
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PLERIN

LUNDI 27 FEVRIER 2012

I. Ouverture de la séance à 18h30.  

Nombre de conseillers en exercice : 33

Etaient présents : M. KERDRAON, Maire,
MM. LAIR, BERTHAULT, PEDRON, DUREL, BENIER, FLAGEUL, MESGOUEZ-
LE GOUARD, ESSEMILAIRE, Adjoints,
MM.  COATLEVEN,  GALLE,  BURLOT,  THIERRY,  DEL  ZOTTO,  COLAS, 
BERTRAND,  LE  TIEC,  DANIEL,  FAISANT,  RICHE,  URVOY,  DUQUESNE, 
TREMEL,  DUBOIS,  KERHARDY,  RAULT-MAISONNEUVE,  LE  POTIER, 
Conseillers municipaux,

lesquels  forment  la  majorité  des  membres  en  exercice  et  peuvent  délibérer 
valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités 
territoriales.

Absents  ayant  donné  procuration :  MM.  QUEMERE,  DAGORN,  BATTAS,  LE  LOUARN, 
LAPORTE.

Absents : M. TAILLEBEAU,

II. Contrôle du quorum.  

III. Contrôle des délégations de vote.  

 Madame Paule QUEMERE donne pouvoir à Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD
 Madame Claudine DAGORN donne pouvoir à Madame Anne-Marie DUREL
 Madame Guénaëlle BATTAS donne pouvoir à Monsieur Joseph BURLOT
 Madame Marie LE LOUARN donne pouvoir à Madame Suzanne LE TIEC
 Monsieur Pascal LAPORTE donne pouvoir à Monsieur Robert PEDRON.

Présents : 27 Pouvoirs : 5 Absent : 1 Votants : 32

IV. Lecture de l’ordre du jour.  

V. Désignation du secrétaire de séance.  

Le président ayant ouvert la séance, il  a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code  
général  des  collectivités  territoriales,  à  l’élection  d’un  secrétaire  de séance  pris  dans  le  sein  du 
conseil. Madame Suzanne LE TIEC est désignée pour remplir cette fonction.

Information n° 1 : Installation d’une nouvelle conseillère municipale.

Le 3 février 2012, Monsieur Patrice PIERRE, conseiller municipal de l’opposition, a remis en main 
propre à Monsieur  le  Maire  sa lettre  de démission.  En application de l’article  L.2121-4 du code 
général des collectivités territoriales, la démission devient effective immédiatement, dès sa réception.  
Le code électoral prévoit dans son article L.270 que, dans les communes de 3 500 habitants et plus,  
le candidat suivant sur la liste remplace le conseiller municipal sortant. Par courrier en date du 6  
février 2012, Monsieur le Maire a donc sollicité Monsieur Benjamin RAMOUL, candidat inscrit  en 
dixième position sur la liste « Plérin, notre passion commune… », pour rejoindre le conseil municipal. 
Celui-ci a notifié son refus d’occuper les fonctions de conseiller municipal par courrier reçu en mairie  
le 10 février 2012. Par conséquent, Monsieur le Maire a sollicité la candidate suivante sur la liste  : 
Madame Catia LE POTIER. L’intéressée a confirmé accepter le mandat de conseillère municipale par 
courrier reçu en mairie le 14 février 2012.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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A cette occasion, Monsieur le Maire remercie Monsieur PIERRE pour son investissement municipal et 
son sens de l’intérêt général et souhaite la bienvenue à Madame LE POTIER de la part de l’ensemble 
des élus.

Le conseil municipal prend acte de l’installation de Madame Catia LE POTIER dans les fonctions de 
conseillère municipale. Le tableau du conseil municipal sera mis à jour et transmis en Préfecture.

Délibération n° 2 : Représentations au sein des instances communales.

Suite à la démission de Monsieur Patrice PIERRE, il convient de remplacer le conseiller municipal 
sortant dans diverses représentations communales. Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur 
Ronan KERDRAON, décide par :

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

de désigner Madame Catia LE POTIER pour siéger au sein des commissions municipales, groupes 
de travail ou associations mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Ville de Plérin Titulaire / Suppléant

Commission enfance-jeunesse Membre titulaire
Commission vie associative, culture Membre titulaire
Commission sports Membre titulaire
Commission du patrimoine, de la démocratie participative et de 
la vie des quartiers

Membre titulaire

Groupe de travail salle polyvalente Membre
Groupe de travail restauration Membre
Office plérinais d’action culturelle Membre suppléant

et de désigner Madame Mireille DUBOIS pour siéger au sein de la commission communication en 
qualité de membre titulaire.

A noter que les conseillères municipales intéressées par la présente délibération n’ont pu prendre 
part au vote.

Madame  DUBOIS  remercie  Monsieur  le  Maire  pour  les  mots  qu’il  a  eu  à  l’égard  de  Monsieur 
PIERRE, contraint de quitter ses fonctions de conseiller municipal pour des raisons professionnelles.

Délibération  n°3 :  Plan  local  d’urbanisme.  Débat  sur  les  orientations  générales  du  projet 
d’aménagement et de développement durable.

Monsieur  le  Maire  introduit  le  débat  en  rappelant  le  contexte  dans  lequel  s’inscrit  la  démarche 
engagée par l’équipe municipale. En effet, l’assemblée délibérante a approuvé le 12 février 2010 le  
lancement  de  la  procédure  de  révision  du  plan  local  d’urbanisme  de  2007.  La  procédure  est  
relativement longue puisqu’elle s’étale sur trois ans.

La stratégie foncière et urbaine de la commune a évolué, notamment avec l’étude d’aménagement du 
Sépulcre, celle du quartier des Rosaires et le projet de déplacement reliant le centre-ville et Saint-
Laurent.  Celle-ci  est  en  adéquation  avec  l’objectif  premier  affirmé  par  l’équipe  municipale  de  la 
majorité, à savoir la préservation des espaces naturels et agricoles. 
Il faut souligner que certains secteurs ouverts à l’urbanisation ne sont pas sans poser de problèmes 
en termes d’accessibilité et de sécurisation.
La loi littoral quant à elle n’était que partiellement appliquée or l’ensemble du territoire communal est 
concerné par cette réglementation.
Il  convient également désormais de tenir  compte des conséquences de la tempête Xynthia qui a 
frappé les côtes atlantiques il y a deux ans exactement. Le risque de submersion marine doit être pris 
en compte en particulier sur les secteurs des Rosaires et du Légué.

Depuis  les élections municipales de 2008,  la municipalité a développé sous l’égide de Monsieur 
PEDRON, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, un 
certain nombre de réflexions pour dessiner le visage de la commune de Plérin pour les 10 années à  
venir. 
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Il  serait  trop réducteur de parler de croissance démographique. L’objectif  n’est pas quantitatif.  La 
volonté est de privilégier le bien vivre ensemble. La révision du PLU a donc été envisagée dans une 
optique de recherche d’un développement durable et équilibré du territoire.

Pour  cela,  la  commune  est  accompagnée  par  un  cabinet  d’études  (Atelier  du  canal).  Monsieur 
RIGAUD présentera ultérieurement les orientations actées par la collectivité. Après la première étape 
qui  consistait  à  la  réalisation d’un diagnostic  et  à  la  définition des enjeux,  il  convient  désormais 
d’élaborer un projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le débat intervient en 
séance  du  conseil  municipal  après  des  réunions  publiques  dans  chacun  des  quartiers  de  la 
commune.

Monsieur  le  Maire  souligne  l’engagement  de  Monsieur  PEDRON  et  de  l’ensemble  du  service 
municipal de l’urbanisme sous l’autorité de Monsieur Rémi LEFORT qui ont organisé et conduit les 
débats à un rythme soutenu dans une ambiance sereine. Plus de 350 personnes ont participé à ces 
rencontres. Monsieur le Maire souhaite également mettre en exergue l’implication des membres du 
conseil municipal. 

L’une des conclusions à retenir de ces échanges est la logique dans laquelle s’inscrit cette démarche. 
Même si la commune a opté pour une présentation par quartier, c’est bien la globalité du projet urbain 
et  du  devenir  de  la  commune qui  a  été  prise  en  compte.  Le  PADD est  une  étape  essentielle,  
importante mais elle n’achève pas la démarche de révision du PLU.

Arrivée de Monsieur TAILLEBEAU.

Présents : 28 Pouvoirs : 5 Absent : 0 Votants : 33

La parole est laissée à Monsieur Robert PEDRON.

Il est rappelé que du point de vue juridique, la loi ne prévoit pas un vote du PADD mais simplement 
un débat, une prise d’acte en séance du conseil municipal.

Le PADD est un moment important car il consiste à se projeter dans les dix à quinze années à venir  
sur l’évolution et le développement du territoire communal, pas simplement dans une vision urbaine 
(construction, habitat) mais sur l’ensemble des éléments qui concourent au bien vivre ensemble. Il 
faut  donc  engager  des  réflexions  en  matière  de  déplacements  (bus,  cycles,  cheminements 
piétonniers), d’environnement, de développement durable, d’économies d’énergie, de réchauffement 
climatique,  de  préservation  des  usages  de  la  commune  (agriculture,  activités  économiques, 
tourisme), de développement de nouveaux services (fibre optique…). Par ailleurs, la commune est un 
territoire en interaction avec son environnement c’est-à-dire les communes de l’agglomération,  le 
Pays, la Région…

Par la suite, il faudra transcrire toutes les obligations et réglementations en droit de l’urbanisme pour 
adapter ce projet au territoire communal.

Avant  de  laisser  la  parole  à  Monsieur  RIGAUD  (Atelier  du  Canal),  Monsieur  PEDRON  tient  à 
compléter les propos de Monsieur le Maire en soulignant d’une part l’implication des associations et 
comités consultatifs dans cette réflexion et d’autre part en remerciant les services municipaux de 
l’urbanisme et de la communication.

A l’issue de la séance du conseil municipal, l’ensemble de la documentation relative au PADD sera 
mise à disposition des Plérinais sur le site de la ville.

Monsieur  le  Maire  prononce une suspension de séance pour permettre  à Monsieur  RIGAUD de 
l’Atelier du Canal de présenter les grandes orientations.

En préambule, Monsieur RIGAUD précise que deux dossiers ont été annexés à la convocation :

- le projet de PADD qui présente sous forme littérale le projet politique des élus,
- et les annexes cartographiques qui  ne font  pas partie du PADD mais qui  sont  portées à 

connaissance  des  conseillers  municipaux  pour  illustrer  le  PADD et  rendre  le  débat  plus 
dynamique et interactif.
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La présentation est programmée en deux temps :

1. la présentation de l’outil PADD ;

2. la présentation du projet à l’échelle communale. C’est bien le projet global qui est présenté au 
travers de différentes thématiques :

- le paysage et l’environnement
- l’habitat et l’offre d’équipements (présentation globale puis présentation par quartier)
- l’activité économique
- les déplacements et les liaisons inter-quartiers.

L’ensemble du document est annexé au procès verbal.

 Les orientations en matière de préservation de l’environnement.

Ce premier chapitre permet de définir les grands équilibres de développement à l’échelle du territoire  
communal et de décliner ces principes sur les autres thématiques. Ce volet est traité au travers de 
quatre idées fortes :

- la préservation des fonds de vallons, des cours d’eau et des zones humides ;
- la préservation et la recréation de la structure végétale de la commune ;

Ces deux premiers éléments sont inscrits dans le Grenelle (protection de la trame bleue et 
de la trame verte).

- la protection des espaces naturels littoraux ;
- la  préservation  des  espaces naturels  de  la  vallée  du  Gouët  (le  fond de  la  vallée  et  les 

coteaux)

Il  est  essentiel  de  prendre  en  compte  ces  quatre  thèmes  sur  l’ensemble  de  la  cartographie  du 
territoire. Ainsi, deux grands espaces naturels sont clairement identifiés comme zones à protéger : le 
littoral et la vallée du Gouët.
Ces dispositions majeures figuraient déjà au PLU actuel. Par contre, les élus ont souhaité apporté 
une réflexion allant au-delà de ces grands espaces patrimoniaux et ont choisi de s’intéresser à la 
partie intérieure, notamment aux espaces situés à l’interface avec les aires agglomérées. L’enjeu est 
de prolonger ces grandes zones à protéger par des continuités naturelles, le long des cours d’eau et  
de la trame boisée, en créant des zones naturelles périphériques. L’idée est de faire rentrer la nature  
dans la ville. Cet enjeu est rendu complexe par la présence de la RN 12 qui crée une rupture mais il  
convient  de  tenir  compte  de  la  spécificité  du  territoire,  de  sa  typographie  pour  organiser  le 
développement urbain.

 L’habitat.

Dans ce cadre, le PADD s’inscrit dans une logique communautaire puisque le PLH 2012-2017 prévoit 
un rythme de développement de 75 logements par an en moyenne sur cette période. La finalité n’est 
pas de répondre à un objectif quantitatif de croissance démographique mais d’intégrer cette réflexion 
comme un élément  structurant  du projet.  Au terme de cette période,  il  conviendra de calibrer  le  
potentiel  de  développement  pour  permettre  à  la  collectivité  de  s’adapter  par  rapport  aux enjeux 
nouveaux (programme économe en terrain agricole).
Le PADD pose la question de la pertinence des zones de développement inscrites au PLU actuel, en 
particulier la pertinence des secteurs retenus par rapport à la localisation des équipements publics, 
des pôles de commerces de proximité (cœur de la ville centre, cœur de Saint-Laurent, le Légué et les 
Rosaires), de leur desserte en transports en commun, ainsi que leur impact sur l’activité agricole et 
leur sensibilité paysagère.

Au  regard  de  ce  projet  de  développement,  il  a  été  décidé  de  fortement  réduire  les  secteurs 
d’extension des pôles urbains, de rapprocher les secteurs de développement des centres agglomérés 
dans leur continuité. Le projet de PADD proposé est donc construit sur une logique de recentrer le 
développement sur les deux principales polarités rurbaines du territoire communal. Sur le quartier du 
Sépulcre, une étude est en cours avec la programmation d’une centaine de logements pour renforcer 
cette polarité. Sur les Rosaires et l’intégralité du plateau agricole, l’enjeu est de ne plus développer 
l’habitat de façon importante mais plutôt de poursuivre une évolution mesurée par rapport à l’existant.

Une autre idée importante consiste à maintenir une coupure naturelle forte entre Saint-Laurent et 
l’aire agglomérée. Le PLU actuel permet des potentiels de développement importants au niveau de la  
Croix  Lormel.  L’idée serait  de mettre fin à cette logique d’extension,  de conserver  cette coupure 
naturelle  agricole  et  de  formaliser  des  limites  naturelles  franches.  Le  projet  urbain  porte  sur  le 
développement urbain de Saint-Laurent avec un travail  sur les « dents creuses » existantes, déjà 
identifiées. 
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Sur le cœur du quartier, l’idée serait de combiner une réflexion assez aboutie sur le renouvellement 
urbain et  le projet de créer un nouveau quartier à l’ouest  de la départementale afin de renforcer 
l’attractivité de la ville centre. Sur cet espace périphérique, l’objectif est de développer de l’habitat de  
façon très mesurée et d’accompagner l’implantation de nouveaux équipements.

Le PLU actuel avait un potentiel de 100 hectares d’urbanisation, dont 80% étaient destinés à l’habitat  
(sur ces 80%, 90 étaient envisagés en extension sur des terres agricoles). Le projet tel que défini  
aujourd’hui prévoit une extension de 50 hectares. L’économie de 50 hectares de terres agricoles et  
naturelles permettrait de contracter le développement spatial au profit de la densité urbaine et du 
renouvellement urbain à l’intérieur des aires agglomérées.

Le renouvellement urbain est une notion très forte depuis le Grenelle de l’environnement. Le projet 
envisage deux modalités : un renouvellement urbain rapide, c’est-à-dire un changement de vocations 
ce qui exige de maîtriser le foncier ; une densification à plus long terme en donnant des droits à 
construire sur certains secteurs stratégiques du territoire.

Le travail a porté sur l’ensemble des quartiers, en identifiant les secteurs où les élus ne souhaitaient  
pas de mutations urbaines à long terme :

- Plérin-Centre   : 
Il  est  difficile  d’initier  un  renouvellement  urbain  important  sur  tout  le  tissu  pavillonnaire 
périphérique.
Par contre, dans le cœur de ville deux types de secteurs ont été identifiés : 

 Des espaces de mutations pour le renouvellement urbain : le centre équestre, l’ancien 
Intermarché, la cité de l’entreprise et l’ancien garage le long de la départementale. 

 Des espaces de mutations à plus long terme, en particulier sur les axes d’entrée de 
ville (avenue du Général de Gaulle) afin de permettre une évolution progressive vers la 
densification de ces axes.

Les enjeux sont donc de maîtriser le foncier sur ces espaces et d’avoir des opérations globales qui  
intègrent  de  l’habitat  mais  aussi  d’autres  offres  d’équipements  publics.  Cette  logique  vise  à 
étendre le cœur aménagé du centre ville, étendre le plateau piétonnier et ses continuités le long 
des axes d’entrées de ville pour desservir les quartiers d’habitat existants, les équipements et les 
secteurs de projets.  L’intérêt  est  de réfléchir  aux liens (continuités piétonnes douces vers les 
espaces publics centraux et ses commerces) et de travailler sur la greffe entre cette mutation du 
cœur  de  ville  et  le  nouveau  quartier  qu’il  est  proposé  de  réaliser  de  l’autre  côté  de  la 
départementale. Ainsi, un parc piétonnier pourrait être aménagé sur le secteur du centre équestre 
pour favoriser les connexions entre les deux quartiers.
Cette  proposition  se  décline  en  deux scénarii :  retracer  la  départementale  sur  ce  tronçon  en 
maintenant  une circulation  de transit  qui  traverserait  la  ville,  soit  tracer  une nouvelle  voie  en 
périphérie qui permettrait à la fois de détourner ces flux de circulation et de favoriser les liens entre 
les quartiers.

- Saint-Laurent   : 
La particularité de ce secteur est d’avoir quelques dents creuses où il faudra maîtriser le foncier et 
l’urbanisation.
L’idée  est  de  renforcer  la  polarité  autour  de  la  place  Kennedy  et  de  tenter  de  diffuser  ce 
fonctionnement urbain de proximité  au travers du tissu urbain existant  en aménageant  la  rue 
Surcouf et en prolongeant les aménagements des espaces publics via l’espace stratégique de 
l’ancien camping des Corsaires. L’objectif est ici de créer un lien fort entre la partie sud de Saint-
Laurent et le cœur aggloméré.
Des extensions sont également prévues en périphérie, en veillant toujours à les raccorder au tissu 
urbain existant et aux équipements.

- Le Légué     :   
Il existe moins de potentialités de renouvellement sur ce secteur L’objectif est plutôt axé sur la 
préservation du bâti récent et ancien, sur l’aménagement de la place de la République et sur 
l’accompagnement des programmes de logements (anciens locaux de Nétraonyx). La réflexion sur 
ce  quartier  porte  bien  entendu  sur  des  espaces  urbanisés  en  respectant  les  dimensions 
architecturale et paysagère, ainsi que l’environnement (protection de la vallée du Gouët).
Deux problématiques devront être prises en compte dans cet espace : d’une part la nécessité de 
créer des synergies entre les deux façades (Plérin et Saint-Brieuc) et d’autre part, l’intégration du 
risque de submersion marine.
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- Sous La Tour     :   
Ce secteur est également concerné par le risque de submersion marine.
L’approche consiste à préserver l’existant et à accompagner les activités économiques.

- Le Sépulcre     :  
L’étude engagée par la municipalité a été intégrée. Il s’agit de recentrer le développement sur le 
cœur  du quartier  en renforçant  un axe nord-sud  sécurisé  permettant  le  franchissement  de  la 
départementale avec l’implantation d’une maison de quartier au nord de la rue Montesquieu, au 
droit de l’école. Des extensions d’urbanisation sont également programmées.

- Les Rosaires     :  
Une étude  d’aménagement  urbain  est  menée conjointement  par  la  commune et  Saint-Brieuc 
Agglomération. Celle-ci prévoit deux axes majeurs d’intervention visant à renforcer l’identité de la 
station balnéaire dès l’entrée de quartier : un hébergement de groupe à l’emplacement de l’ancien 
centre aéré et le développement d’une activité commerciale de type hôtel-restaurant au contact de 
l’espace public central.
Par  ailleurs,  le  projet  prévoit  d’étendre  l’esplanade,  de  limiter  les  circulations  automobiles  en 
amont, de créer des espaces de stationnement et de favoriser les modes de déplacement doux.

 Le développement économique.

Il se développe autour de cinq mesures principales

- Renforcer le marché captif de proximité, dans la logique de promouvoir une ville compacte, 
dense.

- Limiter  le  développement  spatial  des  zones  d’activités  commerciales  et  artisanales  et 
permettre une reconstruction de ces zones.

- Limiter les risques de nuisances pour les secteurs d’habitat  (le long de la RN 12 et  aux 
abords du site de la carrière de Persas) en préservant des coupures entre ces différents 
usages.

- Développer l’activité touristique en développant un tourisme à l’année en particulier sur le 
quartier des Rosaires et sur le littoral.

- Renforcer et développer l’activité agricole par deux actions :
 Regrouper l’ensemble des futures zones de développement au contact direct des aires 

agglomérées  et  les  organiser  pour  économiser  le  foncier  (gain  d’une  cinquantaine 
d’hectares)

 Limiter l’augmentation du nombre d’habitations en secteur rural : un grand nombre de 
sièges agricoles sont actuellement à proximité d’espaces agglomérés, ce qui accroît le 
risque de conflits d’usages.

 Les déplacements.

Ce volet s’articule autour de trois thèmes :

- Les déplacements automobiles :
L’enjeu consiste à maîtriser la circulation et les accès à la RN 12. Pour cela, il conviendra de ne 
pas développer le secteur de la Croix Lormel.
Le projet de future rocade sud de l’agglomération briochine n’est pas porteur d’urbanisation mais 
devrait présenter un avantage en matière de fluidité de la circulation automobile.
Le projet de déplacement du tronçon de la RD 786 évoqué précédemment.

- Les déplacements doux :
L’objectif est de limiter les déplacements automobiles pour les courtes distances, à l’échelle de la 
commune ou en direction de Saint-Brieuc.
Cet  enjeu  rejoint  la  logique  d’un  développement  urbain  compact  favorable  aux déplacements 
courts.
Pour cela, il  conviendra d’intervenir  sur les voies existantes (des déplacements vélo sont une 
réponse ;  la  partie  Est  du  territoire  est  déjà  bien  desservie)  et  de  favoriser  la  découverte  du  
territoire rural et côtier par le développement des chemins de randonnée.
A terme, le schéma vélo permettra de relier le Sépulcre aux Rosaires.

- Les transports en commun
Les secteurs d’habitat ont été pensés en fonction des dessertes en transports en commun et l’idée 
est de favoriser le développement de l’offre de lignes et d’améliorer le cadencement.
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La suspension de séance est levée.
Monsieur le Maire remercie Monsieur RIGAUD et invite les conseillers à en débattre.

Madame DUBOIS intervient au nom du groupe de l’opposition.
Lorsque vous avez pris la décision de lancer la révision du PLU, nous étions inquiets. Ce que vous 
nous présentez aujourd’hui confirme que nous avions raison de l’être.
Comme annoncé lors de la présentation du diagnostic au CAP, la remise en cause du PLU actuel est  
une  querelle  de  clocher.  Pour  justifier  les  54 000  €  engagés  dans  cette  révision,  il  vous  fallait 
absolument vous différencier de l’existant, d’où un projet de PLU frileux, sans souffle ni ambition, qui  
condamne Plérin à végéter pour les dix ans qui viennent et les Plérinais à payer.
Rien pour l’emploi. Faute d’une véritable vision pour l’avenir de la commune et de l’agglomération, 
vous amputez de 16 hectares la zone que nous avions créée pour permettre l’arrivée des cliniques et  
le développement de l’activité tertiaire. Que reste-t-il dorénavant pour le développement économique 
alors que nous avons la chance de disposer d’un espace à dominante tertiaire face à Eleusis, qui ne 
demandait qu’à être conforté ? A se demander d’ailleurs si vous auriez fait le nécessaire pour les 
cliniques si vous aviez été à notre place… Ce projet porteur d’emplois se réalise à Plérin grâce à 
notre  PLU de  2007.  Vous reconnaissez  vous-même l’essor  formidable  dont  il  est  porteur.  Alors 
pourquoi lui couper les ailes ? Pourquoi le freiner ? C’est un point qui avait d’ailleurs été souligné en 
réunion de travail par le président du comité consultatif de développement durable et solidaire. Ce 
seront autant d’emplois et d’activités économiques en moins. Voilà un luxe dont vous avez tort de 
priver les Côtes d’Armor qui ne se portent pourtant pas très bien.
Sur les cellules restantes, comment pouvez-vous acceptez l’implantation d’activités commerciales ? 
Elles vont  concurrencer inutilement des commerces qui  existent  déjà à Plérin.  Nous vous avons 
entendu plus d'une fois critiquer le laisser-faire et la multiplication des zones commerciales. Autoriser 
une telle implantation sur cette zone, à dominante tertiaire et de santé, c’est méconnaître la logique 
de développement de ce secteur, à moins que ce ne soit un arrangement entre vous et le promoteur 
de cette opération.
De plus, en mettant ces hectares en zone agricole, vous prétendez favoriser les agriculteurs. Vous 
faites fausse route. Vous abandonnez ces terres aux spéculations dans un secteur qui aiguise les 
appétits.  Il  ne s’agit  pas pour la  commune d’avoir  des projets  contraires aux intérêts  du monde 
agricole mais de se donner les moyens de contrer l’explosion des prix du foncier et de maintenir  
l’activité agricole aussi longtemps que nécessaire comme nous l’avons toujours fait.

Deuxième point  majeur  de divergence :  votre  politique  foncière.  Vous le  dites  vous-même,  vous 
organisez la pénurie du foncier à Plérin, vous aurez la flambée des prix. Nous vous avions mis en 
garde  dès  2009.  Notre  prévision  de  80  hectares  pour  l’habitat  tenait  compte  d’un  coefficient  de 
marché de 2.5 afin d’éviter la spéculation foncière. Je vous renvoie à notre rapport de présentation. 
Vous faites le contraire : vous réduisez l’offre et créez la pénurie. Vous vous privez de tout outil de 
régulation du foncier en laissant les prix flamber et en limitant les possibilités de construction. Vous 
fermez la porte aux jeunes ménages qui voudraient s’installer à Plérin, ceux qui ont des enfants, qui 
remplissent nos écoles. Vous fermez également la porte aux ménages ayant des revenus modestes 
et  aux  retraités  de  la  région  parisienne  de  retour  au  pays.  Pourtant,  la  démographie  impacte 
directement  la  vie  locale.  Les  dépenses  incompressibles  seront  réparties  sur  un  nombre  moins 
important  de  ménages.  Mécaniquement,  ils  supporteront  une  progression  de  l’impôt.  Empêcher 
l’installation de nouveaux ménages sur la commune, au nom d’une soit disant solidarité, c’est mettre 
en difficulté l’avenir des Plérinais.

Troisième point de divergence : le PLU. En l’état, celui-ci est intenable. Comment pouvez-vous dire 
que vous rendrez 50 hectares au secteur agricole ? Vous avez déjà utilisé 30 hectares de notre PLU 
soit un tiers de son potentiel (Fournil du Goëlo, Chêne vert, les Rampes, rue Ernest Renan, avenue 
Henri Barbusse…). Il faudra donc rajouter cette surface au bilan foncier de votre PLU, sans oublier  
les 24 hectares du côté de l’ancienne Ville Crohen pour votre grand projet du PLU de demain ou 
après-demain. Cela porte votre projet actuel à 54 hectares. Pour compenser cette urbanisation, vous 
supprimez certains espaces à Saint-Laurent et à la Croix Lormel. Par contre, vous en conservez 
d’autres pour garder une marge de manœuvre (6 hectares au Sépulcre, 7 ha du côté du Haut de 
Saint-Laurent…)

Nos critiques sont fondées au regard de votre projet autour de la RD 786 du côté de la Ville Crohen. 
Celui-ci  nous  paraît  aberrant  pour  deux  raisons  majeures :  le  danger  à  traverser  ce tronçon qui 
enregistre plus de 6 500 véhicules par jour et le coût prohibitif de la sécurisation en cette période. 
Nous vous reprochons de ne pas avoir pris en compte ces problématiques et de ne pas avoir élargi  
cette réflexion à toute la zone nord de l’agglomération. Plus que jamais, ce contexte rend d’actualité 
la demande de remplacement du Pont de Souzain pour laquelle nous nous sommes battus depuis 
1996. C’est le moment ou jamais de remettre ce dossier à l’ordre du jour alors que la rocade est 
annoncée.
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Vous n’offrez aucune perspective à Plérin de se développer si vous supprimez les seules possibilités  
d’extension entre la RN 12 et le littoral. C’est un espace que la ville maîtrise en termes d’équipements  
(voirie, sécurité…) et qui offre un potentiel sans porter préjudice à l’activité agricole. La coulée verte  
entre  Saint-Laurent  et  la  Croix  Lormel  a  toujours  été  préservée,  contrairement  à  ce  que  vous 
avancez.  Si  la  zone  de  la  Ville  Houard  a  été  classée  en  zone  future  d’aménagement,  vous 
conviendrez que cela avez été fait à la demande de la conseillère générale en vue d’accueillir une 
maison  d’accueil  spécialisée  (MAS).  Malheureusement,  cette  structure  s’est  implantée  sur  la 
commune de Plouha. Encore une loupée pour Plérin, après votre refus de la MAPAD privée.

Vous prévoyez la construction de 450 logements sur 5 à 6 ans. Or vous avez autorisé 135 logements 
en  2010  et  plus  d’une  centaine  en  2011,  soit  une  moyenne  de  110  logements  par  an,  ce  qui 
correspond à la réalité plérinaise. Vos chiffres sont donc inexacts quand vous prétendez limiter à 75 
par  an  le  nombre  de  nouveaux  logements.  Finalement,  c’est  10  à  15%  de  constructions 
supplémentaires aux prévisions, au prix d’une densification excessive, sans respect pour la qualité de 
vie de certains Plérinais.

Aujourd’hui, vous vivez sur le PLU de 2007 que vous aviez refusé de voter et que vous évacuez un  
peu vite d’un revers de main. Vous poursuivez malgré vous certains de nos projets (les cliniques, la 
caserne de gendarmerie). Si vous n’agissez pas avec plus de pragmatisme, vous ferez de Plérin une 
« belle endormie ».

A son tour, Monsieur TREMEL prend la parole.
Je crains que d’ici 15 ans la Vieille Côte de Plérin soit fermée ou transformée en sens unique. Or, la  
rocade d’agglomération, pour le tronçon reliant les Villages au Sépulcre, ne devrait voir le jour qu’à  
l’horizon 2020 voire plus. Ne serait-il pas temps, dans un projet ambitieux et global tel que vous le 
souhaitez, de remettre en cause ce tronçon qui s’annonce très coûteux ? Puisque vous envisagez un 
nouveau quartier, pourquoi ne pas revenir des Villages vers le Nord de ce quartier ?
J’y verrai au moins quatre avantages :

- Mieux desservir les communes de Pordic, Binic…
- Améliorer la liaison du cœur de ville vers les cliniques
- Envisager la prolongation du projet TEO qui court de Saint-Brieuc Sud à Saint-Brieuc Nord
- Faciliter la transformation du boulevard urbain.

Il s’agit d’une perspective que je souhaiterais voir prise en compte.

En  l’absence  de  demandes  de  paroles  supplémentaires,  Monsieur  KERDRAON  souhaite  livrer 
quelques remarques suites aux échanges. Il regrette les propos alarmistes de Madame DUBOIS et 
l’indécence dont elle a fait part. Monsieur le Maire lui demande alors de préciser ses propos pour 
savoir ce qu’elle entend par « arrangements avec les promoteurs ».

Madame DUBOIS s’en explique.
Lorsque vous étiez à ma place, vous avez fait suffisamment de procès à mon égard pour que je me  
permette de vous dire – parce que vous connaissez la musique et que vous savez comment çà se 
passe – que lorsque l’on veut qu’une opération aboutisse, il faut se poser clairement les questions et 
qu’on les évoque ensemble. A l’époque, vous avez lancé publiquement des insinuations à mon égard, 
qui étaient injustifiées, infondées. Vous n’avez pas hésité à me salir à maintes reprises. Tandis que 
moi, ce soir, je suis très claire dans mes propos. Ce sont effectivement des accords que vous avez 
passés avec lui de cellules commerciales en échange des coûts du foncier. Il y a certainement eu des 
conditions d’aménagement globales. On vous a certainement demandé à pouvoir avoir l’autorisation 
de cellules commerciales pour aboutir à l’équilibre de l’opération sur la zone de l’Arrivée (implantation 
des cliniques).

Monsieur le Maire rappelle qu’il a eu l’occasion, à maintes reprises, d’annoncer publiquement que la 
commune avait travaillé en accord avec Monsieur GUENOT, gérant de la société COMMESPACE. 
Les seules recommandations que la commune a apportées portent sur la destination des cellules qui  
seront construites. Un règlement de zone a été élaboré et rendu publique à la signature du permis 
d’aménager en date du 21 octobre 2011. Les cellules sont destinées à des activités induites par les 
cliniques.
Si vous laissez entendre, je ne sais quelle collusion ou arrangements entre amis, j’affirme que notre 
politique a toujours été transparence. Il n’y a donc aucun arrangement sur ce secteur comme sur 
d’autres. Je le dis d’autant plus facilement que toute cette politique d’urbanisme et d’aménagement 
de la commune est  menée en concertation avec Monsieur PEDRON, l’ensemble des services et 
aménageurs ou opérateurs. Je vous mets au défi de prouver quelque arrangement avec aménageur 
ou promoteur.
Je demanderai à ce que vos propos soient examinés. Il y en a assez que vous jetiez la suspicion sur  
notre  équipe municipale.  Agitation et  insinuation ne font  pas vérité,  bien au contraire.  C’est  une 
pratique que vous avez l’habitude d’utiliser. Je ne sais pas si vos collègues sont solidaires de vos 
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propos mais  je  vous  mets  en  garde  très  sérieusement,  Madame DUBOIS,  sur  la  multiplicité,  la 
récurrence de ce genre de propos. 

Madame DUBOIS prend la parole.
Vos menaces ne m’impressionnent pas. Vous me faites dire ce que je n’ai pas dit. Mes propos étaient 
très clairs et j’ai tenu à ce que chaque mot soit explicite.

Monsieur PEDRON reprend le débat relatif au PADD.
Depuis le lancement de la démarche de révision du PLU, l’ensemble des documents a été fourni à  
tous les élus, y compris les membres de l’opposition. Il n’y a pas eu de débats cachés. Des membres  
non élus ont également participé à la totalité des débats et aux groupes de travail. Tout s’est déroulé  
dans la plus grande transparence.
La présentation  faite  par  Monsieur  RIGAUD est  l’ambition  politique  de l’équipe municipale  de la  
majorité pour le devenir de Plérin.
Votre inquiétude n’est pas fondée.

Le Grenelle de l’environnement met en avant un certain nombre de problématiques, dont la question 
de l’étalement urbain. Le Préfet a d’ailleurs réuni les élus il y a un an pour veiller à la consommation 
excessive des terres agricoles. En France, on consomme deux à trois fois plus de terres agricoles 
qu’en Allemagne par exemple. Veut-on préserver le fondement de l’économie de la Bretagne ? Il faut 
prendre en compte cet  enjeu majeur.  Par  rapport  à l’ensemble des zones AUs, on arrive  à une 
économie de 57 hectares entre le PLU de 2007 et la projection présentée ce soir. Effectivement, à 
cela il faut enlever les 2.5 hectares qui seront utilisés pour le projet de « salle polyvalente ».
Les objectifs sont clairement affichés : c’est la recherche d’une ville compacte, densifiée, qui facilite le 
nouveau dynamisme des liens via les transports en commun et les déplacements doux.

Des incertitudes persistent dans l’attente du porter-à-connaissance de l’Etat sur la loi littoral mais il 
est indispensable d’intégrer dès aujourd’hui ces contraintes. Il faut être cohérent et responsable.

Concernant  le  foncier,  l’ambition  de  Plérin  est  de  répondre  aux  engagements  du  plan  local  de 
l’habitat, qui prévoit la création de 75 logements en moyenne par an, dans un souci de qualité de vie.  
En 2007, avec la construction de 200 logements nouveaux par an, la commune était en excès de 
vitesse et ne pouvait pas répondre en termes d’équipements publics, de voiries… Pour les 15 années  
à venir, le potentiel se concentre autour des quartiers et des nouveaux secteurs identifiés dans une 
logique  de  cohérence  et  de  développement  mesuré  et  raisonné.  Celui-ci  est  estimé  à  1 500 
logements, soit une centaine par an, et les possibilités de renouvellement urbain sont sous-évaluées.  
Cela laisse donc une belle marge de manœuvre pour répondre à la demande et à la mixité sociale. 

Le développement des zones d’activités économiques sera limité le long de la RN 12. Il reste du 
potentiel sur la zone de l’Arrivée et la zone des Longs Réages. Il conviendra également de réfléchir à 
la réhabilitation des zones existantes, notamment la Petite Grange.
L’espace  dédié  à  l’implantation  des  cliniques  a  effectivement  été  réduit  de 20  à  11 hectares.  7  
hectares  sont  réservés  au  projet,  le  reste  sera  ouvert  aux  activités  connexes.  Aucune  zone 
commerciale ne sera autorisée sur ce secteur.

Pour revenir sur l’économie de 50 hectares de terres agricoles, l’enjeu est de préserver les sièges 
des terres agricoles et de donner confiance aux jeunes exploitants.

Enfin,  quant aux interrogations relatives au pont de Souzain,  Monsieur PEDRON rappelle que le 
développement  de  l’agglomération  est  contraint  sur  le  littoral.  Il  aurait  été  intelligent  d’élargir  le 
potentiel de l’agglomération. Budgétairement, il n’y a pas les moyens de faire 2 ou 3 ponts. Le tracé 
de la rocade a été décidé. Le projet est engagé. La proposition d’aménagement à l’ouest de la RD est  
cohérent dans la mesure où cette zone est proche de l’habitat.

Le PADD s’inscrit pleinement dans le respect des objectifs fixés et dans le respect des objectifs liés 
au Grenelle, de la révision du SCOT, des problématiques liées au réchauffement climatique… Il offre  
un potentiel de développement de la commune en infra-quartiers plutôt qu’en étalement urbain. Il  
permet de prendre en compte la mixité sociale et les nouvelles demandes. C’est un PLU volontariste  
qui traduit bien l’ambition de bien vivre ensemble pour tous. 

Monsieur BENIER souhaite prendre la parole pour souligner que le PADD prévoit un certain nombre 
d’équipements publics, au service des Plérinais :

- Hébergement collectif aux Rosaires
- Maison de quartier au Sépulcre
- Gendarmerie
- Cimetière de Saint-Laurent
- Salle polyvalente
- Extension de l’EHPAD… tout cela en adéquation avec l’évolution de la démographie.
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Monsieur le Maire intervient pour conclure le débat.
C’est un moment fort de la révision du PLU. Malgré les divergences sur le devenir de Plérin, ce travail  
peut être résumé en trois mots :

• Ambition  pour  Plérin :  création  d’infrastructures,  opportunité  de  proposer  un  parcours 
résidentiel ;

• Réalisme  car  il  est  tenu  compte  de  la  configuration  du  territoire  pour  proposer  un 
développement de l’urbanisme plus cohérent ;

• Logiques  de  repolarisation,  de  conciliation  des  différentes  formes  d’économies  sur  le 
territoire, de maîtrise du foncier, d’aménagement de l’espace public…

Il s’agit de scénarii évolutifs. Rien n’est figé. Ce sont des pistes de discussion, d’ouverture.

Le débat est ainsi clos et le conseil municipal prend acte de la tenue d’un débat sur les orientations  
générales du PADD dans le cadre de la révision du PLU.

Sortie de Messieurs PEDRON et FAISANT.

Présents : 26 Pouvoirs : 4 Absents : 3 Votants : 30

Délibération n°4 : Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. 
Accessibilité du centre social.

Le  conseil  municipal,  sur  l’exposé  de  Madame  Roselyne  BERTRAND,  conseillère  municipale 
déléguée au handicap, décide par :

Voix pour 29 Voix contre Refus de vote 1

d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  de  Monsieur  le  Préfet  des  Côtes  d’Armor,  une 
subvention au taux maximum de 30% au titre  de la  dotation d’équipement  des territoires ruraux 
(DETR) pour les travaux du patrimoine immobilier en vue de la mise aux normes d’accessibilité du  
centre  social  et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  tout  document  s’y  
rapportant.

Sortie de Monsieur COLAS. Retour de Monsieur PEDRON.

Présents : 26 Pouvoirs : 5 Absents : 2 Votants : 31

Délibération n°5     : Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. 
Travaux de sécurisation de la rue Duguay Trouin et des abords de l’école publique du quartier de 
Saint-Laurent.

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur Didier FLAGEUL, adjoint au maire en charge des 
travaux et infrastructures, décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  de  Monsieur  le  Préfet  des  Côtes  d’Armor,  une 
subvention au taux maximum de 30% au titre  de la  dotation d’équipement  des territoires ruraux 
(DETR) pour les travaux de voirie en vue de sécuriser la rue Duguay-Trouin et les abords de l’école 
publique du quartier de Saint-Laurent, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
tout document s’y rapportant.

Délibération n°6     : Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. 
Travaux de sécurisation de la rue Montesquieu et des espaces publics.

Le conseil  municipal,  sur  l’exposé de Monsieur  Joseph BURLOT, conseiller  municipal  délégué à 
l’aménagement du quartier du Sépulcre, décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  de  Monsieur  le  Préfet  des  Côtes  d’Armor,  une 
subvention au taux maximum de 30% au titre  de la  dotation d’équipement  des territoires ruraux 
(DETR) pour les travaux de voirie en vue de sécuriser la rue Montesquieu et les espaces publics 
(école, salle de quartier, chapelle…), et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
tout document s’y rapportant.
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Délibération n°7     : La Ville Brouté. A  cquisition d’un délaissé de l’Etat.  

Le conseil  municipal,  sur  l’exposé de Monsieur  Joseph BURLOT,  conseiller  municipal  délégué à 
l’aménagement du quartier du Sépulcre, décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’acquérir la  parcelle  ZB n°  85  d’une superficie  de 1  320 m²,  appartenant  à  l’Etat,  à  sa  valeur 
domaniale soit 400 € et d’incorporer cette parcelle dans le domaine public communal.
Il est précisé que les frais d’acte de cession seront à la charge de la commune et que les crédits 
seront inscrits au budget primitif 2012 au compte 2112.
Le conseil  municipal  autorise Monsieur  le Maire,  ou son représentant  à signer tout  document se 
rapportant à cet acte.

Sortie de Mesdames DEL ZOTTO et RAULT-MAISONNEUVE ; sortie de Monsieur THIERRY.
Retour de Messieurs FAISANT et COLAS.

Présents : 25 Pouvoirs : 5 Absents : 3 Votants : 30

Délibération n°8     : Rue de la Ville Nizan. Régularisation d’emprises.

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur  Robert  PEDRON, adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’acquérir à titre gratuit les parcelles référencées ci-dessous et de les incorporer dans le domaine 
public communal.

Référence cadastrale
Superficie Propriétaires

Section N°
C 788 118 m² Consorts DEMOY

C 1025 31 m² Madame LAGADEUC épouse GUELTAS

C 1027 7 m² Monsieur et Madame Alain CADEC

C 989 35 m² Monsieur et Madame Yves ROBERT

Il est précisé que les acquisitions seront réalisées par actes administratifs aux frais de la commune et  
que les crédits seront inscrits au budget primitif 2012 au compte 2112.
Le conseil  municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à ces actes.

Délibération n°9     : Rue de la Chapelle. Régularisation   d’emprises  .

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur  Robert  PEDRON, adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’acquérir à titre gratuit les parcelles référencées ci-dessous et de les incorporer au domaine public 
communal.

Référence cadastrale
Superficie Propriétaire

Section N°
A 1645 92 m² Consorts HAMET
A 1792 9 m²

Madame ALLO épouse REDON
A 1794 4 m²

Il est précisé que les acquisitions seront réalisées par actes administratifs aux frais de la commune et  
que les crédits seront inscrits au budget primitif 2012 au compte 2112.
Le conseil  municipal  autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à ces actes.

Retour de Mesdames DEL ZOTTO et RAULT-MAISONNEUVE ; retour de Monsieur THIERRY.
Sortie de Madame DUREL.

Présents : 27 Pouvoirs : 4 Absents : 2 Votants : 31
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Délibération n°10 : Déclassement d’un espace vert du domaine public communal en vue de la 
cession à la société ADLC.

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur  Robert  PEDRON, adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstentions
d’autoriser le déclassement du domaine public communal de la partie d’espace vert située entre le 
rond-point Mozart et l’actuel parking du restaurant « Le Cru Gourmand » d’une superficie de 495 m² 
environ et de céder cet espace au prix de 18 000 € à la société ADLC.
Il est précisé que la superficie exacte sera déterminée par un géomètre expert, que la cession sera 
réalisée par acte notarié et que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
Le conseil  municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à ces actes.

Délibération n°11 : Déclassement du domaine public communal d’un   délaissé Place Monseigneur   
Briand en vue de la cession à Madame GABILLET.

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur  Robert  PEDRON, adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 31 Voix contre Abstentions

d’autoriser le déclassement du domaine public communal du délaissé situé au pignon de la maison 
de Madame GABILLET, d’une superficie de 7 m² environ, et de céder cet espace au prix de 245 € à 
l’intéressée.
Il est précisé que la superficie exacte sera déterminée par un géomètre expert, que la cession sera  
réalisée par acte notarié et que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
Le conseil  municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à ces actes.

Sortie de Madame BERTRAND.

Présents : 26 Pouvoirs : 4 Absents : 3 Votants : 30

Délibération  n°12 :  Lotissement  du  Chêne  Vert.  Acquisition  d’une  placette  en  vue  de  son 
incorporation dans le domaine public communal.

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur  Robert  PEDRON, adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’acquérir à titre gratuit la parcelle BC 98 d’une superficie de 715 m², appartenant à la SCCV Village 
du Chêne vert et d’incorporer la parcelle susmentionnée dans le domaine public communal.
Il est précisé que l’acquisition sera réalisée dans le cadre de la liquidation de la société, par acte 
notarié, aux frais de la commune et que les crédits seront inscrits au budget primitif 2012 au compte 
2112.
Le conseil  municipal  autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à cet acte.

Retour de Mesdames DUREL et BERTRAND

Présents : 28 Pouvoirs : 5 Absent : 0 Votants : 33

Délibération n°13 : Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant les époux BRETECHE à la 
commune de Plérin.

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur  Robert  PEDRON, adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstentions
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d’autoriser Monsieur  le Maire à ester en justice devant le tribunal administratif  de Rennes et  de 
désigner  la SCP GUILLOTIN – POILVET – AUFFRET (Maître Philippe GUILLOTIN ou l’un de ses 
collaborateurs) pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire. Il est précisé qu’en cas 
de dépassement d’honoraires, le solde devra être pris en charge par la commune.

Madame DUBOIS souligne combien les travaux nécessaires à la sécurisation des lieux sont lourds et  
compliqués et reconnaît les risques que cela représente pour la place du Légué. Deux options se 
présentent :

- soit  la  collectivité  n’intervient  pas  et  les  propriétaires  ne  pourront  plus  habiter  leurs 
habitations, sachant qu’ils ne sont pas en mesure d’assurer les travaux nécessaires.

- soit la collectivité propose un accord technique et financier pour permettre aux propriétaires 
de continuer à habiter en l’état ou à louer les locaux existants.

Monsieur FAISANT profite de cette occasion pour informer l’assemblée délibérante que le conseil 
d’agglomération s’est prononcé en faveur de la création d’un service commun de l’aménagement.

Par ailleurs, une étude des falaises sur l’ensemble du territoire de l’agglomération sera réalisée dans 
le courant de l’année 2012. A ce titre, une demande de subvention sur le fonds Barnier a été déposée 
auprès de la Préfecture.

Délibération  n°14 :  Autorisation  d’ester  en  justice.  Affaire  opposant  la  commune  de  Plérin  et  la 
communauté d’agglomération à l’Etat.  Préjudices causés par la prolifération des algues vertes en 
baie de Saint-Brieuc.

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur  Robert  PEDRON, adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 27 Voix contre Abstentions 6

d’autoriser Monsieur le Maire  à ester en justice devant le tribunal administratif  de Rennes.  Il  est  
précisé qu’il s’agit d’une action conjointe avec Saint-Brieuc Agglomération. Maître BOIS est mandaté 
par Saint-Brieuc Agglomération pour représenter l’ensemble des communes dans cette affaire. Les 
dépenses afférentes seront prises en charge par la communauté d’agglomération.

Monsieur PEDRON insiste sur la nécessité que soit reconnue la responsabilité pleine et entière de 
l’Etat.  Il  s’agit  non  seulement  de  marquer  la  position  de  la  commune  dans  un  processus  de 
recouvrement des dépenses en lieu et place de l’Etat mais aussi d’un positionnement politique :

- en 2011, entre 300 000 € et 400 000 € ont été consacrés au ramassage, transport, stockage 
et traitement des algues vertes. 260 000 € restent à charge de l’agglomération car l’Etat ne 
prend pas en charge les frais de stockage et de traitement.

- Le préjudice est lourd également en termes de préjudice d’image et de répercussions au 
niveau du tourisme.

Monsieur  TREMEL  interroge  Monsieur  PEDRON  sur  le  rôle  joué  par  le  conseil  général  qui 
subventionnait les collectivités avant 2010.

Monsieur  PEDRON précise  que  la  participation  du  département  ne  portait  que  sur  les  frais  de 
ramassage.

Madame DUBOIS souhaiterait que ce dossier soit évoqué avec le nouveau Préfet des Côtes d’Armor 
avant que la procédure ne soit engagée.

Monsieur  PEDRON annonce qu’une rencontre entre Monsieur le Maire et Monsieur le Préfet est  
prévue le 12 mars 2012. Cette question est inscrite à l’ordre du jour de leur discussion. Toutefois, la 
municipalité souhaite poursuivre son action et se joindre à Saint-Brieuc Agglomération dans cette 
affaire.

Délibération n°15 : Convention avec l’association Vivarmor Nature pour l’élaboration d’un atlas de la 
biodiversité communal.

Le conseil  municipal,  sur l’exposé de Monsieur  Robert  PEDRON, adjoint  au Maire en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement durable, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

d’approuver le projet de convention liant la commune de Plérin à l’association VIVARMOR NATURE. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec 
l’association VIVARMOR NATURE pour la mise en place d’un atlas de la biodiversité communal sur 
Plérin,  ses  éventuels  avenants  ainsi  que  tout  autre  document  s’y  rapportant  et  à  verser  une 
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subvention exceptionnelle de 15 000 € à l’association pour la réalisation de ce projet.  Les crédits 
seront inscrits au budget 2012 au compte 6574.

Monsieur  FAISANT précise  que  cette  initiative  est  inscrite  à  l’agenda 21  local  (action  n°10).  La 
population sera associée. Une réunion d’information est d’ailleurs programmée le mercredi 28 mars 
2012.

Délibération n°16 : Régime indemnitaire. Modification.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, premier adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

de compléter les délibérations en date du 8 juillet 2004 modifiées, instituant le régime indemnitaire 
des agents de la ville de Plérin, par les dispositions suivantes : 

- « Les  agents  qui  assureront  le  remplacement  d’agents  occupant  les  fonctions  de  chef 
d’atelier,  chef  d’équipe  et  directeurs  de  centre  de  loisirs  sans  hébergement  (CLSH), 
momentanément indisponibles, percevront, dans la limite des textes applicables aux agents 
de l’Etat, un montant de régime indemnitaire équivalent à celui perçu par l’agent remplacé, 
après  une  période  de  deux  mois  de  service  consécutifs  (hors  congés  annuels,  RTT  et 
récupérations) » ;

- « Les agents qui assureront des fonctions équivalentes à celles de chef d’équipe auprès de 
saisonniers ou des fonctions de directeurs de centres aérés percevront, dans la limite des 
textes applicables aux agents de l’Etat, le montant de régime indemnitaire attribué aux chefs 
d’équipes et directeurs de CLSH au prorata du temps effectué ».

Il est précisé que cette disposition sera suspendue à la reprise à temps plein de l’agent remplacé. En 
cas de reprise à  temps partiel  thérapeutique,  le  maintien se fera  au prorata  dans le  cadre d’un 
partage des fonctions. Le versement interviendra au trimestre :

- au mois de mars pour la période décembre-janvier-février
- au mois de juin pour la période mars-avril-mai
- au mois de septembre pour la période de juin-juillet-août
- au mois de décembre pour la période de septembre-octobre-novembre.

Délibération n°17 : Mandat spécial. Déplacement à Villard-de-Lans.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, premier adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par :

Voix pour 27 Voix contre Abstentions 6

d’accorder un mandat spécial à :

- Monsieur Ronan KERDRAON, Maire.
- Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au Maire en charge de la vie associative, culturelle et  

sportive, du jumelage et des relations internationales.
- Madame Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, adjointe au Maire en charge de la coordination 

des initiatives locales, de la démocratie participative et de la vie des quartiers.
- Monsieur Hervé BONNAMY, directeur de l’école publique du Grand Léjon.
- Madame  Marie-Antoinette  DELORME,  présidente  de  l’association  des  commerçants  de 

Plérin-Centre.

pour se rendre à Villard-de-Lans du 9 au 11 mars 2012 inclus.

Il est précisé que les frais de déplacements, de restauration et d’hébergement seront remboursés aux 
intéressés sur la base des frais réels.

Délibération n°18 : Adhésions 2012 aux organismes et associations

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, premier adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

d’autoriser le versement des cotisations annuelles 2012 aux organismes et associations désignés ci-
dessous.

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
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AFCCRE
Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe *
14 103 habitants x 0.038 € + 330 € (part fixe) 

866,00 €uros

AGORES
Association nationale des directeurs de la restauration collective

50,00 €uros

ALE
Agence Locale de l’Energie
Cotisation fixée par convention du 16.12.2010

3 378,00 €uros

ALF
Association des Ludothèques de France

67,00 €uros

AMF 22
Association des Maires et Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor *
14 103 habitants x 0.1755 € (part départementale)
+ 14 103 habitants x 0.1587 € (part nationale)

4 713,23 €uros

ANACEJ
Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes *
14 103 habitants x 0.0439 € + 220 € (part fixe)

839,12 €uros

ANDES
Association Nationale des Elus du Sport

210,00 €uros

ANEL
Association Nationale des Elus du Littoral **
14 265 habitants x 0.15 €

2 139,75 €uros

Conférence des Villes de Bretagne**
14 265 habitants x 0.07 €

998,55 €uros

Confédération Musicale de France 89,00 €uros
Itinéraires Bis
association  de  développement  culturel  et  artistique  des  Côtes 
d'Armor

150,00 €uros

Réseau  Grand  Ouest  « commande  publique  et  développement 
durable »

500,00 €uros

Bases :
*   14 103 habitants au 1er janvier 2011 (source INSEE)
** 14 265 habitants au 1er janvier 2012 (source INSEE)

Il est précisé que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2012 au compte 6281.

Délibération n°19     : Adhésion 2012 à l’association BRUDED.  

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur René LAIR, premier adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par :

Voix pour 27 Voix contre 6 Abstentions

d’autoriser le versement de la cotisation annuelle 2012 à l’association BRUDED pour un montant de 
3 566.25 €. Il est précisé que la dépense sera inscrite au budget primitif 2012 au compte 6281.

Délibération n°20 : Subvention exceptionnelle au centre nautique de Plérin. Prise en charge des frais 
de téléphonie.

Les  membres  du  conseil  d’administration  du  centre  nautique  ne  peuvent  prendre  part  au  vote 
(Messieurs BENIER, THIERRY et LAPORTE)

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au Maire en charge de la 
vie associative, culture, sports, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 30 Voix contre Abstentions

d’approuver  le  remboursement  des  frais  téléphoniques  par  le  versement  d’une  subvention 
exceptionnelle  à  l’association,  d’un  montant  égal  aux  dépenses  de  téléphonie  réalisées  entre 
décembre 2010 et février 2012, soit 301.39 €. Cette dépense sera inscrite au budget principal 2012 
au compte 6574.
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Délibération n°21 : Mise à disposition de l’auditorium au foyer Ker Spi et à l’association des infirmes 
moteurs cérébraux des Côtes d’Armor.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, adjoint au Maire en charge de la 
vie associative, culture, sports, du jumelage et des relations internationales, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstentions
d’autoriser la mise à disposition à titre gracieux de l’auditorium « René VAUTIER » le 21 mars 2012 
au foyer Ker Spi et à l’association des infirmes moteurs cérébraux des Côtes d’Armor.

Délibération n°22 : Subventions Ti’Pass

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Hubert THIERRY, conseiller municipal délégué aux 
sports, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

de  rembourser les  chèques  « Ti’Pass »  par  le  biais  de  subventions  aux  associations  selon  les 
montants indiqués dans le tableau ci-dessous. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2012 au 
compte 6574.

Associations Date de la signature de la 
convention

Montant du bordereau

Association Gymnique Plérinaise 02/09/09 160 €
Hand Ball Plérinais 27/08/09 880 €

Délibération n°23 :  Mise à disposition des salles communales pour les campagnes électorales des 
présidentielles et législatives 2012.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan KERDRAON, Maire, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstentions

d’approuver le  principe  de  mise  à  disposition  des  salles  communales,  à  titre  gratuit,  pour  les 
campagnes électorales des présidentielles et législatives de 2012. Toutes les demandes devront être 
formulées par écrit à l’attention de Monsieur le Maire. Sont exclues du champ des réservations les 
salles de l’Hôtel de Ville.

Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante la possibilité de se réunir à huis clos pour  
délibérer  sur  la  dernière  question  inscrite  à  l’ordre  du  jour.  Le  conseil  municipal  approuve  à 
l’unanimité.

Délibération n°24     :    Autorisation d’ester en justice. Contentieux opposant Monsieur TRECHEL à la   
commune de Plérin.

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Réné LAIR, premier adjoint au Maire en charge de 
l’administration générale, des moyens humains, logistiques et financiers, décide par :

Voix pour 33 Voix contre Abstentions
d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le tribunal administratif de Rennes et désigne 
la SCP d’avocats ELGHOZY-GEANTY (Maîtres Patrick ELGHOZI ou Patrick  GEANTY ou l’un de 
leurs collaborateurs)  pour défendre les intérêts de la  commune dans l’affaire  opposant Monsieur 
Jacques TRECHEL à la commune de Plérin. Les dépenses afférentes seront inscrites au budget 
primitif 2012 au compte 6226.

L’ordre du jour est épuisé.

La séance est levée à 21h25.

Le Maire,

Ronan KERDRAON.
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