAGE) qui donne des lignes directrices quant à la définition des
orientations fondamentales du SDAGE. Citons pour exemple :
• mise à niveau des objectifs d'assainissement des collectivités et des industries,
• protection systématique des captages et délivrance d'une eau potable en toutes
circonstances.
Lors de son élaboration, le SDAGE doit "prendre en compte les principaux programmes arrêtés
par les collectivités publiques". Mais le SDAGE figure également parmi les dispositions que doivent
prendre en compte les décisions administratives en dehors du domaine de l'eau, et donc, les
documents d'urbanisme. Il y a, d'un côté comme de l'autre, prise en compte respective.
En outre, les documents d'urbanisme constituent de fait, pour partie, des documents qui relèvent
du domaine de l'eau, notamment pour ce qui concerne l'alimentation en eau potable,
l'assainissement et les risques d'inondations (cf. article 2 de la loi). Sur ces thèmes, les documents
d'urbanisme devront donc être établis de manière cohérente avec le SDAGE.
La solution proposée par la loi pour organiser la gestion équilibrée de l'eau et des milieux
aquatiques repose sur l'organisation d'une concertation en vue d'établir une planification des
usages de l'eau. A un premier niveau, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux, SDAGE, établi par le comité de bassin pour les très grands bassins hydrographiques, fixe
les objectifs à atteindre, notamment par le moyen des SAGE. Chaque objectif est associé à des
préconisations ou " remèdes " :
- Gagner la bataille de l'alimentation en eau potable.
- Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface.
- Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer.
- Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides.
- Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux.
- Savoir mieux gérer les crues.
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise les actions (techniques,
financières, réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Le SDAGE fixe 15
orientations fondamentales et dispositions, qui concernent notamment la gestion des eaux
pluviales ou le traitement des eaux usées.
Principaux objectifs concernant la gestion des eaux pluviales :
1. Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation. Les polluants organiques
proviennent des rejets domestiques, industriels et agricoles. L’abondance du phosphore induit
une prolifération d’algues (phénomène d’eutrophisation). Il est donc demandé de poursuivre la
réduction des rejets directs de phosphore des collectivités et des industriels, de prévenir les
apports de phosphore diffus et enfin de développer la métrologie des réseaux d’assainissement,
d’améliorer le transfert des eaux usées vers les stations d’épuration et de maîtriser les rejets
d’eaux pluviales.
→ Incidence pour les documents d'urbanisme : Une des dispositions concerne la maîtrise
des rejets d’eaux pluviales et leur réduction. Le rejet des eaux de ruissellement
résiduelles sera opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par le
milieu récepteur et dans la limite de débits spécifiques relatifs à la pluie décennale.
2. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses. En plus des pesticides, il s’agit
des micropolluants tels que les hydrocarbures, les solvants, ou des métaux lourds (Plomb,
mercure, …).
→ Incidence pour le document d'urbanisme de Plérin : Ce volet inclue la pollution générée
par le rejet urbain. Concernant les nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le
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milieu naturel, les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée
devront subir a minima une décantation avant rejet, les rejets d’eaux pluviales sont
interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe et enfin la
réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de
puits d’infiltration.
Principaux objectifs concernant la collecte et le traitement des eaux usées :
1. Concernant les rejets de station d’épuration, l’objectif principal est de réduire la pollution
organique, le phosphore et l’eutrophisation. Les polluants organiques proviennent des rejets
domestiques, industriels et agricoles. L’abondance du phosphore induit une prolifération
d’algues (phénomène d’eutrophisation). Il est donc demandé de poursuivre la réduction des
rejets directs de phosphore des collectivités et des industriels, de prévenir les apports de
phosphore diffus et enfin de développer la métrologie des réseaux d’assainissement,
d’améliorer le transfert des eaux usées vers les stations d’épuration et de maîtriser les rejets
d’eaux pluviales.
→ Incidence pour le document d'urbanisme de Plérin: Une des dispositions concerne
l’amélioration des transferts des effluents à la station d’épuration. Il s’agit de favoriser un
réseau de type séparatif incluant une vérification des branchements et une bonne
connaissance du réseau par le maître d’ouvrage afin d’éviter des rejets directs et un
apport d’eaux parasitaires.
2. Pour chaque masse d’eau inventoriée dans le SDAGE, l’objectif se compose d’un niveau
d’ambition (bon état, bon potentiel ou un objectif moins strict – nb : lorsque le cours d’eau est en
très bon état l’objectif est de le maintenir) et d’un délai (2015, 2021 ou 2027).
→ Incidence pour le document d'urbanisme de Plérin: Seul le ruisseau du Gouët fait
l'objet d'un suivi de la qualité des eaux et d'un objectif de qualité. Pour les cinq autres
ruisseaux identifiés sur la commune, il n'existe pas de mesures de la qualité des eaux.
Aucun objectif ne leur est donc officiellement attribué, l'objectif retenu par défaut est donc
1B (bonne qualité).
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4.5.2. Le SAGE (Schéma Aménagement et de Gestion de l'Eau)
Plérin est concerné par le SAGE “Baie de Saint Brieuc”, dont le périmètre fixé par arrêté
préfectoral du 04 mai 2006 couvre 68 communes dont 58 en totalité (cf plan ci-dessous). Le SAGE
a été validé par le Commission Locale de l'Eau le 21 septembre 2012.

Périmètre du SAGE “Baie de Saint Brieuc”

Les 5 enjeux majeurs du SAGE inscrits dans son PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion
Durable) sont :
1. L’ORGANISATION DE LA GESTION DE L’EAU :
Cet enjeu transversal est fondamental pour l’atteinte des objectifs du SAGE. En effet, la mise en
oeuvre du SAGE repose avant tout sur une structuration adéquate et efficace de la maîtrise
d’ouvrage sur le territoire du SAGE ; mais également sur l’identification de zones, qui en raison de
leur rôle et/ou de leurs caractères apparaissent comme prioritaires dans l’atteinte des objectifs du
SAGE.
2. LA QUALITÉ DES EAUX
Outre le respect des objectifs environnementaux définis à l’horizon 2015/2027 par la Directive
Cadre Européenne sur l’eau et précisés par le SDAGE, l’enjeu prioritaire du SAGE porte sur
l’amélioration de la qualité des eaux, notamment des eaux littorales, du fait de la présence
d’algues vertes en baie de Saint Brieuc.
Par ailleurs, les principales perturbations liées à la détérioration de la qualité des eaux sont
causées par les manifestations d’eutrophisation en eaux douces et eaux littorales et par la
contamination bactériologique.
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3. LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES
L’atteinte de l’objectif de bon état écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques au sens de
la Directive Cadre Européenne sur l’eau est une priorité du SAGE en termes de restauration de la
qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau et des zones humides.
Cette qualité implique de restaurer la continuité écologique des cours d’eau, ainsi que leur
renaturation en contexte urbain, et de limiter la création de plans d’eau. Elle implique également de
préserver/reconquérir les zones humides du bassin versant.
Il est à préciser que l’enjeu lié à la préservation/reconquête des zones humides participe
également aux enjeux liés à la qualité des eaux, à la satisfaction des usages littoraux et à la prise
en compte du risque d'inondations.
4. LA SATISFACTION DES USAGES LITTORAUX ET DE L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
La satisfaction des usages littoraux est une priorité forte du SAGE en raison du rôle
socioéconomique du tourisme et de la conchyliculture sur le territoire. Or, les principales
perturbations sont liées à des contaminations bactériennes. La pérennisation de ces usages est
ainsi fortement liée à la qualité de l’eau requise par les principales activités littorales du territoire du
SAGE, que sont notamment la baignade, les activités conchylicoles et la pêche à pied récréative.
Par ailleurs, la satisfaction de l’usage lié à l’alimentation en eau potable nécessite de diversifier les
ressources actuelles en raison de la suspension/fermeture de prises d’eau notamment du fait de
leur mauvaise qualité.
5. LES INONDATIONS
L’enjeu inondation du SAGE recouvre deux volets :
- la prévention des risques inondations et la gestion des zones inondables ;
- la gestion des eaux pluviales en contexte urbain et rural.

4.5.3. Assainissement
La loi sur l'eau complète l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme d'un alinéa supplémentaire qui
offre la possibilité de délimiter des zones d'assainissement telles qu'elles sont définies à l'article L.
372-3 du code des communes par le biais du PLU :
"Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :

 Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées.

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues,
afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs
d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement.

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."
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4.6. Les servitudes d’utilité publique :
Le Porter à Connaissance précise que le PLU devra respecter les dispositions de l’article L 126-1
du Code de l’Urbanisme relatives aux servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation du sol :
Servitudes figurées au plan en annexe :
Symbole

Nom officiel de la servitude

Commentaires

Servitude de Protection des
Monuments Historiques Classés et
inscrits à l'inventaire des M.H.

Inventaire
MH
arrêté
préfectoral
du
24/04/1926 : Tour de Cesson sur St Brieuc.

AC2

Servitude de Protection des Sites et
Monuments Naturels

Site classé du 12 juin 1975 : Propriété du
Manoir des Rosaires
Site classé du 27 novembre 1935 : Parcelle de
terrain en bordure du VO n°7 au sommet de
falaise.
Site inscrit du 16 juin 1942 : Pointe du Roselier.
Site inscrit du 16 septembre 1942 : ensemble
formé par le rocher Martin en mer, la grève de
Martin et le pointe des Tablettes

EL9

Servitude de passage sur le littoral

I4

Servitudes relatives à l’établissement
des canalisations électriques

- réseau basse tension
- réseau de distribution publique HTA
- réseau d'alimentation générale HTB ainsi
que :
- les lignes HTB 63 kv Ploufragan-Plourhan
et Plourhan-Trégueux (hors tension)
- les lignes HTB 2 x 63 kv : PlourhanTrégueux / Trégueux – Saint Agathon

PT1

Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant la protection des centres
de réception contre les perturbations
électromagnétiques

- centre radioélectrique situé au lieu-dit « VilleCorbon »
- centre radioélectrique dénommé Saint-BrieucArmor et situé sur le territoire de Trémuson.
- centre radioélectrique situé au lieu-dit « La
Combe »

PT2

Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant la protection contre les
obstacles des centres d'émission et
de réception exploités par l'Etat.

- centre radioélectrique situé au lieu-dit « VilleCorbon »
- centre radioélectrique situé au lieu-dit « La
Combe »
- liaison hertzienne Paimpol-Trédaniel
liaison hertzienne Trédaniel-Saint Quay
Portrieux
- centre radioélectrique dénommé Saint-BrieucArmor- Pordic, situé sur Pordic
- centre radioélectrique dénommé Saint-BrieucArmor
- liaison hertzienne Lanvollon-St Brieuc
- liaison hertzienne Plourhan-St Brieuc

T4-T5

Servitudes
aéronautiques
dégagement et de balisage

Arrêté ministériel du 21 décembre 1988

AC1

Inventaire
MH
arrêté
préfectoral
du
07/12/1925 : Vieille croix à l'entrée du bourg.

de
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Servitudes non figurées au plan en annexe :
Symbole
A6

Nom officiel de la servitude

Commentaires

sont
rattachées
aux
travaux
Servitudes d'écoulement des eaux Elles
d'assainissement des terres par le drainage en
nuisibles
application des articles 135 à 138 du code rural.
Elles sont établies au bénéfice des propriétés
de l'Etat et des Associations syndicales pour
l'assainissement des terres.

Le territoire de Plérin est traversé par :
- l'axe de la route Nationale 12 classée voie à
grande circulation
- l'axe de la route Départementale 786 classée
déviation de grand itinéraire

EL11

Servitudes relatives aux interdictions
d'accès grevant les propriétés
limitrophes des routes « express » et
déviations d'agglomération en
application des articles 4 et 5 de la loi
69-7 du 3 janvier 1969

JS1

Servitudes relatives à la protection Servitudes de protection des installations
sportives privées dont le financement a été
des installations sportives
assuré par une ou des personnes morales de
droit public.

PT3

Servitudes
relatives
aux La commune est traversée par le câble de
communications téléphoniques et télécommunications RG 1271 du réseau
régional
télégraphiques

PT4

Servitudes d'élagage relatives aux Elles concernent l'ensemble du réseau de
lignes
de
télécommunications télécommunications empruntant le domaine
empruntant
le
domaine
public public.
instituées en application de l'article
L61-1 du code des Postes
et
Télécommunications.

T7

Servitudes aéronautiques établies à Applicables sur tout le territoire national, elles
l’extérieur des zones de dégagement concernent l'établissement de certaines
installations qui, en raison de leur hauteur,
des aérodromes
pourraient constituer
navigation aérienne.

des

obstacles

à

la
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4.7. Monuments historiques :
La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, permet la protection
de certains bâtiments et de leur environnement au travers d’un classement au titre des
monuments historiques.
Incidence pour le monument classé : l’Etat peut imposer la réalisation de travaux d’entretien
jugés indispensables, à ses frais pour au moins 50 % du coût. Le classement impose au
propriétaire de demander l’accord du ministre avant d’entreprendre tout travail de restauration, de
réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l’immeuble. Le
permis de démolir est obligatoire.
Incidence pour les abords du monument : une zone de protection et de mise en valeur est
instituée dans un périmètre de visibilité de 500 mètres. Tout immeuble nu ou bâti y est frappé
d’une servitude qui impose :
- la sollicitation de l’autorité préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle,
de transformation ou de modification de nature à en affecter l’aspect.
- la demande d’un accord de l’architecte des bâtiments de France pour tous travaux nécessitant
la délivrance d’un permis de construire.
La commune de Plérin est concernée par les monuments protégés suivants (source : base
Mérimée du ministère de la culture) :
- Vieille croix à l'entrée du bourg : Située à l'entrée de l'ancien
bourg de Plérin, la croix Mérovingienne est une croix monolithe à
branches courtes en granite dressée sur une base. La face
antérieure est ornée d'un décor sculpté en bas relief.

- Tour de Cesson sur St Brieuc : Cette tour fut
construite entre 1395 et 1407 par le duc de Bretagne
Jean IV, puis démolie sur ordre de Henri IV en 1598.
Elle faisait partie d'un ensemble de fortifications dont il
ne reste plus que la moitié du donjon géant qui domine
la baie de Saint-Brieuc. L'ouvrage a succédé à une
série de forteresses remontant à l'époque romaine. La
tour s'élevait sur quatre étages. La partie restant debout
est privée de son sommet qui était sans doute terminé
par une plateforme à mâchicoulis. La maçonnerie se
compose de pierres en assises régulières non taillées,
hormis celles composant la paroi des ouvertures. Ces
pierres sont unies par un mortier formé de coquillages
pulvérisés, de petits cailloux et de sable. La tour,
cylindrique au dehors, était hexagonale au dedans. Le
diamètre augmentait à chaque étage à mesure que
diminuait l'épaisseur des murs. Les murs de la partie qui
subsiste comprennent, dans leur épaisseur, un escalier
en hélice donnant accès à tous les étages et à la
plateforme. Chaque étage était éclairé par des fenêtres.
Présence de barbacanes et de meurtrières. Des portes
en ogive permettaient la communication entre pièces.
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Croix Mérovingienne

Tour de Cesson

Cartographie des périmètres de 500 m autour
des monuments historiques
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