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Charte d’objectifs environnementaux

Conduite d'une
Approche Environnementale de l'Urbanisme
dans le cadre de l’élaboration du PLU

PLERIN

D’aller plus loin que la réglementation en matière d’environnement et de développement durable.

Enfin, l’AEU ® a fait l’objet d’une ouverture du groupe de travail à différentes personnes ressources habitant sur la commune afin d’enrichir davantage les réflexions.

 POLENN : climat et énergie

de l’eau et des déplacements

 Atelier du Canal : animation générale de l’étude et intervention dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture et du paysage, de la gestion

Pour mener a bien cette démarche, la collectivité a fait appel aux compétences d’une équipe de bureau d’études :
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L’AEU ® se formalise au travers d’une charte d’objectifs. Cette charte permettra d’enrichir le projet de PLU et d’assurer sa durabilité en mettant un accent tout particulier
sur les économies d’énergies, les nouvelles manières de se déplacer en ville (et donc de moins polluer), la préservation des espaces naturels et des paysages, la gestion
économe de l’espace et la diversité des formes d’habitat, la préservation et gestion de l’eau, le traitement des déchets,…



 D’inscrire le projet dans une démarche transversale, participative et évolutive,

 D’assurer une animation et une sensibilisation de l’ensemble des acteurs pour créer une culture partagée autour des enjeux environnementaux et de développement
durable,

Les études intègrent donc une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU ®) L’AEU ® est une aide à la décision dans la prise en compte des questions
environnementales et de développement durable tout au long d’un projet urbain. A ce titre, elle a permis et permettra :

Pour les élus, l'environnement doit être un facteur décisif de nature à orienter le projet urbain qui sera validé dans le PLU, mais aussi les politiques publiques menées sur la
commune dans le domaine de l’urbanisme et au sens plus large de l’aménagement du territoire.

ette charte de développement durable a été élaborée par une démarche parallèle à celle de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Cette réflexion s’est déroulée dans la
continuité du diagnostic communal élaboré sur les thèmes du paysage, de l’environnement, des morphologies urbaines, des déplacements, de l’évolution sociodémographique de la commune, des enjeux économiques.

C

Préambule
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Ensuite, un atelier d’élaboration de la charte d'objectifs environnementaux a eu lieu le 16 mai avec les mêmes participants. La charte a fait l’objet d’une présentation en
commission d’urbanisme le 20 juin 2011.

Thème 7- Gestion des déchets

Thème 6- Environnement sonore

Thème 5- Déplacements

Thème 4- Économies d'énergie dans l'opération d'urbanisme et dans les constructions

• Réunion du 11 avril 2011:

Thème 3- Gestion de l'eau : des solutions alternatives

Thème 2- Préservation de l'environnement (biodiversité), des paysages, et de la qualité du cadre de vie

• Réunion du 21 mars 2011 :

- Thème 1- Habitat / formes urbaines / mixité sociale et fonctionnelle

- Présentation de la démarche

• Réunion du 14 mars 2011 :

Des ateliers thématiques se sont déroulés en 4 réunions, associant des élus communaux et des personnes ressources résidant sur la commune ou agissant sur son
aménagement et son développement (représentants des différents quartiers de Plérin au sein des conseils consultatifs de quartier) :

Déroulement des ateliers
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Les ateliers suivants ont été l’occasion, toujours en travail de groupe, et sur la base des idées ressorties des ateliers thématiques, de formuler et de synthétiser le contenu
des dispositions à retenir pour la charte d’objectifs environnementaux.

Il a été demandé aux participants organisés en groupes de se positionner sur un choix d’exemples considérés comme positifs et transposables pour l’aménagement
des futurs projets et de contre-exemples considérés comme négatifs et non adaptées ces exemples ont été ensuite présentés et justifiés aux autres groupes,
fournissant la matière première à la charte d’objectifs environnementaux. Les exemples photographiques sélectionnés par les groupes permettent d’illustrer les
dispositions de la présente charte.

3- Débat sur les actions possibles, les pistes d’intervention, les objectifs généraux applicables aux projets au travers d’exemples photographiques choisies sur le
territoire communal et en dehors.

2- Quelle est la réalité de la problématique au niveau du site et le degré de prise en considération observable sur le terrain par la collectivité

1- Présentation générale de la problématique permettant d’évaluer son importance, les responsabilités collectives, à des échelles plus globales et planétaires

Les ateliers thématiques ont été organisés en trois temps :

La finalité des ateliers a été de formuler d’abord de manière générale, puis au travers d’exemples photographiques, quelles réponses pourraient être apportées
aux enjeux environnementaux de la commune concernant son aménagement et son développement dans les 10-15 années à venir.

Au total, une trentaine de personnes ont participé à ces ateliers qui ont été un lieu de sensibilisation sur les enjeux du développement durable mais aussi d'échanges sur
les orientations applicables sur la commune de Plérin
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POLENN (bureau étude thermique)

Pédron Robert

Del Zotto Miriam

Burlot Joseph

Le Tiec Suzanne

Faisant Philippe
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Lefort Rémi

Bienvenu Guy

Le Jallé Emilie
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Guillosson Yves

Ceschino Anne Murielle

Moy Robert

Briou Viviane

Le Pavec Josiane

Brunet Jackie

Barazer Katia
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Rannou Sébastien

Thoraval Jean Francois

Lamour Yvon
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Rigaud Frédéric

Bourry Anais
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(élaboration de la charte)

Atelier n°4 du 16 mai
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FORMES

U RBAINES ,

GESTION DE L ' ESPACE ET MIXITE SOCIALE

Promouvoir des formes de logements compactes préservant l’intimité des habitants

1.5 Identifier puis aménager les éventuelles dents creuses présentes dans le tissu urbain du bourg (centre
équestre notamment), en développant l’urbanisation ou bien en créant des espaces publics conviviaux (parcs
urbains par exemple).
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1.4 Economiser l’espace en maitrisant la densité urbaine des nouveaux quartiers, par l’implantation de nouvelles
formes de logements qui garantissent une réelle intimité et tranquillité pour ses résidents.

1.3 Favoriser le renouvellement urbain en facilitant l’implantation de formes urbaines jusqu’ici absentes de
certains quartiers (par exemple des logements collectifs ou intermédiaires).

1.2. Mettre en place une politique de réserve foncière impliquant l’acquisition de terrains en commençant par un
état des lieux du foncier, puis en définissant des orientations claires en matière d’affectation de ce foncier.

1.1. Conserver différents usages de l’espace sur la commune, en préservant
les espaces naturels et agricoles.

Un projet durable qui préserve les terres agricoles et naturelles

T HEME N °1 : H ABITAT ,





FORMES

U RBAINES ,

GESTION DE L ' ESPACE ET MIXITE SOCIALE

1.11 Développer et pérenniser une offre d’équipements publics de
proximité ouverts à tous.

1.10 Rééquilibrer le développement de la commune en favorisant le
dynamisme de sa moitié ouest, en retrait du littoral.

1.9 Assurer la réalisation d’opérations mixtes combinant du logement et
des commerces ou services (par exemple commerce en en rez-dechaussée de maisons anciennes, ou d’un collectif récent).

1.8 Identifier des secteurs prioritaires de redynamisation commerciale.
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Une ville riche de sa diversité, s’appuyant sur une vie de quartier pour chaque secteur de la
commune (St Laurent, le Légué, Les Rosaires, St Eloy, le Sépulcre, les Mines).

Une diversité de logements qui est déjà présente sur Plérin, mais inégalement répartie sur le territoire

1.7 Privilégier la création de petits logements (T2-T4 dans du petit collectif par exemple), pour accueillir toutes les classes d’âges
(les jeunes adultes mais aussi les personnes âgées).

1.6 Pour les projets de logements individuels, privilégier les formes d’habitat dense en développant l’habitat groupé en « hameaux
nouveaux », qui s’organise autour d’un espace public central favorisant la cohésion sociale.

Une offre diversifiée de logements répondant aux besoins de chacun :

T HEME N °1 : H ABITAT ,

DEPLACEMENTS / TRAITEMENT DES SURFACES

2.4 Structurer le projet urbain en s’appuyant sur l’offre de transport en
commun
- développer le réseau (fréquence, rapidité, maillage du territoire),
- faciliter son accès pour les personnes âgées ou à mobilité réduite
- Offrir une bonne accessibilité aux transports en commun au
maximum d’habitants pour anticiper une ville sans voiture

2.3 Favoriser toutes les solutions alternatives à l’usage de la voiture (aire de
covoiturage, pédibus…).

2.2 Privilégier un développement urbain bien connecté aux équipements, aux
commerces et aux services de transport en commun.

2.1 Relier tous les quartiers de Plérin par des liaisons douces sécurisées, en créant par exemple des
continuités entre les pistes cyclables (proposition de recréer la liaison de la vallée du Gouet – les sternes – le
Collège – le rond point de la Ville Huet puis rejoindre la vallée de la Ville Gervaux)

2.5 Sécuriser le réseau de la RN 12
(traitement des entrées-sorties)
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Un projet qui favorise les échanges entre les différents quartiers de Plérin, mais aussi
les liens avec St Brieuc :

T HEME N °2 :



DEPLACEMENTS / TRAITEMENT DES SURFACES

2.7 Partager l’espace public entre tous les
modes de déplacement tout en assurant la
sécurité des usagers les plus vulnérables
(piétons cyclistes).
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2.6 Réduire l’espace dédié à la voiture dans les centres agglomérés.
Ceci change la vocation et la perception de l’espace public.

2.5 Hiérarchiser les voiries dans les nouveaux quartiers pour adapter le gabarit des voies à leur
usage et à leur trafic.

Une ville compacte et organisée à l’échelle du piéton

T HEME N °2 :



3.7 Réhabiliter les sites exploités par l’homme (carrière
par exemple).

3.6 Protéger les zones humides dans l’espace rural.

3.5 Préserver ou recréer des espaces à l’état naturel pour préserver la biodiversité.

3.4 Recréer le bocage, notamment en accompagnement des
chemins nouvellement créés.

3.3 Préserver les haies et les boisements existants en limite
de la ville mais aussi sur l’ensemble de l’espace rural.

3.2. Développer une agriculture de proximité qui favorise les
circuits courts de distribution

3.1. Protéger les zones agricoles et assurer les exploitants de la
pérennité de leur capacité d’exploitation.
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Un document d’urbanisme qui garantisse la préservation d’un paysage rural de
qualité, s’appuyant sur une activité agricole pérenne :

T HEME N °3 : LES ECOSYSTEMES ET LA BIODIVERSITE



3.11 Créer des parcs urbains accessibles à tous.
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3.10 Protéger les zones humides situées dans les zones urbaines, en assurant leur préservation directe mais aussi en limitant les
impacts liés aux projets voisins.

3.9 Dans les zones urbaines denses, protéger et
valoriser les espaces naturels en conservant leur
caractère naturel.

3.8 Créer un environnement urbain avec une dimension
paysagère et environnementale affirmée en respectant l’identité
paysagère des quartiers.

Une ville qui intègre et valorise la nature dans ses différents quartiers

T HEME N °3 : LES ECOSYSTEMES ET LA BIODIVERSITE

GESTION DE L ’ EAU



4.3 Répartir la gestion des eaux pluviales entre les espaces publics et les espaces privés. Ceci permet de réduire la taille des
ouvrages de régulation réalisés sur l’espace public.

4.2 Eviter l’imperméabilisation des terrains (traduction réglementaire dans le PLU).

4.1 Prendre en compte la gestion alternative des eaux pluviales dans toutes les opérations urbaines nouvelles. Cette gestion
consiste à limiter les écoulements rapides vers l’aval et privilégier une rétention ou une infiltration au plus près du point de chute,
de façon diffuse et en surface, par la mise en place d’une combinaison de solutions techniques adaptées (noues, tranchées
drainantes, puisards,…).

La mise en place d’une gestion globale des eaux pluviales qui favorise
l’infiltration et la régulation

T HEME N °4 :
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GESTION DE L ’ EAU

4.8 Créer des espaces favorisant l’épuration/dépollution des eaux de pluies.

4.7 Optimiser le raccordement des constructions au réseau d’assainissement des eaux usées.

4.6 Améliorer la lutte contre les inondations en limitant les écoulements rapides et en privilégiant une rétention-infiltration au plus
près du point de chute.

La réduction les risques d’inondation et la lutte contre les pollutions

4.5 Développer les réserves d’eau (pour l’arrosage des espaces verts), pour valoriser la récupération des eaux de pluies.

4.4 Encourager la récupération des eaux de pluies pour les usages domestiques.

La limitation des consommations d’eau

T HEME N °4 :
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5.4 Adapter la réglementation du PLU pour permettre le développement de nouvelles
technologies en matière de performance énergétique (règles par rapport aux voies, aux limites
séparatives).

5.3 Favoriser la réhabilitation énergétique du parc de logements anciens, en facilitant les travaux
d’isolation par exemple.

5.2 Inciter ou imposer les porteurs de projet à construire des bâtiments économes en énergie
par des principes de conception simples :
- Une bonne orientation des ouvertures par rapport à la course du soleil afin de
bénéficier des apports solaires passifs
- Une bonne isolation thermique et les matériaux recyclés
- Une bonne étanchéité à l’air
- Une prise en compte du confort d'été (ventilation, surfaces vitrées, végétation,…)

5.1 Agir en amont dès l’élaboration des schémas de composition des nouveaux quartiers avec
deux objectifs :
- Orientation bioclimatique des constructions
- Prise en compte vents dominants

Elaborer un document d’urbanisme qui permette de réaliser des
constructions économes en énergie
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N °5 : LES ECONOMIES D ’ ENERGIE DANS LES OPERATIONS D ’ URBANISME ET DANS
LES CONSTRUCTIONS

T HEME

5.7 Améliorer l’information auprès des futurs constructeurs ou acquéreurs pour
réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments administratifs ou privés.
Les accompagner et les conseiller sur le choix des nouveaux équipements (solaire
photovoltaique, thermique ou éolien)

5.6 Développer les énergies renouvelables pour les nouvelles constructions
publiques (notion d’exemple accompagné d’une pédagogie possible).

5.5 Réduire les consommations liées à l’éclairage public
- En adaptant le mobilier aux besoins. et profitant des avancées
technologiques dans le domaine (LED,…)
- En limitant selon les usages les temps d’éclairage et les zones éclairées



Informer la population sur les enjeux énergétiques
et promouvoir une gestion communale exemplaire
dans ce domaine
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N °5 : LES ECONOMIES D ’ ENERGIE DANS LES OPERATIONS D ’ URBANISME ET DANS
LES CONSTRUCTIONS

T HEME

LA GESTION DES DECHETS

6.6 Développer les composteurs individuels
et collectifs

6.5 Prévoir un local poubelle des les immeubles collectifs, et adapter les logements au stockage et au tri des déchets.

6.4 Encourager des essences végétales nécessitant peu ou pas de taille afin de limiter les déchets.

6.3 Maintenir le tri sélectif individuel en limitant les volumes pour réduire le nombre de rotations des camions de collecte.

6.2 Mettre en place des containers collectifs enterrés dans les zones urbaines denses et au pied
des immeubles collectifs

6.1 Encourager les regroupements de containers de déchets dans les lotissements (pour limiter
la circulation des véhicules de collecte)

T HEME N °6 :
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LES NUISANCES SONORES
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7.3 Réaliser des aménagements adaptés en accompagnement des sources de nuisances sonores (ex : création de murs antibruit
le long de la 4 voies.

7.2 Planifier l’urbanisation en fonction des zones bruyantes et des zones sensibles (ex : création d’îlots protégés, positionnement
de bâtiments peu sensibles en interface, zones tampons entre les maisons et les voies principales,...).
Deux exemples :
- Eviter les situations de cohabitation difficile entre les zones commerciales et les zones urbaines.
- Maitriser les nuisances liées aux activités industrielles dans la vallée du Gouet dont la topographie amplifie les
nuisances.

7.1 Créer des conditions de trafic et de circulation limitant les émissions sonores (déplacements et revêtements de sol). Travailler
le tracé des voiries pour limiter la vitesse et donc le bruit.

T HEME N °7 :

