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Préambule :
Le PADD permet d’exposer le projet politique des élus de Plérin, développé selon quatre
thématiques complémentaires qui balayent tout le spectre des actions menées dans le domaine de
l’aménagement et du développement de la ville.
Ce projet politique se traduit par différentes actions qui seront appliquées sous l’égide du PLU. Il
est donc nécessaire de présenter et de justifier ces actions, puis d’expliquer dans un deuxième
temps leur retranscription dans les documents réglementaires du PLU (zonage et règlement).
Préalablement, le premier chapitre expose les principales dispositions de la charte AEU conçue en
cours de procédure d'élaboration du PLU, afin de guider les choix de développement vers une
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

1. Présentation de la charte AEU :
Afin de définir des orientations de développement qui garantissent un projet durable répondant aux
enjeux environnementaux actuels, une démarche AEU a été menée à la suite de la phase
diagnostic du PLU.
Au total, une trentaine de personnes (élus, représentants des comités consultatifs de quartiers,
habitants) 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 via son PLU.
Les ateliers se sont déroulés en trois réunions thématiques, puis deux réunions de rédaction
de la charte. Les trois ateliers thématiques ont été :
- atelier 1 : Formes urbaines, habitat et mixité sociale
- atelier 2 : Eau, environnement et paysage
- atelier 3 : Gestion des déplacements, gestion de l'énergie, déchets, qualité environnementale
dans les logements.
La rédaction de la charte a été l’occasion pour les élus de formuler une cinquantaine de
dispositions portant sur la prise en compte de l’environnement dans les problématiques
d’urbanisme, puis de classer ces propositions par thème.
Le tableau de la page suivante reprend de manière synthétique ces dispositions, à mettre en place
dans la politique de développement urbain de la commune, notamment dans le cadre de la
révision de son PLU.
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Charte de développement durable

Habitat, formes urbaines, gestion de l'espace et mixité sociale
Un projet durable qui
préserve les terres
agricoles et naturelles

Une offre diversifiée de
logements répondant aux
besoins de chacun
Une ville riche de sa
diversité, s’appuyant sur
une vie de quartier pour
chaque secteur de la
commune (Saint-Laurent, le
Légué, Les Rosaires, SaintEloy, le Sépulcre, les Mines)

- Conserver différents usages de l’espace sur la commune, en
préservant les espaces naturels et agricoles.
- Mettre en place une politique de réserve foncière.
- Favoriser le renouvellement urbain en facilitant l’implantation de formes
urbaines jusqu’ici absentes de certains quartiers.
- Economiser l’espace en maitrisant la densité urbaine des nouveaux
quartiers.
- Identifier puis aménager les éventuelles dents creuses présentes dans
le tissu urbain des centres agglomérés.
- Pour les projets de logements individuels, privilégier les formes
d’habitat dense.
- Privilégier la création de petits logements, pour accueillir toutes les
classes d’âges.
- Identifier des secteurs prioritaires de redynamisation commerciale.
- Assurer la réalisation d’opérations mixtes combinant du logement et
des commerces ou services.
- Rééquilibrer le développement de la commune en favorisant le
dynamisme de sa moitié ouest.
- Développer et pérenniser une offre d’équipements publics de
proximité.

Déplacements
Un projet qui favorise les
échanges entre les
différents quartiers de
Plérin, mais aussi les liens
avec Saint-Brieuc

Une ville compacte et
organisée à l’échelle du
piéton

- Relier tous les quartiers de Plérin par des liaisons douces sécurisées.
- Privilégier un développement urbain bien connecté aux équipements,
aux commerces et aux services de transport en commun.
- Favoriser toutes les solutions alternatives à l’usage de la voiture.
- Structurer le projet urbain en s’appuyant sur l’offre de transport en
commun.
- Sécuriser le réseau de la RN 12 (traitement des entrées-sorties).
- Hiérarchiser les voiries dans les nouveaux quartiers pour adapter le
gabarit des voies à leur usage et à leur trafic.
- Réduire l’espace dédié à la voiture dans les centres agglomérés.
- Partager l’espace public entre tous les modes de déplacement.

Ecosystèmes et biodiversité
Un document d’urbanisme
qui garantisse la
préservation d’un paysage
rural de qualité, s’appuyant
sur une activité agricole
pérenne

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

- Protéger les zones agricoles et assurer les exploitants de la pérennité
de leur capacité d’exploitation.
- Développer une agriculture de proximité qui favorise les circuits courts.
- Préserver les haies et les boisements existants.
- Recréer le bocage, notamment en accompagnement des chemins.
- Préserver ou recréer des espaces à l’état naturel pour préserver la
biodiversité.
- Protéger les zones humides dans l’espace rural.
- Réhabiliter les sites exploités par l’homme (carrière par exemple).
- Créer un environnement urbain avec une dimension paysagère et
environnementale affirmée.
- Dans les zones urbaines denses, protéger et valoriser les espaces
naturels.
- Protéger les zones humides situées dans les zones urbaines.
- Créer des parcs urbains accessibles à tous.
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Gestion de l'eau
La mise en place d’une
gestion globale des eaux
pluviales qui favorise
l’infiltration et la régulation

La limitation des
consommations d’eau
La réduction des risques
d’inondation et la lutte
contre les pollutions

- Prendre en compte la gestion alternative des eaux pluviales dans
toutes les opérations urbaines nouvelles (limiter les écoulements
rapides vers l’aval et privilégier une rétention ou une infiltration au plus
près du point de chute).
- Eviter l’imperméabilisation des terrains.
- Répartir la gestion des eaux pluviales entre les espaces publics et les
espaces privés.
- Encourager la récupération des eaux de pluies pour les usages
domestiques.
- Développer les réserves d’eau (pour l’arrosage des espaces verts).
- Améliorer la lutte contre les inondations en limitant les écoulements
rapides et en privilégiant une rétention-infiltration.
- Optimiser le raccordement des constructions au réseau
d’assainissement des eaux usées.
- Créer des espaces favorisant l’épuration/dépollution des eaux de
pluies.

Les économies d'énergie dans les opérations d'urbanisme et dans les logements
- Agir en amont dès l’élaboration des schémas de composition des
Elaborer un document
d’urbanisme qui permette de nouveaux quartiers avec deux objectifs :
- Orientation bioclimatique des constructions.
réaliser des constructions
économes en énergie
- Prise en compte des vents dominants.
- Inciter ou imposer aux porteurs de projets de construire des bâtiments
économes en énergie.
- Favoriser la réhabilitation énergétique du parc de logements anciens.
- Adapter la réglementation du PLU pour permettre le développement
de nouvelles technologies en matière de performance énergétique.
Réduire les consommations liées à l’éclairage public, en adaptant le
Informer la population sur
mobilier
aux besoins et en limitant selon les usages les temps
les enjeux énergétiques et
d’éclairage.
promouvoir une gestion
communale exemplaire dans - Développer les énergies renouvelables pour les nouvelles
constructions publiques.
ce domaine
- Améliorer l’information auprès des futurs constructeurs ou acquéreurs
pour réduire les consommations énergétiques.

La gestion des déchets
Adapter les modalités de
collecte des déchets sur la
commune

- Encourager les regroupements de containers de déchets dans les
lotissements.
- Mettre en place des containers collectifs enterrés dans les zones
urbaines denses.
- Maintenir le tri sélectif individuel en limitant les volumes.
- Encourager des essences végétales nécessitant peu ou pas de taille.
- Prévoir un local poubelle dans les immeubles collectifs.
- Développer le recours aux composteurs individuels et collectifs.

La maîtrise des nuisances sonores
Prendre en compte les
nuisances sonores dans le
développement urbain de la
commune

- Créer des conditions de trafic et de circulation limitant les émissions
sonores (déplacements et revêtements de sol, tracé des voiries).
- Planifier l’urbanisation en fonction des zones bruyantes et des zones
sensibles.
- Réaliser des aménagements adaptés en accompagnement des
sources de nuisances sonores.
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2. Explication des choix retenus pour l’élaboration du PADD notamment
au regard des objectifs de protection de l’environnement :
Les grands principes du développement de Plérin à l’échelle communale ont été présentés dans le
PADD selon 4 thématiques : le paysage et l'environnement, l'habitat, l'activité économique, et les
déplacements.
Ces grandes orientations sont ici détaillées et justifiées, en apportant des précisions sur la base de
cartographies, ou bien en détaillant les dispositions réglementaires qui les accompagnent.

2.1. Le paysage et l’environnement :
Le PADD décline le projet de mise en valeur du paysage, ainsi que de la préservation de
l’environnement autour de trois idées fortes. Ces trois idées trouvent de multiples traductions dans
le PLU, par des orientations de développement général mais aussi par une prise en compte
réglementaire plus précise.
2.1.1. Protéger le paysage naturel des façades Est (littoral) et sud (vallée du
Gouët) de la commune, et organiser leur fréquentation et leurs usages.
Le PLU tient compte de la forte sensibilité paysagère et environnementale des espaces littoraux ou
terrestres naturels avec une approche graduelle selon la nature de ces espaces.
* Pour les espaces naturels littoraux qui bordent les quartiers de Tournemine, les Rosaires, Port
Martin / Martin et Saint Laurent, et qui font déjà l’objet d’une reconnaissance nationale voire
internationale pour leur richesse écologique ou paysagère (sites classés, sites inscrits, sites
Natura 2000), le PLU définit une vaste zone naturelle partiellement classée en zone NL, c'est à
dire en espaces naturels remarquables. Les incidences de ce zonage, l'évolution par rapport au
POS et la justification des périmètres retenus figurent dans le chapitre d'analyse de la compatibilité
du PLU avec la loi littoral. Cette zone naturelle de protection remonte à l'intérieur du territoire
communal en s'appuyant sur le réseau hydrographique (ruisseaux du Parfond de Gouët ou du
Bachelet) qui offre des continuités naturelles au travers du plateau agricole.

Délimitation schématique des espaces naturels littoraux
(Extrait de la carte de synthèse du volet environnemental)
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La prise en compte des espaces urbanisés ou même occupés temporairement ou ponctuellement
par des habitations est affinée, afin d'éviter tout processus de durcissement urbain sur certains
sites qui doivent conserver leur dominante naturelle.
Ainsi, dans la bande côtière protégée, le PLU dissocie :
- les espaces urbains agglomérés significatifs : agglomération des Rosaires, hameau de
Tournemine, extrémité de l'agglomération de Saint Laurent jusqu'à la Ville-Hervy. Sur ces
secteurs, de nouvelles constructions sont autorisées dans la limite du respect d'une
densification limitée (prise en compte de la délimitation des espaces proches du rivage). Ces
espaces urbanisés ne font pas l'objet d'extensions d'urbanisation au détriment des zones
naturelles qui les entourent. Ainsi le quartier des Rosaires est maintenu dans ses limites
urbaines actuelles, afin de préserver les coteaux boisés qui le surplombent. Ces boisements
font aussi l'objet d'une protection particulière (cf chapitre sur la trame boisée).
- les espaces urbanisés composés d'un nombre significatif de constructions et déconnectés des
agglomérations ou villages: la Ville-Guérin, la Ville-Tréhen, la Maison Neuve, Martin et PortMartin. Dans les zones Nh situées dans les zones naturelles banales (coteaux agricoles ou
fond de vallée urbanisée), le PLU autorise des extensions limitées du bâti et limite l'implantation
de nouveaux logements au seul changement de destination du bâti patrimonial. Pour le
lotissement de HLL de Martin, le PLU ne peut autoriser l'implantation de nouveaux HLL (prise
en compte des articles R111-31 et 32 du code de l'urbanisme), mais seulement l'entretien de
l'existant. Dans les zones NhL implantées dans les espaces naturels remarquables, le PLU ne
permet pas l'implantation de nouveaux logements, mais seulement des extensions limitées à 30
m² d'emprise au sol.
- le bâti diffus situé dans les espaces remarquables, pour lequel seules sont autorisées la
réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des activités économiques (article R 1462 du code de l'urbanisme). Une dizaine de constructions isolées dans la zone NL sont
concernées.
- le bâti diffus situé dans la bande des 100 mètres du rivage, pour lequel seules sont autorisées
les constructions ou 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). Cette disposition concerne seulement les secteurs de Martin-plage / Port Martin et
l'extrémité de la rue de la Corniche. Les éléments de justification sont détaillés dans le chapitre
traitant du respect de la loi littoral.
Les actions d'aménagement effectuées dans les espaces côtiers naturels relèvent
préférentiellement des organismes publics qui gèrent ces espaces, tel le conservatoire du littoral.
Le PLU accompagne ainsi la politique de gestion du site de la Pointe du Roselier en bloquant toute
extension urbaine le long de la route en amont du site, et en reprenant les prescriptions
réglementaires figurant à l'article R 146-2 du code de l'urbanisme. Le projet d'aménagement d'un
parking rétro-littoral se réalise sur un terrain situé dans la zone de préemption du Conseil Général,
le PLU n'a donc pas à inscrire un emplacement réservé spécifique.
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* Pour les espaces naturels situés dans la vallée du Gouët, l'approche du PLU est double :
- sur les coteaux, les espaces naturels et boisés qui surplombent la vallée sont préservés de
toute urbanisation future pour garantir la pérennité de ce paysage. La limite de cette zone
naturelle a été légèrement réduite par rapport au PLU actuel pour tenir compte des espaces
paysagers se trouvant réellement en covisibilité avec Saint Brieuc. Cette nouvelle limite
s'appuie sur les études paysagères et environnementales figurant dans le rapport de
présentation (analyse des covisibilités, inventaire de la trame boisée), mais aussi sur les usages
de ces espaces à dominante agricole (présence de 5 sièges d'exploitation).
- dans le fond de la vallée, les vastes prairies sont protégées de toute urbanisation pour
préserver leur valeur écologique mais aussi pour se prémunir contre les risques d'inondation ou
de submersion marine. Les espaces urbanisés implantés en fond de vallées sont nombreux, ils
font l'objet d'une réglementation adaptée à leur nature et leur localisation. Les zones urbaines
du PLU actuel sont conservées dans les même délimitations (La Ville-Gilette, le Légué, le Pont
de Gouët, les Mines...), il n'y a donc pas d'extension d'urbanisation programmée dans le fond
de la vallée. Pour les espaces bâtis moins développés, le PLU applique une réglementation
limitant l'implantation de nouveaux foyers au seul changement de destination, et autorisant des
extensions limitées du bâti existant. La prise en compte des zones inondables est détaillée par
la suite dans le chapitre de prise en compte des risques naturels.

Délimitation schématique des espaces naturels le long de
la vallée du Gouët
(Extrait de la carte de synthèse du volet environnemental)
Sur ces espaces naturels bordant le littoral ou la vallée du Gouët, le PLU distingue les espaces
naturels qui bordent le littoral ou la rivière, définis en espaces naturels remarquables, puis des
zones tampons situées en arrière plan et classées en zones naturelles plus classiques (zones N).
Ces zones naturelles se trouvent intercalées entre les espaces littoraux remarquables et les limites
des agglomérations ou du plateau agricole, elles mettent ainsi en valeur les vues sur le littoral et
sur la vallée, et permettent de formaliser des coupures d'urbanisation entre les deux
agglomérations de Plérin-centre et Saint-Laurent et le hameau du Grand Couvran. Ces espaces
sont classés en zone N, ce qui limite très fortement leur possibilité d'urbanisation à plus long
terme. Ces zones protégées induisent aussi de fait un projet de développement urbain qui doit
prioritairement se tourner vers l’intérieur du territoire communal mais aussi organiser la
reconstruction de la ville sur elle-même.
Ces options sont en adéquation avec la loi littoral qui privilégie un développement rétro-littoral
permettant de réduire la pression urbaine sur les espaces proches du rivage et de préserver les
espaces naturels remarquables.
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2.1.2. Préserver les fonds de vallons, les zones humides et les cours d’eau :
définition de la trame bleue.
Le territoire communal est parcouru par un réseau hydrographique très dense composé d'une
rivière (le Gouët) et deux grands ruisseaux (le Bachelet et le Parfond de Gouët), auxquels
s’ajoutent quelques petits ruisseaux côtiers descendant dans des vallées encaissées.
Le PLU s'appuie sur ce réseau hydrographique pour délimiter des zones naturelles protectrices
évitant toute urbanisation ou tout aménagement pouvant porter atteinte à leur fonctionnement
hydraulique et écologique. Ces zones se trouvent dans le prolongement des zones naturelles
périphériques présentées au chapitre précédent, elles permettent de composer une trame bleue
remontant vers le plateau agricole. La carte de synthèse du volet environnemental indique que ce
réseau hydrographique est souvent le support de la trame boisée dans l'espace agricole, sa prise
en compte permet de définir des corridors naturels qui parcourent le plateau agricole et arrivent au
contact des hameaux ou de la ville-centre. La prise en compte réglementaire de la trame bleue est
expliquée conjointement avec celle de la trame verte (cf chapitre suivant).
Conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de la Baie de Saint
Brieuc, un inventaire provisoire des zones humides a été réalisé initialement dans les zones
urbaines ou à urbaniser situées dans les volumes enveloppes bordant le réseau hydrographique,
pour éviter toute urbanisation nouvelle au détriment de zones humides.
Cet inventaire a été réalisé dans l'attente de la réalisation d'un inventaire communal intégral
menée par Saint Brieuc Agglomération. Cet inventaire complet a été finalisé et validé en février
2014.
La correspondance entre la localisation des zones humides et leur prise en compte dans le zonage
graphique est traitée dans le chapitre « 3.3. Prise en compte de l'inventaire des zones humides
sur le plan de zonage ».
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2.1.3. Préserver et recréer la structure végétale de la commune : définition de la
trame verte.
* Préservation du réseau de haies :
Le diagnostic a permis de localiser les principaux boisements de la commune, ainsi que la trame
bocagère inéquitablement répartie sur le territoire rural.
La trame bocagère a fait l'objet d'une prise en compte spécifique dans le PLU de 2007, en
imposant une demande d'autorisation préalable pour tous travaux pouvant impacter ces haies.
Cette protection s'applique sur environ 110 haies, repérées lors d'une étude spécifique menée par
la Chambre d'Agriculture en 2006.
Dans le cadre du nouveau PLU, le diagnostic paysager et environnemental a démontré qu'un
grand nombre de haies existantes (environ 250 haies) n'étaient pas prises en compte dans cet
inventaire de 2006. La cartographie ci-dessous montre que ces haies se situent majoritairement au
contact des zones urbanisées. Ces secteurs présentent moins d'enjeux pour le monde agricole, ils
n'ont donc peut-être pas fait l'objet d'une analyse approfondie en 2006.
Cartographie du réseau total de haies

Un travail de vérification sur le terrain a été mené pour analyser la nature de ces haies
complémentaires, en distinguant les haies de type bocagère (arbres de haut-jet ou arbres plus
modestes composant des taillis), et les haies de conifères qui accompagnent souvent les parcelles
bâties.

Haie composée d'arbustes (taillis)

Haie bocagère sur talus

Haie de conifères en zone urbanisée
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Analyse de la nature des haies non
protégées dans le PLU actuel

Pour l'ensemble des haies bocagères existantes, à savoir celles inscrites au PLU actuel mais
aussi celles repérées dans le cadre du diagnostic complémentaire, le PLU applique une
réglementation adaptée s'appuyant sur l'article L 123-1-5-7° du code de l'urbanisme. Le règlement
reprend le régime d'autorisation imposé par le PLU actuel, en ajoutant une obligation de
compensation dans le cas d'une suppression de la haie.
* Préservation des boisements :
Les bois ont fait l'objet d'un inventaire dans le PLU actuel, et d'une prise en compte réglementaire
selon deux modalités :
- pour les principaux boisements, le PLU inscrit des espaces boisés classés (EBC).
- pour les boisements secondaires, un repérage au titre du patrimoine impose un régime de
déclaration préalable pour les travaux.
Analyse de la prise en compte des
boisements dans le PLU actuel
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Le diagnostic paysagé et environnemental a permis d'analyser la localisation et la nature des
boisements sur la commune. La décision a été prise d'étendre les EBC à tous les espaces boisés
structurants, notamment ceux qui faisaient l'objet d'un simple repérage au titre du patrimoine
paysager dans le PLU actuel. Cette actualisation a aussi permis de redélimiter certains EBC, voire
d'en supprimer lorsqu'ils ne correspondaient pas à un terrain boisé, ou bien à la demande du
Conseil Général sur un espace de lande à l'est de Martin.
La cartographie ci-dessous illustre ces variations. Elle indique que la majorité des nouveaux EBC
créés se trouve à proximité des EBC existants, le long des vallées côtières ou bien sur les coteaux
du Gouët au sud de Plérin-centre. Ces nouveaux EBC viennent ainsi renforcer la trame verte
actuelle. Cette évolution des EBC a fait l'objet d'un avis favorable de la part de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en date du 21 mars 2014 (application de
l'article L 146-6 du code de l'urbanisme).

Evolution de la prise en compte des
boisements dans le nouveau PLU
* Définition de la trame verte autour de la trame bocagère et des boisements :
Le croisement entre la trame boisée et le réseau hydrographique (cf cartographie de synthèse)
montre une imbrication très forte entre ces continuités écologiques, qui permet de dessiner
des grandes continuités écologiques au cœur des zones naturelles du littoral ou de la vallée du
Gouët, mais aussi au travers de la zone agricole. Ces continuités peuvent aussi venir au contact
des lisières des agglomérations, voire pénétrer à l'intérieur de celles-ci.
Le PLU a tenu compte de cette trame verte dans ses orientations d'aménagement portant sur les
zones d'urbanisation future situées en lisière d'agglomération, en prolongeant des coulées vertes
paysagères au travers des futurs projets d'urbanisation. C'est notamment le cas pour la zone 2AU
en extension ouest de Plérin-centre, ou la zone 1AU des Terres Blanches à l'ouest de SaintLaurent.
La prise en compte réglementaire des trames bleue et verte est spécifique à chaque site, et
s'appuie sur les principes suivants :
- lorsque cette trame bleue s'accompagne d'un environnement paysagé spécifique et
structurant (trame bocagère, bois, vallon), elle se trouve classée en zone N. Ceci permet donc
de prolonger les espaces naturels présentés au chapitre précédent (espaces côtiers et vallée
du Gouët) à l'intérieur du territoire communal, jusqu'aux limites de l'agglomération, voire à
l'intérieur de cette dernière. Ce principe est appliqué à la vallée du ruisseau de la Ville-Menguy
qui borde Plérin-centre à l'ouest, et au ruisseau qui remonte depuis le Grand Couvran vers la
ZA du Chêne Vert.
- lorsque cette trame bleue est plus confidentielle dans l'espace agricole, s'accompagnant de
zones humides ponctuelles ou d'une trame boisée limitée, le zonage confirme la vocation
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agricole par un zonage A, tout en préservant individuellement les éléments naturels existants
(haie ou zone humide).
* Définition de la ceinture verte de l'agglomération de Saint-Brieuc :
Dans son Document d'Orientations Générales, le SCOT du Pays de Saint-Brieuc demande à
certaines communes dont Plérin de délimiter la ceinture verte de l'agglomération qui les traverse,
puis de prendre des dispositions pour la préserver en limitant les développements urbains.
Le tracé de cette ceinture verte fait l'objet d'une description assez précise dans le SCOT :
Extrait du SCOT :
Plus précisément, la ceinture verte sera constituée autour des éléments naturels et parcours
suivants :
[...]
- de Sainte-Anne du Houlin à la Vallée aux Chiens : la ceinture verte suit la vallée du Gouët
jusqu’à les Bouessières et la Vallée aux Chiens
- de la Vallée au Chiens la ceinture verte rejoint la RN 12, à proximité du lieu-dit « La Mare au
Budo » en passant à proximité de « la Noë Thébault », entre « la Charpenterie » et « La Ville
au Bedel »,
- au nord de la RN 12, la ceinture verte suivra le parcours suivant : via le lieu-dit « La Ville
Malotte », puis la vallée du ruisseau qui se jette dans « Le Parfond de Gouët », à hauteur du
RD 786, puis la vallée du « Parfond de Gouët », jusqu’au littoral à « Tournemine ».
Ce tracé est pertinent sur les vallées du Gouët et du Parfond du Gouët, le PADD conforte leur
préservation par des zones de protection fortes (zones naturelles, espaces remarquables).
Pour le tronçon entre ces deux vallées, le tracé proposé par le SCOT traverse une zone agricole
occupée par quelques habitations. Il aurait été plus pertinent de suivre la vallée du ruisseau de la
Ville-au-Bedel qui crée une continuité écologique entre les deux vallées principales. Au-delà, la
ceinture verte longe la ZA de Sainte-Croix en passant sur la commune de Pordic. En tout état de
cause, les espaces agricoles inclus dans le tracé proposé par le SCOT conservent leur valeur
agricole et ne font pas l'objet d'un développement urbain nouveau dans le cadre du PLU.
Prise en compte de la ceinture verte
d'agglomération dans le nouveau PLU
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2.1.4. Economiser les ressources naturelles et se prémunir des risques naturels :
Les différents thèmes abordés dans le PADD méritent un éclairage particulier :
- la préservation de la ressource en eau. Pour appliquer les principes affichés dans le PADD, le
PLU a notamment défini des prescriptions particulières concernant la gestion des eaux pluviales.
Ainsi le règlement incite à adopter des pratiques plus respectueuses du cycle naturel de l'eau, en
privilégiant notamment l'infiltration et la gestion aérienne des eaux pluviales. De plus, une
réglementation spécifique est instaurée pour maîtriser le débit de fuite à la sortie des futures
opérations de construction (cf article 4 du règlement des zones). Elle renvoie au Schéma Directeur
d'Assainissement des Eaux Pluviales, qui définit un débit de fuite de 5 l/s/ha et localise des
ouvrages de régulation pour les zones d'urbanisation future. Ce schéma a été réalisé sur la base
du PLU actuel, une grande part des zones d'urbanisation future du nouveau PLU étaient déjà
existantes et pourront donc se référer à ce schéma. Seule la zone 2AU à l'ouest de l'agglomération
est nouvellement créée, sa superficie importante nécessitera une étude particulière menée dans le
cadre du dossier de loi sur l'eau. Enfin, des pourcentages minimum d'espaces verts perméables
sont définis à la parcelle en zone UC dans les espaces proches.
- l’énergie, sous toutes ses formes, doit être économisée. Les règles d’urbanisation visent à
privilégier une bonne orientation et une optimisation des volumétries pour les constructions
(principes bioclimatiques) en préalable à tout recours à des équipements techniques de production
d’énergie, même renouvelable. Un enjeu particulier concerne les projets de renouvellement urbain
programmés sur différents secteurs de Plérin-centre et de Saint Laurent. La nécessaire densité de
ces opérations doit s'accompagner d'une réflexion sur leur efficacité énergétique et sur la maîtrise
des ombres portées vis-à-vis de l'environnement urbain existant. Ainsi les orientations
d'aménagement et de programmation établies sur ces zones denses tiennent compte de cet enjeu
en établissant des principes d'urbanisation visant à préserver l'urbanisation périphérique existante.
D'un point de vue réglementaire, une règle autorise à déroger aux principes d'alignement par
rapport aux voies ou aux limites séparatives, pour permettre de réaliser une isolation des
constructions par l'extérieur. De plus, le règlement précise que « l’utilisation d’énergies
renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est
autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages ».
- les risques naturels relèvent principalement du caractère maritime de la commune. On
distingue trois types de risques. D'un manière globale, l'ensemble de ces risques sont intégrés
dans le projet de PLU pour ne pas augmenter l’exposition des personnes et des biens à ces aléas,
en tenant compte du degré d'incertitude lié à chaque site.
- les risques d'éboulement : Ce risque est relativement bien localisé sur la façade maritime de
Plérin (source Dossier Départemental des Risques Majeurs), mais les éboulements observés
sur les coteaux bordant le Gouët n'ont pas fait l'objet d'étude particulière. En absence
d'informations plus précises, peut-être apportées dans le cadre du PPRLi en cours d'étude, le
nouveau PLU conserve les mêmes zonages que le PLU actuel sur ces secteurs de risque :
zone UCr sous le Rocher Cornet, zones inconstructibles Nh ou Nr sur les falaises de Saint
Laurent. La réglementation associée à l'indice r dans ces zones de risque est conservée à
l'identique : les zones Nr interdisent les constructions nouvelles ou les extensions, ainsi que les
travaux internes pour les bâtiments en état de péril. Pour la zone UCr, les autorisations
d'utilisation du sol pourront être refusées ou soumises à des prescriptions particulières.
- les risques d'inondation : Le risque d'inondation est clairement identifié, la cartographie de
ce risque est traduite sur le plan de zonage par une trame spécifique. Le règlement lié à cette
trame interdit toute implantation de nouveaux logements ou de nouvelles activités, et limite les
extensions des constructions existantes. La zone portuaire UPs est spécifique, les nouvelles
constructions y sont autorisées sous condition de prise en compte du risque. Le PLU ne définit
pas de nouvelles zones de développement sur ces zones inondables ou à proximité, il conserve
une vocation très majoritairement naturelle du fond de la vallée du Gouët. Les zones
constructibles du PLU actuel sont redéfinies à la marge pour tenir compte de ce risque.
- les risques de submersion marine : les informations transmises par la Préfecture signalent
un risque potentiel sur le quartier des Rosaires et sur l'embouchure du Gouët jusqu'au Légué.
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La prise en compte des données actuellement connues permet au PLU de définir deux types de
risques, et donc deux réglementations :
- pour les terrains situés derrière les ouvrages de protection contre la mer (cas des
Rosaires) : ces secteurs ne peuvent accueillir de nouveaux logements ou de nouvelles
activités. Seules les extensions mesurées des constructions existantes sont autorisées.
Une dérogation est possible concernant l'implantation des constructions si elle vise à
réduire l'exposition de la construction au risque de submersion.
- pour les terrains concernés par une montée progressive de la mer (terrains situés sous
la cote de référence), le PLU impose la réalisation d'un niveau refuge pour les nouveaux
logements ou les « Etablissements Recevant du Public » dits sensibles (école, maison de
retraite...).
Les zones du PLU concernées par cette réglementation (indice « s ») se basent sur les
cartographies de 2011, les cartes de 2013 ayant été rendues publiques après l'arrêt de projet
du PLU. Pour tous les secteurs concernés, le zonage risque est réduit sur ces nouvelles
cartographies de 2013, le PLU conserve toutefois le zonage initial se basant sur les
cartographies de 2011, sachant que cette réglementation est transitoire, dans l'attente d'une
proposition de réglementation plus précise issue du PPRLi en cours d'élaboration. Le PPRLi
permettra de mieux délimiter les zones soumises au risque, puis de déterminer une
réglementation adaptée à ce risque.
- les risques miniers : un Plan de Prévention du Risque Minier lié à l'ancienne concession
minière de Trémuson a été prescrit par arrêté préfectoral du 11/08/2008. Un porté à
connaissance spécifique a été établi, sa cartographie permet de localiser précisément les
secteurs T1 et T2, sur lesquels le préfet souhaite appliquer un règlement protecteur. La
superposition de cette cartographie avec le plan de zonage du nouveau PLU indique que ces
zones à risque concernent principalement des zones inconstructibles (zones N) , mais aussi
des zones Nh ainsi que la zone UC de la Combe.
Etant donné la complexité et la précision de la carte de risque, il est difficile de définir un
zonage spécifique pour chaque type de zone T1 et T2. Il est donc proposé de repérer de façon
assez large les zones concernées et d'y ajouter un indice « rm » qui renvoie à une zone à
risques spécifique du PLU.
Le règlement du PLU a ainsi été complété en faisant référence au risque minier, en renvoyant à
l'annexe cartographique qui permet de déterminer si le terrain est concerné par la norme T1 ou
T2 ; et en traduisant réglementairement les préconisations réglementaires proposées dans le
porté à connaissance :
- zone T1 : interdiction stricte de construire, sauf travaux de réhabilitation légère ou les
annexes non habitables.
- zone T2 : même règle que T1 + autorisation d'extension limitée, changement de destination
ou bâtiments liés aux services d'intérêt collectif n'augmentant pas de façon significative la
capacité d'accueil en logements.
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Carte de synthèse du volet
environnemental
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2.2. L’habitat :
2.2.1. Prospective démographique :
La prospective démographique consiste à étudier plusieurs scénarios de développement
démographiques possibles pour mesurer leur incidence en terme de besoins en logements. Elle se
déroule en deux étapes.
1ère étape : détermination de la population en 2013 :
Le dernier chiffre officiel de la population de Plérin est de 13678 habitants (INSEE, 2009)
Nota: Il s’agit de la population réellement comptée en 2009 sans comptés à part.
Pour mémoire, la population en 1999 s'élevait à 12 517 habitants, soit une croissance annuelle de
+ 0,90 % entre 1999 et 2009.
Il y avait 6076 résidences principales en 2009 sur le territoire communal.
Différentes sources d'informations permettent d'estimer le nombre actuel de résidences principales
sur la commune.
Dans une note transmise en février 2013 à la mairie de Plérin, pour déterminer la prise en compte
des obligations de mixité sociale au titre de la la loi SRU sur la commune, les services de la
Préfecture estiment que le nombre de résidences principales s'élève à 6 376 logements au 1er
janvier 2013.
En additionnant le nombre de constructions de nouveaux logements démarrées depuis 2009
(source communale), soit 317 logements, on obtient 6393 résidences principales.
On peut donc retenir le chiffre d'environ 6390 résidences principales début 2013.
En appliquant un taux d'occupation à ce volume de résidences principales, on obtient une
population fictive en 2013. Le taux d'occupation était de 2,26 en 2009 (13678 / 6076), on peut
estimer qu'il a légèrement diminué pour être aujourd'hui à 2,20 personnes par résidence principale.
La population fictive estimée en 2013 est donc :
6390 RP x 2,20 personnes / ménage = 14 058 habitants
2ème étape : établissement de scénario de croissance :
Le PLU est un outil de planification urbaine qui peut être opérationnel pendant 10-15 ans avant de
devoir être réétudié. Il semble nécessaire de réaliser une simulation sur une période d’une dizaine
d’années, puis une quinzaine, afin d’en déduire un besoin en logements qui permettra de
construire un projet urbain pour amener Plérin aux années 2023-2028 dans un souci de
développement durable.
Avant de déterminer des scénarios de développement, il convient d'intégrer le processus de
décohabitation, c'est à dire la baisse continue du nombre moyen d'occupants par résidence
principale.
Ce graphique représente l'évolution de ce taux sur Plérin, mais aussi sur le canton et sur
l'agglomération. Ce taux n’a cessé de décroître entre 1982 et 2009. On peut faire des simulations
à l’horizon 2020, et en déduire un besoin en logements à construire d’ici cette date.
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Pour travailler à deux échelles temporelles (10 et 15 ans), les hypothèses de taux d'occupation
sont les suivantes :
- hypothèse à 10 ans : occupation moyenne des ménages en 2023 égale à 2,15 personnes par
ménage,
- hypothèse à 15 ans : occupation moyenne des ménages en 2028 égale à 2,10 personnes par
ménage.
Le tableau prospectif suivant applique différents taux de croissance annuels (scénario de
croissance) en intégrant ce phénomène de décohabitation. Il retient une hypothèse de 5 % de
résidences secondaires parmi ces nouvelles constructions, ce qui est inférieur à la proportion dans
le parc actuel, mais qui tient compte du faible taux observé ces dernières années parmi les
nouvelles constructions.

Les élus de Plérin ne conçoivent pas le développement démographique et urbain comme une
finalité, mais plutôt comme une composante du projet. Le PLU doit garantir un développement
durable et équilibré du territoire, s'insérant dans la politique d'aménagement du territoire portée par
Saint Brieuc Agglomération.
Cette politique communautaire du logement, via le PLH, prévoit la construction d'au moins 450
nouveaux logements sur Plérin d'ici 2017, soit un rythme de développement de 75 logements par
an. Ce développement de l'habitat devrait porter la population communale à environ 14430
habitants en 2017.
Le PLU propose ainsi de s'appuyer sur cet objectif de
production proche de 70 logements/an pour
dimensionner son projet de développement dans
les 10 prochaines années, ce qui correspond à une
croissance annuelle de 0,75%, et porte Plérin à une
population de 15 150 habitants en 2023. Pour y
répondre, le besoin en logements est donc estimé à
690 nouveaux logements sur 10 ans. Ensuite, le projet
de PLU réservera un potentiel pour les années
suivantes, pour adapter le développement communal
aux futurs enjeux démographiques.
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Le rythme de construction au-delà de 10 ans sera affiné ultérieurement, en fonction des besoins
exprimés dans le futur PLH. S’il reste encore à déterminer, ce potentiel total et final
représentera une réelle baisse par rapport au rythme de développement (spatial et
démographique) observé ces dernières années sur Plérin. Cette baisse du rythme de
développement se combine à une meilleure maîtrise de la densité dans les futures opérations. Ces
options prises en matière de développement urbain dans les chapitres suivants permettent en effet
de réduire de moitié les emprises foncières inscrites au PLU actuel en extension d'urbanisation
(gain d'une cinquantaine d'hectares sur la centaine existante).
Cette prospective estime à 160 unités le nombre de résidences principales qui seront
consommées en 10 ans par le phénomène de desserrement familial (passage de 2.2 à 2.15
personnes par logement d’ici 2023). Ce sont donc des logements qui servent uniquement à
maintenir constant le nombre d’habitants.
Le PADD affiche un objectif de diversité dans les typologies de logements offertes. Cela sera
notamment le cas pour la mixité sociale, puisque le règlement du PLU définit la règle suivante
pour les nouveaux projets de constructions :
 entre 20 et 25% de locatifs sociaux pour les zones 1AU et 2AU, selon le quartier où elles
se situent.
 25 % en diffus à partir de 8 logements pour les principales agglomérations (zones UA, UB
et UC).
En tenant seulement compte des zones d'urbanisation future 1AU et 2AU destinées à l'habitat, le
nombre minimum de logements sociaux produits serait de 263 unités sur 984 nouveaux
logements potentiels sur ces zones. Le parc actuel est d'environ 790 logements sociaux, on
obtient un parc de 1053 logements locatifs sociaux minimum en 2028, soit environ 14 % du
parc total de résidences principales, contre 12,3% aujourd'hui. Ce potentiel est un chiffre minimum,
il ne tient pas compte des projets de logements en renouvellement urbain qui seront soumis à la
règle des 20% minimum de logements sociaux.
Concernant la diversité des logements, le PLU s'appuie sur les orientations d'aménagement et
de programmation pour définir une densité minimale de 20 à 40 logements/ha. Ces OAP ne
définissent pas précisément des pourcentages de tel ou tel type de logements ; mais les densités
minimales de 20 à 40 logements/ha garantissent une diversité dans la taille des logements, qu'ils
soient individuels, groupés ou collectifs.
Enfin le PADD souhaite des dispositions réglementaires permettant une adaptation des
logements existants aux nouveaux modes de vie mais aussi à l’évolution des besoins des
habitants actuels de la commune, notamment les personnes âgées. Ces possibilités sont données
par un assouplissement des règles de COS et d'emprise au sol, afin de permettre des extensions
sur les parcelles contraintes.
2.2.2. Définition du projet de développement de l’habitat :
La présentation détaillée du projet de développement de l’habitat peut se décliner selon les 3
thèmes affichés au PADD :
- la préservation du patrimoine.
- le renouvellement urbain.
- l’extension maîtrisée de la ville.
2.2.2.1. La préservation du patrimoine bâti :
L’analyse architecturale du tissu urbain de Plérin a mis en évidence une richesse architecturale
inégalement répartie sur le territoire, issue notamment de son passé agricole et maritime, mais
aussi des premières années de son histoire balnéaire.
La carte de la page suivante permet de distinguer trois morphologies urbaines particulières qui
témoignent de ce passé historique riche :
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Carte de localisation du bâti doté
d'une valeur patrimoniale

1. les maisons de type longère, disséminées sur l’ensemble du territoire rural, parfois
regroupées en hameaux homogènes (Saint Eloy, la Ville Hervy, la Ville Ains, le Petit Couvran, la
Charpenterie, la Ville au Bedel...), ou bien composant l'armature du cœur d'agglomération (SaintLaurent).
Pour ces secteurs, le PLU a appliqué des zonages UA, UB ou UC qui définissent des principes
d'implantation respectueux de la trame urbaine existante, et adaptent les hauteurs maximales
autorisées pour répondre aux enjeux de renouvellement urbain dans les cœurs d'agglomération
sans altérer ces espaces urbains. Concernant les règles d'implantation en zones UC ou UD, le
retrait minimal de la voie de 5 mètres imposé dans le PLU actuel a été remplacé par une
implantation entre 0 et 8 mètres de la voie, ce qui correspond à la logique d'implantation des
longères.
2. les maisons de ville, dominantes dans le tissu urbain du site du Légué et plus ponctuelles dans
le coeur de ville.
Les principes réglementaires s’appuient ici aussi sur la nature du tissu urbain dominant, en terme
de hauteur ou d'implantation des constructions, tout en favorisant une densification horizontale
(emprise au sol non limitée). Concernant le quartier du Légué, le PLU a défini un sous-secteur
pour tenir compte de la sensibilité architecturale et paysagère de ce quartier. Les règles définies à
l'article 11 portant sur l'aspect extérieur des constructions sont plus strictes que sur les autres
zones UA, afin de conserver l'identité de ce quartier.
Pour les maisons de type longère et pour les maisons de ville, la qualité patrimoniale est liée à
une homogénéité globale du tissu urbain, à l’échelle d’un îlot ou d’un quartier. Le PLU vise
donc à gérer l’évolution globale du bâti pour conserver cette homogénéité.
3. les maisons bourgeoises de type balnéaire ou les hôtels particuliers, majoritairement
situés sur la façade littorale de la ville, principalement aux Rosaires (les Rosariennes), mais aussi
quelques maisons à l'embouchure du Gouët (Sous la Tour).
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La valeur patrimoniale des constructions est ici liée à la richesse architecturale individuelle des
habitations balnéaires (cas des Rosaires ou Sous la Tour).
Le nouveau PLU reprend l'inventaire réalisé par le PLU actuel sur Les Rosaires, et le complète par
une demi-douzaine d'habitations du secteur de Sous la Tour. Pour ces constructions, le règlement
définit un principe général de respect et d’harmonisation avec les données d’origine en matière
d’aspect extérieur pour les futurs travaux.

Pour les 5 principaux quartiers de la commune (Plérin-centre, le Légué, Saint Laurent, les
Rosaires et le Sépulcre), des Cahiers de Recommandations Architecturales, Urbaines,
Paysagères et Environnementales ont été rédigés et annexés au PLU. Ils n'ont pas de valeur
opposable vis à vis des permis de construire, mais s'inscrivent dans une logique pédagogique pour
guider les porteurs de projets, afin d'intégrer harmonieusement les futures constructions dans le
paysage urbain de ces quartiers.
Extraits du CRAUP du quartier des Rosaires :
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2.2.2.2. Le renouvellement urbain :
L'un des objectifs majeurs inscrit puis conforté dans le code de l'urbanisme (suite à la loi SRU et
au Grenelle de l'Environnement), et affiché dans les politiques publiques traitant de l'urbanisme,
est de concevoir une planification urbaine qui soit économe en foncier pour préserver les
terres agricoles et naturelles.
Cet objectif a été affirmé par les élus de Plérin comme un enjeu majeur de la révision du PLU,
notamment au travers de la démarche AEU. Le processus de renouvellement doit être guidé
par le PLU pour assurer une évolution progressive et cohérente de la ville. Les réflexions autour
du développement de la ville ont donc traité ce thème en premier lieu.
La densification urbaine est un processus qui est déjà en cours sur la commune, comme en
témoigne cette carte qui localise l'ensemble des opérations urbaines denses du territoire. Elle ne
présente toutefois pas la même intensité sur chaque quartier, mais concerne principalement
Plérin-centre (sous forme de collectifs), ou Saint Laurent sous forme d'habitat individuel groupé.

Dans le cadre de l'élaboration du PADD, un travail a été mené à l'échelle des aires agglomérées
(Plérin-centre, Saint-Laurent, le Légué) pour identifier les secteurs pouvant connaître une évolution
urbaine dans les années à venir, soit par changement d'affectation (remplacement d'une activité
économique par de l'habitat par exemple), soit par densification. La superposition des cartes du
bâti patrimonial ou bien des secteurs d'habitat denses permet de repérer les îlots urbains où ce
potentiel de renouvellement est limité.
- Plérin-Centre :
L'analyse urbaine permet d'écarter les parties nord et sud de l'aire agglomérée :
- au nord, le tissu urbain est presque exclusivement composé de lotissements
pavillonnaires. Il est difficile d'induire un processus de renouvellement urbain à court terme
sur tout ou partie de ces lotissements, où le tissu urbain est homogène.
- au sud, la partie proche du centre est récente et assez dense (urbanisation sous forme
d'une ZAC), cet espace constitue déjà un secteur de renouvellement urbain. Plus au sud,
les lotissements sont relativement éloignés du coeur d'agglomération, exposés au paysage
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de la vallée et parcourus par un réseau routier peu hiérarchisé. Les potentialités de
renouvellement urbain sont donc faibles.

Dans la partie centrale de l'aire agglomérée, les études ont permis de localiser deux types
d'espaces qui permettent d'initier des processus de renouvellement urbain différents.
- des secteurs faiblement urbanisés ou occupés par des activités économiques pouvant se
déplacer ou ayant cessé.
- des secteurs urbanisés proches du cœur de ville et pouvant connaître une densification
urbaine complémentaire.
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- processus de renouvellement urbain porté par un urbanisme opérationnel. Le diagnostic du
PLU a permis de localiser deux sites où l'activité économique a cessé (site de l'ancien Intermarché
et site d'un ancien garage le long de la RD 786), et deux sites où l'activité économique pourrait se
déplacer pour permettre l'implantation d'opérations de logements : centre équestre derrière le Cap
et Cité de l'Entreprise qui appartient à la commune.
Ces espaces représentent une superficie totale d'environ 5 ha. Le PLU définit ces sites comme
des espaces de projet, pour planifier leur urbanisation future, en maîtrisant la densité et la nature
de cette urbanisation.
Ces zones sont donc définies en zones d'urbanisation future AU, et soumises à des orientations
d'aménagement et de programmation. Les principales caractéristiques de ces OAP sont :
- une programmation de logements relativement denses : les volumétries de ces logements
devront répondre à cet objectif de densité en assurant une bonne insertion dans le paysage
urbain mais aussi une préservation de l'environnement bâti (prise en compte des ombres
portées). Le PLU fixe ainsi des densités minimales de 30 ou 40 logements/ha,
accompagnées d'une réglementation permettant de construire des bâtiments en R+3+C
maximum. Le potentiel minimum de logements imposé par le règlement et les OAP est
d'environ 115 logements, dont 35 logements sociaux.
- diversité urbaine : le site du centre équestre prévoit l'extension des équipements publics
voisins (EHPAD, le Cap) associée à la réalisation d'un parc urbain organisé autour des
bâtiments anciens de l'actuel centre équestre. Ce parc sera traversant et se prolongera par
la liaison piétonne existante vers le futur quartier situé à l'ouest de la RD 786.
- accroche urbaine au reste de la ville : ces futurs îlots urbains seront aménagés en
conservant des perméabilités ouvertes vers l'extérieur, pour notamment se connecter à
l'espace public central, et ainsi agrandir l'espace piétonnier. De plus, ces opérations
permettront de signaler l'entrée dans le centre-ville.
- processus de renouvellement urbain progressif par une succession de petites opérations.
En plus des espaces de projet, le PLU a recherché des espaces combinant une absence de valeur
patrimoniale, une densité urbaine assez faible et une desserte routière bien dimensionnée,
l’association de ces trois paramètres permettant de localiser des sites pouvant muter vers plus de
densité. Cette analyse désigne l'îlot urbain entre l'Avenue du Général de Gaulle et la rue
Fleurie. Il est bordé par deux axes d'entrée de ville (gabarit large), et offre un tissu de maisons
individuelles qui peut muter successivement pour accueillir des formes d'habitat plus denses
(maisons groupées ou petits collectifs). Les espaces urbains en bordure de la RD 786 ont les
mêmes caractéristiques.
La zone UB du PLU actuel était déjà définie pour accompagner une densification possible des
espaces périphériques du cœur de ville. Dans le cadre de la révision du PLU, cette zone UB est
agrandie vers le nord le long de l'Avenue du Général de Gaulle et le long de la RD 786.
La réglementation actuelle de la zone UB est satisfaisante pour répondre au double enjeu d'une
réglementation offrant suffisamment de droits à construire tout en préservant la tranquillité des
habitations conservées. Les quelques modifications apportées concernent notamment les
implantations par rapport aux voies.
La proximité de ces quatre espaces de projet avec le coeur de ville offre une réelle opportunité
pour accompagner une extension possible du centre-ville en tant qu'espace urbain public. La
densification maîtrisée du cœur de ville, associée au projet de développement d'un nouveau
quartier sur la façade ouest de l'agglomération, présenté par la suite, peut aussi induire une
extension du tissu commercial vers l'ouest, en direction de l'Avenue de Gaulle par exemple, où
quelques commerces sont implantés ponctuellement.
Le projet de densification du centre-ville s'appuie sur des liaisons douces structurantes pour les
prolonger dans les futurs projets de logements.
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Schéma de présentation du projet de
développement sur Plérin-centre :
association des espaces de projet et des
secteurs de renouvellement urbain
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- Saint Laurent :
Le diagnostic urbain de Saint Laurent apporte deux informations majeures pour mener une
réflexion sur le renouvellement urbain :
- il existe de nombreuses dents creuses non urbanisées incluses dans le tissu urbain, mais
aussi un vaste espace vert central constitué principalement d'un ancien camping. Ces dents
creuses avaient déjà été repérées comme des secteurs de projets dans le PLU actuel
classement en zone AU).
- le potentiel de densification le long des axes d'entrée de ville est limité puisque le bâti est déjà
dense, notamment le long de la rue Surcouf (bâti ancien continu dans le centre-ville). Entre le
coeur de ville et le hameau ancien de la Ville-Houard, la rue de l'Eglise est bordée par un tissu
pavillonnaire assez hétérogène, qui semble propice à l'implantation progressive d'opérations de
logements plus denses. La rue Jean Bart est aussi bordée par du tissu pavillonnaire, mais la
topographie est moins favorable et ne facilite pas la densification urbaine.
Carte d'analyse du potentiel de
renouvellement urbain sur Saint-Laurent

Le projet de développement urbain inscrit dans le PLU s'appuie sur une urbanisation graduelle et
contextuelle des espaces libres actuels :
- pour les secteurs les plus proches du littoral et situés dans un tissu pavillonnaire : les projets
urbains offriront une densité urbaine moyenne non impactante dans le paysage. Le zonage
s'adapte à cet objectif avec des zones AU reprenant la réglementation des zones voisines.
- pour les secteurs au sud de la rue Surcouf : l'enjeu urbain justifie une densité urbaine plus
importante et des formes de logements assez denses, dans l'esprit des opérations réalisées
récemment (logements groupés, semi-collectifs ou collectifs). Il existe un enjeu particulier sur
les espaces libres de l'ancien camping et de ses environs. Le PLU propose de conserver une
large part de ces terrains en espaces publics, pour notamment créer une liaison urbaine
majeure entre les lotissements du sud de Saint-Laurent et le coeur de ville (place Kennedy).
- pour l'entrée ouest de l'agglomération : l'aménagement d'un nouveau quartier va permettre la
réalisation de nouveaux logements à court ou moyen termes sur un secteur favorable et situé à
proximité du coeur de ville et des équipements scolaires. La difficulté réside dans
l'imperméabilité du lotissement qui sépare ce site du coeur de ville. Plusieurs options existent,
notamment la requalification de la rue du Moulin à Vent vers le centre. Enfin, les limites
extérieures de cette opération doivent composer une nouvelle lisière paysagère à SaintLaurent.
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Pour le renouvellement urbain, seuls les terrains proches de la rue Surcouf et de la rue de l'Eglise
peuvent être retenus. Une réglementation particulière favorisant ce renouvellement urbain est donc
définie le long de ces axes. Le grand lotissement au sud de la rue Jean Bart est inadapté à cet
objectif, du fait de son organisation urbaine et de la forte pente qui marque sa façade nord.

Schéma de présentation du projet de
développement sur Saint-Laurent :
association des espaces de projet et des
secteurs de renouvellement urbain
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- Le Légué :
Le potentiel de renouvellement ou de croissance urbaine est très limité sur ce site du fait de la
topographie d'une part, mais aussi de la densité urbaine et de la richesse patrimoniale de la trame
urbaine d'autre part. La carte ci-dessous indique clairement que la trame urbaine est dominée par
des maisons de ville très denses, accompagnées ponctuellement d'immeubles de ville 'dans le
centre) ou de résidences collectives (sur les extrémités est et ouest). Les seules constructions qui
n'ont pas de valeur patrimoniale et qui présentent une densité urbaine assez basse sont les
pavillons implantés sur les coteaux remontant vers la Ville-Offier au nord, ils sont donc éloignés du
cœur de l'agglomération.

Carte d'analyse du potentiel de
renouvellement urbain sur le Légué

Le PLU adopte une approche patrimoniale en limitant les évolutions urbaines possibles sur la
partie centrale du Légué, avec la définition d'une réglementation qui tient compte de la forte
densité urbaine mais aussi de la qualité architecturale et urbaine du quartier. L'article 11 du
règlement de cette zone est spécifiquement adapté au Légué.
Quelques espaces de mutations urbaines ont été identifiés :
- projet de reconversion de la friche industrielle de Netra Onyx en opération de logements. Cet
aménagement devra tenir compte du risque de submersion détaillé dans les annexes du PLU.
- urbanisation d'un espace libre en cœur d'îlot dans le centre. Ce terrain de 2 000 m², entouré
d'un haut mur de pierres, fait l'objet de prescriptions spécifiques dans les orientations
d'aménagement et de programmation, afin notamment d'ouvrir cet îlot vers les quais au sud.
Les enjeux urbains portent principalement sur la restructuration des espaces publics, dans le
prolongement de ce qui a été réalisé sur la place de la Résistance à l'est. Le PLU indique donc
une intention de prolongement des espaces publics vers l'ouest le long du quai Chanoine Guinard,
sans que des études particulières aient été menées à ce jour.
Le projet urbain majeur programmé sur le Légué pour les années à venir se situe sur l'autre rive de
la vallée, sur la commune de Saint-Brieuc. Ce projet, portant sur la restructuration du Quai Armez,
vise à réaménager des bâtiments industriels, pour implanter des activités tertiaires et de nautisme.
La place du Commerce sera aussi réaménagée, ce qui pourra créer une nouvelle synergie autour
des bassins, avec la commune de Plérin.
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Schéma de présentation du projet de
développement sur le Légué : association
des espaces de projet et des secteurs de
renouvellement urbain
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- Les Rosaires :
Le potentiel de renouvellement ou de croissance urbaine est très limité sur ce quartier, du fait de la
topographie qui enserre le site, mais aussi de la richesse architecturale liée à la présence de
nombreuses maisons balnéaires. Le PLU actuel tient compte de cette dimension patrimoniale,
mais aussi des prescriptions de la loi littoral sur les espaces proches du rivage, pour limiter la
densification du quartier (règle imposant un minimum parcellaire notamment).
Enfin, la prise en compte du risque de submersion marine concerne une bande de 100 mètres en
arrière de la digue littoral, sur presque toute la longueur du front de mer. Ce risque induit une
réglementation stricte, interdisant les nouvelles implantations de logements ou d'activités, et limite
les possibilités d'extension des constructions existantes à 30 %.

Carte d'analyse du potentiel de
renouvellement urbain sur les Rosaires

Une étude urbaine spécifique a été menée préalablement au PLU par Saint-Brieuc Agglomération
et la commune pour définir un projet d'aménagement et de développement du quartier des
Rosaires.
Ce projet vise à développer un tourisme des 4 saisons sur cette station balnéaire qui peine à attirer
des visites en basse-saison. L'un des objectifs majeurs est d'améliorer les conditions d'accueil de
ces visiteurs en réaménageant les espaces publics, mais aussi en développant les structures
d'hébergement. Les actions envisagées sont :
- le réaménagement de l'espace public central (prolongement de l'esplanade jusqu'à l'entrée du
quartier), accompagné d'une opération d'hébergements collectifs (hébergement touristique
groupé et hôtel). La création d'un hôtel en lieu et place d'une villa existante abandonnée, en
ruine et frappée notamment par la mérule, permettra de renforcer la dynamique touristique sur
toute l'année. Les éléments et ornements architecturaux « sauvables » pourront, le cas
échéant, être réutilisés dans le projet d’hôtel, pour rappeler la mémoire des lieux. Cet
aménagement global doit permettre de prolonger un espace d'animation au cœur du quartier
qui puisse bénéficier aux quelques commerces situés en retrait par rapport au rivage. Cet
aménagement vise à modifier la perception de l'entrée du quartier qui est peu qualitative
aujourd'hui, mais aussi à mieux guider les touristes dans le site.
- la restructuration de l'espace public de Clairefontaine, sans programmation définitivement
établie à ce jour.
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Le PLU propose donc un accompagnement réglementaire de ces projets, par la création
d'emplacements réservés notamment. Il conforte aussi la réglementation qui vise à préserver le
quartier d'une plus grande densification, en conservant l'application d'un minimum parcellaire.

Schéma de présentation du projet de
développement sur les Rosaires :
association des espaces de projet et des
secteurs de renouvellement urbain
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- Le Sépulcre :
Bien que ce quartier est fait l'objet d'un développement urbain assez bien maîtrisé et organisé
(implantations d'opérations de logements denses en cœur de village), quelques développements
linéaires le long des voies ont induit la constitution de dents creuses en périphérie. Mises à part
ces dents creuses, le tissu existant présente peu de possibilités de mutation, puisqu'il est composé
d'anciennes longères rénovées, ou bien de pavillons très récents.
Carte d'analyse du potentiel de
renouvellement urbain sur le Sépulcre

La commune de Plérin a donc mené une étude préopérationnelle pour définir une projet de
développement sur ce quartier. Cette étude a été menée préalablement à la révision du PLU, ce
dernier intègre donc ses conclusions et ses orientations.
Cette étude de requalification urbaine proposait le
développement d'une offre d'habitat diversifiée dans
les larges dents creuses incluses dans le village
(potentiel d'environ 120-130 logements), et un
réaménagement de l'espace public central pour créer
une liaison nord-sud menant à la nouvelle Maison de
Quartier, en substitution pour partie de l'espace
occupé par l'actuelle salle des ventes. Ce plan
d'aménagement de l'espace central figure sur le plan
ci-contre extrait de cette étude.
Dans le cadre de la révision du PLU, un travail
spécifique a été mené sur les zones de
développement pour définir leurs limites puis leurs
modalités d'aménagement. Ces éléments ont permis
d'élaborer les orientations d'aménagement qui
traitent les 3 sites conjointement, pour insister sur la
nécessité de réaliser un aménagement d'ensemble
du quartier.
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Schéma de présentation du projet de
développement sur le Sépulcre :
association des espaces de projet et des
secteurs de renouvellement urbain

Sur les autres quartiers ou hameaux (Tournemine, St Eloy / La Ville-Hellio, Les Mines, les
hameaux du plateau agricole), le PLU affiche comme objectif de permettre un développement
urbain limité dans le respect de la loi littoral et du projet global du PADD (comblement possible de
quelques dents creuses et évolution du bâti existant). Il n'y a donc pas d'enjeu à mener une
étude approfondie pour inventorier des espaces de renouvellement urbain sur ce territoire.
La logique du PLU est de permettre une évolution urbaine contrôlé au gré des mutations, en
permettant une densification limitée pour ne pas favoriser l'implantation d'un grand nombre de
nouveaux foyers dans l'espace rural.
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L'analyse des opérations de logements programmées à court terme offre un potentiel notable,
proche de 130 logements. A ce potentiel s'ajoute le potentiel porté par le processus de
renouvellement urbain (espaces de projets et mutation urbaine plus progressive), présenté dans
les chapitres précédents et plus difficile à quantifier. On estime toutefois que le potentiel lié aux
seuls secteurs de projets (zones AU situées en dents creuses dans le tissu urbain) s'élève à
environ 550 logements. Ce chiffre découle du potentiel de logements minimum attendu dans
chaque zone AU (cf tableau dans les orientations d'aménagement et de programmation).
Plérin ne pourra toutefois répondre au besoin de nouveaux logements sur toute la durée du PLU
(environ 15 ans) par la simple optimisation des projets en cours et l'application du processus de
renouvellement urbain.
A plus long terme, la définition de secteurs de développement complémentaires à ce potentiel
passe par la recherche de sites répondant aux objectifs de développement durable affichés par les
élus au travers de leur charte AEU :
- développement urbain à proximité de l’aire agglomérée pour favoriser les
déplacements courts vers les équipements, les services et les commerces.
- développement urbain compact pour économiser l’espace
- développement urbain respectueux des paysages et de l’environnement, intégrant
les entités naturelles du site comme un élément de composition du projet.
- développement urbain préservant l’activité agricole.
La méthodologie pour élaborer le projet de développement urbain répondant à ces différents
enjeux se déroule en deux étapes :
- étape 1 : analyse du potentiel inscrit au PLU, en terme quantitatif et qualitatif.
- étape 2 : élaboration de plusieurs scénarios de développement, et analyse de leurs atouts et
de leurs faiblesses, notamment en terme d'impact sur l'environnement.
- étape 3 : élaboration du projet selon le scénario de développement retenu.
1. Etape 1 : analyse du potentiel inscrit au PLU actuel, en terme quantitatif et qualitatif.
Le potentiel de développement inscrit au PLU actuel comprend de nombreux secteurs destinés au
développement de l'habitat ou bien de l'activité économique.

Potentialités de zones d'urbanisation
restantes au PLU actuel
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- Potentiel pour l'habitat : 75,5 ha (90 % en extension d'urbanisation).
→ à ce potentiel s'ajoute un lotissement de 4,6 ha en cours d'urbanisation en entrée ouest
de Saint-Laurent.
- Potentiel pour l'activité économique : 12 ha (Sites de la Grange et de Kerpeux)
→ à ce potentiel s'ajoute le projet des Cliniques en cours d'urbanisation sur la zone de
l'Arrivée (10,4 ha).
Le potentiel d'urbanisation restant au PLU est donc très élevé, notamment pour l'habitat.
L'application du simple ratio de densité moyenne demandé par le PLH (25 logements par hectare)
induit un potentiel d'environ 1875 logements, ce qui est nettement supérieur aux besoins affichés
dans le PADD.
En termes qualitatifs, ce potentiel doit être étudié et critiqué au regard des interactions possibles
entre les futurs quartiers d'habitat et les polarités urbaines suivantes :
- les équipements publics. Ce repérage concerne les équipements scolaires (écoles
maternelles, écoles élémentaires, collège, lycée), mais aussi les salles communales ou les
équipements culturels ou sportifs.
- les pôles de commerces de proximité. Trois pôles principaux sont désignés : centre de Plérin,
centre de Saint-Laurent, le Légué. Celui des Rosaires apparaît comme une polarité
commerciale secondaire.
- ligne de bus et arrêts. Le tracé des trois lignes principales ainsi que l'ensemble de leurs arrêts
sont localisés et reportés sur la carte.
- exploitations agricoles : tous les sièges existants sont reportés sur la carte.
- sensibilité paysagère : la délimitation intègre les espaces qui se trouvent en covisibilité avec
les coteaux de Saint-Brieuc.
Le PLU actuel organise le développement de l'habitat de manière multipolaire, sur 5 secteurs
distincts :
- autour de Plérin-centre : potentiel limité, 3 secteurs en limite ouest et sud.
- autour de la Croix Lormel : nombreuses zones d'urbanisation future, induisant la formation
d'un continuum urbain regroupant tous ces hameaux anciens (le Grand Couvran, le Petit
Couvran).
- sur Saint-Laurent, sous forme de nombreux comblements de dents creuses en coeur
d'agglomération, mais aussi avec des extensions conséquentes sur toute la lisière ouest de
l'agglomération.
- autour de la Croix-Gueudas : de nombreuses zones d'urbanisation future sont programmées
dans la coupure d'urbanisation séparant actuellement le hameau de Saint-Eloy de la lisière de
l'agglomération qui remonte le long de l'avenue Henri Barbusse.
- sur le Sépulcre, en définissant des zones de développement qui ont toutefois été jugées trop
importantes lors de l'étude urbaine récemment menée sur ce quartier.
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Analyse de la localisation des zones
d'urbanisation restantes au PLU actuel
L'analyse de ce potentiel restant indique que le développement futur se concentre très
majoritairement sur Saint-Laurent, autour de la Croix Lormel et au sud de Saint-Eloy. Le potentiel
sur Plérin-centre est ainsi très réduit proportionnellement à ces autres secteurs.
Le développement urbain tendant à urbaniser les deux rives du plateau agricole séparant SaintLaurent et la Croix Lormel bénéficie d'une bonne desserte par les transports en commun, même si
la ligne de bus majeure C emprunte le viaduc pour rejoindre Plérin-centre. Par contre, ce scénario
induit une urbanisation nouvelle très éloignée des pôles de commerce de proximité existants, et
des équipements publics structurants (à l'exception du Collège Saint Pierre et du complexe
sportif). Cette option stratégique en terme d'équilibre et de fonctionnement de la commune à
l'avenir, ne peut être écartée sur la base des objectifs de l'AEU, mais nécessite d'être étudiée plus
finement.
Le choix de développer le site de la Croix Gueudas n'entre pas du tout dans la logique inscrite
dans la charte AEU. Ce potentiel est éloigné de toute offre de services ou de commerces, avec
une desserte insuffisante par les transports en commun. De plus, elle remet en cause une coupure
d'urbanisation majeure du territoire communal (cf chapitre loi littoral).
Enfin, le potentiel de développement sur le Sépulcre doit être réexaminé en terme quantitatif.
En conclusion, le nouveau PLU doit modifier assez substantiellement le projet de développement
urbain inscrit au PLU actuel, en s'interrogeant sur le pertinence de la création d'un nouveau pôle
urbain autour de la Croix Lormel et de la rive ouest de Saint-Laurent.
2. Etape 2 : élaboration de plusieurs scénarios de développement, avec une analyse de
leurs atouts et de leurs faiblesses, notamment en terme d'impact sur l'environnement.
Ces nouveaux plans de développement urbain doivent répondre à 3 objectifs :
- fortement limiter les secteurs de développement tout en les rapprochant des équipements
publics et de transports collectifs.
- s'inscrire dans un projet global qui vise à créer des liens entre les différents quartiers de
Plérin.
- permettre de formaliser des limites urbaines franches aux différents quartiers et conserver les
espaces naturels agricoles et naturels qui les séparent.
39

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

- EXPLICATION ET JUSTIFICATION DU PROJET -

- Rapport de présentation -

- Scénario 1 : développement de nouveaux pôles urbains sur le plateau agricole entre la
Croix Lormel et Saint-Laurent, renforçant ces deux quartiers.
Ce scénario prolonge les options inscrites au PLU actuel (cf chapitre précédent). Pour réussir
projet de qualité, il convient de répondre aux différents enjeux d'économie de l'espace,
préservation du patrimoine naturel et paysager, de construction d'un cadre de vie de qualité, et
développement des modes de déplacement alternatif à l'automobile. Le scénario schématisé
dessous apporte des réponses diverses à ces enjeux :

un
de
de
ci-

Ce scénario propose donc la création de deux nouveaux quartiers en périphérie des aires
agglomérées, dont la finalité est de formaliser les limites des deux agglomérations en conservant
un espace de respiration sur le plateau agricole.
Une analyse plus fine a été menée en zoomant sur cette interface entre les deux aires
agglomérées, pour mieux étudier les modalités possibles de desserte et d'aménagement. Cette
analyse plus fine est reprise sur le plan ci-dessous :
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Les futures limites de ces deux quartiers s'appuient sur des limites physiques naturelles existantes
ou à renforcer pour Saint-Laurent, ou bien sur des limites qui seront à formaliser par le projet dans
le cas de la Croix Lormel).
Ces deux quartiers seront principalement desservis par la VC 4 au sud qui relie l'échangeur de la
Prunelle à Saint-Laurent. Ils se trouvent toutefois en frange de cet axe de transit, ils ne seront donc
pas impactés par la circulation existante entre les deux principales polarités urbaines de Plérin.
Ce projet sera l'occasion d'organiser un développement urbain perméable qui assure des liens
entre les deux agglomérations. Ces liens pourront se réaliser sous la forme de deux liaisons
douces structurantes qui se croisent entre les deux projets et relient les deux agglomérations en
évitant la RD 36 et la VC 4.
Le secteur ouest offre une surface indicative de 27 ha, et le secteur est 20 ha.
Les atouts offerts par ce scénario sont ceux inhérents à tout projet d'aménagement global, qui
permet :
- de maîtriser la hiérarchie du réseau routier,
- de formaliser la nature des interfaces paysagères avec la campagne,
- d'offrir une réelle diversité de logements,
- de favoriser les déplacements doux à l'échelle des quartiers,
- de permettre l'émergence d'une nouvelle polarité urbaine, avec des équipements et des
commerces de proximité.
Les faiblesses portent principalement sur l'inscription de ce projet dans le territoire communal de
Plérin. Plusieurs inconvénients majeurs apparaissent :
- Ce scénario renforce la pression automobile sur l'échangeur de la Prunelle et sur la rue de la
Croix Lormel qui est déjà fréquemment saturée. Cette voie combine en effet la fonction de porte
d'entrée principale pour Saint-Laurent, mais aussi d'accès principal aux zones d'activités
commerciales et au collège Saint-Pierre.
- Ce scénario par le renforcement du site de la Croix Lormel afin de le transformer en nouvelle
polarité urbaine, participe à la dispersion de l'habitat à l'échelle de la commune et risque de
fragiliser les polarités urbaines existantes, notamment celle de Plérin-centre . Cette logique de
développement tend à recentrer le développement sur la rive Est de la RN 12, au détriment des
équipements et commerces qui se trouvent sur sa rive ouest.
- L'impact sur l'activité agricole est relativement fort, pour deux raisons. La première est tout
d'abord liée à la nature des terres urbanisées, qui sont des terres de bonne qualité sur ce site.
De plus, le projet peut fragiliser 3 exploitations qui se trouvent un peu plus au nord, au lieu-dit
la Ville-Solon.
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- Scénario 2 : renforcement de Saint-Laurent et développement vers l'ouest de Plérin-centre
Ce scénario propose le maintien de l'extension à l'ouest de Saint-Laurent, et la création d'un
nouveau quartier en franchissant la RD 786.
Cette variante supprime donc le projet de développement sur la Croix Lormel, esquissé dans le
scénario précédent. Elle conserve toutefois la logique d'urbanisation sur l'ouest de Saint Laurent,
avec des principes de connexion à Plérin-centre similaires (possibilités de créer des liaisons
douces structurantes au travers du plateau).

Les atouts de ce scénario sont nombreux par rapport au précédent. En favorisant le renforcement
de l'agglomération plérinaise sur la rive ouest de la RN 12, cette option permet d'imaginer un projet
de développement qui prône une ville compacte à l'échelle du piéton. De cette notion de proximité
découlent de nombreux principes d'aménagement qui vont permettre de renforcer la polarité du
cœur de ville. Le nouveau quartier et le pôle central vont donc fonctionner en synergie, permettant
de se renforcer mutuellement. Cette synergie était absente du scénario précédent.
Les faiblesses de ce scénario apparaissent clairement sur la cartographie ci-dessus. La zone de
développement à l'ouest constitue une réelle extension d'urbanisation, intégralement sur des
espaces agricoles ou naturels. Elle franchit une route départementale relativement fréquentée, et
s'approche de la vallée du Gouët, espace naturel de grande valeur paysagère. Cette option doit
donc être détaillée pour répondre à ces enjeux et à ces problématiques.
Pour le secteur de développement à l'ouest de Saint-Laurent, son emprise semble surdimensionnée au regard des objectifs de développement et des capacités d'accueil de ce quartier.
Une répartition équilibrée devra donc être trouvée entre les deux pôles.
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3. Etape 3 : élaboration du projet affinant le scénario de développement retenu (scénario
n°2).
Pour structurer ce développement urbain sur le long terme, le PLU s'appuie sur cinq idées
fortes:
Idée 1. La réduction drastique du développement de l'habitat sur l'espace rural pour le
recentrer sur les pôles urbains de Plérin-centre, de Saint-Laurent, du Sépulcre et du Légué.
La carte de synthèse du volet habitat du projet indique clairement que la priorité est donnée à un
développement endogène des différentes agglomérations de Plérin, en privilégiant des opérations
de densification et de renouvellement urbain dans les dents creuses de ces agglomérations.
Ceci vise à stopper tout étalement urbain non maitrisé. C'est une évolution majeure par rapport
aux potentialités de développement qui restent inscrites au PLU actuel.
Idée 2. La préservation de l'actuelle coupure agricole et naturelle entre les agglomérations
de Plérin-centre et de Saint-Laurent.
Ceci nécessite de formaliser des limites urbaines nettes pour ces agglomérations, en s'appuyant
sur des entités naturelles existantes ou bien à créer. L'objectif est ainsi d'essayer de définir des
limites franches à l'urbanisation, pour ne pas créer un urbanisme qui incite systématiquement à
prolonger le développement de plus en plus loin.
Ce point a été tout particulièrement étudié sur les projets de la Ville-Tourault ou de l'entrée de
Saint-Laurent le long de la rue du Moulin à Vent, pour tout d'abord délimiter les zones de
développement, puis ensuite pour organiser l'aménagement de la zone afin de qualifier ces lisières
urbaines.
Idée 3. Le développement urbain de la commune recentré sur la ville-centre, ce qui induit
notamment la création d'un nouveau quartier sur la façade ouest de la ville, en franchissant la
RD 786.
Dans le cadre du projet de développement défini à l'échelle de la commune, le scénario de
développement retient le principe d'implanter un nouveau quartier de logements de l'autre côté de
la RD 786, à proximité directe du coeur de ville. Ce projet permet de compenser une partie des
nombreux secteurs de développement supprimés à l'Est de la RN 12.
Ce projet doit répondre à de nombreuses contraintes d'ordre physique ou fonctionnelle :
- prise en compte de la topographie : le site d'étude se trouve situé entre la RD 786 et la vallée
du Gouët. Le plateau ainsi défini se termine de manière assez brusque en dessous de la ligne
des 100 m NGF, qui représente une limite physique à ne pas dépasser.
- prise en compte de l'actuelle configuration du coeur de ville : la ville actuelle tourne le dos à la
départementale, cherchant à s'en préserver. Des greffes urbaines sont toutefois possibles, au
travers de deux petites voies (rue des Moulins et rue du Tertre Vert) qui se prolongent sur le
site par des chemins agricoles.
- prise en compte de la RD 786 : cette départementale supporte un trafic routier important
(accès à la ville de Saint-Brieuc). Un diagnostic complet a été réalisé pour localiser les points de
franchissement possible de cette voie, notamment au regard des enjeux de visibilité.
Le franchissement de la RD 786 par la ville impose de modifier sa nature pour lui donner un statut
de boulevard urbain traversant une aire agglomérée. Ce changement de statut peut se définir
selon deux scénarios détaillés ensuite :
- scénario 1 : la RD 786 conserve son statut actuel, des aménagements sont réalisés pour
favoriser et sécuriser les liaisons entre les deux rives du boulevard
- scénario 2 : une nouvelle voie dévie le transit en limite ouest du site.
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- Scénario 1 : requalification de la départementale en boulevard urbain
Ce scénario propose de requalifier la départementale après la ZA de la Grange. Deux carrefours
aux extrémités nord et sud permettent de marquer le passage en zone urbaine et de limiter la
vitesse des véhicules.
Au sud, le nouveau carrefour se réalise au droit du débouché de l'Avenue du Chalutier le Forban.
La section qualifiée en boulevard urbain doit être bordée par des fronts urbains significatifs,
nouvellement créés à l'ouest ou reconstruits sur l'existant à l'est.
Sur la façade ouest, le nouveau quartier doit offrir des fronts urbains de qualité en lisière du
plateau, avec des espaces publics majeurs rythmant cette façade urbaine.
Des liaisons piétonnes sécurisées permettent de rejoindre le coeur de ville.
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- Scénario 2 : dévoiement de la départementale en périphérie du nouveau quartier
Le piquage de cette nouvelle voie de transit ne peut se réaliser qu'après la ZA de la Grange.
Le passage de cette voie en périphérie ouest du quartier nécessite de réaliser un ouvrage d'art sur
le franchissement du petit vallon au sud du quartier.
Le traitement de la RD 786 est différent du projet précédent. L'objectif n'est plus d'affirmer un rôle
de boulevard structurant mais au contraire d'essayer de le faire disparaître dans la trame urbaine,
pour qu'il ne soit plus perçu comme une coupure dans la ville. La trame bâtie ne doit donc pas
mettre en valeur cet axe mais plutôt réduire son importance.
L'implantation d'un parc public a été imaginée en partie sud du projet, en lien avec la liaison douce
provenant de l'actuel centre équestre.
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Les modalités d'aménagement de ce nouveau quartier sont détaillées dans le cadre des
orientations d'aménagement et de programmation, qui s'appuient sur les grands principes
suivants :
- un nouveau quartier qui s'inscrit harmonieusement dans le paysage de la vallée du Gouët,
par la maîtrise des silhouettes urbaines et la formalisation d'espaces publics ouverts sur la
vallée. Le diagnostic paysager sur les covisibilités entre les deux versants de la vallée du
Gouët a indiqué que la lisière urbaine de Saint-Brieuc est très largement privatisée, il est
donc difficile d'accéder à des belvédères ouverts sur ce paysage remarquable.
- un quartier en extension du coeur de ville, avec de multiples greffes urbaines
fonctionnelles. Ces greffes peuvent prendre la forme de continuités piétonnes prolongeant
les liaisons existantes, pour rejoindre les commerces et équipements du coeur de ville mais
aussi les arrêts de bus.
- une requalification forte de la RD 786 qui devient un axe routier interne à la ville, quelque
soit son statut selon le scénario retenu.
- un quartier diversifié qui répond aux besoins de logements mais qui offre aussi des
opportunités en terme d'implantation d'équipements ou d'activités de proximité. Un parc
public devra être imaginé sur la rive sud du projet, qui est la plus sensible en terme de
paysage et la plus chahutée en terme de topographie.
Le plan ci-dessous permet de mettre en évidence les nombreuses continuités urbaines et
fonctionnelles qui pourront s'opérer entre ce nouveau quartier et le projet de renouvellement
programmé dans le centre-ville de Plérin.

Carte illustrant les liens entre le projet du
coeur de ville et l'extension ouest de la ville
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Idée 4. La reconfiguration des zones d'activités existantes.
Le diagnostic des zones d'activités a mis en valeur un potentiel réel d'accueil de nouvelles
entreprises au cœur de la ZA de la Petite Grange, la plus ancienne de la commune. Une seule
zone d'extension est donc inscrite au PLU (Site de la Gare en vis à vis de la ZA de Sainte-Croix),
les élus de Plérin font donc le choix de privilégier l'optimisation des espaces d'activités existants, et
s'appuient sur l'échelle intercommunale, où SBA programme le développement de nouvelles zones
d'activités sur d'autres sites de l'agglomération.
Idée 5. Une implantation équilibrée des équipements à l'échelle communale.
Le développement des équipements est pris en compte à court et moyen termes dans le PLU.
A court terme, il définit les conditions réglementaires d'implantation des nouveaux équipements
publics. C'est notamment le cas de la salle polyvalente sur le site n° 9 des OAP rue du Stade.
A long terme, le PLU fait le choix de conserver des espaces libres au cœur des deux principales
agglomérations, pour permettre l'implantation de futurs équipements dont la programmation n'est
pas encore connue à ce jour. Ces deux secteurs sont le site du centre-équestre dans Plérin-centre,
mais aussi celui de l'ancien camping municipal au centre de Saint Laurent.
2.2.3 Programmation urbaine dans les secteurs de développement urbain :
Le développement de Plérin à moyen et long termes sera porté par les nouveaux secteurs de
projets présentés précédemment. La suppression des réserves foncières et la réorganisation des
zones de développement va permettre d'économiser environ 50 ha de terres agricoles et
naturelles, sur les 100 ha inscrits au PLU actuel.
En terme de morphologie urbaine, les nouvelles opérations d'habitat devront respecter une
densité urbaine ambitieuse et adaptée à l'environnement urbain avoisinant. Le seuil minimum
de 25 logements par hectare devra être respecté sur une majorité des secteurs de projet de la
commune. Ainsi le PLU se trouve en cohérence avec le SCOT et le PLH, ce dernier préconisant
des densités minimales de « 20 logements/ha en individuel et 35 logements/ha en collectif, quand
cela sera possible ».
Le potentiel minimum de logements programmés dans les 25 zones d'urbanisation future dédiées
à l'habitat s'élève à 980 logements environ. Les surfaces consommées par cette urbanisation sont
proches de 40 ha, la densité moyenne est donc proche de 25 logements/ha.
La carte ci-dessous permet d'illustrer la logique retenue pour définir les différents seuils de densité
urbaine minimale. Les densités les plus fortes (30 et 40 lgts/ha) s'appliquent aux secteurs de
projets situés dans les cœurs des agglomérations de Plérin-centre, le Légué et Saint-Laurent,
alors que les densités les plus basses (20 lgts/ha) sont appliquées aux espaces périphériques ou
aux sites localisés dans les espaces proches du rivage.
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Carte de synthèse du
volet urbain (habitat)
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2.3. L’activité économique :
Le volet économique se développe autour de quatre mesures principales.
Les options de restructuration des zones d'activités artisanales et commerciales, et de
développement d'un tourisme des quatre saisons sur Saint Laurent et le Légué ont été traitées
dans le chapitre précédent.
2.3.1. Le renforcement du marché captif de proximité :
Cette première option du PADD a pour objectif de conforter le tissu commercial local, en agissant
sur trois leviers :
- le maintien de l'offre de commerce. Le diagnostic économique du PLU a démontré que Plérin
bénéficie d'une offre commerciale de proximité relativement dense et diversifiée dans ses cœurs
de ville, avec très peu de vacance sur les pôles principaux. Ils profitent de l'attractivité des centresville et participent à leur animation, en constituant notamment des fronts commerciaux relativement
denses et continus, notamment dans le cœur de Plérin-centre. Le PLU souhaite préserver cette
densité commerciale en évitant la mutation des cellules commerciales vers des logements, qui est
souvent irréversible. Le PLU définit ainsi une règle qui interdit «les transformations des locaux
situés en rez-de-chaussée à usage de commerce et de services, en logement ». Cette mesure
concerne environ 55 commerces répartis sur les 4 pôles de commerces de proximité.

Carte de localisation des commerces et des zones de protection du commerce
- la densification de la ville au plus près de ses polarités commerciales. La prise en compte
des pôles commerciaux de proximité apparaît clairement sur la cartographie de synthèse de ce
chapitre. En effet, les futurs espaces de développement urbain ont été définis notamment en
fonction de leur proximité avec les différents pôles de commerces existants dans les cœurs
d'agglomération. Ainsi la très grande majorité des secteurs de développement urbain
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(renouvellement urbain ou nouveaux quartiers) se situent à proximité immédiate des commerces
de proximité de Plérin-centre, de Saint Laurent ou du Légué.
- la modification du règlement pour permettre une évolution des commerces existants, et
notamment leur extension dans un contexte urbain contraignant (forte densité, ancienneté des
bâtiments). Tous les pôles de commerces de proximité présentés précédemment se situent en
zone UA. Les règles définies par le PLU concernant l'emprise au sol maximale autorisée ont été
conservées (occupation de 100% de la parcelle possible), alors que celles concernant les
obligations de stationnement ont été assouplies (suppression des obligations de création de places
de stationnement pour les commerces en zone UA).
2.3.2. Assurer une bonne intégration des activités économiques dans leur
environnement urbain ou naturel :
La cartographie de synthèse du projet économique localise trois coupures d'urbanisation le
long de la RN 12 qui séparent les différentes zones d'activités existantes. Le PLU préserve
ces espaces de respiration, qui bordent parfois des zones d'habitat en les classant en zone
agricole.
Concernant la carrière Rault, le PLU prend les mesures nécessaires pour la réhabilitation du site
et pour la réduction des nuisances, en autorisant dans la zone Nc « exclusivement les travaux et
exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de toute
nouvelle activité ».
2.3.3. Renforcement et développement de l'activité agricole
L’activité agricole est une composante importante du tissu économique de Plérin avec plus d'une
vingtaine d’exploitations agricoles implantées sur la commune. L’agriculture doit disposer
durablement de terres de qualité en quantité suffisante. Ceci impose notamment que l’urbanisation
nouvelle soit favorisée en continuité des zones agglomérées, afin de lutter contre le mitage du bâti.
Pour répondre concrètement à ces objectifs, le développement des zones agglomérées ne doit
pas porter atteinte aux espaces agricoles outre mesure. Pour cela, cinq orientations ont été
prises :
1. le calcul au plus juste des surfaces nécessaires pour l'urbanisation future : l'adéquation
entre les objectifs démographiques et les potentialités dans les zones de développement
permettent de préserver 70 ha qui étaient préalablement destinés au développement urbain. En
effet, le PLU crée seulement 24 ha de nouvelles zones d'extension d'urbanisation sur les espaces
agricoles, qui s'ajoutent aux 18,3 ha de zones d'extension conservées du PLU actuel.
2. l'extension de l’urbanisation uniquement dans et autour des principales agglomérations
de Plérin. Les secteurs de développement se localisent très majoritairement dans des espaces
enclavés où les potentialités agricoles sont faibles. La seule nouvelle extension d’urbanisation
porte sur le site à l'ouest de Plérin-centre, sur des terres de faible valeur agricole. Ce projet est
conçu pour limiter les surfaces consommées en assurant une densité urbaine importante.
3. la délimitation d'une zone agricole protectrice des sièges agricoles mais aussi des terres
exploitées. Le PLU supprime notamment les zones Aa du PLU actuel qui entouraient les zones
agglomérées, et interdisaient l'implantation d'activités agricoles qualifiées de nuisantes pour
l'habitat. Cette zone était d'une surface équivalente à celle de la zone agricole classique. Ce type
de zonage peut induire une spéculation foncière de la part des propriétaires, dans l'attente d'un
éventuel passage en zone constructible. De plus, le PLU formalise réglementairement les zones
agricoles situées dans les espaces proches du rivage, en y interdisant les nouvelles constructions
qui seraient implantées de manière isolée (stricte application de la loi littoral).
4. des efforts de densification du bâti. Les orientations d'aménagement et de programmation
garantissent des densités de logements élevées dans les zones de développement.
5. la limitation du nombre d’habitations en secteur rural, en limitant la création de nouveaux
foyers dans les hameaux déconnectés des aires agglomérées, et en réglementant le processus de
changement de destination des anciens bâtiments agricoles.
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Les principales évolutions des zones agricoles et des zones constructibles entre le PLU actuel et
le nouveau PLU sont reportées sur les cartes suivantes.
PLU actuel

PLU révisé

En conclusion, le projet de PLU, par les extensions d’urbanisation qu’il prévoit, porte une atteinte
très limitée à l'agriculture, les surfaces exploitées consommées s'élevant à 42,3 ha, sur des terres
de faible valeur agricole. Cet impact est à mettre en balance avec la suppression de 70 ha de
zones d'urbanisation future inscrites au PLU actuel, dont près de 60 ha sur le plateau agricole est,
sur des terres en grande partie cultivées.
En dehors de l’aire agglomérée, les équilibres territoriaux sont maintenus notamment en maîtrisant
la taille des hameaux dans leur enveloppe actuelle et en interdisant tout nouvelle construction
dans l’espace rural (seul le changement de destination du bâti de caractère est autorisé). Le PLU
définit donc une vaste zone agricole intégrant l'ensemble des sièges agricoles, mais aussi les
terrains se trouvant en périphérie de ces exploitations.
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2.3.4. Accompagner les projets de développement de l'activité portuaire :
Le plan de référence du Grand Légué a connu différentes versions (1996, 2006) permettant
d'initier des projets qui ont été réalisés depuis ou sont programmés à court-terme, mais aussi
d'afficher des objectifs sur le plus long terme.
Concernant la prise en compte des projets portuaires dans le PLU de Plérin et notamment sur
l'espace public maritime concerné, il convient de distinguer les projets de court et moyen termes
(projet de 4eme quai) de ceux de plus long terme (projet de fermeture de l'embouchure du Gouët).
Pour le projet de 4eme quai, les infrastructures programmées sont intégralement situées dans les
zones portuaires inscrites dans le PLU de Saint Brieuc. Les espaces maritimes de Plérin qui se
trouvent au droit de ce projet sont englobés dans la zone administrative du port, le nouveau PLU
prolonge donc le zonage UPs (zonage portuaire) pour se mettre en cohérence avec le PLU de
Saint Brieuc mais aussi pour tenir compte des usages en cours sur cet espace. Ce nouveau
zonage se réalisant en lieu et place d'un espace naturel remarquable, les éléments de
présentation détaillée et de justification sont apportés dans le chapitre spécifique du PLU traitant
de la délimitation de ces espaces naturels remarquables.
Pour le projet de fermeture de l'embouchure du Gouët, le nouveau PLU conserve le cadre
réglementaire existant au PLU actuel, à savoir une désignation en espace naturel remarquable. Ce
projet est en effet en cours de définition et est susceptible d'avoir des incidences sur les espaces
naturels environnant (ZNIEFF et espaces naturels remarquables) qu'il conviendra d'évaluer. Le
stade d'avancement actuel du projet et la connaissance des milieux naturels concernés
directement ou indirectement ne permettent pas de mener l'analyse de ces incidences
environnementales dans le cadre de l'évaluation environnementale du PLU. En conclusion, il sera
préférable d'intégrer ces modifications de zonage dans le cadre d'une procédure ultérieure de mise
en compatibilité du PLU, portant sur un projet d'intérêt général et faisant l'objet d'une note
d'incidence Natura 2000 spécifique.
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2.4. Les déplacements et les liaisons interquartiers :
Le volet déplacements s'articule autour de trois thèmes :
- les déplacements automobiles :
- les déplacements doux :
- la desserte par les transports en commun :
Le PADD présente ces thèmes de manière détaillée. La carte de synthèse de la page suivante
permet de montrer tout d'abord le lien fort qui unit les zones de développement futures inscrites au
PLU, et les infrastructures de mobilité alternatives à l'usage de l'automobile, telles que les pistes
cyclables, les liaisons piétonnes ou les lignes de bus.
La carte illustre aussi l'enjeu majeur de prolonger les axes de cheminements doux au travers de
l'agglomération pour desservir sa façade ouest, puis le futur quartier au delà de la RD 786 à plus
long terme. Le plan indique plusieurs axes possibles de support des déplacements à vélo qui
peuvent converger vers le cœur de ville.
Les liaisons vélo vers les différents quartiers sont aussi un enjeu majeur. Le plan reprend le projet
de prolonger les pistes cyclables existantes vers le centre de Saint-Laurent et vers les quartiers
des Rosaires et de Tournemine.
Pour la liaison vélo vers l'ouest et notamment le Sépulcre, le plan indique une variante au tracé
retenu dans le schéma vélo communal. Cette variante traverse la vallée de la Ville-Crohen, alors
que le tracé du schéma communal remonte plus vers le nord jusqu'à Kerpeux pour éviter la vallée.
Concernant les transports en commun, la cartographie de synthèse indique que la trame de
déplacements en bus est complémentaire de celle des liaisons en vélo. Ces liaisons actuelles
offrent des connexions satisfaisantes entre les trois pôles urbains (Plérin-centre / Saint Laurent /
Le Légué) et la ville de Saint Brieuc, il conviendra d'optimiser ces dessertes mais aussi de les
prolonger vers les secteurs aujourd'hui peu desservis, à savoir la façade ouest de Plérin-centre
(nouveau quartier), et les quartiers du Sépulcre et des Rosaires.
En matière d'accessibilité aux transports en commun, Saint Brieuc Agglomération demande que
soit appliqué le principe suivant : les ouvertures à l'urbanisation devront respecter une distance
maximale de 300 m (zone urbaine) ou 500 m (zone péri-urbaine) à partir des arrêts de bus, sinon
obligation sera faite de prévoir des cheminements vers les arrêts de bus. La carte ci-dessous
permet de visualiser la bonne connexion des zones d'urbanisation future avec le réseau de bus
existant. Sur Plérin-centre et sur St Laurent, ces zones se situent à moins de 200 mètres des
arrêts de bus, alors que les zones sur Couvran et la Ville-Tourault respectent la distance de 500 m.

Localisation des zones
d'urbanisation et des arrêts de bus
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La question de l'accessibilité au réseau de transport en commun doit aussi être couplée avec celle
de la question du stationnement. Les normes en matière de réalisation de stationnements privés
dans les zones urbaines proches du réseau de bus structurant peuvent être abaissées, pour
favoriser la densification urbaine mais aussi pour inciter les habitants à emprunter les transports en
commun. Sur Plérin, la ligne de bus structurante est la ligne C, la carte ci-dessous permet de
visualiser la nature des zones urbaines du PLU se trouvant à moins de 300 m de cette ligne.. Dans
ce corridor, l'ensemble des types de zones sont représentées, et donc toutes les morphologies
urbaines (lotissements pavillonnaires, maisons de ville, résidences collectives). Le règlement du
PLU actuel est relativement satisfaisant en matière d'exigence de stationnement. La révision du
PLU a toutefois permis d'assouplir les obligations en zone UA, en passant de 1,5 à 1 place de
stationnement minimum pour les logements collectifs, et en supprimant l'obligation de
stationnement pour les commerces, ce qui facilite leur création dans le tissu urbain dense. Le
règlement des zones UB et UC est conservé sans modification.

Nature des zones du PLU situées
à moins de 300 m de la ligne C

Enfin, le projet urbain peut aussi induire des modifications des tracés de pistes cyclables ou de
ligne de bus pour coller au plus près des zones de densités urbaines redéfinies au terme du projet.
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3. Explication et justification des zones et des règles qui sont
applicables au PLU, des autres dispositions du règlement et des
orientations d’aménagement et de programmation, notamment au
regard des objectifs de protection de l’environnement :
La présente justification s’attache à montrer comment les orientations du PADD trouvent une
réalité réglementaire au travers des autres pièces du PLU, notamment :
1. Le règlement graphique et littéral
2. La mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation

Le zonage respecte les équilibres territoriaux actuels, notamment entre espace urbanisé et espace
rural. Le PLU définit dans son zonage quatre grands types de zones :



Les zones U : secteurs déjà urbanisés présentant une organisation bâtie continue ou
suffisamment importante



Les zones AU : secteurs à urbaniser



Les zones A : secteurs agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique, paysager ou économique des terres agricoles



Les zones N : secteurs naturels à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique

La mise en place du développement et de la structuration de l’agglomération urbaine se fait
prioritairement au travers des zones U, 1AU et 2AU et de leurs orientations d’aménagement et
de programmation : celles-ci ont pour objectif de garantir une gestion économe de l’espace, le
maintien des grands équilibres territoriaux (entre espaces urbanisés, espaces agricoles, espaces
forestiers et espaces naturels liés à la présence permanente ou temporaire de l’eau,...) et la
rationalité des déplacements.

Ces éléments respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de
l’urbanisme modifiés par la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, dite « Grenelle 2».

3.1. Présentation des évolutions du zonage graphique entre le PLU actuel et le
nouveau PLU :
Les extraits cartographiques des pages suivantes permettent de visualiser l'ensemble des
modifications apportées au plan de zonage par rapport au PLU actuel.
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En périphérie de l'agglomération: Le zonage Nh est simplifié, les nouvelles zones s'adaptent au parcellaire et à la réalité physique des terrains occupées par des maisons. Au
cœur des zones A, les zones Nh initiales deviennent des zones Ah. Dans les zones N conservées, le bâti existant fait l'objet d'un prise en compte spécifique, sous la forme de
zones Nh.
60

Dans la vallée du Gouët :
- la zone NL est prolongée jusqu'aux lisières de l'urbanisation. Des zones Ne sont créées sur les coulées vertes qui pénètrent à l'intérieur du tissu urbain, interdisant leur
urbanisation mais permettant des aménagements d'espaces publics.
- en fond de vallée sur le site du Pont du Gouët, le zonage initial est globalement conservé, en tenant compte de la délimitation des zones inondables. Les espaces naturels
remarquables sont aussi étendus à la place des zones N.
- en fond de vallée sur le site du Moulin de Colvé, les zones constructibles cèdent leur place à des zones permettant des extensions du bâti ou des activités existantes.

A l'ouest de l'agglomération :
- la zone 2AU créée pour accueillir une nouvelle zone de développement à l'ouest de la RD 786 se substitue à des espaces déjà classés en zone constructible (zone Aus),
mais aussi à une zone naturelle N.
- à l'ouest de la zone 2AU, la zone NL (espaces naturels remarquables) est étendue pour venir en limite des zones d'urbanisation future, marquant ainsi une limite forte au
développement urbain.
- au nord de la zone 2AU de la Ville-Crohen, la zone AUs de la Ville-Menguy passe en zone 1AUy, à savoir une zone d'urbanisation future destinée à l'accueil d'activités
économiques, et en réserve foncière 2AU.

Au nord de l'agglomération :
- les zones UC et UE (Collège Léquier) sont conservées dans leur limites actuelles.
- la zone UYa est étendue pour intégrer la zone AUYar initiale de la Ville-Huet, ainsi que la zone UC comprenant quelques maisons d'habitations au cœur de la zone
d'activités.

A l'est et au sud du centre-ville (zones initialement liées à la ZAC) : les zones UZ liées à la ZAC disparaissent au profit de la réglementation plus généraliste du PLU puisque
ces espaces sont urbanisés. On distingue notamment :
- le groupe scolaire Harel de la Noë qui passe en zone UE dédiée à des équipements publics ou d'intérêt collectif, prolongeant l'actuelle zone UE du Cap et de l'EHPAD.
- les zones UZD qui deviennent des zones UYb, à savoir des zones d'activités spécifiquement dédiées aux activités de bureaux et de services.

- la zone UA est légèrement étendue vers le sud-est pour intégrer un immeuble récent implanté à l'amorce de la rue des Prés Josse. Elle devient une zone UAa pour
permettre des constructions plus hautes que pour les autres cœurs d'agglomérations, la hauteur maximale passe ainsi à 12 m pour la façade et 17 m pour le sommet de la
toiture, ce qui équivaut à une construction en R+3+C. Une servitude de protection commerciale est créée le long de la rue du Commerce, ce qui empêche la mutation des
cellules commerciales en logements.
- la zone UB est étendue vers le nord (Avenue du Général de Gaulle) et le long de la RD 786, pour accompagner le processus de renouvellement urbain.
- une zone 1AU1 est créée sur le centre-équestre pour permettre une mutation vers une opération de logements et la réalisation d'un parc urbain.
- deux zones 1AU1 sont créées sur l'ancien centre-commercial Intermarché et sur la Cité de l'entreprise, pour permettre une opération de renouvellement urbain produisant
des logements.

Centre-ville :
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Partie sud (autour du Légué)
- au nord du Légué sur la Ville-Offier, la zone AUs sur les coteaux est supprimée au profit d'une zone N.
- sur le Légué, les limites de la zone UA sont conservées mais la zone est divisée en zone UAas à l'ouest et UAbs à l'est, pour tenir compte des hauteurs différentes. Sur le
quartier ancien du Légué, une trame spécifique est définie avec une réglementation particulière permettant de mieux préserver ce patrimoine bâti ancien (cf article 11
spécifique). L'indice s indique que cette zone est soumise au risque de submersion marine.

Partie centrale (de part et d'autre de la rue de la Croix Lormel)
- au nord de la rue de la Croix Lormel, une grande partie des zones d'urbanisation future sont supprimées (AUs et AUYas), seule une zone 1AU2 est conservée en lisière de
l'urbanisation.
- la zone UE initialement destinée à l'accueil d'une gendarmerie est remplacée par une zone UC pour tenir compte de l'abandon de ce projet.
- la coulée verte passant au nord du Grand Couvran est conservée et se prolonge jusqu'au giratoire de l'Europe. A l'est, les zones d'urbanisation future bordant initialement
cette coulée verte (zones Aus) sont supprimées au bénéfice de la zone N.
- les extensions d'urbanisation programmées à l'est et à l'ouest du Petit Couvran sont supprimées, pour conserver les coulées vertes ou les coupures d'urbanisation. Plus à
l'Est, les terrains situés au sud de la route menant à Saint-Laurent passent de la zone A à la zone N, ils sont en partie situés dans les espaces proches du rivage et se
trouvent en covisibilité avec Saint-Brieuc et la vallée du Légué. Il n'existe plus de siège agricole sur ce secteur.

- une nouvelle zone 1AUE est destinée à l'implantation d'une salle polyvalente.
- les zones Aa qui entouraient les aires agglomérées étaient destinées à interdire l'implantation d'entreprises agricoles nuisantes. Elles pouvaient aussi avoir comme effet
négatif de faire peser une certaine pression sur les agriculteurs, notamment ceux qui louent leurs terres, pouvant inciter les propriétaires fonciers à spéculer sur un futur
passage en zone constructible. Le PLU supprime ces zones pour affirmer la volonté de ne plus étendre l'urbanisation au détriment des terres agricoles. La réglementation
sanitaire est suffisante pour empêcher l'implantation d'activités nuisantes à proximité des zones d'habitat.

Partie nord (rue du Stade) :
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La Ville Agan et le Roselier :
- la zone Aus à l'ouest de la Ville Agan le long de la rue de la Ville Agan est réduite pour intégrer seulement les terrains situés en dent creuse et ne pas constituer une
extension d'urbanisation sur le plateau agricole. Le long de la rue de la Ville Agan, le bâti situé en rive nord passe en zone Ah car il se trouve en discontinuité de
l'agglomération.
- la coupure d'urbanisation entre Saint-Laurent et la Ville Nizan est conservée, mais la zone N ne retient que les terrains non urbanisés et non ceux occupés par des
constructions. La zone AURc20 est conservée dans ses limites initiales. La zone Auts devient une zone Nt (camping non constitutif d'urbanisation). Le camping existant passe
aussi en zone Nt.
- sur le Roselier, l'urbanisation qui se trouve à l'est, déconnectée de l'agglomération, passe en zone NhL pour mieux maîtriser les extensions de bâti existant. Le reste des
espaces naturels passent en zone NL sur les rives nord et sud de ces espaces urbanisés. Les constructions à l'extrémité de la rue de la Corniche ne constituent pas des
espaces urbanisés, la bande des 100 mètres liée à la loi littoral s'applique donc (classement en zone NL, ce qui autorise seulement la reconstruction après sinistre).

Sous la Tour :
- le zonage est conservé à l'identique, la zone UA passe en zone UAb, ce qui lui permet de conserver une réglementation similaire. Cette zone est concernée par la
réglementation de protection du commerce, ainsi que le repérage du patrimoine bâti sur quelques constructions offrant une architecture balnéaire intéressante. L'indice s
indique que cette zone est soumise au risque de submersion marine. La zone portuaire UPs est étendue vers l'est le long des quais jusqu'à la Pointe de l'Aigle à
l'embouchure du Gouët, pour englober les espaces terrestres (les quais et la voie) mais aussi la zone maritime intégrée dans l'espace portuaire actuel. Cette zone est
soumise au risque de submersion marine ainsi qu'au risque d'inondation.

Partie littorale comprise dans les espaces proches du rivage : la délimitation de ces espaces traverse la zone agglomérée en suivant la rue Jean Bart puis la rue Surcouf ,
alors qu'elle longeait le littoral dans le PLU actuel.
- la zone UA intégrant la place Bellevue est conservée avec une réglementation similaire (passage en UAb).
- les zones UC dans les espaces proches du rivage font l'objet d'une distinction entre UCL1, UCL2 et UCL4, permettant de tenir compte de la densité urbaine existante plus
élevée pour les zones UCL1. Ceci permet de définir des règles d'urbanisme qui permettent de limiter la densification urbaine, conformément à la loi littoral.
- les équipements collectifs du Centre Hélio-marin et du foyer de la Fraternité passent en zone UE, permettant d'accueillir des équipements d'intérêt collectif, sans qu'ils soient
nécessairement publics.
- le zonage du bord de mer, composé de zones naturelles dotées de nombreux indices, est conservé à l'identique puisque cette réglementation tient compte du risque
d'éboulement de terrain.

Partie centrale
- la zone UA est conservée avec une réglementation similaire (passage en UAb), elle est concernée par la servitude de protection des commerces. Cette zone UA est
agrandie en direction de l'ouest (à l'opposé du littoral), pour intégrer du tissu urbain plus dense bordant la venelle des Portes.
- la zone UB est conservée avec une réglementation similaire. Cette zone est étendue vers l'intérieur des terres pour remonter le long de la rue de l'Eglise, afin de permettre
une densification maîtrisée le long de cet axe d'entrée de ville.
- la zone UE d'équipements publics est conservée sur l'ancien camping, elle est même étendue au nord sur la place François Guego pour rejoindre la rue Surcouf.
- les nombreuses zones d'urbanisation futures incluses dans le tissu urbain sont conservées, elles sont redélimitées en fonction de l'analyse urbaine de détail pour mieux tenir
compte des potentialités de renouvellement urbain de ces espaces. Ces zones font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation.

Partie ouest (entrée de ville en amont de la Ville-Houard)
- le projet de lotissement du Clos Renan passe d'une zone AUrc à une zone UC.
- la zone d'urbanisation au nord de l'ancienne ferme de la Ville-Delière (zone AUs) est supprimée au bénéfice de la zone agricole.
- la zone Aus des Terres-Blanches plus au nord est réduite pour venir remplir une dent creuse terminant ainsi la lisière de la ville, évitant ainsi de créer une vaste extension
urbaine sur le plateau agricole.
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- les constructions qui sont isolées dans les espaces naturels remarquables ne constituent pas des espaces urbanisés, elles ne peuvent donc faire l'objet d'un pastillage Nh
comme au PLU actuel, elles sont ainsi intégrées dans la zone NL des espaces remarquables.

- pour Port Martin et la vallée qui le rejoint, la logique de zonage est identique. Les noyaux de constructions implantés dans la vallée (la Ville Dono, la Ville Tréhen) sont classés
en zone Nh permettant des extensions de l'existant, alors que les constructions de Port-Martin situées dans la zone NL sont classées en zone NhL (extension très limitée).
Comme pour la rue de la Corniche sur la Pointe du Roselier, les constructions de Port-Martin situées à moins de 100 mètres du rivage ne sont pas constitutives d'urbanisation,
elles sont donc classées en zone NL, ce qui autorise seulement leur reconstruction après sinistre.

- dans le fond de la Vallée de Martin, les constructions existantes (maisons ou Habitations Légères de Loisirs) ne constituent pas des hameaux au sens de la loi littoral, ces
espaces ne peuvent donc accueillir de nouvelles constructions, mais seulement des extensions de l'existant. Les zones UH passent donc en zone NhL. Pour la zone NS1 ayant
permis l'implantation de HLL, ce type d'implantation ne peut plus être autorisé hors des campings ou des Parcs Résidentiels de Loisirs. Le nouveau PLU tient donc compte de
l'existant en permettant seulement dans la zone Ns la rénovation des HLL existantes. Enfin, l'extrémité de la vallée dans la bande des 100 mètres du rivage n'est pas un espace
urbanisé, elle est donc soumise à l'application de l'article L 146-4-III du code de l'urbanisme, qui n'autorise que les activités nécessitant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, la présence de constructions et d'un parking aménagé ne confère pas au site le caractère d'espace naturel remarquable. Cet espace est donc classé en zone N.

- le nouveau PLU conserve la logique de classement en zone N des fonds de vallée et en zone NL des espaces littoraux et des terrains situés sur les lignes de crête.
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- la zone principale UC est conservée dans sa délimitation actuelle, elle est dotée d'un indice L2 comme les secteurs pavillonnaires de Saint-Laurent situés dans les espaces
proches du rivage.
- la zone UE correspondant au port à sec est réduite à sa partie nord actuellement urbanisée, afin de ne pas permettre d'extension de l'urbanisation (Tournemine est qualifié
de hameau au sens de la loi littoral).
- le camping GCU est pris en compte par un zonage spécifique Nt.
- les zones AUs inscrites au sud de Tournemine au PLU actuel sont supprimées car elles constituent des extensions d'urbanisation. Les mobils-homes implantés sur ces
terrains sont donc classés en Ns, ce qui autorise leur entretien sans implantations nouvelles.

Tournemine :

Les Rosaires :
- la logique de classement en zone UA de la partie centrale est conservée, la zone UAcs définie dans le nouveau PLU permet toutefois des hauteurs moins importantes que
pour les autres zones UA. La zone UAb située en retrait est étendue pour tenir compte du projet d'aménagement du quartier en cours de réflexion. Au même titre, la zone UE
correspondant à l'ancien centre aéré est étendue vers le sud-est.
- la prise en compte du risque de submersion marine est affinée, puisque les zones dotées d'un indice s sont étendues vers l'ouest, en cohérence avec les cartographies de
risque transmises par le préfet. Ces zones UAcs et UCL3s font l'objet d'une réglementation plus stricte que dans l'actuel PLU.
- l'ensemble des zones UC des Rosaires se situent dans les espaces proches du rivage, elles sont donc dotées d'un indice L qui encadre les possibilités de construire pour
éviter toute extension non limitée de l'urbanisation.
- le repérage du bâti patrimonial existant au PLU actuel est conservé, une correction est apportée par rapport à une erreur de localisation, et une construction est déclassée
en lien avec le projet de réaménagement du quartier mené par SBA et la ville de Plérin.
- l'exploitation agricole du lieu-dit Guénette est classée en zone AL car implantée dans les espaces proches du rivage, seules les extensions de bâtiment pour des mises aux
normes sont autorisées.
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Dans l'espace rural : Le zonage Nh est simplifié, les nouvelles zones s'adaptent au parcellaire et à la réalité physique des terrains occupés par des maisons. Au cœur des
zones A, les zones Nh initiales deviennent des zones Ah. Dans les zones N conservées, le bâti existant fait l'objet d'un prise en compte spécifique, sous la forme de zones Nh.

- la zone AUYar17 est réduite pour ne conserver que la partie sud en cours d'urbanisation (projet des Cliniques). La partie nord constitue en effet une extension sur le plateau
agricole, en covisibilité directe avec la RN 12.
- le reste des zones UY est conservé avec des délimitations similaires.
- au nord de l'Arrivée, la trame bocagère très dense fait l'objet d'une protection spécifique au titre des haies à préserver. Cette protection remplace l'EBC du PLU actuel, qui
ne protégeait que partiellement cette trame boisée.

L'Arrivée et Sainte-Croix :

Saint-Eloy / La Croix Gueudas :
- le zonage UC est conservé mais ses limites se rapprochent du bâti existant pour ne pas permettre d'extension d'urbanisation, incompatible avec le caractère de hameau de
cet espace urbanisé.
- les nombreuses zones AU sont supprimées pour ne pas permettre d'extension d'urbanisation, mais aussi pour maintenir une coupure d'urbanisation entre Bel-Air qui
correspond à la limite nord de l'agglomération, et la Croix Gueudas qui se trouve au nord de la coupure d'urbanisation.
- les zones Aa qui restreignent les possibilités de construire pour les exploitants sont supprimées.
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La Ville-Brouté :
- une zone N est crée le long de la RN 12 pour intégrer les zones humides inventoriées.
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- les zones UC et UD sont conservées de part et d'autre de la rue Lamartine.
- l'étude récemment menée par la commune pour assurer un développement harmonieux de ce village est prise en compte dans le zonage, par le biais de zones 2AU
d'urbanisation future, notamment dans le cœur de village sur le site de la salle des ventes. Les zones 2AU en périphérie Est et sud du village sont réduites par rapport au PLU
actuel, pour mieux tenir comptes des enjeux paysagers sur ces lisières urbaines.
- au sud, le hameau de Peignard est délimité dans une zone Ah globale qui tient compte de l'organisation urbaine assez dense et resserrée de cet espace urbanisé.

Le Sépulcre :

Hameaux le long de la départementale RD 36 :
- les zonages UC sont conservés mais les limites se rapprochent parfois du bâti existant pour ne pas permettre d'extensions d'urbanisation, incompatibles avec le caractère
de hameau de ces espaces urbanisés.
- au sud des hameaux de la Charpenterie et de la Ville Vivo, le zonage N est réduit au bénéfice de la zone A agricole. Ces terres sont en effet occupées par des bâtiments
agricole, et ne se trouvent pas en covisibilité avec la vallée du Gouët et Saint-Brieuc.
- les anciennes zones Nh sont remplacées par des zones Ah qui permettent de définir des ensembles bâtis homogènes de part et d'autre de la départementale.
- la zone Aus de Kerpeux est supprimée, elle n'entre pas dans la logique du PADD en matière de localisation des zones de développement, à vocation d'habitat comme à
vocation d'activités économiques.
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- le risque minier est pris en compte par la création de zones indicées « rm » sur les anciennes carrières de Trémuson. Sur ces espaces très majoritairement
classés en zone naturelle, les prescriptions réglementaires transmises par le Préfet sont traduites dans le règlement du PLU.

- le zonage UC du hameau des Mines est resserré sur sa partie Est, les extensions d'urbanisation initialement inscrites au PLU sont en effet illégales au regard du caractère de
hameau de ce groupement bâti. Cette réduction de zonage tient aussi compte du risque d'inondation.

- l'ancienne carrière Rault est classée en zone NC, ce qui n'autorise que les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de toute
nouvelle activité.

- la zone UY sur Jouguet est réduite à l'est pour tenir compte de la présence d'une zone humide. La zone UY conservée est aussi partiellement concernée par le risque
d'inondation.

- la ligne de démarcation entre les zones naturelles N et les espaces remarquables NL évolue, pour mieux tenir compte des enjeux paysagers de la vallée mais aussi des enjeux
agricoles sur le plateau. Ainsi la zone NL est réduite sur sa lisière nord, sur des secteurs situés au delà de la ligne de crête (cf justification dans le chapitre sur la loi littoral). Ces
zones NL laissent place à des zones N qui constituent toujours une lisière de protection avec les zones A au nord, qui sont étendues. Dans le fond de la vallée, les zones NL
sont aussi recomposées en partie, au profit de zones N sur les espaces occupés par un nombre significatif de constructions (cas du Moulin Neuf, du Moulin de Colvé ou de la
Vallée-aux-Chiens).
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3.2. Evolution des surfaces entre le PLU actuel et le nouveau PLU :
* Tableau des surfaces du PLU actuel :

Surface des zones
UA
Dont UAcr
Dont UAmr
Dont UAr

UB
Dont UBr

UC
Dont UC1
Dont UCc
Dont UCm
Dont UCr
Dont UCr1

UD
UE
Uh
UP (terrestre)
UY
Dont UYa
Dont UYah

UZ
Dont UZA
Dont UZB
Dont UZC
Dont UZCe
Dont UZD

Total zones urbaines
AUr
Dont AUrb
Dont AUrc
Dont AUYar

AUs

26,4 ha
0,6 ha
0,8 ha
0,1 ha

27,1 ha
1,0 ha

335,6 ha
17,4 ha
11,2 ha
0,4 ha
3,1 ha
3,9 ha

54,0 ha
29,8 ha
5,2 ha
3,2 ha
115,1 ha
51,5 ha
9,9 ha

69,8 ha
3,7 ha
5,0 ha
37,8 ha
1,8 ha
21,4 ha

666,5 ha
67,1 ha
1,8 ha
32,0ha
33,3ha

Total zones d’urbanisation future

82,9 ha
0,8 ha
3,6 ha
150,0 ha

A

772,5 ha

Dont AUts
Dont AUYas

Dont Aa
Dont Aeq

Total zones agricoles
N
Dont Na
Dont Ne
Dont Np (terrestre)
Dont Ns
Dont Ns1
Dont NL
Dont Nr
Dont NZA
Dont NZE
Dont Nh1
Dont Nh2

Total zones naturelles
Superficie totale

213,3 ha
1,7 ha

772,5 ha
1162,9 ha
3,4 ha
16,1 ha
2,2 ha
3,9 ha
1,9 ha
531,2 ha
4,8 ha
13,4 ha
3,0 ha
3,8 ha
18,7 ha

1147,9 ha
2736,9 ha
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Domaine maritime :
UP (maritime)
Np (maritime)

16.0 ha
16.6 ha

* Tableau des surfaces du nouveau PLU :

PLU
UA
Dont UAa
Dont UAas
Dont UAb
Dont UAbs
Dont UAcs

UB
UC
Dont UCr
Dont UCrm

UCL
Dont UCL1
Dont UCL2
Dont UCL3
Dont UCL3s
Dont UCL4

UD
UE
UPs (terrestre)
UY
Dont UYa
Dont UYah
Dont UYb

Total zones urbaines
1AU
Dont 1AUa
Dont 1AUb
Dont 1AUc
Dont 1AUd
Dont 1AUYa
Dont 1AU1
Dont 1AU2

1AUE
2AU
Dont 2AUc
Dont 2 AU2

Total zones d’urbanisation future
A
Dont AL
Dont Aeq
Dont Arm
Dont Ah

Total zones agricoles
N
Dont NL
Dont Nh
Dont NhL
Dont Nhrm

Comparaison
avec le PLU actuel
33,8 ha + 7,4 ha
8,4 ha
1,4 ha
4,4 ha
17,9 ha
1,5 ha

31,7 ha + 4,6 ha
300,2 ha + 72 ha
1,9 ha
1,9 ha

107,4ha
5,3 ha
78,4 ha
17,7 ha
5,6 ha
0,3 ha

53,3 ha
36,6 ha
3,6 ha
165,1 ha

- 0,7 ha
+ 6,8 ha
+ 0,4 ha
+ 50,0 ha

90,9 ha
9,1 ha
14,6 ha

731,7 ha + 65.2 ha

(+ 9.8 %)

18,5 ha - 48,6 ha
0,2 ha
2,4 ha
4,6 ha
0,4 ha
0,9 ha
4,7 ha
5,2 ha

2,1 ha + 2,1 ha
34,2 ha - 48.7 ha
2,2 ha
4,2 ha
54,4 ha - 95.6 ha

(- 63,7 %)

880,6 ha + 108,1 ha
75,6 ha
1,7 ha
2,2 ha
40,3 ha

880,6 ha + 108,1 ha
1070,2 ha

(+ 14.0 %)

592,3 ha
33,3 ha
23,7 ha
0,8 ha
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18,9 ha
30,0 ha
2,2 ha
4,4 ha
2,2 ha
2,9 ha
34,0 ha

1070,2 ha - 77.7 ha
2736,9 ha

(- 6,8 %)

Domaine maritime :
UPs (maritime)
Np (maritime)

18.8 ha
16.6 ha

La comparaison des surfaces des grands types de zones apporte plusieurs enseignements :
- évolution des zones urbaines : la croissance des zones urbaines s’explique principalement par
l’intégration en zone U de zones d’urbanisation future du PLU (zones Aur) qui ont fait ou font l’objet
d’une urbanisation. Cette croissance ne se réalise donc pas au détriment des zones naturelles ou
agricoles.
A l'intérieur des zones urbaines, la volonté de promouvoir le renouvellement urbain explique la
croissance des zones UA et UB, au détriment des zones UC.
- évolution des zones d’urbanisation future : la forte diminution (- 63,7%) s’explique par deux
évolutions importantes du zonage :
- classement en zone U des secteurs urbanisés initialement en AUr.
- déclassement de zones Aur et surtout Aus, principalement sur les secteurs de la Croix
Lormel ou de la Croix Gueudas. Ces suppressions de zones représentent 63 ha.
- évolution des zones agricoles : L' augmentation importante de la zone agricole (+108 ha, soit +
14%) a deux explications :
- la suppression de nombreuses zones d'urbanisation future. 48,4 ha passent ainsi de zone Aur
ou AUs à des zones A.
- la redélimitation des zones agricoles et naturelles sur les plateaux agricoles à l'est et à l'ouest
de l'agglomération. Ce redécoupage est notamment lié à la réduction des zones N sur le
plateau agricole à l'extrême ouest du territoire communal, et plus ponctuellement à la
redélimitation des espaces naturels remarquables.
- évolution des zones naturelles : La baisse des surfaces de zone N s'explique par le
rééquilibrage sur le plateau agricole au profit de la zone A, qui n'est pas compensé par le gain
d'une vingtaine d'hectares en substitution des zones AU ou U supprimées.
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3.3. Prise en compte de l'inventaire des zones humides sur le plan de zonage :
L'inventaire exhaustif des zones humides réalise sur l'ensemble du territoire communal par Saint
Brieuc Agglomération fait l'objet d'une traduction dans les pièces réglementaires du PLU.
Ces zones humides sont repérées sur les plans de zonage par une trame graphique spécifique
renvoyant à une réglementation stricte interdisant tout aménagement portant atteinte à la zone
humide.
A la protection réglementaire spécifique de chaque zone humide s'ajoute la délimitation des zones
naturelles qui suivent les espaces naturels de la commune constituant sa trame verte et bleue. Les
zones humides sont ainsi majoritairement classées en zone N au nouveau PLU, comme l'illustre le
plan de la page suivante.
Seuls deux secteurs constructibles intègrent des zones humides ;
- les zones UB et UE de la Croix de Lormel, où des projets en cours d'étude ont déjà intégré
ces zones humides dans leur plan d'aménagement. Plus au nord, des zones humides isolées
restent dans les zones A mais sont protégées par le report de la trame.

- la zone UYah de Sainte-Croix, où la zone humide correspond au terrain situé à l’extrême
ouest de la zone.
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Cartographie de report des zones naturelles du nouveau
PLU sur l'inventaire définitif des zones humides et des
cours d'eau
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3.4. Présentation des éléments réglementaires par zone :

UA

Les zones urbaines “diversifiées”
centrales concentrant le bâti ancien

La zone UA est une zone urbaine comprenant les centres traditionnels des
Présentation agglomérations de Plérin-centre, St Laurent de la Mer, Le Légué, Sous la
/Objectifs Tour, Les Rosaires. Le développement des activités centrales (commerces,
bureaux, artisanat spécialisé, etc…) ainsi que le logement d’une certaine
densité est prévu et encouragé.
Le règlement permet le renouvellement urbain et la densification de la zone,
dans le respect du patrimoine urbain existant et de l'article L 146-4-II du code
de l'urbanisme qui exige que l’extension de l’urbanisation soit justifiée et
limitée dans les espaces proches du rivage.
Elle comprend trois zones qui ont des objectifs réglementaires différents
relatifs aux formes urbaines qui les composent :
- Les zones UAa (centre de Plérin-centre et partie ouest du Légué) :
ce sont les zones les plus centrales et les plus denses composées
essentiellement de maisons ou d’immeubles de ville. Le bâti y est
proche de la voie, structurant l’espace public.
- Les zones UAb : ce sont les zones centrales des agglomérations
qui se trouvent dans les espaces proches du rivage (Les Rosaires, St
Laurent, Sous la Tour) ou bien les zones agglomérées moins denses
que pour les zones UAa (parties centrale et Est du Légué). Le tissu
urbain est plus hétérogène, souvent moins dense avec des
constructions moins hautes que pour les zones UAa.
- La zone UAc : elle correspond à la zone centrale des Rosaires en
front de mer. La réglementation diffère sur les hauteurs maximales
autorisées.
Les zones UAa, UAb et UAc des Rosaires, de Sous la Tour et du Légué
sont pour tout ou partie concernées par le risque de submersion. Ces
secteurs sont dotés d'un indice s qui fait référence à l'article 13 des
dispositions générales.
La zone UAb du Légué est considérée comme un secteur patrimonial,
elle est donc dotée d'un article 11 spécifique.
Le règlement du PLU prend en compte les caractéristiques architecturales,
urbaines et paysagères des zones centrales. L’objectif est de s’en inspirer
pour écrire les règles de construction afin de répondre à plusieurs objectifs
croisés :
 Densifier l’urbanisation
 Renforcer leur identité centrale
 Encourager la diversité des fonctions
 Dynamiser la vie sociale et économique
 Tenir compte de la proximité avec le littoral et du patrimoine
architectural.
Les zones UA, zones urbaines centrales diversifiées, concentrent un nombre
significatif de commerces et de services qu’il convient de préserver car ils
portent le dynamisme et la vie sociale du coeur des agglomérations. Le
règlement permet la création et l’évolution des structures commerciales et
applique plus faiblement les exigences en matière de stationnement.
Les zones UA englobent aussi des équipements publics afin que ceux-ci
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puissent se développer en s’intégrant au plus près de la morphologie du
coeur de bourg. Le maintien des équipements publics en position centrale
est essentiel pour maintenir l’attractivité économique et sociale des coeurs
d'agglomération.
Le zonage a été défini au regard de l’analyse urbaine et architecturale
Explication réalisée lors des études préalables qui a permis notamment de délimiter à
/Délimitation l’échelle de la parcelle les typologies bâties existantes et les nombreuses
fonctions urbaines des centres-ville (commerces, services, équipements).
Les zones UAa, UAb et UAc ont été définies en fonction des hauteurs du bâti
existant, pour permettre une densification mesurée, dans le respect de la loi
littoral pour les zones UAb et UAc de Saint Laurent et des Rosaires qui se
situent dans les espaces proches du rivage.
PLU -- zones UAa et UAas = 9,8 ha
PLU – zones UAb et UAbs = 22,3 ha
PLU -- zone UAcs = 1,5 ha

Localisation et délimitation des zones UA

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX

Diversité des fonctions :
équipements,... sauf activités
l’habitat.

habitat, commerce,
incompatibles avec

Interdiction du changement de destination des commerces en
habitat, dans les périmètres indiqués graphiquement dans les
cœurs de ville (Plérin-centre, Le Légué, Saint Laurent, La VilleGilette).

- Obligation d’un accès suffisant (2,5 m de large
minimum).
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Prise en compte des piétons et des cycles.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives,
débit de sortie régulé défini par le Schéma Directeur
d'Assainissement.
- Enfouissement électricité/telecom.
- Déploiement de la fibre optique : obligation de prévoir
une chambre avec deux fourreaux tous les 150 mètres
maximum.
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ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS

ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES

ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL
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Pas de règle
En zones UAa et UAb : implantation imposée à
l'alignement des voies ou emprises publiques.
En zone UAc : implantation imposée à l'alignement des
voies ou emprises publiques pour au moins 75% de la
façade de la construction.
Alternatives : Conditions pour parcelles d’angle ou entre
des voies, espace insuffisant (parcelle en drapeau), …
Dérogation possible sur 20 cm pour réaliser une isolation
par l'extérieur.
Implantation sur au moins une des limites séparatives
latérales.
En zone UAc : Implantation sur une seule des deux
limites latérales si largeur de la parcelle supérieure à 15
m.
En zone UAb patrimoniale (Légué) : Implantation sur
les deux limites imposée si largeur de la parcelle
inférieure à 10 m, sinon sur une seule.
Si retrait, distance mini de 3 m. Recul spécifique si
présence de baie éclairante sur la façade tournée vers la
limite séparative.
Pas de règle.
Pas de règle.
En zones UAa, UAb et UAc : définition d'un gabarit
avec une hauteur H1 au sommet de la façade et H2 au
sommet de la construction.

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

- Si commerces dans constructions neuves : hauteur
de RDC > 3,5 m min.
- Annexes : hauteur < 6 m max.
Principes généraux : intégration et harmonie avec
l'environnement bâti.
Les principales règles édictées sont :
. toitures : intégration harmonieuse des éléments
de superstructure.
. façades et pignons : maçonnerie ou enduit en
harmonie avec le voisinage, harmonie des annexes
avec volume principal, mise en évidence des
façades sur la mitoyenneté.
. clôtures sur rue : mur en pierre ou maçonné
d'une hauteur maximale de 1 m avec rambarde
ajourée ou grille, mur bahut d'une hauteur maxi de
1,80 m sur les Rosaires.
. clôtures entre fonds voisins : hauteur maxi de
1,80 m sauf 2 m pour haie vive, claustras et
panneaux bois autorisés.
Pour la zone UAb patrimoniale du Légué, des
principales règles spécifiques sont édictées :
. toitures : toiture à deux pans, entre 40 et 50°,
couverture d'aspect ardoises. Toiture terrasse
possible sur 30 % de l'emprise de la construction.
. façades et pignons : maçonnerie ou enduit en
harmonie avec les teintes avoisinantes, bois
autorisé sur 1/3 des façades.
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. Menuiseries : baies plus hautes que larges.
Stationnement des véhicules
- Logt collectif :1 place par logt.

ART 12 :
STATIONNEMENT

ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES
SOLS (C.O.S)

- Logt ind. 2 places par logt.
- Bureau : 1 place par tranche complète de 25 m² de
surface de plancher.
- Artisanat : 1 place par tranche complète de 80 m² de
surface de plancher.
- Commerces : pas de place de stationnement exigé.
- ...
Stationnement des deux-roues
- 1 place par logement.
- ...
- Pour les lotissements, les espaces libres doivent être
traités en espaces verts de qualité.
- A la parcelle, les espaces libres permettant l'infiltration
des eaux pluviales doivent représenter au moins 10 %
du terrain d'assiette du projet.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Toitures
végétalisées entre dans le calcul.
Pas de règle.

Le règlement a été légèrement modifié par rapport au PLU pour garantir un meilleur
équilibre entre la densification des centres-ville, la prise en compte de la loi littoral
dans les espaces proches et le respect du patrimoine ancien dans les quartiers
anciens.
Article 1 (interdictions) : nouvelle règle interdisant le changement de destination en
habitat des commerces dans les rues repérées sur le document graphique (rue du
Commerce pour Plérin-centre, quai Gabriel Péri et place de la Résistance pour le
Légué, Butte du Port Horel et rue du Président Kennedy à St Laurent et rue de la
Tour à la Ville Gilette).

Évolutions
réglementaires
par rapport au
PLU actuel

Article 4 (réseaux) : Pour les eaux pluviales, des règles sont introduites pour inciter à
limiter l'imperméabilisation et favoriser les infiltrations. Une référence est faite au
schéma directeur de gestion des eaux pluviales, ce qui permet de fixer un débit de
fuite en sortie de parcelle.
Article 6 (implantation/voie) : une réglementation particulière est définie pour la zone
UAc des Rosaires, imposant une implantation à l'alignement pour au moins 75 % de
la façade. Ceci donne un peu de souplesse pour composer un front bâti avec des
décrochés de façade.
Article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives): Evolution des règles pour
la zone UAc des Rosaires. Le PLU conserve la règle d'une implantation obligatoire
sur une des deux limites latérales au moins, avec un recul mini de 3 m. Il autorise
l'implantation sur les 2 limites si la parcelle est inférieure à 15 m, alors que ce
principe était obligatoire préalablement. Le PLU ajoute aussi une disposition
interdisant les implantations sur les deux limites séparatives si la parcelle fait plus de
15 mètres de large. Ces nouvelles règles permettent de conserver des filtres visuels
et évitent la composition de front bâti continu.
Ajout d'une nouvelle règle sur la zone patrimoniale du Légué, imposant une
implantation sur les 2 limites pour les parcelles inférieures à 10 m de large. Ceci
permet de conserver des fronts urbains continus caractéristiques du quartier.
Article 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété) : suppression de la règle actuelle (retrait imposé en fonction de la
localisation de baies éclairantes), afin de ne pas bloquer des projets de densification
urbaine.
Article 10 (hauteurs) :

définition d’un gabarit pour donner plus de souplesse
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architecturale aux projets, le PLU ne fait plus référence à un égout et à un faitage.
Les hauteurs maximales évoluent pour faciliter la densification urbaine ou au
contraire pour la limiter.
- zone UAa (centre-ville de Plérin et partie ouest du Légué sous le viaduc) : la règle
correspond à du R+3+C, alors que le PLU actuel autorise des hauteurs maximales
équivalentes à R+2+C.
- zone UAc (les Rosaires) : simplification de la réglementation particulière, avec la
définition d'un gabarit à R+2+C comme sur les autres secteurs.
Article 11 (aspect extérieur) : le PLU conserve une assez grande souplesse
réglementaire, en reprenant la majorité des dispositions du PLU actuel. Quelques
évolutions sont apportées aux règles concernant les clôtures, en distinguant les
clôtures sur rue et celles qui séparent les fonds voisins. Les haies vives sont ainsi
interdites sur la façade sur rue, tout comme les dispositifs à claire-voie sur la totalité
de la clôture, qui ne sont pas adaptés aux zones centrales.
Création d'un sous-secteur dans le centre ancien du Légué : toitures recouvertes d'un
matériaux d'aspect « ardoise bleue », toits à deux pentes (entre 40 et 50 %), chassis
de toiture encastré, toits terrasses fortement réglementés..
Article 12 (stationnement) : Plusieurs règles évoluent pour ne pas bloquer le
renouvellement urbain :
- réduction de l'obligation de stationnement de 1,5 à 1 place de stationnement pour
les logements collectifs.
- suppression de l'obligation de stationnement pour les commerces, ce qui facilite leur
création dans le tissu urbain dense. On considère que les offres de stationnement
publics situées à proximité compensent ces besoins.
- introduction d'obligations de stationnement pour les deux roues.
Article 13 (espaces libres) : Ajout d'une disposition imposant des espaces libres
permettant l'infiltration des eaux pluviales sur au moins 10 % du terrain d'assiette du
projet.
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Les zones de renouvellement urbain le
long des accès aux centres-ville

La zone UB correspond aux espaces urbains qui bordent les centres-bourgs,
Présentation notamment le long des boulevards principaux menant au cœur de ville, et
/Objectifs adaptés à un processus de renouvellement urbain via une densification
maîtrisée de la zone, en tenant compte de l'urbanisation existante.
Ces extensions des centres-ville sont presque exclusivement occupées par
de l’habitat individuel sous forme pavillonnaire (recul régulier par rapport aux
boulevards, hauteur moins importante, tissu urbain plus paysager,…). Les
hauteurs y sont moins importantes que dans les centres-ville.
Étant un prolongement naturel du centre-ville, le développement des activités
centrales (commerces, bureaux, artisanat spécialisé, etc…) ainsi que le
logement d’une certaine densité est prévu et encouragé.
Le règlement permet le renouvellement urbain et la densification de la zone,
dans le respect du patrimoine urbain existant. Ces zones sont
majoritairement situées hors des espaces proches du rivage.
Le règlement du PLU prend en compte les caractéristiques architecturales,
urbaines et paysagères de ces axes d'entrée de ville. L’objectif est d'écrire
des règles de construction afin de répondre à plusieurs objectifs croisés :
 Densifier l’urbanisation en bénéficiant d'un large gabarit de voie.
 Prolonger les rues centrales qui sont porteuses de diversité urbaine
et de densité.
 Encourager la diversité des fonctions
Le zonage a été défini au regard de l’analyse urbaine et architecturale
Explication réalisée lors des études préalables qui a permis notamment de repérer des
/Délimitation espaces urbains proches du cœur de ville pouvant muter progressivement et
vers le long terme.
Les zones UB ont été définies pour accueillir ce processus de renouvellement
urbain progressif, en instituant des règles qui préservent le cadre de vie des
constructions existantes et perdurant le long de ces axes.
PLU -- zones UB = 31,7 ha

Localisation et délimitation des zones UB
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ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX

ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

Diversité des fonctions :
équipements,... sauf activités
l’habitat.

- Rapport de présentation -

habitat, commerce,
incompatibles avec

- Obligation d’un accès suffisant (2,5 m de large
minimum).
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Prise en compte des piétons et des cycles.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives,
débit de sortie régulé défini par le Schéma Directeur
d'Assainissement.
- Enfouissement électricité/telecom.
- Déploiement de la fibre optique : obligation de prévoir
une chambre avec deux fourreaux tous les 150 mètres
maximum.
Pas de règle.
Implantation selon l'alignement dominant défini par les
constructions avoisinantes. En l'absence d'alignement
dominant, l'implantation se fera entre 0 et 5 mètres.
- dans une bande de 15 m à partir de l'alignement :
implantation sur l'une des deux limites latérales.
- au delà des 20 mètres : retrait minimum de 3 mètres
avec (L ≥ H/2).
Recul spécifique si présence de baie éclairante sur la
façade tournée vers la limite séparative.
Pas de règle.
Pas de règle.
Définition d’un gabarit avec une hauteur maxi de 9 m au
sommet de la façade et 14 m au sommet de la
construction.
Si commerces dans constructions neuves : hauteur de
RDC > 3,5 m min.
Principes généraux : intégration et harmonie avec
l'environnement bâti.
Les principales règles édictées sont :
. toitures : intégration harmonieuse des éléments
de superstructure.
. façades et pignons : maçonnerie ou enduit en
harmonie avec le voisinage, harmonie des annexes
avec volume principal, mise en évidence des
façades sur la mitoyenneté.
. clôtures sur rue : mur en pierre ou maçonné
d'une hauteur maximale de 1 m avec rambarde
ajourée ou grille...
. clôtures entre fonds voisins : hauteur maxi de
1,80 m sauf 2 m pour haie vive, claustras et
panneaux bois autorisés.
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Stationnement des véhicules
- Logt collectif :1,5 place par logt.
- Logt ind. 2 places par logt.
- Bureau : 1 place par tranche complète de 25 m² de
surface de plancher
- Artisanat, commerce : 1 place par tranche complète de
80 m² de surface de plancher ...
Stationnement des deux-roues
- 1 place par logement ...
- Pour les lotissements, les espaces libres doivent être
traités en espaces verts de qualité.
- A la parcelle, les espaces libres permettant l'infiltration
des eaux pluviales doivent représenter au moins 10 %
du terrain d'assiette du projet.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Toitures
végétalisées entre dans le calcul.

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle.
SOLS (C.O.S)
Le règlement du PLU actuel a été conservé dans ses grandes lignes, il répond aux
enjeux de densification maitrisée de ces quartiers. Quelques modifications mineures
sont toutefois apportées :

Évolutions
réglementaires
par rapport au
PLU actuel Article 4 (réseaux) : Pour les eaux pluviales, des règles sont introduites pour inciter à
limiter l'imperméabilisation et favoriser les infiltrations. Une référence est faite au
schéma directeur de gestion des eaux pluviales, ce qui permet de fixer un débit de
fuite en sortie de parcelle.
Article 6 (implantation/voie) : la règle est reformulée pour privilégier une implantation
selon l'alignement dominant, sinon entre 0 et 5 mètres, ce qui donne une certaine
souplesse tout en évitant des implantations en retrait qui dénatureraient la rue.
Article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives): Le PLU conserve la règle
d'une implantation sur une des deux limites au moins dans la bande des 15 m, en
limitant le régime dérogatoire.
Article 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété) : suppression de la règle actuelle (retrait imposé en fonction de la
localisation de baies éclairantes), afin de ne pas bloquer des projets de densification
urbaine.
Article 10 (hauteurs) : définition d’un gabarit pour donner plus de souplesse
architecturale aux projets, le PLU ne fait plus référence à un égout et à un faitage.
Les hauteurs maximales du PLU actuel sont conservées : 9 m au sommet de la
façade et 14 m au sommet de la construction, soit R+2+C.
Article 11 (aspect extérieur) : le PLU conserve une assez grande souplesse
réglementaire, en reprenant la majorité des dispositions du PLU actuel.
Une précision est ajoutée dans les dispositions générales, incitant à implanter les
futures constructions en privilégiant l'ensoleillement et l'éclairage naturel, puis
l'adaptation au terrain et à sa topographie.
Quelques évolutions sont apportées aux règles concernant les clôtures, en
distinguant les clôtures sur rue et celles qui séparent les fonds voisins. Les haies
vives sont ainsi interdites sur la façade sur rue, tout comme les dispositifs à clairevoie sur la totalité de la clôture, qui ne sont pas adaptés aux zones centrales.
Article 12 (stationnement) : ajout d'une obligation de stationnement pour les deux
roues.
Article 13 (espaces libres) : Ajout d'une disposition imposant des espaces libres
permettant l'infiltration des eaux pluviales sur au moins 10 % du terrain d'assiette du
projet.
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La zone urbaine “diversifiée” récente

La zone UC correspond aux extensions de la ville plus récentes qui
Présentation accueillent essentiellement de l’habitat sous diverses formes (petit collectif,
/Objectifs habitat groupé, pavillonnaire) selon les secteurs même si l’habitat individuel
sous forme pavillonnaire domine (plus ou moins grande parcelle, recul par
rapport à la voie, hauteur moins importante, tissu urbain plus paysager,…)
Les hauteurs y sont moins importantes que dans le centre de
l'agglomération ; le bâti est implanté majoritairement en retrait par rapport à la
voie avec une logique de terrain limité par une clôture le plus souvent
grillagée et végétale.
Cette zone doit néanmoins conserver un objectif de multifonctionnalité qui
sera garante de la vitalité de la ville dans le futur.
Le règlement permet un renouvellement urbain via une densification maitrisée
de la zone, en tenant compte de la délimitation des espaces proches du
rivage.
La zone UC comprend trois sous-secteurs qui correspondent à un gradient de
hauteur et de densification adapté aux enjeux urbains, architecturaux et
paysagers des différents quartiers de la ville, et déterminés en fonction de la
délimitation des espaces proches du rivage :
- La zone UC est la zone qui pourra être la plus haute (R+1+c) et la plus
dense. Elle concerne les espaces périurbains qui sont situés hors des
espaces proches du rivage.
- La zone UCL est la zone où les constructions seront moins hautes et moins
denses. Elle concerne les espaces urbains situés dans les espaces proches
du rivage, et par conséquent soumis à des enjeux paysagers importants. La
réglementation permettra une évolution urbaine supplémentaire et limitée, en
conservant le vocabulaire architectural actuel. On distingue :
- les sous-secteurs UCL1 déjà très denses situés sur St Laurent.
- les sous-secteurs UCL2 moins denses.
- les sous-secteurs UCL3 (les Rosaires) où la trame urbaine existante
impose des règles spécifiques sur le parcellaire.
- le sous secteur UCL4 sur « Sous la Tour », où les hauteurs des futures
constructions sont limitées.
- La zone UCr est un sous-secteur soumis à des risques naturels, en
particulier à des risques d'éboulement.
- La zone UCrm est un sous-secteur soumis au risque minier. La
constructibilité est gérée par des règles spéciales définies dans un « Porté à
connaissance » du Préfet.
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Le zonage a été défini au regard de l’analyse urbaine et architecturale
Explication réalisée lors des études préalables, en tenant compte de la logique du PLU
/Délimitation actuel prévoyant un gradient de densité en fonction du tissu urbain existant.
Les objectifs réglementaires ne se sont pas basés seulement sur une
morphologie existante mais aussi sur une morphologie attendue dans le futur
en matière de densité, de rapport à la rue, de qualité paysagère, de normes
de stationnement, de hauteurs,... Ce secteur englobe un large territoire
urbanisé.
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU

-- zone
-- zone
-- zone
-- zone
-- zone
-- zone
-- zone
-- zone

UC = 296,4 ha
UCr = 1,9 ha
UCrm = 1,9 ha
UCL1 = 5,3 ha
UCL2 = 78,4 ha
UCL3 = 17,7 ha
UCL3s = 5,6 ha
UCL4 = 0,3 ha

Localisation et délimitation des zones  UC et  UCL

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX

Diversité des fonctions autorisées : habitat,
commerce, équipements,... sauf activités incompatibles
avec l’habitat.
Sont admis exclusivement en zone UCrm : Les
constructions, installations et aménagements autorisés
sous conditions dans l'article 17 des dispositions
générales du présent règlement.
- Obligation d’un accès suffisant (2,5 m de large
minimum).
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Prise en compte des piétons et des cycles.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…Si réseau d'eaux usées absent,
équipement avec dispositif d'assainissement autonome
conforme à la réglementation obligatoire.
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives,
débit de sortie régulé défini par le Schéma Directeur
d'Assainissement.
- Enfouissement électricité/telecom.
- Déploiement de la fibre optique : obligation de prévoir
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une chambre avec deux fourreaux tous les 150 mètres
maximum.
Rappel de la possibilité de définir des prescriptions
particulières pour la surface et la configuration du terrain
en cas d'assainissement autonome.
Implantation à l’alignement ou retrait maxi de 8 m.
Possibilité d’imposer le respect de l’alignement existant
dans certains cas.
Implantation en limite séparative ou retrait minimum de 3
m.
Recul spécifique si présence de baie éclairante sur la
façade tournée vers la limite séparative.
Pas de règle.
Emprise au sol limitée à 60 % en zone UC ou UCL1, et
40 % en zone UCL2, UCL3 et UCL4.
Définition d'un gabarit avec une hauteur H1 au sommet
de la façade et H2 au sommet de la construction.

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

ART 12 :
STATIONNEMENT

ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS

- Annexes : hauteur < 6 m max.
Principes généraux : intégration et harmonie avec
l'environnement bâti. Implantation des constructions
favorisant l’adaptation au terrain et l'ensoleillement.
Les principales règles édictées sont :
. toitures : intégration harmonieuse des éléments
de superstructure.
. façades et pignons : maçonnerie ou enduit en
harmonie avec le voisinage, harmonie des annexes
avec volume principal, mise en évidence des
façades sur la mitoyenneté.
. clôtures sur rue : haie vive, mur en pierre ou
maçonné d'une hauteur maximale de 1 m avec
rambarde ajourée ou grille, mur bahut de 1,80 m
maxi avec 30% de moellons en zone UCL3
(Rosaires)...
. clôtures entre fonds voisins : hauteur maxi de
1,80 m sauf 2 m pour haie vive. Séparations
opaques (claustras, panneaux bois...) autorisées sur
5 m maximum par limite pour l'intimité des
terrasses, puis clôture grillagée au delà, doublée
d'une haie vive.
Stationnement des véhicules
- Logt collectif :1,5 place par logt.
- Logt ind. 2 places par logt.
- Bureau : 1 place par tranche complète de 40 m² de
surface de plancher.
- Artisanat, commerce : 1 place par tranche complète de
80 m² de surface de plancher.
- ..
Stationnement des deux-roues
- 1 place par logement....
Espaces libres traités en espaces verts perméables :
- pour les lotissements de plus de 5 lots ou logements
: création d'espaces verts publics + prescriptions de
plantations pour les parkings.
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- à la parcelle : 30 % (UC ou UCL1) ou 40 % (UCL2,
UCL3 ou UCL4) minimum de la surface.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

Évolutions
réglementaires
par rapport au
PLU actuel

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle.
SOLS (C.O.S)
Le règlement a été légèrement modifié par rapport au PLU pour permettre une plus
grande diversité de logements, notamment de maisons en permettant la réalisation
de maisons sur de petites parcelles (maisons groupées ou lots libres denses).
Article 4 (réseaux) : Pour les eaux pluviales, des règles sont introduites pour inciter à
limiter l'imperméabilisation et favoriser les infiltrations. Une référence est faite au
schéma directeur de gestion des eaux pluviales, ce qui permet de fixer un débit de
fuite en sortie de parcelle.
- Article 5 (caractéristiques des terrains) : suppression de la règle spécifique aux
Rosaires fixant une surface minimale pour construire (mise en conformité avec la loi
ALUR)
Article 6 (implantation/voie) : la règle passe de 5 m minimum à une implantation entre
0 et 8 m, ce qui permet d'économiser le foncier tout en permettant des retraits
adaptés à l'orientation du terrain pour bénéficier d'un meilleur ensoleillement.
Article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives): Le PLU conserve la règle
d'une implantation en limite ou retrait minimum de 3 m, mais supprime la règle qui
interdit une implantation sur les deux limites séparatives. Cette règle pouvait
empêcher la réalisation de lots libres denses.
Article 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété) : suppression de la règle actuelle (retrait imposé en fonction de la
localisation de baies éclairantes), afin de ne pas bloquer des projets de densification
urbaine.
Article 9 (emprise au sol): Les seuils ont été revus à la hausse. Pour les zones UC
classique hors des espaces proches, il passe de 40% à 60% de la superficie du
terrain, pour faciliter le renouvellement urbain. Dans les espaces proches, le seuil est
défini à 60% pour les secteurs déjà très denses, et 40 % pour les espaces plus aérés.
Préalablement, le seuil variait entre 100 % et 40 % sur Saint Laurent, en fonction de
la densité urbaine existante.
Article 10 (hauteurs) : définition d’un gabarit pour donner plus de souplesse
architecturale aux projets, le PLU ne fait plus référence à un égout et à un faitage.
Les hauteurs maximales en zone UC passent de 6 et 11 mètres à 7 et 12 m, ce qui
correspond mieux au gabarit des maisons traditionnelles. La zone UCL4 est crée sur
une ancienne zone AU pour maintenir une hauteur maximale à 7 m sur un site
exposé au grand paysage. Les autres règles sont inchangées.
Article 11 (aspect extérieur) : le PLU conserve une assez grande souplesse
réglementaire, en reprenant la majorité des dispositions du PLU.
Une précision est ajoutée dans les dispositions générales, incitant à implanter les
futures constructions en privilégiant l'ensoleillement et l'éclairage naturel, puis
l'adaptation au terrain et à sa topographie.
Quelques évolutions sont apportées aux règles concernant les clôtures, en
distinguant les clôtures sur rue et celles qui séparent les fonds voisins. Sur les limites
latérales, des séparations opaques (claustras, panneaux bois...) sont autorisées sur
5 m maximum par limite, pour conserver une intimité des terrasses tout en
conservant des perméabilités dans les jardins. Au delà, les clôtures éventuelles
seront grillagées et éventuellement doublées de haies vives.
Article 12 (stationnement) : ajout d'une obligation de stationnement pour les deux
roues.
Article 13 (espaces libres) : Ajout d'une disposition imposant des pourcentages
d'espaces libres à la parcelle, permettant l'infiltration des eaux pluviales, sur au moins
30 % du terrain d'assiette du projet pour les zones UC ou UCL1, ou 40% pour les
zones UCL2, UCL3 ou UCL4 .
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Article 14 (COS) : suppression du COS pour ces zones, ceci vise à faciliter des
processus de densification sur de petites parcelles qui sont déjà bâties par exemple.
La surface de plancher finale est limitée par l’emprise au sol et les règles de hauteur,
ce qui évite la réalisation de grands projets disproportionnés sur de plus grands
terrains. Cette suppression du COS est conforme à la loi ALUR.
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Les espaces urbains constitués de
hameaux peu équipés

La zone UD correspond aux hameaux isolés dans l'espace rural et non
Présentation raccordés à l'assainissement collectif. L’habitat individuel sous forme
/Objectifs pavillonnaire domine (plus ou moins grande parcelle, recul par rapport à la
voie, hauteur moins important, tissu urbain plus paysager,…).
Les hauteurs y sont moins importantes que dans le centre de
l'agglomération ; le bâti est implanté majoritairement en retrait par rapport à la
voie avec une logique de terrain limité par une clôture le plus souvent
grillagée et végétale.
Le règlement vise à limiter le développement urbain dans ces espaces
éloignés des équipements et des services, tout en permettant des
implantations nouvelles dans des espaces qui ont perdu leur valeur agricole.

Le zonage a été défini au regard de l’analyse urbaine et architecturale
Explication réalisée lors des études préalables, en tenant compte de la logique du PLU
/Délimitation actuel limitant le développement notamment du fait du faible équipement en
réseau.
PLU -- zone UD = 53,3 ha

Localisation et délimitation des zones  UD

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS
ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

Diversité des fonctions autorisées : habitat,
commerce, équipements,... sauf activités incompatibles
avec l’habitat.

- Obligation d’un accès suffisant (2,5 m de large
minimum).
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
93

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

- PRESENTATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT -

ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX

ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL
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- Prise en compte des piétons et des cycles.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,… Si réseau d'eaux usées absent,
équipement avec dispositif d'assainissement autonome
conforme à la réglementation obligatoire.
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives,
débit de sortie régulé défini par le Schéma Directeur
d'Assainissement.
- Enfouissement électricité/telecom.
- Déploiement de la fibre optique : obligation de prévoir
une chambre avec deux fourreaux tous les 150 mètres
maximum.
Rappel de la possibilité de définir des prescriptions
particulières pour la surface et la configuration du terrain
en cas d'assainissement autonome.
Implantation à l’alignement ou retrait maxi de 8 m.
Implantation en limite séparative ou retrait minimum de 3
m.
Recul spécifique si présence de baie éclairante sur la
façade tournée vers la limite séparative.
Pas de règle.
Emprise au sol limitée à 40 % de la surface du terrain.
Définition d'un gabarit avec une hauteur H1 au sommet
de la façade et H2 au sommet de la construction.

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

ART 12 :
STATIONNEMENT

- Annexes : hauteur < 6 m max.
Principes généraux : intégration et harmonie avec
l'environnement bâti. Implantation des constructions
favorisant l’adaptation au terrain et l'ensoleillement.
Les principales règles édictées sont :
. toitures : intégration harmonieuse des éléments
de superstructure.
. façades et pignons : maçonnerie ou enduit en
harmonie avec le voisinage, harmonie des annexes
avec volume principal, mise en évidence des
façades sur la mitoyenneté.
. clôtures sur rue : haie vive, mur en pierre ou
maçonné d'une hauteur maximale de 1 m avec
rambarde ajourée ou grille.
. clôtures entre fonds voisins : hauteur maxi de
1,80 m sauf 2 m pour haie vive. Séparations
opaques (claustras, panneaux bois...) autorisées sur
5 m maximum par limite pour l'intimité des
terrasses, puis clôture grillagée au delà, doublée
d'une haie vive.
Stationnement des véhicules
- Logt collectif :1,5 place par logt.
- Logt ind. 2 places par logt.
- Bureau : 1 place par tranche complète de 40 m² de
surface de plancher.
- Artisanat, commerce : 1 place par tranche complète de
80 m² de surface de plancher.
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ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS

Évolutions
réglementaires
par rapport au
PLU actuel
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- ..
Stationnement des deux-roues
- 1 place par logement.
- ...
Espaces libres traités en espaces verts perméables :
- pour les lotissements de plus de 5 lots ou logements
: création d'espaces verts publics + prescriptions de
plantations pour les parkings.
- à la parcelle : 40 % minimum de la surface
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle.
SOLS (C.O.S)
Le règlement a été légèrement modifié par rapport au PLU pour permettre une plus
grande diversité de logements, notamment de maisons en permettant la réalisation
de maisons sur de petites parcelles (maisons groupées ou lots libres denses).
Article 4 (réseaux) : Pour les eaux pluviales, des règles sont introduites pour inciter à
limiter l'imperméabilisation et favoriser les infiltrations. Une référence est faite au
schéma directeur de gestion des eaux pluviales, ce qui permet de fixer un débit de
fuite en sortie de parcelle.
Article 6 (implantation/voie) : la règle passe de 5 m minimum à une implantation entre
0 et 8 m, ce qui permet d'économiser le foncier tout en permettant des retraits pour
bénéficier d'un meilleur ensoleillement.
Article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives): Le PLU élargit la règle
d'une implantation en limite séparative. La règle préalable pouvait empêcher la
réalisation de lots libres denses par exemple.
Article 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété) : suppression de la règle actuelle (retrait imposé en fonction de la
localisation de baies éclairantes), afin de ne pas bloquer des projets d'extension des
constructions existantes.
Article 10 (hauteurs) : définition d’un gabarit pour donner plus de souplesse
architecturale aux projets, le PLU ne fait plus référence à un égout et à un faitage.
Les hauteurs maximales en zone UD passent de 6 et 11 mètres à 7 et 12 m, ce qui
correspond mieux au gabarit des maisons traditionnelles.
Article 11 (aspect extérieur) : le PLU conserve une assez grande souplesse
réglementaire, en reprenant la majorité des dispositions du PLU actuel. Quelques
évolutions sont apportées aux règles concernant les clôtures, en distinguant les
clôtures sur rue et celles qui séparent les fonds voisins. Sur les limites latérales, des
séparations opaques (claustras, panneaux bois...) sont autorisées sur 5 m maximum
par limite, pour conserver une intimité des terrasses tout en conservant des
perméabilités dans les jardins. Au delà, les clôtures éventuelles seront grillagées et
éventuellement doublées de haies vives.
Article 12 (stationnement) : ajout d'une obligation de stationnement pour les deux
roues.
Article 13 (espaces libres) : Ajout d'une disposition imposant des pourcentages
d'espaces libres à la parcelle, permettant l'infiltration des eaux pluviales, sur au moins
40 % du terrain d'assiette du projet pour les zones UD.
Article 14 (COS) : suppression du COS pour ces zones, la surface de plancher finale
est limitée par l’emprise au sol et les règles de hauteur. Ceci vise à faciliter des
processus de densification sur de petites parcelles qui sont déjà bâties par exemple,
tout en évitant la réalisation de grands projets disproportionnés sur de plus grands
terrains. Cette suppression du COS est conforme à la loi ALUR.
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Les zones urbaines ayant vocation
spécifique à accueillir les équipements
publics ou d’intérêt collectif

Présentation La zone UE correspond à une zone urbaine spécifique qui accueille les
/Objectifs installations ou équipements publics ou d'intérêt collectif actuels ou en projet,
et permet leur développement.

Explication Le PLU souhaite spécifier le caractère public et/ou d'intérêt collectif des
/Délimitation constructions admises dans certains secteurs. La zone UE permet le
développement des grands équipements tels que les collèges et les
équipements sportifs, mais aussi des plus petits équipements communaux
répartis sur les différents quartiers de Plérin.
PLU -- zone UE = 36,6 ha
zone 1AUE = 2,1 ha

Localisation et délimitation des zones  UE et 1AUE

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont :
- Constructions, installations ou équipements de service
public ou d’intérêt collectif ;
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ;
- Les aires et constructions à usage de stationnement
ouvertes au public ;
- Les constructions à usage d’habitation destinées à la
direction, la surveillance et le gardiennage des
établissements implantés dans la zone et intégrées au
projet d’équipement ;
- L’aménagement, la réfection et l’extension des constructions
existantes, ainsi que leurs annexes.
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ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX

ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES
ART 12 :
STATIONNEMENT
ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS

Évolutions
réglementaires
par rapport au
PLU actuel
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- Obligation d’un accès suffisant (2,5 m de large
minimum).
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Prise en compte des piétons et des cycles.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives,
débit de sortie régulé défini par le Schéma Directeur
d'Assainissement.
- Enfouissement électricité/telecom.
- Déploiement de la fibre optique : obligation de prévoir
une chambre avec deux fourreaux tous les 150 mètres
maximum.
Pas de règle.
Implantation à l’alignement ou en retrait minimum de
1 m.
Implantation en limite séparative autorisée sinon
distance minimale de 1 m.
Pas de règle.
Pas de règle.
Pas de règle normée, la hauteur des futures
constructions ne devra pas être de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
- Intégration et harmonie avec le contexte. Volume,
toiture, teintes, végétation nouvelle,…
- Implantation des constructions favorisant l’adaptation
au terrain et l'ensoleillement.
- Clôtures en harmonie avec l'environnement.
- Locaux et équipements techniques à dissimuler.
En rapport avec les activités des constructions projetées
et en dehors du domaine public.
- Les espaces libres de toute construction, de
stationnement et de circulation automobile devront être
conservés en pleine terre et si possible aménagés en
espaces verts de qualité.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle.
SOLS (C.O.S)
La principale évolution par rapport au PLU actuel est l'extension de la vocation de la
zone UE à l'accueil de constructions, d’installations ou d’équipements d’intérêt
collectif, et non plus seulement à l'accueil d'équipements publics ou réalisés par une
collectivité publique.
Articles 1 et 2 (Vocation de la zone) : cet article est plus détaillé car la rédaction
précédente était trop généraliste, elle n'interdisait pas spécifiquement la réalisation
d'opérations de logements.
Article 4 (réseaux) : Pour les eaux pluviales, des règles sont introduites pour inciter à
limiter l'imperméabilisation et favoriser les infiltrations. Une référence est faite au
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schéma directeur de gestion des eaux pluviales, ce qui permet de fixer un débit de
fuite en sortie de parcelle.
Article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives): Le PLU assouplit cette
règle en passant le recul minimum de 3 à 1 mètre.
Article 10 (hauteurs) : initialement non réglementé, cet article définit des objectifs de
bonne intégration dans le site, sans règle normée précise.
Article 11 (aspect extérieur) : le règlement du PLU actuel est identique à celui des
zones d'habitat. Le nouveau PLU adapte donc cet article à la nature des futures
constructions, en permettant une plus grande diversité architecturale, en insistant sur
une bonne intégration dans l'environnement urbain et paysager.
Article 13 (espaces libres) : Ajout d'une disposition imposant la conservation en
pleine terre des espaces libres de toute construction, de stationnement et de
circulation automobile, et si possible leur aménagement en espaces verts de qualité.
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La zone urbaine ayant vocation
spécifique à accueillir les activités
économiques

Il s'agit d'une zone urbaine destinée à recevoir des activités industrielles,
Présentation artisanales et commerciales, ainsi que des dépôts ou installations publics ou
/Objectifs privés, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas
souhaitable.
La zone UY admet indifféremment les établissements à caractère commercial,
de services artisanaux et industriels. Les équipements sportifs (aires de jeux et
de sports), les parcs de stationnement et les installations d'intérêt général y
sont également autorisés.
Elle comprend :
- Un sous-secteur UYa qui est réservé exclusivement aux établissements à
caractère commercial, services et artisanal sans nuisances. Il comprend luimême un sous-sous-secteur UYah dans lequel la hauteur des constructions
n’est pas réglementée
- Un sous-secteur UYb où seules sont autorisées les activités de bureaux et
de services.
Le zonage a été défini au regard du diagnostic réalisé lors des études
Explication préalables (notamment les volets économie, urbanisme, paysage et
/Délimitation déplacement).
Les différentes zones d’activités sont classées en UY pour permettre leur
évolution. Il s’agit d’activités industrielles, commerciales ou artisanales plus ou
moins proches des zones d’habitat. Elles présentent un enjeu d’évolution et
d’amélioration des sites (espaces publics, paysage, règlement d’urbanisme,
optimisation du foncier, densification, renouvellement,...). On distingue :
- zones UY : zones d'activités généralistes de Sainte Croix et des Longs
Réages, ainsi que le site de Jouguet et l'extrémité de la ZA aéroportuaire.
- zones UYa : zones d'activités commerciales et artisanales du Chêne
Vert, du Plateau, de la Petite Grange, de l'Arrivée.
- zone UYah : parc Eleusis en entrée de la ZA de Sainte Croix.
- zone UYb : zones administratives du sud de Plérin-centre.
- zone 1AUYa de la Gare.
PLU -- zone UY = 50,5 ha
-- zone UYa = 90,9 ha
-- zone UYah = 9,1 ha
-- zone UYb = 14,6 ha
-- zone 1AUYa= 0,9 ha
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Explication
/Délimitation

Localisation et délimitation des zones  UY et  1AUy

ART 1 :
OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES
ART 2 :
OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX

ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 :
IMPLANTATION /
VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 :
IMPLANTATION /
LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 :
IMPLANTATION SUR
UNE MEME
PROPRIETE

Pour toutes les zones UY, les logements sont autorisés
sous réserve cumulativement d'être destinés au
gardiennage, à la surveillance ou à la direction des
établissements implantés dans la zone, d'être intégrés au
bâtiment à usage professionnel et d'occuper une emprise
au sol maximale de 20 m².
Pour les zones UYa, les installations classées doivent être
compatibles avec la proximité de l'habitat.
Pour les zones UYb, seules sont autorisées les activités
de type « bureaux et services ».
- Obligation d’un accès suffisant (2,5 m de large minimum).
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Prise en compte des piétons et des cycles.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives,
débit de sortie régulé défini par le Schéma Directeur
d'Assainissement.
- Enfouissement électricité/telecom.
- Déploiement de la fibre optique : obligation de prévoir une
chambre avec deux fourreaux tous les 150 mètres
maximum.
Pas de règle.

Retrait de 5 m au moins de l’alignement si absence
d'alignement de droit ou de fait.

Implantation en limite séparative (mur coupe-feu imposé),
sinon retrait minimum de 5 m.
A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance
entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être
inférieure à 4 m.
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ART 9 : EMPRISE AU
SOL

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

ART 12 :
STATIONNEMENT
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Emprise au sol limitée à 70 % de la surface totale de la parcelle.

La hauteur maximale des constructions ne doit pas
excéder 13 m au point le plus haut de la construction à
l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5%
de l’emprise de la construction (cheminées, silos,
citernes, ...).
La hauteur maximale est portée à 16 mètres pour une
proportion limitée de la construction (surface de planchers
inférieure à 40% de l'emprise au sol totale). Cette
proportion peut être réduite en fonction du contexte
paysager.
La hauteur n'est pas limitée en zone UYah.
- Aspect des bâtiments : La trop grande simplicité des
formes de bâtiments, engendrée par les structures à
grande portée, doit être compensée par un ou des volumes
en extension du bâti principal. Ces volumes secondaires
doivent être conçus comme des éléments signalétiques du
reste du bâtiment, ils doivent être traités dans le sens
d'une qualité et d'une intégration paysagère maximale.
Les excroissances techniques du bâtiment devront dans la
mesure du possible être incluses dans des volumes
enveloppe constitués de matériaux de même nature que
les façades.
Les toitures rampantes seront de forme simple et à
versants symétriques, leur pente sera comprise entre 20°
et 40°. Les toitures curvilignes sont autorisées. Les
acrotères pourront masquer les pentes des toitures.
- Couleurs/matériaux : Sauf
couleurs propres aux
matériaux naturels et pour les enseignes, les teintes vives
et le blanc sont interdits pour les revêtements de façades
et les toitures. Obligation d’enduire les matériaux de
construction non destinés par nature à demeurer
apparents. Unité de matériaux et de coloris entre
couverture et façades avec un dominante de teintes
sombres ou neutres. Bardage extérieur autorisé sur 50 %
maximum du développé du bâtiment.
- Clôtures : de type grillage treillis thermo-soudé rigide,
accompagné ou non de haies vives d'essences locales.
Stationnement des véhicules
- En rapport avec les activités des constructions projetées
et en dehors du domaine public.
- Constructions à usage de bureau, y compris
bâtiments publics : une place de stationnement par
tranche complète de 40 m² de surface de plancher de
construction.
- Constructions à usage industriel ou artisanal :
Une place de stationnement par tranche complète de 80
m² de surface de plancher
- Commerces :
 surface de stationnement de 60% de la surface de
plancher totale pour les commerces courants d'au plus
100 m² de surface de plancher.
 Une place par tranche complète de 40 m² de surface
de plancher totale (vente + réserve) pour les
commerces courants de 100 à 500 m².
 Une place par tranche complète de 250 m² de surface
de plancher totale (vente + réserve) pour toutes les
surfaces de 500 m² à 1 000 m².
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Stationnement des deux-roues
- 1 place par tranche complète de 150 m² de surface de
plancher (clos ou couvert).

ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS

Évolutions
réglementaires
par rapport au
PLU actuel

- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de
stationnement et de circulation automobile devront être
aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront
au moins 20 % de la superficie du terrain.
- Préservation des plantations existantes.
- Obligations de planter (écrans boisés autour des aires de
stockage, clôtures doublées par du végétal,...)

ART 14 :
COEFFICIENT
Pas de règle.
D'OCCUPATION DES
SOLS (C.O.S)
Les principales évolutions apportées par rapport au PLU actuel concernent le
traitement paysager des espaces d'activités. La vocation des zones et les règles de
constructibilité évoluent à la marge.
Articles 1 et 2 (Vocation de la zone) :
- suppression de la zone spécifique AUYar de la Ville Huet, qui passe dans le régime
commun des zones UYa.
- création d'une zone UYb spécifiquement dédiée aux activités de type « bureaux et
services » au sud de l'agglomération.
- réglementation plus stricte concernant les logements autorisés dans ces zones
(définition d'une surface maximale, intégration obligatoire dans volume du bâtiment).
Ceci évite des constructions de logements dissociés des bâtiments d'activités, qui
peuvent créer des conflits d'usage avec les activités voisines.
Article 4 (réseaux) : Pour les eaux pluviales, des règles sont introduites pour inciter à
limiter l'imperméabilisation et favoriser les infiltrations. Une référence est faite au
schéma directeur de gestion des eaux pluviales, ce qui permet de fixer un débit de
fuite en sortie de parcelle.
Article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives): Le PLU modifie cette règle
en autorisant des implantations en limite séparative (mur coupe-feu imposé), et en
passant le recul minimum à 5 mètres quelque soit le type d'activité.
Article 10 (hauteur des constructions) : Dans le cadre de la procédure de révision, les
hauteurs maximales sont augmentées de 1 mètre (passage de 12 à 13 mètres maxi
pour la règle de base, et de 15 à 16 mètres maxi pour les dérogations). Ces nouvelles
règles tiennent compte des nouveaux gabarits de constructions qui dépassent
fréquemment les 12 mètres quand il comportent 3 étages au dessus d'un rez-dechaussée. Les bâtiments de bureaux par exemple, qui doivent répondre à de
nouvelles exigences en terme d'isolation et d'efficacité énergétique, nécessitent des
hauteurs d'étages souvent supérieures à 3 mètres.
Article 11 (aspect extérieur) : l'article 11 du règlement du PLU actuel pour les zones
d'activités est identique à celui des zones d'habitat. Le nouveau PLU adapte donc cet
article à la nature des futures constructions, en insistant sur une bonne intégration
dans l'environnement urbain et paysager. De nombreuses dispositions viennent ainsi
encadrer l'aspect extérieur des constructions, mais aussi le traitement paysager des
espaces extérieurs.
Article 13 (espaces libres) : Le pourcentage minimum d'espaces libres plantés passe
de 10 % à 20 % de la parcelle.
Article 14 (COS) : suppression du COS pour ces zones, la surface de plancher finale
est limitée par les règles de hauteur, d'emprise au sol (70 % maxi) et l'obligation de
conserver 20% de la parcelle en espaces verts. Cette suppression du COS est
conforme à la loi ALUR.
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La zone urbaine ayant vocation
spécifique à accueillir les activités
portuaires

La zone UPs est destinée à recevoir des établissements dont les activités sont
Présentation directement liées à la pêche maritime, à la marine de commerce et à la
/Objectifs navigation de plaisance.
La zone UPs est pour tout ou partie concernée par le risque de submersion.
Ces secteurs sont dotés d'un indice s qui fait référence à l'article 13 des
dispositions générales.

Le zonage correspond à la délimitation administrative de la zone portuaire du
Explication Légué.
/Délimitation
La réglementation du PLU est précisée pour pouvoir accueillir l'ensemble des
activités liées au fonctionnement d'un port.
PLU -- zone UPs = 22,2 ha

Localisation et délimitation de la zone UPs

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES

ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET

Exclusivement en zone UPs :
Les constructions, installations, ouvrages et équipements
liés et nécessaires aux activités portuaires, aux activités de
pêche (halle à marée, criée, garage et atelier de réparation
des bateaux, ...), aux activités nautiques (plaisance,
plongée, etc.) et aux bâtiments d’accueil et d’informations
touristiques ; ainsi que tous les ouvrages et équipements
annexes à ces activités.
Le secteur portuaire est presque intégralement situé en
zone inondable. Le PLU cartographie ce risque sur les
documents
graphiques,
et
impose
aux
futures
constructions portuaires de prendre ce risque en compte.
- Obligation d’un accès suffisant (2,5 m de large minimum).
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VOIRIE

ART 4 : DESSERTE PAR
LES RESEAUX
ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 :
IMPLANTATION /
LIMITES SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

ART 12 :
STATIONNEMENT
ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS

Évolutions
réglementaires
par rapport au
PLU actuel
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- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Place du piéton et des cycles.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Enfouissement électricité/telecom.
- Eaux pluviales : permettre le libre écoulement des eaux
pluviales.
Pas de règle.

A l'alignement ou retrait d'un 1 minimum.

En limite séparative ou retrait d'un 1 minimum.

Pas de règle.
Pas de règle.

La hauteur maximale des constructions ne doit pas
excéder 13 m au point le plus haut de la construction, à
l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5%
de l’emprise de la construction (cheminées, silos,
citernes, ...).
Tout projet de construction devra présenter un volume, une
implantation et un aspect satisfaisants, permettant une
bonne intégration dans l'environnement tout en tenant
compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment
la végétation existante et les constructions voisines. La
qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris
la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des
matériaux apparents et les détails architecturaux.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors
des voies de circulation générale, dans des conditions
répondant aux besoins des activités exercées dans les
constructions projetées.
- Les espaces libres doivent être traités en espaces verts
de qualité.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle.
SOLS (C.O.S)
La principale évolution concerne les activités autorisées dans la zone. Le PLU actuel est
trop souple en autorisant tout type de constructions à l'exception d'une liste restreinte
n'intégrant pas les habitations par exemple. Le nouveau PLU précise donc les activités
autorisées.
Article 6 (implantation/voie) : la règle passe de 10 m minimum à une implantation à
l'alignement ou en retrait minimum de 1 mètre, ce qui offre une plus grande souplesse
d'implantation pour notamment économiser le foncier.
Article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives): la règle passe de 5 m
minimum à une implantation en limite séparative ou en retrait minimum de 1 mètre, ce
qui offre là encore une plus grande souplesse d'implantation pour notamment
économiser le foncier.
Article 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
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propriété) : suppression de la règle actuelle (retrait imposé en fonction de la localisation
de baies éclairantes), afin de ne pas bloquer des projets d'extension des constructions
existantes.
Article 9 (emprise au sol) : la règle de 50 % maximum d'emprise au sol est supprimée,
pour ne pas entraver les besoins de constructibilité sur le site portuaire. La maîtrise de
l'impact paysagé est notamment garantie par la maîtrise des hauteurs des futures
constructions.
Article 10 (hauteur des constructions) : le hauteur maximale passe de 10 à 13 mètres,
pour être en cohérence avec la règle s'appliquant sur les autres zones d'activités
économiques de la commune.
Article 11 (aspect extérieur) : le règlement du PLU actuel est identique à celui des zones
d'habitat. Le nouveau PLU adapte donc cet article à la nature des futures constructions,
en permettant une plus grande diversité architecturale, en insistant sur une bonne
intégration dans l'environnement urbain et paysager.
Article 13 (espaces libres) : le règlement impose l'aménagement des espaces libres en
espaces verts de qualité, mais supprime la règle imposant un minimum de 10% de
l'emprise du terrain.
Article 14 (COS) : suppression du COS pour ces zones, la surface de plancher finale est
limitée par les règles de hauteur. Cette suppression du COS est conforme à la loi
ALUR.
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Les zones d’urbanisation future

Les zones d’urbanisation futures permettent l’essentiel du développement
Présentation de l’agglomération à court, moyen et long terme. Le projet urbain les définit
/Objectifs comme des secteurs multifonctionnels, à l’image de la ville, avec de l’habitat,
des commerces, services et équipements publics. Elles seront néanmoins le
support essentiel du développement de l’habitat à Plérin et ont été
dimensionnées en cohérence avec le projet de croissance démographique du
PADD.
La zone 1 AU est une zone naturelle où les équipements existants en
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir, à court
terme, les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. L’extension
de l’agglomération y est prévue sous forme d’ensembles immobiliers
nouveaux avec la réalisation des équipements publics et privés
correspondants. Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y
encourager la création d’opérations d’ensemble permettant un
développement rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation.
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations,
chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains
non urbanisés.
L’urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la
réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant
aux terrains un niveau d’équipement suffisant correspondant aux conditions
particulières prévues par le présent règlement.
En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en
compromettraient l'urbanisation ultérieure.
Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de constructions
applicables aux différentes zones portées au plan sont les suivantes :
- pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2) : des règles
particulières sont définies pour permettre des projets diversifiés
répondant aux objectifs de densité urbaine.
- pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e, y), l'objectif
est de produire un tissu urbain similaire à celui existant en
périphérie. Ainsi les règles du PLU sont celles des zones urbaines
affectées du même indice (ex : 1 AUa = UA; 1AUe = UE ; 1AUY = UY
... ).
Les zones indicées d'un chiffre correspondent aux secteurs de projet dans le
coeur de ville, où la densité urbaine attendue est importante, alors que les
zones d'urbanisation futures situées dans les espaces proches par exemple ,
s'appuient sur une réglementation similaire aux zones voisines, pour
prolonger le tissu urbain existant.
Pour les zones 1AU repérées graphiquement au titre de l’article L.123-1-5
16° du Code de l’urbanisme, chaque opération à vocation de logement
devra respecter la règle suivante concernant les logements à vocation
sociale, conformément aux objectifs de mixité sociale fixés dans le
Programme Local de l’Habitat. Cette règle est précisée dans les
dispositions générales du règlement (article 8) et reprise dans les
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orientations d'aménagement et de programmation, elle impose pour les
nouveaux programmes de logements la réalisation d'un minimum de
logements locatifs sociaux (variant entre 25% et 50%).
Pour les zones 1AU destinées à accueillir des logements et situées à
proximité d'une offre de transport collectif, conformément à l'article L 1231-5-13 bis du code de l'urbanisme, le PLU fixe une densité minimale de
logements pour les futures opérations. Ces densités minimales sont
précisées dans les dispositions générales du règlement (article 8), et reprises
dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU.
Ces zones sont le support d’orientations d’aménagement et de
programmation (voir points suivants) qui précisent pour toutes les zones
1AU, les éléments intangibles du projet urbain dont ceux répondant aux
enjeux de densité urbaine, de mixité sociale, de déplacements, de cadre de
vie et de paysage, de biodiversité,...
Les zones 1AU permettent la confortation des zones agglomérées qui seront
Explication le support essentiel du projet de croissance démographique. L’offre
/Délimitation d’habitat sera donc concentrée dans et autour de ces aires agglomérées et
limitée sur le reste du territoire conservant ainsi les équilibres territoriaux
existants et garantissant une gestion économe de l’espace.
Les zones d’urbanisation future 1AU, destinées préférentiellement à la
construction des futurs logements sur le territoire communal correspondent à
une surface proche de 20 hectares, ce qui permettrait de réaliser une
grande partie des logements prévus dans le PADD (410 logements
minimum), des équipements et des espaces collectifs.
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU

-- zone
-- zone
-- zone
-- zone
-- zone
-- zone
-- zone
-- zone

1AUa = 0,2 ha
1AUb = 2,4 ha
1AUc = 4,6 ha
1AUd = 0,4 ha
1AUe = 2,1 ha
1AUYa = 0,9 ha
1AU1 = 4,7 ha
1AU2 = 5,2 ha

Localisation et délimitation des zones  1AU pour habitat ,  1AUe et 1AUYa
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Les zones 1AU admettent tout type de constructions ou
d'installation compatibles avec l'habitat.
Sont autorisées sous conditions :
1 - Toute opération d'aménagement compatible avec la
vocation de la zone sous réserve de respecter un
aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suivant
le présent règlement et en compatibilité avec les
orientations d’aménagement et le règlement des zones U
correspondantes pour les occupations et utilisations du
sols attendues dans la zone.
2 - En dehors d’une opération d’aménagement : les
constructions nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, l’aménagement, la réfection, le
changement de destination et l’extension mesurée des
bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes,
sous réserve de respecter l'aspect général préexistant et
les constructions individuelles.

Pour les zones 1AU indicées d'un chiffre (1 ou 2)
Principales
dispositions
réglementaires

ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX

ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL
ART 10 : HAUTEUR

- Obligation d’un accès suffisant (2,5 m de large
minimum).
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Prise en compte des piétons et des cycles.
La viabilisation des zones 1AU doit être conforme aux
règlements du service des eaux de Saint Brieuc
Agglomération (règlement eau potable, règlement
d'assainissement collectif), annexés au PLU.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives,
débit de sortie régulé défini par le Schéma Directeur
d'Assainissement.
- Enfouissement électricité/telecom.
- Déploiement de la fibre optique : obligation de prévoir
une chambre avec deux fourreaux tous les 150 mètres
maximum.
Pas de règle.

Implantation à l’alignement ou retrait minimum de 1 m.
Implantation en limite séparative ou retrait minimum de 3
m.
Recul spécifique si présence de baie éclairante sur la
façade tournée vers la limite séparative.

Pas de règle.
Pas de règle.
Définition d'un gabarit avec une hauteur H1 au sommet
de la façade et H2 au sommet de la construction.
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ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

ART 12 :
STATIONNEMENT

ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS

Évolutions
réglementaires
par rapport au
PLU actuel
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- Annexes : hauteur < 6 m max.
Principes généraux : intégration et harmonie avec
l'environnement bâti.
Les principales règles édictées sont :
. toitures : intégration harmonieuse des éléments
de superstructure.
. façades et pignons : maçonnerie ou enduit en
harmonie avec le voisinage, harmonie des annexes
avec volume principal, mise en évidence des
façades sur la mitoyenneté.
. clôtures sur rue : mur en pierre ou maçonné
d'une hauteur maximale de 1 m avec rambarde
ajourée ou grille...
. clôtures entre fonds voisins : hauteur maxi de
1,80 m sauf 2 m pour haie vive, claustras et
panneaux bois autorisés.
Stationnement des véhicules
- Logt collectif :1,5 place par logt.
- Logt ind. 2 places par logt.
- Bureau : 1 place par tranche complète de 25 m² de
surface de plancher
- Artisanat, commerce : 1 place par tranche complète de
80 m² de surface de plancher ...
Stationnement des deux-roues
- 1 place par logement ...
- A la parcelle ou pour les lotissements, les espaces
libres doivent être traités en espaces verts de qualité
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle
SOLS (C.O.S)
Le nouveau PLU apporte une évolution majeure par rapport à l'actuel PLU en
associant des règles d'urbanisme assez souples sur ces secteurs de projet, et
des orientations d'aménagement et de programmation détaillées s'imposant
dans une notion de compatibilité. Le PLU actuel définit parfois des principes
réglementaires spécifiques à chaque zone, en précisant que ces règles s'appliquent
dans une notion de compatibilité. Le nouveau PLU clarifie la valeur juridique des
différentes règles en définissant des dispositions règlementaires qui relèvent d'un
principe de conformité, en complément d'orientations d'aménagement et de
programmation qui relèvent d'un principe de compatibilité.
L'instauration de règles de mixité sociale et de densité minimale permet de répondre
aux enjeux d'économie de l'espace et de diversité de logements, en les adaptant à
chaque site selon sa localisation sur la commune, sa proximité avec les commerces
et services, sa desserte par les transports en commun et son environnement urbain
ou naturel.
Article 4 (réseaux) : Pour les eaux pluviales, des règles sont introduites pour inciter à
limiter l'imperméabilisation et favoriser les infiltrations. Une référence est faite au
schéma directeur de gestion des eaux pluviales, ce qui permet de fixer un débit de
fuite en sortie de parcelle.
Article 6 (implantation par rapport aux voies) : Le PLU propose une règle très souple,
qui autorise tout type d'implantation. Ceci vise à permettre la plus grande diversité de
typologie de logements. Le risque d'un urbanisme décousu, consommateur de
foncier, est écarté par les prescriptions concernant une densité minimale sur
l'opération.
Article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives): Ici encore le PLU définit
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une règle souple, pour les même motifs que l'article 6 (permettre des opérations de
logements denses sur de petits terrains).
Article 10 (hauteur des constructions) : Le gabarit le plus haut est celui des zones
1AU1 (12 et 17 m est équivalent à celui des zones UAa (Plérin-centre et Légué),
alors que celui des zones 1AU2 (9 et 14 m) est identique à celui des zones UAb, UAc
et UB.
Article 14 (COS) : le COS est supprimé pour ces zones de projet, qui se trouvent
majoritairement hors des espaces proches du rivage. La densité urbaine est limitée
par les hauteurs. Cette suppression du COS est conforme à la loi ALUR.

Pour les zones 1AU indicées d'une lettre (a, b, c, d, e,y)
ART 3 : ACCES ET
VOIRIE
ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX
ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL
ART 10 : HAUTEUR
ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES
ART 12 :
STATIONNEMENT
ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS
ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES
SOLS (C.O.S)

Les constructions susceptibles d’être autorisées au titre
des articles 1 et 2 doivent respecter les règles de la zone
U correspondante. Voir zones UA, UB, UC, UD, UE et
UY.

Pas de règle

Évolutions
réglementaires Cf. évolution de chaque zone spécifiquement détaillée dans les tableaux précédents.
par rapport au
PLU actuel
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Les réserves foncières

Les zones 2AU sont des zones naturelles dont les équipements en
Présentation périphérie immédiate, n’ont pas de capacité suffisante pour permettre, à court
/Objectifs terme, leur urbanisation. Elles sont donc momentanément inconstructibles et
conservent en attendant leur vocation rurale et/ou agricole. Leur ouverture à
l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.
En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en
compromettraient l’urbanisation ultérieure.
Les zones 2AU permettent la confortation des quartiers du Sépulcre et de
Explication Saint-Laurent, elles correspondent aussi à la principale zone de
/Délimitation développement à l'ouest de Plérin-centre qui sera le support essentiel du
projet de croissance démographique. Cette zone 2AU de 27 ha devra faire
l'objet d'une réflexion globale, par exemple sous la forme d'une ZAC, avant de
pouvoir être ouverte à l'urbanisation. Sur le Sépulcre, le zonage 2AU se
justifie par des capacités de traitement des eaux usées inadaptées
actuellement pour accueillir cette nouvelle urbanisation.
L’offre d’habitat sera donc concentrée dans et autour des aires agglomérées
et limitée sur le reste du territoire conservant ainsi les équilibres territoriaux
existant et garantissant une gestion économe de l’espace.
Ces zones ne sont pas aujourd'hui suffisamment équipées en terme de
réseau.
PLU -- zone 2AU = 34,2 ha

Localisation et délimitation des zones  2AU
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ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES

ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET
VOIRIE
ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX
ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL
ART 10 : HAUTEUR
ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES
ART 12 :
STATIONNEMENT
ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS
ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES
SOLS (C.O.S)

- Rapport de présentation -

Les zones 2AU admettent :
- Les installations et équipements techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif (assainissement, eau potable,
électricité, ...).
- Les équipements d'infrastructure ayant vocation à
desservir les futures constructions.
- L’aménagement, la réfection, le changement de
destination et l’extension mesurée des bâtiments
existants ainsi que l'édification d'annexes, lorsqu'ils ne
sont pas de nature à compromettre ultérieurement
l'urbanisation de la zone.

Ces articles ne sont pas réglementés, à l’exception
des articles 2 AU 6 et 2 AU 7.
Article 6 (implantation par rapport aux voies) : Les
installations et équipements de service public ou
d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou limite
d’emprise ou bien en retrait d’au moins 1 m.
Article 7 (implantation par rapport aux limites
séparatives): Les installations et équipements de
service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en
limite ou en retrait d’au moins 1 m.

Pas de règle
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La zone agricole stricte

La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel
Présentation agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
/Objectifs
Sa vocation est exclusive, tout développement urbain sera impossible. Seules
sont autorisées, dans cette zone, les constructions, installations ou
utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services
publics ou d’intérêt collectif.
Elle comprend par conséquent les espaces de la commune qui portent cette
fonction intégrant l'ensemble des sièges existants, mais aussi les terrains
exploités (valeur agronomique et économique)
La sous zone Aeq est réservée aux activités professionnelles de sports et de
loisirs équestres.
La sous zone AL correspond aux espaces agricoles situés dans les espaces
proches du rivage, dans lesquels sont autorisées les même constructions que
pour la zone A, avec toutefois l'impossibilité de construire de manière isolée
des constructions incompatibles avec le voisinage des exploitations.
Le zonage respecte les équilibres territoriaux actuels, notamment entre
Explication espace urbanisé et espace rural. Il se fonde aussi sur un diagnostic précis
/Délimitation des exploitations agricoles décrivant leur outil de production, leur voisinage et
leur devenir.
Le PLU (PADD, zonage) définit une vaste zone agricole, 903 ha soit 33 % de
la surface totale du territoire, ayant pour fonction de porter l’identité rurale et
agricole du territoire entourant les agglomérations. Cette zone intègre
l'ensemble des sièges existants, mais aussi les terrains exploités (valeur
agronomique et économique). L’espace agricole est protégé par une
interdiction des constructions non liées ou nécessaires à l’activité agricole
puisqu’elles génèrent des contraintes sur l’activité (recul des périmètres
d’épandage, conflits d’usage, ...).
Les terres agricoles qui appartiennent à des secteurs de forte valeur
écologique ou paysagère, notamment les sites classés et inscrits et le site
Natura 2000, ont été conservées en zone NL, c'est à dire en espaces
naturels remarquables. Elles ne peuvent recevoir de nouvelles constructions,
notamment agricoles. Néanmoins, l’exploitation de ces terres pour
l’agriculture reste nécessaire de par son rôle d’entretien de ces espaces. Leur
valeur agronomique et économique est par là même toujours protégée.
La sous zone AL, qui correspond aux espaces agricoles situés dans les
espaces proches du rivage, n'intègre que 2 sièges d'exploitation sur les 23
sièges recensés.
La zone agricole représente :
PLU -- zone A = 761 ha
PLU -- zone AL = 75,6 ha
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PLU -- zone Aeq = 1,7 ha
PLU -- zone Arm = 2,2 ha
PLU – zones N et NL = 1049,7 ha (zones naturelles où
l’exploitation reste possible et nécessaire)

Localisation et délimitation des zones  A,  AL et Aeq

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES

ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

Activités autorisées :
En zone A :
Les constructions et installations liées et
nécessaires à l’exploitation agricole à condition d’être
localisées en continuité de villages ou d'agglomération,
ou bien en extension d'une construction existante. Les
bâtiments incompatibles avec la proximité de l'habitat
peuvent déroger à cette règle de continuité.
- L’activité d’hébergement touristique dans le cadre
du changement de destination du patrimoine bâti de
caractère.
- Les constructions à usage d’habitation, dans la
limite d’un seul logement pour l'exploitation concernée,
sous réserve que cette habitation soit destinée au
logement des personnes dont la présence permanente
est nécessaire et qu’elle soit implantée en continuité de
villages ou d'agglomération, ou bien en extension d'une
construction existante
Possibilité de construire un local complémentaire de
permanence ou de gardiennage n’excédant pas 30 m²
d’emprise au sol, et incorporé ou contigu à un bâtiment
principal d'exploitaton.
En zone AL :
Même règle que pour la zone A, avec toutefois
l'impossibilité de construire de manière isolée des
constructions incompatibles avec le voisinage des
exploitations.
En zone Aeq : les constructions ou installations liées et
nécessaires aux activités professionnelles de loisirs
équestres (avec ou sans hébergement).
- Obligation d’un accès suffisant (2,5 mètres de large
minimum).
- Gabarit selon besoin de l’opération.
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- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Obligation de raccordement eau potable (possibilité
forage), eaux usées (sauf bâtiments agricoles autres
contraintes réglementaires), eaux pluviales,…Si réseau
d'eaux usées absent, équipement avec dispositif
d'assainissement
autonome
conforme
à
la
réglementation obligatoire.
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives.
- Enfouissement électricité/telecom.
Les terrains devront présenter une superficie, une forme
et une nature des sols répondant au type
d'assainissement
retenu
pour
la
construction,
conformément à la réglementation en vigueur.

ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Respect de l'alignement dominant sinon retrait de 5 m
minimum

ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES

- Implantation en limite autorisée sinon distance mini de
l < h/2 avec 3 m minimum.
- Possibilité d'implantations différentes sous certaines
conditions.

ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE

Pas de règle.

ART 9 : EMPRISE AU
SOL

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

ART 12 :
STATIONNEMENT
ART 13 : ESPACES
LIBRES ET

Cf. article A 2 sur les capacités d’évolution des
constructions.
- Bâtiments d'habitation : définition d'un gabarit avec
une hauteur H1=7 m au sommet de la façade et H2=12
m au sommet de la construction.
- Bâtiments d’exploitation : Les bâtiments ne devront
pas excéder 12 m au point le plus haut de la
construction.
Régime
dérogatoire
pour
les
superstructures mineures de type silos, cuves,
cheminées, ...
Principes généraux : Implantation des construction
favorisant l’adaptation au terrain et l’ensoleillement
naturel
Dispositions pour les bâtiments d’habitation :
S’inspirer des constructions anciennes du territoire rural
en terme de volumétrie, ouvertures, matériaux
apparents, couleurs et toitures.
Dispositions pour les bâtiments techniques
agricoles.
- Toitures : intégration au paysage, certains matériaux
interdits (matériaux translucides de couleurs).
- Façades et pignons : bardage bois ou matériaux
similaires, teinte sombre, intégration au paysage)
Dispositions pour l'ensemble des projets :
- Reprise des données d’origine en matière
d’architecture pour les rénovations du bâti patrimonial.
- Energies renouvelables autorisées en application de la
loi Grenelle 2.
- Locaux et équipements techniques à dissimuler.
- Antennes intégrées dans le volume des constructions.
- Clôtures en harmonie avec le paysage et les clôtures
avoisinantes.
En rapport avec les activités des constructions projetées
et en dehors du domaine public.
- Obligation de planter autour des bâtiments, des aires
techniques, des bâtiments d'activité et des aires de
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stockage.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle
SOLS (C.O.S)
Les principales évolutions concernent les occupations et utilisations du sol. Les
autres évolutions visent à mieux intégrer les futures constructions dans le paysage.
L'accent est mis sur le lien nécessaire avec l'activité agricole, et sur la volonté d'éviter
le mitage. Le PLU actuel précise qu'il ne faut pas favoriser la dispersion de
l'urbanisation, sans dispositions plus précises. Deux nouvelles règles sont donc
précisées dans le nouveau PLU :
- les nouvelles constructions constituant des extensions d'urbanisation doivent se
réaliser en continuité des agglomérations et village (application de l'article L 1464-1 du CU).
- les constructions implantées en continuité des constructions existantes ne sont
pas considérées comme des extensions d'urbanisation, elles sont donc autorisées
dans toute les zones A et AL.
La règle autorisant le changement de destination du bâti patrimonial inventorié est
supprimée, puisque le PLU actuel ne comporte pas d'inventaire cartographique
permettant l'application de cette règle. Par contre, le PLU autorise le changement de
destination du bâti patrimonial uniquement pour les besoins de l'activité agricole
(extension d'un logement dans un cellier par exemple)
Article 10 (hauteur des constructions) : Dans le PLU actuel, aucune règle n'est
proposée pour limiter la hauteur des bâtiments d'exploitation (hangar, stabulation...).
Le PLU révisé propose ainsi une hauteur de 12 m maxi pour ces bâtiments
d'exploitation, en conservant un régime dérogatoire pour les superstructures
mineures de type silos, cuves, cheminées, ...
Pour les logements, la hauteur maximale est définie par un gabarit avec une hauteur
H1=7 m au sommet de la façade et H2=12 m au sommet de la construction. La
hauteur au PLU actuel est définie à 6 et 11 mètres, ce gain de 1 mètre permet de
tenir compte des nouveaux modes constructifs pour réaliser des habitations
conformes à la réglementation thermique 2012.
Article 11 (aspect extérieur) : le règlement du PLU actuel est identique à celui des
zones d'habitat. Le nouveau PLU adapte donc cet article à la nature des futures
constructions, en définissant des règles particulières pour les maisons et pour les
bâtiments techniques, et en insistant sur une bonne intégration dans l'environnement
urbain et paysager.
Article 13 (espaces libres) : le règlement impose la réalisation de plantations autour
des nouveaux bâtiments, des espaces de stockage ou de stationnement. Cette
création d’écran de verdure en accompagnement des nouveaux bâtiments constitue
un élargissement par rapport au PLU actuel qui restreint cette obligation aux seuls
bâtiments générant des nuisances.
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Les zones d’habitat dans l’espace
agricole pouvant évoluer sans admettre
de constructions neuves

La zone Ah correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil
Présentation limitées, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des
/Objectifs habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la
condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni au maintien du caractère agricole de la zone.
Il s’agit donc par définition d’une zone inconstructible qui accepte l'évolution
du bâti existant et le changement de destination du bâti patrimonial dès lors
qu’ils ne compromettent pas ou ne font pas peser des contraintes plus fortes
sur l’activité agricole (problématique des périmètres sanitaires notamment).
L’objectif de développement inscrit dans le PADD est que le PLU conserve
une offre de logements très limitée sur le territoire rural, au travers du
changement de destination et de la rénovation de logements vacants.
NB : les zones Nh présentent exactement les mêmes caractéristiques et la
même réglementation, mais pour des implantations bâties en zone N.



Les zones Ah concernent les regroupements bâtis en territoire rural non
liés à l’agriculture, pour qu’ils puissent évoluer ou se conforter dans leur
enveloppe originelle. Ces zones de constructions isolées ou regroupées
en quelques unités sont souvent composées d'anciennes fermes qui ont
une véritable identité de par leur morphologie, l’organisation des
bâtiments, les matériaux utilisés et l'existence d’un cadre bocager
valorisant. Le règlement permet de préserver la qualité et l’identité de
ce bâti ancien. Le changement de destination du bâti est permis pour
sauvegarder le bâti de caractère et proposer une offre mesurée et
limitée de logements.



L’application stricte du code de l’urbanisme amène à rendre la zone
agricole A exclusive à cette activité. L’enquête agricole effectuée dans le
cadre des études préalables a permis d’identifier le bâti non agricole et de
le “ pastiller ” en zone Ah pour l’exclure de la zone A afin que celui-ci
puisse évoluer (en zone A, tout projet d'un tiers à l’agriculture serait
interdit).



Le pastillage a permis de délimiter un peu plus de 90 écarts en zone A,
comportant souvent plusieurs habitations qui n’ont plus de liens avec
l’agriculture. Ce bâti disséminé sur le territoire rural représente une
surface de 40,3 ha soit 1,5 % du territoire communal.



Les limites des zones Ah ont été définies en premier lieu par la réalité
cadastrale des constructions à exclure de la zone A. Si ces limites ne
formalisent pas une coupure avec l’espace rural c’est le cadre physique
de la construction qui a servi de base au dessin : emprise du jardin ou des
espaces libres associés à la construction, haie, route, chemin,... Le
zonage ne permet pas d’extensions des hameaux.

Explication
/Délimitation
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Délimitation de zones Ah reprenant les limites parcellaires et l’occupation du sol

PLU -- zone Ah = 40,3 ha

Localisation et délimitation des zones  Ah

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES

ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

ART 3 : ACCES ET
VOIRIE

Occupations et utilisations du sol autorisées en zone
Ah :
- Le changement de destination des constructions de
caractère, en pierre ou en terre, représentatives du
patrimoine bâti ancien si emprise initiale supérieure à
50 m², avec des extensions possibles comprises entre 20
et 50 % de l'emprise initiale de la construction, selon la
taille de ce bâtiment initial.
- L’aménagement et la remise en état des
constructions existantes et leurs extensions avec les
même règles que précédemment concernant les
emprises au sol.
- La modernisation et l'extension des activités
existantes avec les même règles que précédemment
concernant les emprises au sol.
- La construction d’annexes non contiguës aux
habitations existantes, est admise, sous réserve :que
l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m².
- Obligation d’un accès suffisant, avec un largeur
minimale de 2,5 m.
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
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ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX

ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES

ART 12 :
STATIONNEMENT
ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS
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- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…Si réseau d'eaux usées absent,
équipement avec dispositif d'assainissement autonome
conforme à la réglementation obligatoire.
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives .
- Enfouissement électricité/telecom.
Les terrains devront présenter une superficie, une forme
et une nature des sols répondant au type
d'assainissement
retenu
pour
la
construction,
conformément à la réglementation en vigueur.
Respect des implantations dominantes, sinon retrait
maximum de 8 m.
Implantation en limite autorisée sinon distance minimale
de 3 m.

Pas de règle.
Cf. article Ah 2 sur les capacités d’évolutions des
constructions.
Bâtiments d'habitation : définition d'un gabarit avec
une hauteur H1=7 m au sommet de la façade et H2=12
m au sommet de la construction.
Bâtiments d'activité : La hauteur, au point le plus haut
de la construction, ne devra pas excéder 12 m.
- Energies renouvelables autorisées en application de la
loi Grenelle 2.
- Implantation des constructions favorisant l’adaptation
au terrain et l’ensoleillement naturel.
- Recherche d'une intégration et d'une harmonie avec le
contexte environnant, concernant le volume, la toiture,
les teintes, la végétation nouvelle,…
- Reprise des données d’origine en matière d’architecture
pour les rénovations du bâti patrimonial.
- Clôtures en harmonie avec le paysage environnant.
Interdiction des clôtures en panneaux ou plaques
préfabriqués en limite sur voie.
- Locaux et équipements techniques à dissimuler.
- Antennes intégrées dans le volume des constructions.
- En rapport avec les activités des constructions
projetées et en dehors du domaine public.
- Obligation de planter autour des aires techniques et des
bâtiments d'activité.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle
SOLS (C.O.S)
Les principales évolutions concernent les occupations et utilisations du sol. Les
autres évolutions visent à mieux intégrer les futures constructions dans le paysage.

Évolutions
réglementaires
par rapport au Le PLU actuel distingue les habitations situées à moins de 100 mètres d'une
PLU actuel exploitation agricole (Nh1) de celles situées à plus de 100 mètres (Nh2). Ce repérage
cartographique semble risqué puisque les règles d'inconstructibilité sont basées sur
la nature des exploitations, et varient entre 50 et 100 mètres. De plus, l'évolution des
usages des bâtiments agricoles peut aussi modifier ces normes.
Le nouveau PLU propose donc de repérer précisément les tiers au monde agricole,
et de les classer en zone Ah, ce qui est équivalent aux zones Nh, sans distinction
selon la distance avec une exploitation agricole.
Le PLU définit ensuite une règle générique qui interdit tout changement de
destination permettant l'implantation d'un nouveau foyer à moins de 100 mètres d'un
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siège agricole en activité. Les extensions sont aussi concernées. Ces restrictions
tombent si le siège cesse son activité, alors que les zones Nh1 du PLU actuel
continuent de s'appliquer même en cas de cessation d'activité du siège agricole
voisin.
Les possibilités d'extension des constructions existantes sont définies en fonction de
seuil, pour ne pas pénaliser un petit logement en appliquant un pourcentage
insuffisant. Ces règles adaptées à la superficie initiale remplace donc la règle du PLU
actuel, à savoir une extension de 30 % de la SHON , ou de 25 m² de SHON
(application du cas le plus favorable).
Enfin, le changement de destination ne s'applique qu'aux constructions présentant
une valeur architecturale ou patrimoniale. Sont ainsi qualifiées de patrimoniales les
constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti
ancien. Cette évolution réglementaire vise à limiter les implantations de nouveaux
foyers dans l'espace rural, sans porter préjudice au patrimoine ancien qui peut être
rénové.
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Les zones naturelles :
préservation des trames vertes et bleues de la commune
au sens de la loi portant Engagement National pour
l’Environnement (dit Grenelle II) du 12 juillet 2010

La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites,
Présentation espaces ou milieux naturels et les paysages. Toute urbanisation en est
/Objectifs exclue, en revanche l’exploitation des terres pour l’agriculture peut s’y
poursuivre.
Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve
de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieux.
De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de
mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont
nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux
(bancs, parcours sportifs, etc.).
Il existe par ailleurs :
- une zone Np, réservée à la mise en valeur des plages et du littoral.
- une zone Ne, réservée à l'implantation d'équipements de loisirs.
- une zone Nt, qui correspond aux aires naturelles de camping.
- une zone Nr, qui correspond aux secteurs soumis au risque
d'effondrement en bordure du littoral.
- une zone Nrm, qui correspond aux secteurs soumis au risque minier.
- une zone Nc, autorisant les travaux et exhaussements liés à la remise
en état de la carrière.
- une zone Ns autorisant l'entretien et la rénovation des Habitations
Légères de Loisirs existantes et légalement autorisées.
Explication Au centre du territoire de Plérin, sur le plateau agricole, les entités les
/Délimitation plus sensibles du point de vue environnemental, sont les espaces liés à la
présence de l’eau (trame bleue) :
 La réseau hydrographique, qui irrigue le plateau agricole et
structure le paysage. Ce réseau est souvent le support de la
trame verte encore existante.
 Les milieux humides qui occupent le plus souvent le lit majeur
de ces cours d’eau.
A l'est et au sud du territoire communal, les zones naturelles N
correspondent aux espaces naturels qui se trouvent intercalés entre les
espaces remarquables (espace littoral ou vallée du Gouët) et les limites des
agglomérations ou hameaux. Ces espaces souvent exploités par les
agriculteurs plérinais assurent une zone tampon mettant en valeur les vues
sur le littoral et sur la ville de Saint Brieuc, ils présentent aussi une réelle
valeur agricole.
Le zonage respecte les contours de toutes les composantes naturelles du
territoire en se fondant sur le diagnostic du territoire (paysage,
environnement, relief, hydrographique, trame verte,...).
De manière plus élargie, la zone N comprend les entités paysagères qui
les accompagnent, notamment les vallées et vallons plus ou moins
encaissés et boisés. Dans ce cas, le critère topographique est aussi pris en
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compte.
Les cours d’eau sont a minima protégés par une zone N qui doit
représenter une largeur de protection de part et d’autre des berges, afin de
ne pas remettre en cause leur équilibre naturel et hydrologique. Ces zones
sont souvent plus larges pour intégrer les zones humides ou bien les petits
ensembles boisés qui bordent les cours d'eau.
Ces objectifs réglementaires répondent aux exigences de protection des
trames vertes et bleues notamment inscrites dans la loi portant
Engagement National pour l’Environnement (dit Grenelle II).
PLU – zone N = 325,5 ha
PLU – zone Nc = 18,9 ha
PLU – zone Np (terrestre) = 2,2 ha
PLU – zone Nt = 4,4 ha
PLU – zone Ns = 2,2 ha
PLU – zone Nr = 2,9 ha
PLU – zone Nrm = 34 ha

Localisation et délimitation des zones  N

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES

ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

Zone N : Zone Inconstructible sauf pour les chemins
piétonniers, le mobilier destiné à l’accueil ou à
l’information du public, la restauration de tout élément
intéressant du point de vue du patrimoine local et les
constructions nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Sont admis exclusivement en zone Np : Les
installations liées aux activités des loisirs de mer et des
jeux de plages, les constructions nécessaires aux
services de sécurité et de surveillance des plages et des
ports.
Sont admis exclusivement en zone Ne : les
équipements de sports, de tourisme et de loisir tels que
les aires de jeux et de sport, les aires de stationnement.
Sont admis exclusivement en zone Nc : les travaux et
exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de
la carrière, à l’exclusion de toute nouvelle activité.
Sont admis exclusivement en zone Ns : L'entretien et
la rénovation des Habitations Légères de Loisirs
existantes et légalement autorisées.
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ART 3 : ACCES ET
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Sont admis exclusivement en zone Nt :
l’aménagement, la rénovation, l’extension limitée des
installations et équipements communs existants, liés et
nécessaires aux campings (blocs sanitaires par
exemple), ainsi que
les hébergements touristiques
légers, réversibles et saisonniers.
En zone Nr, aucune construction nouvelle, même
annexe, ni aucune extension des bâtiments existants
dans la zone ne pourront être autorisées. Seuls les
travaux portant sur le volume existant pourront être
autorisés, sauf dans les bâtiments en état de péril.
Sont admis exclusivement en zone Nrm : Les
constructions, installations et aménagements autorisés
sous conditions dans l'article 17 des dispositions
générales du présent règlement.
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…Si réseau d'eaux usées absent,
équipement avec dispositif d'assainissement autonome
conforme à la réglementation obligatoire.
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives.
- Enfouissement électricité/telecom.
Les terrains devront présenter une superficie, une forme
et une nature des sols répondant au type
d'assainissement
retenu
pour
la
construction,
conformément à la réglementation en vigueur.
Implantation à l’alignement ou en retrait minimum de 1
m.
Implantation en limite autorisée sinon distance minimale
de 3 m.
Pas de règle.
Pas de règle.
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être
autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
- Energies renouvelables autorisées en application de la
loi Grenelle 2.
- Implantation des constructions favorisant l’adaptation
au terrain et l’ensoleillement naturel.
- Recherche d'une intégration et d'une harmonie avec le
contexte environnant, concernant le volume, la toiture,
les teintes, la végétation nouvelle,…
- Reprise des données d’origine en matière d’architecture
pour les rénovations du bâti patrimonial.
- Clôtures en harmonie avec le paysage environnant.
Interdiction des clôtures en panneaux ou plaques
préfabriqués en limite sur voie.
- Locaux et équipements techniques à dissimuler.
- Antennes intégrées dans le volume des constructions.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en
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dehors du domaine public, dans des conditions
répondant aux besoins des activités exercées dans les
constructions projetées.
- Obligation de planter autour des aires techniques et des
constructions légères.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle.
SOLS (C.O.S)
Les règles reprises dans les différents articles sont similaires à celle du PLU actuel.
Les seules évolutions majeures concernent la nature des occupations et utilisations
du sol qui sont permises dans chaque sous secteur. Les seules évolutions
concernent :
- les zones Nt (tourisme) : elles correspondent aux campings et remplace une partie
des zones Ns. Les implantations autorisées sont légères et réversibles, pour ne pas
créer de point de durcissement urbain.
- les zones Ns : elles correspondent à d'anciennes zones Ns qui ne sont pas des
campings officiels, et sur lesquels on ne peut autoriser de nouvelles implantations de
mobil-homes, mais seulement l'entretien et la rénovation des mobil-homes existants
et préalablement autorisés.
- la zone Nc (carrière) : elle remplace la zone Ne et n'autorise que les travaux et
exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de
toute nouvelle activité.
- la zone Nrm : elle est spécialement crée pour transcrire dans le PLU les éléments
réglementaires transmis par le Préfet, réglementant la construction en fonction des
zones de risques miniers cartographiées.
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Les zones d’habitat dans l’espace
naturel pouvant évoluer sans admettre
de constructions neuves

Nh

La zone Nh correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil
Présentation limitées, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des
/Objectifs habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la
condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Il s’agit donc par définition d’une zone inconstructible qui accepte l'évolution
du bâti existant et le changement de destination du bâti patrimonial dès lors
qu’ils ne compromettent pas ou ne font pas peser des contraintes plus fortes
sur l’espace naturel.
L’objectif de développement inscrit dans le PADD est que le PLU conserve
une offre de logements très limitée sur les espaces naturels, au travers du
changement de destination et de la rénovation de logements vacants.
Les zones NhL correspondent à des espaces urbanisés situés à proximité ou
à l'intérieur des espaces naturels remarquables au sens de la loi littoral.
L'évolution des constructions existantes est très encadrée pour préserver la
paysage environnant.



Les zones Nh concernent les regroupements bâtis en territoire rural non
liés à l’agriculture, pour qu’ils puissent évoluer ou se conforter dans leur
enveloppe originelle. Ces zones de constructions isolées ou regroupées
en quelques unités sont principalement composées de pavillons plus ou
moins récents, implantés de façon isolée ou bien regroupés sur des
espaces naturels sensibles. Le règlement permet de faire évoluer ce
bâti de manière limitée. Le changement de destination du bâti est
réservé au bâti ancien de caractère.



L’application stricte du code de l’urbanisme amène à rendre la zone
naturelle N exclusive à la préservation des espaces naturels. L’analyse
de terrain effectuée dans le cadre des études préalables a permis
d’identifier le bâti et de le “ pastiller ” en zone Nh pour l’exclure de la zone
N afin que celui-ci puisse évoluer.



Le pastillage a permis de délimiter un peu plus de 55 écarts à l'intérieur
des zones N, comportant souvent plusieurs habitations. Ce bâti éparpillé
sur le territoire rural représente une surface de 34,1 ha soit 1,2 % du
territoire communal.



Le pastillage NhL concerne environ 90 habitations, principalement
regroupées sur les sites de Martin, Port-Martin, le Roselier et la Route
Neuve. Ces zones représente une surface de 22,7 ha soit 0,8 % du
territoire communal.



Les limites des zones Nh et NhL ont été définies en premier lieu par la
réalité cadastrale des constructions à exclure de la zone N. Si ces limites
ne formalisent pas une coupure avec l’espace rural c’est le cadre
physique de la construction qui a servi de base au dessin : emprise du
jardin ou des espaces libres associés à la construction, haie, route,
chemin,... Le zonage ne permet pas d’extensions des hameaux.

Explication
/Délimitation
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Délimitation de zones Nh reprenant les limites parcellaires et l’occupation du sol

PLU -- zone Nh = 33,3 ha
PLU -- zone Nhrm= 0,8 ha
PLU -- zone NhL = 23,7 ha

Localisation et délimitation des zones  Nh et  NhL

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES

ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

Occupations et utilisations du sol autorisées en zone
Nh :
- Le changement de destination des constructions de
caractère, en pierre ou en terre, représentatives du
patrimoine bâti ancien si emprise initiale supérieure à
50 m², avec des extensions possibles comprises entre 20
et 50 % de l'emprise initiale de la construction, selon la
taille de ce bâtiment initial.
- L’aménagement et la remise en état des
constructions existantes et leurs extensions avec les
même règles que précédemment concernant les
emprises au sol.
- La modernisation et l'extension des activités
existantes avec les même règles que précédemment
concernant les emprises au sol.
- La construction d’annexes non contiguës aux
habitations existantes, est admise, sous réserve que
l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m².
Dans les secteurs NhL : les extensions et changements
de destinations sont autorisés sous réserve de ne pas
créer de nouveau logement, et les extensions sont
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autorisées dans la limite de 30 m² de surface de
planchers.
- Gabarit selon besoin de l’opération.
- Conditions de circulation des engins de lutte contre les
incendies.
- Obligation de raccordement eau potable, eaux usées,
eaux pluviales,…Si réseau d'eaux usées absent,
équipement avec dispositif d'assainissement autonome
conforme à la réglementation obligatoire.
- Eaux pluviales : privilégier les méthodes alternatives.
- Enfouissement électricité/telecom.
Les terrains devront présenter une superficie, une forme
et une nature des sols répondant au type
d'assainissement
retenu
pour
la
construction,
conformément à la réglementation en vigueur.
Respect des implantations dominantes, sinon retrait
maximum de 8 m.
Implantation en limite autorisée sinon distance minimale
de 3 m.

Pas de règle.
Cf. article Nh 2 sur les capacités d’évolution des
constructions.
Bâtiments d'habitation : définition d'un gabarit avec
une hauteur H1=7 m au sommet de la façade et H2=12
m au sommet de la construction.
Bâtiments d'activité : la hauteur, au point le plus haut
de la construction, ne devra pas excéder 12 m.
- Energies renouvelables autorisées en application de la
loi Grenelle 2.
- Implantation des constructions favorisant l’adaptation
au terrain et l’ensoleillement naturel.
- Recherche d'une intégration et d'une harmonie avec le
contexte environnant, concernant le volume, la toiture,
les teintes, la végétation nouvelle,…
- Reprise des données d’origine en matière d’architecture
pour les rénovations du bâti patrimonial.
- Clôtures en harmonie avec le paysage environnant.
Interdiction des clôtures en panneaux ou plaques
préfabriqués en limite sur voie.
- Locaux et équipements techniques à dissimuler.
- Antennes intégrées dans le volume des constructions.
- En rapport avec les activités des constructions
projetées et en dehors du domaine public.
- Obligation de planter autour des aires techniques et des
bâtiments d'activité.
- Référence aux haies à préserver au titre de l’article
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES Pas de règle
SOLS (C.O.S)
Les principales évolutions concernent les occupations et utilisations du sol. Les
autres évolutions visent à mieux intégrer les futures constructions dans le paysage.

Évolutions
réglementaires
par rapport au Le PLU actuel distingue les habitations situées à moins de 100 mètres d'une
PLU actuel exploitation agricole (Nh1) de ceux situés à plus de 100 mètres (Nh2). Ce repérage
cartographique semble risqué puisque les règles d'inconstructibilité sont basées sur
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la nature des exploitations, et varient entre 50 et 100 mètres. De plus, l'évolution des
usages des bâtiments agricoles peut aussi modifier ces normes. Le nouveau PLU
propose donc de repérer précisément les tiers au monde agricole, et de les classer
en zone Nh, sans distinction selon la distance avec une exploitation agricole.
Le PLU définit ensuite une règle générique qui interdit tout changement de
destination permettant l'implantation d'un nouveau foyer à moins de 100 mètres d'un
siège agricole en activité. Les extensions sont aussi concernées. Ces restrictions
tombent si le siège cesse son activité, alors que les zones Nh1 du PLU actuel
continuent de s'appliquer même en cas de cessation d'activité du siège agricole
voisin.
Les possibilités d'extension des constructions existantes sont définies en fonction de
seuil, pour ne pas pénaliser un petit logement en appliquant un pourcentage
insuffisant. Ces règles adaptées à la superficie initiale remplace donc la règle du PLU
actuel, à savoir une extension de 30 % de la SHON , ou de 25 m² de SHON
(application du cas le plus favorable).
Enfin, le changement de destination ne s'applique qu'aux constructions présentant
une valeur architecturale ou patrimoniale. Sont ainsi qualifiées de patrimoniales les
constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti
ancien. Cette évolution réglementaire vise à limiter les implantations de nouveaux
foyers dans l'espace rural, sans porter préjudice au patrimoine ancien qui peut être
rénové.
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Les zones naturelles correspondant
aux espaces naturels remarquables

La zone NL est une zone de protection stricte correspondant aux espaces
Présentation remarquables.
/Objectifs Elle correspond à des espaces terrestres et marins, sites et paysages
naturels remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques.
La préservation de ces secteurs répond aux dispositions de l'article L 146.6
du Code de l'Urbanisme issu de la loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 et aux
dispositions du décret n° 89.694 du 20 septembre 1989 modifié par le décret
du 29 mars 2004 (articles R 146.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

La délimitation de ces zones fait l'objet d'un chapitre spécifique de
Explication justification dans le chapitre concernant la loi littoral.
/Délimitation
PLU – zone NL = 592,3 ha

Localisation et délimitation des zones  NL

Principales
dispositions
réglementaires

ART 1 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL INTERDITES

ART 2 : OCCUPATIONS
ET UTILISATIONS DU
SOL SOUMISES A
CONDITIONS

Ces espaces sont inconstructibles et doivent être
préservés. Toutefois, trois exceptions sont prévues par la
loi :
- les nécessités techniques impératives : ce sont toutes
les installations ou constructions nécessaires à la
sécurité aérienne ou maritime, à la défense nationale,
etc.
- la conservation du milieu : cela concerne la réalisation
de travaux ayant pour objet la protection de ces espaces
naturels.
- la gestion et la mise en valeur des espaces : peuvent
être implantés des aménagements légers lorsqu’ils sont
nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur
notamment économique, ou le cas échéant, à leur
ouverture au public. Ces aménagements légers entrent
dans deux catégories :
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- obligation de permettre un retour du site à l'état naturel :
chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à
l'accueil ou à l'information du public, aires naturelles de
stationnement , aménagements nécessaires à l'exercice
des activités agricoles, de pêches, conchylicoles, ....
- pas d'obligation de permettre un retour du site à l'état
naturel : réfection des bâtiments existants et l'extension
limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l'exercice d'activités économiques, aménagements
nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments
de patrimoine bâti localisés dans un site inscrit ou
classé .
ART 3 : ACCES ET
VOIRIE
ART 4 : DESSERTE
PAR LES RESEAUX
ART 5 :
CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS
ART 6 : IMPLANTATION
/ VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ART 7 : IMPLANTATION
/ LIMITES
SEPARATIVES
ART 8 : IMPLANTATION
SUR UNE MEME
PROPRIETE
ART 9 : EMPRISE AU
SOL

ART 10 : HAUTEUR

ART 11 : ASPECT
EXTERIEUR,
CLOTURES
ART 12 :
STATIONNEMENT
ART 13 : ESPACES
LIBRES ET
PLANTATIONS
ART 14 : COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES
SOLS (C.O.S)

Pas de règle.
Pas de règle.

Pas de règle.
Implantation à l’alignement ou en retrait minimum de 1
m.
Implantation en limite autorisée sinon distance minimale
de 1 m.
Pas de règle.
Pas de règle.
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être
autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Référence à l'article R111-21 du code de l'urbanisme.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en
dehors du domaine public, dans des conditions
répondant aux besoins des activités exercées dans les
constructions projetées.
Référence haies à préserver au titre de l’article L.123-1-5
7° du code de l’urbanisme.
Pas de règle.
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3.5. Les autres dispositions du règlement retranscrites sur le plan de zonage

ER

Les emplacements réservés

Présentation Création sur le plan de zonage d’emplacements réservés pour équipement
/Objectifs public, ouvrage public ou installation d'intérêt général.

On distingue différents types d'emplacements réservés selon leur
Explication vocation:
/Délimitation
 Création de liaisons douces : ER n°1 , ER n°6, ER n°12, ER n°15, ER
n°20, ER n°28, ER n°29, ER n°30, ER n°31, ER n°32, ER n°33.



Élargissement ou création de voirie ou de carrefour : ER n°2 (Croix
Gueudas), ER n°3 (les Rosaires), ER n°4 (Croix Lormel), ER n°5 (les
Rosaires), ER n°7 (rocade d'agglomération), ER n°8 (ZA de l'Arrivée),
ER n°9 (échangeur des Rampes réalisé par le Conseil général), ER
n°10 (Pré de l'Oie), ER n°17 (élargissement carrefour rue du
Commerce).



Aménagements d'équipements publics : ER n°11 (extension groupe
scolaire de Port-Horel), ER n°13 (équipements loisirs sur les
Rosaires), ER n°24 (centre d'hébergement sur les Rosaires), ER n°25
(salle polyvalente rue du Stade), ER n°27 (extension EPHAD).



Aménagement d'espaces publics (stationnement par exemple) : ER
n°18 (remise à l'état d'un site naturel sur Saint Laurent) ; ER n°19
(parking avenue Henri Barbusse), ER n°20 (jardins familiaux prés de
la rue du Chêne Vert).



Réalisation d'ouvrages de régulation des eaux pluviales : ER n°16
(bassin d'orage Côte des Violettes), ER n°22 et 23 (bassins d'orage à
la Ville-Menguy)

Principales
dispositions
réglementaires

Extrait : emplacement réservé pour aménagement d’une voie communale
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Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts sont figurés aux
documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de
référence.
La liste des emplacements réservés est reportée en annexe des documents
graphiques et donne toutes précisions sur la destination de chacun des
emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service
public qui en demande l’inscription au PLU.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article
L.123-1-5 al. 8 et R.123-11 d) du code de l’urbanisme.
- Toute construction y est interdite,
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée
conformément à l’article L.423-1 du code de l’urbanisme.
- Le propriétaire d’un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLU
peut :
. conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire
n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
. mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé
d’acquérir son terrain dans un délai d'un an (art. L. 230-3 du c. u.)
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Protection spécifique des haies et
des boisements



Le classement de haie, arbre isolé ou boisement identifiés au titre de
l'article L.123-1-5, 7e alinéa, du Code de l'Urbanisme



Le classement en zone naturelle N ou NL

Explication Les éléments significatifs de la trame verte trouvent une protection au travers
/Délimitation de ces deux outils. Il s’agit :



Des haies bocagères sur talus en bord de chemins ;



Des petits boisements de feuillus ;



Des nombreux taillis accompagnant les pentes des vallons et vallées
côtières ;



De la ripisylve (végétation de bords de cours d’eau) composée de
saules, d’aulnes, de frênes, de chênes, de petits bois, de peupleraies, ou
de haies bocagères

Trame de protection des haies

Pour les “Haie, arbre isolé ou boisement identifiés au titre de l'article
Principales L.123-1-5, 7e alinéa, du Code de l'Urbanisme ” :
dispositions
 Dans les dispositions générales du règlement : Il est précisé que le
réglementaires
règlement graphique, indique “ Les éléments du paysage : tels que les
haies ou bois identifiés par le PLU au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du
code de l’urbanisme. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux
ainsi que les actions de défrichement et d’arasement, concernant ces
éléments, repérés par une trame spécifique au document graphique,
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation
pourra être imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie
ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface
équivalente. ”
Pour les zones naturelles : voir tableau zones N et NL
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Marges de reculement
Présentation Marges de recul le long des routes départementales RD 786, RD 6, RD
/Objectifs 24, RD 36 et RD 1

Explication Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies
/Délimitation routières en dehors des espaces urbanisés. Ceci permet d'éviter des
implantations bâties à proximité des voies, ce qui peut empêcher des
aménagements ultérieurs tels que des liaisons douces par exemple.
Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite y
compris les bâtiments annexes isolés, à l'exception:
• des constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et
travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux,
ainsi que les réseaux routiers (voiries, etc.), transports en commun et
parcs publics de stationnement, dès lors que toute disposition est
prévue pour leur insertion paysagère, y compris les affouillements,
exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés ;
• de celles liées à l'exploitation, l'entretien et la gestion de la route
(stations-service, bâtiments des aires de service ou de repos, etc.) ;
• ainsi que des installations, équipements et locaux techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou des
établissements d’intérêt collectif (assainissement – dont les bassins
tampons, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, etc.).
Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes
dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension, dès lors
qu'elle se réalise dans le même alignement, sans aucune avancée vers la
voie.

Extrait : report de la marge de recul le long de la RD n°36
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Marges de reculement (loi Barnier)
Présentation Marges de recul
/Objectifs circulation

le long de la RN 12, qualifié de voie à grande

Explication Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies
/Délimitation routières en dehors des espaces urbanisés. Ceci permet d'éviter des
implantations bâties à proximité des voies, pour préserver le paysage visible
depuis cette voie structurante du réseau routier français.
Dans les marges de recul portées aux plans le long de la RN 12 sont
interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à
autorisation, précaires ou permanentes sauf :
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières ;
- les services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières;
- les bâtiments d'exploitation agricole (constructions à caractère
fonctionnel nécessaires aux exploitations : les serres, les silos, les
hangars, les bâtiments d'élevage…);
- les réseaux d'intérêt public;
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension
des constructions existantes.

Extrait : report de la marge de recul le long de la RN 12

135

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

COMMERCE

- PRESENTATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT -

- Rapport de présentation -

Le périmètre d’interdiction de changement
de destination des commerces en logement

Présentation 
/Objectifs

Les zones UAa et UAb diversifiées, supportent un périmètre soumis à
l'interdiction du changement de destination des constructions à
usage de commerce en habitat afin de pérenniser une structure qui peut
être fragilisée dans les centres-ville

Explication 
/Délimitation

Un repérage graphique spécifique sous forme de tiret détermine les
linéaire de rue soumis à cette règle dans les centres-ville. Il englobe les
espaces centraux présentant un linéaire commercial plus ou moins dense
et continu selon les quartiers.

secteur concerné par cette réglementation

Principales Dans le règlement
dispositions
réglementaires “Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites :
(...)

Le changement de destination en habitat des commerces implantés le
long des rues repérées à ce titre sur le document graphique. Cette disposition
concerne les 4 principales rues commerçantes de Plérin : rue du Commerce
pour Plérin-centre, quai Gabriel Péri et place de la Résistance pour le Légué,
Butte du Port Horel, place du Président Kennedy et Rue Surcouf à St Laurent,
et rue de la Tour à la Ville-Gilette..
(...)”
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3.6. La mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation

OAP

Les orientations d’aménagement et de
programmation
(conformes à la loi ENE du 12 juillet 2010)

Présentation Les orientations d’aménagement et de programmation permettent à la
/Objectifs commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui
vont connaître un développement ou une restructuration particulière.
« Dans le respect des orientations définies par le projet
d'aménagement et de développement durables, les
orientations
d'aménagement
et
de
programmation
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations
peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics.
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs
et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins
en logements et en hébergements, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en
assurant entre les communes et entre les quartiers d'une
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements. (...)
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements,
elles définissent l'organisation des transports de personnes et
de marchandises, de la circulation et du stationnement. »
Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces
secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et
de programmation, c'est-à-dire qu'elles doivent les respecter dans l'esprit
et non au pied de la lettre. Par exemple, la commune peut prévoir un
schéma des futures voies d’une zone à urbaniser, sans aller jusqu’à inscrire
leur localisation précise par un emplacement réservé. Ceci permet
d’organiser un quartier avec la souplesse nécessaire.
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Explication 
/Délimitation

Les orientations d’aménagement et de programmation précisent pour
les zones AU (1AU, 2AU), les éléments intangibles du projet urbain dont
ceux répondant aux enjeux de densité urbaine, de mixité sociale, de
structuration de l’urbanisation, d’accès et de sécurité, d’aménagement
paysager, de préservation du patrimoine bâti, de gestion des eaux et de
l’imperméabilisation des sols, de maillage piéton et de circulations
alternatives à la voiture, préservation des bois et haies,...



Ces éléments figurent sur un schéma spatialisant les orientations et sur
un tableau les explicitant.



Les opérations d’urbanisme (ZAC, permis d’aménager,...) devront être
compatibles avec les orientations d’aménagement et de
programmation



Elles définissent des orientations dans différents domaines de
l'aménagement, qui sont repris de manière synthétique dans la légende
ci-dessous :

Principales
dispositions
réglementaires
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4. Justification du projet au regard de la législation :
4.1. Modalités d'application de la loi littoral :
Ce chapitre présente les modalités d'application des différents articles de la loi littoral dans le
nouveau PLU de Plérin.
Pour certains articles, le préambule sur le contexte législatif s'accompagne d'extraits d'un
document ministériel publié en juillet 2006 et intitulé « planifier l’aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral ».
Ce chapitre analyse aussi le PLU actuel qui intègre une carte de synthèse faisant apparaître :
- le délimitation des espaces proches du rivage.
- la localisation des coupures d'urbanisation.

Cette carte ne reprend pas la délimitation des espaces naturels remarquables, qui figure sur le
plan de zonage sous la forme de zones NL.
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4.1.1. Prise en compte des espaces proches du rivage :
* Contexte législatif :
Article L146-4 du code de l'urbanisme :
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage [...] doit être justifiée et
motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Au titre de la loi littoral, le PLU doit donc intégrer une délimitation des Espaces Proches du Rivage,
et justifier du caractère limité d'éventuelles extensions de l’urbanisation dans ces secteurs.
Il convient donc de démontrer que, dans les espaces proches du rivage, les extensions
d'urbanisation programmées ou permises par le PLU respectent ces principes.
Les extensions d'urbanisation programmées correspondent aux zones d'urbanisation futures
qui se situent en extension des agglomérations ou des villages.
Les extensions d'urbanisation permises doivent être comprises comme des projets de
densification du tissu urbain existant. Ici, il convient donc d'analyser les règles du PLU pour
démontrer qu'elles encadrent les droits à construire et évitent toute densification non limitée.

Extraits du document ministériel de juillet 2006
concernant la notion d'extension d'urbanisation
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* Délimitation actuelle des espaces proches du rivage :
La délimitation actuelle inscrite au PLU reprend celle qui a été proposée par la DDE des Côtes
d'Armor en octobre 2004. Cette proposition vise à trouver une cohérence et une continuité entre
les différentes communes littorales du département.

Cette délimitation s'appuie principalement sur des critères de distance et de covisibilié avec le
rivage. Sur la façade maritime nord de la commune, la délimitation suit globalement la ligne de
crête entre 90 et 100 m NGF, qui sépare le plateau agricole des coteaux descendant vers la mer.
La profondeur de la zone délimitée est très variable, passant de 2,2 km au niveau du Parfond de
Gouët au droit de Tournemine, à 800 mètres au droit des Rosaires ou de Martin-Plage.
Au niveau de Saint-Laurent, la délimitation des espaces proches n'intègre que la bande côtière
non urbanisée, sur une largeur d'une dizaine de mètres.
Ensuite, la limite longe le sommet des falaises de la vallée du Gouët, en passant en limite sud de
l'agglomération de Saint-Laurent, puis remonte en limite du plateau agricole et se termine au
niveau de la Ville-Offier et du Légué, où les vues sur la Baie de Saint Brieuc et l'embouchure du
Gouët disparaissent.
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Cette délimitation, reprise à l'identique dans le PLU actuel, doit être confirmée par une
argumentation basée sur des relevés de terrains dans le cadre de la révision du PLU. Le choix de
ne pas intégrer l'agglomération de Saint-Laurent doit aussi être analysé, puisque les dispositions
de la loi littoral concernent aussi les espaces urbanisés. Dans ces espaces, il convient ainsi de
prendre des dispositions réglementaires visant à limiter la densification urbaine, afin qu'elle ne
constitue pas une extension non limitée de l'urbanisation.
* Proposition de nouvelle délimitation des espaces proches du rivage :
L'objet de cette étude est de fournir une proposition étayée pour conforter ou faire évoluer
l'actuelle délimitation des espaces proches du rivage sur le territoire communal de Plérin.
Une analyse de la morphologie urbaine et de l'insertion du bâti dans le site permet de compléter
les indicateurs retenus par ailleurs et qui renvoient à la géomorphologie du site (ligne de crête,
escarpements, courbes de niveau), à la co-visibilité avec le littoral.
Cette proposition tient compte des récentes jurisprudences qui concernent la loi Littoral et qui
militent pour une prise en compte plus importante de la réalité du front bâti existant dans la
définition des co-visibilités.
Pour délimiter les espaces proches, une étude de terrain a donc été menée pour analyser les
interactions visuelles et paysagères entre les espaces terrestres et les espaces maritimes. Cette
étude a plus particulièrement porté sur les espaces localisés sur le tracé de la délimitation actuelle.
La carte de la page suivante détermine deux types de points de vue :
- les vues sur mer directe (en rouge) : ces vues peuvent être largement ouvertes sur la mer ou sur
les coteaux de l'autre côté de la baie (exemple du belvédère de la Pointe du Roselier), ou bien
plus réduites et cadrées par exemple par des constructions (cas du centre de Saint Laurent par
exemple).

- les vues fermées par le tissu urbain ou bien la topographie : dans ces cas de figure, la mer est
totalement invisible et le paysage, qu'il soit urbain ou littoral, n'offre pas de caractère maritime.

L'analyse porte successivement sur le secteur nord (littoral de Tournemine à la Pointe du
Roselier), puis sur l'agglomération de Saint-Laurent et enfin sur le secteur de l'embouchure du
Gouët.
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- Analyse du secteur nord (littoral de Tournemine à la Pointe du Roselier):

1

L'analyse de la zone sous influence littorale peut se réaliser en empruntant les nombreuses voies
sud-ouest / nord-est qui se dirigent vers la mer.

- rue de la Cornardière (vue A) : cette voie surplombe et
longe la vallée du Parfond de Gouët, elle offre des vues
panoramiques sur cet espace paysager avec la mer visible
en second plan. Cet espace est sous l'influence de la mer.

- chemin rural n°28 (Cadoret, vue B) : cette prise de vue
réalisée depuis le plateau agricole indique que cet
espace pourtant situé à 1 kilomètre de la mer n'est pas en
covisibilité avec celle-ci. La ligne de crête qui permet de
percevoir la mer se trouve plus au nord.

- avenue de Josselin (les Rosaires, vue C): depuis cette
voie en surplomb des Rosaires, la vue est panoramique
sur le littoral et l'ensemble du quartier qui s'est développé
dans cette vallée côtière puis sur les coteaux la bordant.
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- rue de la Ville Dono (vue D) : cette voie emprunte une
ligne de crête séparant deux vallées côtières au nord et
au sud. Les vues vers le nord sont tournées vers le littoral
alors que celles du sud embrassent le paysage rural de la
vallée du Bachelet, sans vue sur mer. Cette voie marque
donc bien une séparation entre le paysage littoral et le
paysage terrestre.

- rue de Martin (vue E): cette voie qui descend dans
la vallée de Martin permet de découvrir la mer sur
son tronçon initial, au travers d'un rideau de
peupliers. Ces vues disparaissent ensuite en
descendant dans la vallée.

Conclusion : pour ces cinq secteurs, la limite actuelle des espaces proches, située à une
distance comprise entre 800 m et 2,2 km du rivage, tient compte de la réalité physique des
lieux, notamment de la topographie.
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- Analyse de l'agglomération de Saint Laurent :
L'analyse des interactions visuelles entre Saint Laurent et les espaces maritimes peut
s'appréhender en étudiant les vues vers la mer depuis les espaces terrestres, mais aussi en
décrivant les vues sur la ville depuis la façade maritime, ou plus précisément depuis la Pointe du
Roselier qui lui fait face.

6

5

7

- depuis la route de la Corniche sur la pointe du Roselier (vue A) : cette vue emblématique de la
commune offre un large panorama sur l'agglomération de Saint-Laurent de la mer. La limite de la
zone de covisibilité s'arrête au niveau de l'église, dont la silhouette émerge de la ligne d'horizon.
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- depuis le cœur de Saint-Laurent (vue B) : réciproquement, de nombreuses vues sur la mer sont
possibles depuis le versant nord-est de Saint-Laurent, jusqu'au centre de l'agglomération au
niveau de la place du Président Kennedy, dont l'extrémité constitue un belvédère sur la mer. Ces
vues sont parfois cadrées par des constructions, ou plus larges au bénéfice d'une ouverture
visuelle liée à une rue par exemple. L'arrivée de la rue de l'église dans le centre-ville emprunte une
ligne de crête perpendiculaire au littoral, qui ouvre des vues sur mer au travers de l'urbanisation.
Cette ligne de crête induit une pénétration plus en profondeur des espaces proches du rivage.

- depuis le plateau rural situé en arrière plan de Saint-Laurent (vues C et D)
L'arrivée vers Saint-Laurent depuis la rue du Moulin
à Vent permet une découverte progressive des
lisières de l'agglomération mais n'offre aucune vue
directe ou indirecte sur le littoral. Ces espaces
agricoles rétro-littoraux ne peuvent donc être
qualifiés d'espaces proches du rivage.

Vue C

Vue D
De toute évidence, le versant nord-est de Saint-Laurent qui descend vers la mer se trouve en
pleine covisibilité avec le paysage maritime l'environnant, la délimitation actuelle des espaces
proches du rivage ne tient pas compte de cette covisibilité. Cette limite doit donc être redéfinie
en intégrant une partie de l'agglomération de Saint-Laurent.
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- Analyse du secteur sud (embouchure de la vallée du Gouët):

L'analyse de la zone sous influence littorale peut se réaliser en empruntant les voies qui se dirigent
vers la mer, notamment la rue de la Ville Houard entre la Croix Lormel et Saint-Laurent.
- depuis le chemin de la Côte Chatté (vue A) : ici
encore la topographie offre une vue assez remarquable
et emblématique de la commune, avec la Tour de
Cesson au premier plan de la Baie de Saint Brieuc. Cet
espace se trouve toutefois juste en limite des espaces
proches, la délimitation des espaces proches est donc
pertinente sur ce point.

Vue B

- depuis la route de la Ville Houard (vues B et C) : ces
photographies mettent bien en évidence la présence d'un
point haut sur le sommet du vallon, qui masque une grande
partie des vues depuis la voie. Ce point haut constitue
toutefois une ligne de crête bien perceptible dans le
paysage, elle peut servir d'appui pour délimiter les espaces
proches.

Vue C
147

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

- PRISE EN COMPTE DE LA LEGISLATION -

- Rapport de présentation -

L'analyse des covisibilités avec Saint-Brieuc, détaillée dans le diagnostic paysager du rapport de
présentation, a bien démontré que la limite de cette zone de covisibilité varie selon le point de vue
de l'observateur, du fait de la présence de la vallée de la rue des Pêcheurs qui bloque certaines
vues. Les cartes ci-dessous indiquent que la zone de covisibilité depuis la partie maritime de
l'embouchure du Gouët se situe au sud de la rue de la Ville Houard, entre les deux traits figurant
sur ces cartographies.
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L'analyse précédente a permis de confirmer la délimitation actuelle des espaces proches sur
l'ensemble de son tracé en amont de Saint-Laurent. Les deux secteurs de Saint-Laurent et de
l'embouchure du Gouët nécessitent toutefois d'être redéfinis.
- sur Saint-Laurent : la limite s'appuie sur les rues Duguay-Trouin, Jean Bart et Surcouf. Au
niveau du carrefour avec la rue de l'Eglise, la délimitation s'incurve pour suivre l'amorce de
cette voie qui se trouve sur une ligne de crête.
- en surplomb de la vallée du Gouët, la limite s'appuie sur le sommet du coteau puis redescend
en passant en arrière du hameau du Petit Couvran.
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* Caractère limité et justifié des extensions de l’urbanisation dans les espaces proches du
rivage :
Extension des zones urbanisées dans les espaces proches :
Le PLU ne prévoit qu'une seule nouvelle zone d'urbanisation future dans les espaces proches du
rivage, au nord de la place de la Fontaine à Saint-Laurent. Cette zone vise à permettre une
opération de renouvellement urbain sur une ancienne supérette. Les autres zones 1AU ou 2AU
situées dans les espaces proches se trouvent aussi sur Saint-Laurent, ce sont des secteurs qui
étaient déjà constructibles au PLU actuel. La superficie totale de ces espaces s'élève à 2 ha.
La comparaison avec le PLU actuel montre que le nouveau PLU ne classe pas de zones
d'urbanisation future dans les espaces proches du rivage. Par contre, le PLU actuel prévoyait un
grand nombre de secteurs de développement proches de cette limite des espaces proches
(secteur de la Croix Gueudas et façade ouest de Saint-Laurent). Or, les principales modifications
de localisation des zones de développement apportées par le nouveau PLU concernent la
suppression de ces zones AUr et AUs et le report des zones de développement sur la façade
ouest de Plérin-centre, à l'opposé des espaces proches. Ce sont ainsi 22,5 ha de zones
constructibles bordant la limite des espaces proches qui deviennent des espaces agricoles ou
naturels préservés de l'urbanisation. Ce différentiel est identique en le calculant sur la base de
l'actuelle délimitation des espaces proches. Cette option majeure du PLU est donc tout à fait
conforme à la volonté de limiter la pression urbaine dans les espaces proches du rivage ou à
proximité de ceux-ci, pour privilégier un développement rétro-littoral.

Localisation des zones d'urbanisation
future par rapport aux espaces
proches du rivage
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Pour les cinq zones 1AU de Saint-Laurent situées dans les espaces proches :
Leur justification s'appuie sur les grandes orientations du projet de PLU et notamment du PADD :
- resserrer le développement urbain à l'intérieur des zones agglomérées pour ne pas
consommer de foncier agricole.
- localiser les zones de développement au plus près des commerces et services et de l'offre de
transports en commun.
Le caractère limité de ces extensions d'urbanisation est garanti par le règlement du PLU.
L'environnement urbain de ces espaces est composé soit de hameaux anciens (densité voisine de
25 logements/ha), soit de lotissements pavillonnaires récents (densité plus proche de 12
logements/ha).
Les orientations d'aménagement et de programmation imposent une densité minimale de 20
logements/ha pour les sites 16 et 17 (cf document OAP) qui sont les plus exposés au grand
paysage, et des densités de 25 voire 40 logements/ha pour les trois autres zones qui sont des
dents creuses dans un tissu urbain très dense.
Les zones 1AU renvoient aux règlements des zones UB ou UCL.
Pour la zone UB, le règlement n'a pas évolué par rapport au PLU actuel car il offre un bon
compromis entre densité urbaine et intégration dans le paysage urbain.
Evolution du règlement de la zone UB
PLU actuel
Caractéristiques des terrains : Pas de règle

PLU futur
Pas de règle

Hauteur maximale : 9 mètres à la sablière et 14 m au Hauteur maximale : 9 m au sommet de la façade et
faitage
et 14 m au sommet de la construction
COS : pas de COS

Pas de règle

Emprise au sol : sans objet

Emprise au sol : sans objet

Espaces verts à la parcelle : pas de pourcentage

Espaces verts à la parcelle : 10 µ% minimum

Pour la zone UC, le règlement a peu évolué par rapport au PLU actuel, seul le COS est supprimé,
pour permettre d'éventuelles extensions des constructions existantes. Les autres règles sont
conservées, ce qui permet de maîtriser le gabarit des constructions.
Evolution du règlement de la zone UC
PLU actuel (UC)
Caractéristiques des terrains : pas de règle

PLU futur (UCL2 et UCL4)
Pas de règle

Hauteur maximale : 6 mètres à la sablière et 11 m au UCL2 : Hauteur maximale : 6 m au sommet de la
faitage (R+1+C)
façade et et 11 m au sommet de la construction
Zone Aurc18 : 7 m maxi au sommet de la UCL4 : 7 m maxi au sommet de la construction.
construction.
COS variant entre 0,30 et 1.

Suppression du COS

Emprise au sol : 40 % maxi

Emprise au sol : 40 % maxi

Espaces verts à la parcelle : pas de pourcentage

Espaces verts à la parcelle : 40 % minimum

Ces différentes évolutions visent à favoriser une densité urbaine acceptable (construction nouvelle
ou extension de l'existant), tout en encadrant les emprises et les hauteurs pour rester dans les
volumétries des constructions existantes en périphérie. La densification peut donc se faire
horizontalement et non verticalement, dans des proportions qui restent limitées et donc
compatibles avec la loi littoral.
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Densification des zones bâties : Il est nécessaire de démontrer que la réglementation du PLU
ne permet pas une densification trop importante des zones bâties, ce qui constituerait alors une
extension non limitée de l’urbanisation. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire
d’analyser le règlement des zones constructibles comprises dans les espaces proches.
Présentation du zonage inclus dans les
- zone UA : La réglementation appliquée sur cette zone dans le PLU tient compte de la
espaces proches du rivage
morphologie existante, les règles de hauteur maximale sont conservées.

UA :
secteur de
bâti
traditionnel
de
l’agglomér
ation et du
territoire
communal

Règles du PLU actuel

Modification dans le nouveau PLU

Caractéristiques des terrains : Sans
objet .
Emprise au sol : pas de règle
Hauteur : Hauteur maximale : 9 mètres
à la sablière et 14 m au faitage
En zone Uamr (les Rosaires) : dans
une bande de 20 m, hauteur max
déterminée
par
hauteur
des
constructions avoisinantes significatives
(6 m au moins), avec un maximum de
14 m.
COS : pas de COS

Zone UAb (coeur de ville de Saint-Laurent et des
Rosaires) et zone UAc (front de mer des Rosaires)
Emprise au sol : pas de règle
Hauteur : définition d’un gabarit avec une hauteur maxi de
9 m au sommet de la façade et 14 m au sommet de la
construction, soit R+2+C.
COS : pas de COS
Seule différence entre les deux zones : décroché de
façade possible pour la zone UAc.

- zone UB : cf chapitre précédent.
- zone UC : La réglementation appliquée sur cette zone dans le PLU tient compte de la
morphologie existante, les règles de hauteur et d'emprise au sol sont spécifiques aux zones UCL
situées dans les espaces proches du rivage, en comparaison avec les zones UC situées en arrière
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du littoral. Ces règles permettent donc une densification limitée puisqu’une très grande majorité
des constructions présentent déjà ces gabarits maximum ou se trouvent même au-delà.
UC :
secteur de
bâti
traditionnel
de
l’agglomér
ation et du
territoire
communal

Règles du PLU actuel

Modification dans le nouveau PLU

Caractéristiques des terrains :
Pour les Rosaires, surface mini de 300
m², et 500 m² pour nouvelle parcelle ou
logement supplémentaire.
Emprise au sol : UCc : 60 %, UC : 40 %
Hauteur : Hauteur maximale : 6 mètres
à la sablière et 11 m au faitage (R+1+C)
COS : COS variant entre 0,30 et 1.

Zone UCL1 : tissu dense Saint Laurent
Emprise au sol : maintien de la limite de 60 %
Hauteur : définition d’un gabarit avec une hauteur maxi de
6 m au sommet de la façade et 11 m au sommet de la
construction, soit R+1+C.
COS : suppression du COS
Zones UCL2 et UCL4: tissu aéré Saint-Laurent
Emprise au sol : maintien de la limite de 40 %
Hauteur :
UCL2 : définition d’un gabarit avec une hauteur maxi de 6
m au sommet de la façade et 11 m au sommet de la
construction, soit R+1+C.
UCL4 : 7 m maxi au sommet de la construction.
COS : suppression du COS
Zone UCL3 : les Rosaires
Caractéristiques des terrains :
Pour les Rosaires, suppression de la règle fixant une
superficie minimale de terrain pour construire.
Emprise au sol : maintien de la limite de 40 %
Hauteur : définition d’un gabarit avec une hauteur maxi de
6 m au sommet de la façade et 11 m au sommet de la
construction, soit R+1+C.
COS : suppression du COS
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4.1.2. Délimitation des espaces naturels remarquables et inconstructibilité dans
la bande des 100 mètres :
Ces deux dispositions de la loi littoral sont traitées conjointement puisqu'une très grande majorité
du trait de côte est soumis simultanément à ces deux articles de loi.
4.1.2.1 Contexte législatif concernant la bande des 100 mètres du rivage :
Article L146-4-III : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus
hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment
aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité
des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois
soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement.
4.1.2.2. Prise en compte des espaces naturels et délimitation des espaces
naturels remarquables :
La carte ci-dessous présente la prise en compte de cette disposition par le report d'une bande de
100 m indicative depuis le trait de côte. Dans ces espaces, on distingue trois types d'espaces :
- les espaces urbanisés où la bande des 100 mètres ne s'applique pas.
- les espaces naturels où la bande des 100 mètres s'applique.
- les espaces faiblement bâtis où la bande des 100 mètres s'applique : extrémité de la rue de la
Corniche et secteur de Port Martin et Martin.
Présentation du zonage situé à moins
de 100 mètres du rivage
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Les deux espaces bâtis qui sont définis comme non urbanisés dans les 100 mètres sont délimités
sur les plans de zonage du PLU.
Extrémité de la rue de la Corniche :
5 maisons sont implantées dans la bande
des 100 mètres, en discontinuité du
hameau en surplomb. Les maisons les plus
basses sont situées dans le site inscrit. Ces
constructions ne constituent pas un espace
urbanisé et sont déconnectées de
l'urbanisation, la bande des 100 mètres
s'applique donc sur cet espace qui est
classé en zone NL.

Extrait du zonage du PLU actuel

Extrait du zonage du nouveau PLU
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Martin et Port-Martin :
Port Martin est composé d'une douzaine de
maisons, principalement au nord de la voie.
Sur ces 12 maisons, sept sont implantées
dans la bande des 100 mètres de manière
diffuse dans une trame végétale dense alors
que les constructions situées hors des 100
mètres sont plus resserrées le long de la rue
de Port Martin. Les constructions de Martin
sont implantées dans le fond de la vallée
autour du parking mais aussi de façon plus
diffuse sur les coteaux.
Entre les deux îlots urbains, des mobil-homes
sont implantés le long de la route.

Le parking est doté de sanitaires publics, il est
traversé par le GR 34. En bord de plage, un bar
crée un espace d'animation touristique.

Le parking et le bar sont hors des espaces
remarquables (zone N), mais la bande des 100 m
s'applique (pas de nouvelles constructions). Le
bâti de Port Martin situé à moins de 100 m du
rivage ne constitue pas un espace urbanisé, d'où
un zonage NL avec application de la bande des
100 mètres puis NhL pour les constructions
situées au delà.

Extrait du zonage du nouveau PLU
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4.1.2.3. Contexte législatif concernant les espaces naturels remarquables :

Au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le PLU devra identifier, délimiter et assurer
la préservation des espaces terrestres et marins remarquables; ainsi que les sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux
nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
L'article R-146-1 fixe la liste réglementaire de ces types d'espaces :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de
celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une
superficie supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux
temporairement immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que
les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les
espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la
directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930
modifiée et des parcs nationaux créés (...) ainsi que les réserves naturelles (…)
L'article R-146-2 fixe la liste des aménagements autorisés dans les espaces remarquables :
Ces espaces sont inconstructibles et doivent être préservés. Toutefois, trois exceptions sont
prévues par la loi :
- Les nécessités techniques impératives : ce sont toutes les installations ou constructions
nécessaires à la sécurité aérienne ou maritime, à la défense nationale, etc.
- La conservation du milieu : cela concerne la réalisation de travaux ayant pour objet la
protection de ces espaces naturels.
- La gestion et la mise en valeur des espaces : peuvent être implantés des aménagements
légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique, ou
le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces aménagements légers entrent dans deux
catégories :
- obligation de permettre un retour du site à l'état naturel : chemins piétonniers et objets mobiliers
destinés à l'accueil ou à l'information du public, aires naturelle de stationnement , aménagements
nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêches, conchylicoles, ....
- pas d'obligation de permettre un retour du site à l'état naturel : réfection des bâtiments existants
et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités
économiques, aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de
patrimoine bâti localisés dans un site inscrit ou classé .
L'aménagement de terrains, permanents ou saisonniers, pour l'accueil des campeurs et des
caravanes, de même que la pratique isolée du camping et du caravanage ne sont pas admis dans
les espaces remarquables.
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4.1.2.4. Délimitation des espaces remarquables dans le nouveau PLU :
* Qualification d’un espace remarquable : 2 critères
Pour que des parcelles considérées soient qualifiées de remarquables et bénéficient de la
protection instaurée à l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme, il faut qu’elles réunissent deux
conditions cumulatives :
1) Faire partie de la liste des espaces et milieux mentionnée à l’article R. 146-1 du Code de
l’urbanisme (nature de l’espace considéré) ;
et
2) Ces espaces, terrestres et marins, doivent :
- constituer un site, milieu ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou
culturel du littoral,
- être nécessaire au maintien des équilibres biologiques
- ou présenter un intérêt écologique.
La délimitation actuelle des espaces naturels remarquables du PLU (zone NL) s'appuie sur une
proposition transmise par les Services de l'Etat lors de l'élaboration du POS précédent, et
retranscrite dans le rapport de présentation du PLU actuel. Cette note est reprise ci-dessous.
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Ce courrier distingue donc clairement les espaces remarquables situés sur le littoral et liés à des
zones de grande valeur écologique et paysagère (ZNIEFF, site classé et inscrit …), et ceux situés
de part et d'autre du Gouët, où la valeur remarquable réside principalement dans la présence de
boisements.
Le PLU actuel tient bien compte de la présence de sites de grande valeur écologique et paysagère
sur le littoral, comme l'atteste la cartographie ci-dessous où ces zones de grande valeur sont
reportées sur les zones NL du PLU actuel. On peut toutefois noter que quelques parcelles
naturelles du site inscrit ne sont pas classées en espaces remarquables.

Délimitation des espaces remarquables
au PLU actuel
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Une analyse approfondie du zonage du PLU actuel et notamment des zones NL indique que ces
espaces comportent environ 25 pastilles Na qui autorisent :
- la restauration et l'éventuel changement d'affectation de bâtiments d'intérêt architectural ou
historique (travaux dans les volumes existants).
- la reconstruction après sinistre dans les volumes et emprise au sol du bâti existant.
Localisation des exclus Na dans les
espaces remarquables du PLU actuel

Ce type de zonage n'est pas satisfaisant puisque ces pastilles Na ne doivent pas permettre de
s'affranchir des espaces remarquables. Si on considère que ces zones Na appartiennent aux
espaces remarquables et permettent seulement de repérer le bâti présent dans ces espaces, alors
la réglementation Na est inadaptée :
- elle peut être jugée trop stricte : la zone Na ne prévoit pas l'extension des activités
économiques.
- elle peut être jugée trop laxiste : la zone Na autorise des changements d'affectation de
bâtiments patrimoniaux, or cette souplesse est réservée aux monuments historiques ou aux
sites classés ou inscrits selon le code de l'urbanisme.
Pour la reconstruction après sinistre, elle est considérée comme autorisée de fait si le PLU ne
précise rien sur le sujet (article L 111-3 du code de l’urbanisme).
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Il convient donc de modifier la délimitation des espaces remarquables pour mieux tenir compte des
sites et milieux déjà inventoriés pour leur grande valeur écologique et paysagère (sites classés et
sites inscrits, ZNIEFF, sites Natura 2000), mais aussi pour clarifier la prise en compte des
bâtiments présents dans ces espaces remarquables, et enfin pour affiner leur délimitation le long
du Gouët pour tenir compte de l'analyse paysagère et environnementale.
La cartographie ci-dessous fait apparaître les évolutions de zonage, en extension ou en réduction.
Le bilan est un accroissement des espaces remarquables (passage de 531,2 à 592,3 ha).
L'incidence sur le bâti est faible car les secteurs ajoutés ou enlevés sont très majoritairement sans
constructions.

4 secteurs font l'objet d'évolutions nécessitant une présentation détaillée :
- le Roselier.
- la vallée de la Ville Crohen.
- la vallée du Gouët.
- l'embouchure du Gouët concernée par la zone portuaire.
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* Secteur du Roselier :

Zonage PLU actuel

Zonage nouveau PLU

La modification majeure sur cet espace consiste à supprimer la zone N initialement positionnée
entre les espaces urbanisés et l'espace remarquable. La délimitation de cette zone N n'a en effet
pas de réalité physique, l'espace naturel environnant l'urbanisation est donc traité dans sa
globalité. Ceci met aussi un frein à toute velléité d'étendre l'urbanisation sur cet espace, les limites
espace urbanisé/espace naturel sont donc clairement formalisées. Le bâti qui se trouve sur la
pointe est pris en compte par un zonage NhL qui n'autorise que des extensions limitées de
l'urbanisation.
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* Secteurs de la vallée de la Ville Crohen et de la vallée du Gouët :

Zonage PLU actuel

Zonage nouveau PLU
La carte du zonage du nouveau PLU fait apparaître les Espace Boisés Classés pour expliquer les
évolutions de zonage. Les prescriptions des services de l'Etat pour préserver les espaces boisés
de la vallée sont ici mieux prises en compte puisque certains boisements structurants de la vallée
étaient initialement classés en zone N et non en zone NL. L'extension de la zone NL dans la vallée
remontant à la Ville Crohen permet aussi de protéger cette vallée dans son intégralité, et vient
créer un espace de protection au contact direct de la zone d'urbanisation future. De plus, les
zonages NL sont étendus pour rechercher une continuité physique entre ces différents espaces,
alors qu'ils étaient fragmentés dans le PLU actuel.
A l'ouest, le site du Moulin Neuf qui se trouve en fond de vallée est partiellement déclassé et passe
en N et Nh. Cette évolution se justifie par la volonté de prendre en compte ce bâti ancien de Plérin,
historiquement implanté dans la vallée, mais aussi par la prise en compte de critères paysagers,
cet espace est relativement confidentiel et peu perceptible dans le grand paysage.
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Plus au nord en limite du plateau, le zonage NL est légèrement diminué pour mieux tenir compte
des enjeux paysagers mais aussi de la dimension agricole du plateau. Le nouveau PLU souhaite
donc redéfinir la limite entre les espaces remarquables de la vallée et les zones naturelles ou
agricoles du plateau en s'appuyant sur des éléments tangibles. La carte ci-dessous reprend la
limite topographique du plateau de Plérin reportée sur le plan de zonage actuel, et la compare
avec la limite des espaces remarquables sur le PLU de Saint-Brieuc. Ces deux limites sont
parfaitement cohérentes et symétriques, le PLU de Plérin retient donc ce principe directeur de
suivre la limite du plateau pour délimiter les espaces remarquables. Ce principe général est
ensuite confronté à la réalité du site, et notamment à la présence de boisements.

Juxtaposition du plan de zonage actuel
de Plérin et de celui de Saint Brieuc
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* Secteur du port du Légué :
L'évolution de l'espace naturel remarquable maritime sur Plérin concerne un espace limité de 2,8
ha compris entre la zone portuaire UP du PLU actuel et l'embouchure du Gouët au niveau de la
Pointe de l'Aigle. Cette réduction de l'espace remarquable fait suite à la prise en compte des
projets portuaires inscrits dans le Plan de référence du Légué validé en 2006 et menés sous
l'égide du syndicat mixte du Grand Légué. Elle permet de tenir compte des aménagements
projetés à court et moyen terme (création d'un 4eme quai) sans pour autant anticiper sur le projet
d'enclôture du Gouët prévu à plus long terme.
Préalablement à l'exposé des évolutions de zonage sur Plérin, il est tout d'abord nécessaire
d'étudier l'actuelle prise en compte du projet portuaire dans le SCOT du Pays de Saint Brieuc et
dans le PLU de la commune de St Brieuc.
Dans le SCOT de 2008 en vigueur, le DOG intègre un chapitre spécifique concernant le plan de
référence de développement du port du Légué (cf extrait ci-dessous). Ce document fait
précisément référence aux projets propres au port de commerce, notamment la mise à flot d'un
bassin de 25 hectares et la réalisation du terre-plein des Kaguerlins.

Extrait du DOG faisant référence au
plan de référence du Légué.
(source : DOG page 54).
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Dans le futur SCOT (dossier arrêté le 01 juillet 2013), le PADD fait bien référence au projet
portuaire du Légué, en traitant du 4eme bassin mais sans mention du projet de mise à flot de
l'embouchure.

▲ Extrait du PADD désignant le projet
portuaire du Légué comme un projet
structurant à l'échelle du SCOT

Extrait du diagnostic présentant le projet
portuaire du Légué ►

De plus, l'évaluation environnementale du SCOT aborde spécifiquement le Légué comme un site
susceptible d'être touché de manière notable par la mise en œuvre du SCOT. Elle définit des
incidences potentielles et détermine des préconisations.

Extrait de l'évaluation environnementale
Analyse des sites pouvant être touché de manière
notable par la mise en œuvre du SCOT
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L'extrait ci-dessous du rapport de présentation du PLU de Saint-Brieuc approuvé en février
2013 expose l'évolution du zonage opéré pour tenir compte des projets portuaires.

Extrait du PLU de Saint Brieuc
concernant le projet portuaire

168

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

- PRISE EN COMPTE DE LA LEGISLATION -

- Rapport de présentation -

Le PLU de Saint Brieuc intègre donc une zone UMa le long de la grande digue pour accueillir un
nouveau terre-plein, ainsi qu'une zone 1AUmb sur les espaces maritimes de l'embouchure pour
les ouvrages futurs, et une zone NP au delà de la digue autorisant les infrastructures maritimes.
Report du plan de zonage du PLU de Saint
Brieuc sur la photo aérienne

Le report des plans d'aménagement sur ce zonage indique que le projet de 4eme quai est
intégralement compris dans la zone 1AUMb, il se trouve donc sur le territoire de Saint Brieuc.
Report du projet portuaire sur le plan de
zonage du PLU de Saint Brieuc
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La juxtaposition des zonages de PLU actuel de Plérin et de celui de St Brieuc permet de mieux
juger des modifications à apporter au zonage de Plérin.
La carte ci-dessous indique tout d'abord un problème de domanialité. Au droit de la Ville Gilette,
les zonages des deux PLU (zone UPs et zone UP) se chevauchent. Après vérification sur le site
officiel du cadastre, des chevauchements existent entre les deux communes. La zone UP de Plérin
se superpose à des zones UP et 1AUMb du PLU de St Brieuc, ces zonages sont compatibles.
Cette cartographie indique que les espaces maritimes bordant la zone 1AUmb au nord
appartiennent au territoire communal de Plérin et se trouvent classés en zone NL au PLU actuel
(espaces naturels remarquables).
Juxtaposition du zonage du PLU de Saint
Brieuc et du zonage actuel de Plérin

Le futur PLU ne doit pas faire obstacle à la poursuite des activités normales d'exploitation
portuaire, et à la réalisation des ouvrages et infrastructures nécessaires à court et moyen termes,
notamment la création du 4eme terre-plein. A ce titre, le futur zonage UPs reprenant le zonage UP
précédent et appliqué sur la majorité du port est satisfaisant pour une grande partie des activités
actuelles , mais doit être prolongé pour couvrir une plus large part du périmètre d'exploitation.
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Report du projet portuaire sur les plans
de zonage du PLU de Saint Brieuc et sur
le plan de zonage actuel de Plérin

La zone NL située au droit de la zone 1AUMb est constituée de la partie haute de l'estran
recouvert à chaque marée. Une étude d'impact1 réalisée en 1981 par IFREMER a permis de
qualifier la nature de ces habitats, à savoir un peuplement dominé par l'espèce Tellina tenuis,
caractéristique des sables fins modérément brassés par les vagues. Selon cette étude, c'est un
secteur dont la production de matière organique est sensiblement égal à la production moyenne
des estrans à l'échelle de la Baie.
Cet espace est partiellement occupé par le chenal d'accès au port (cf plan et photographie).

La partie ouest est constituée d'un espace aménagé limité par une berge maçonnée continue et
doté de deux épis de protection qui encadrent un espace de mouillage à l'échouage. A l'est, la
berge est composée d'un enrochement. Les berges sont donc artificielles, elles n'abritent pas les
habitats naturels diversifiés qui font la richesse écologique de ces espaces soumis à la variation
des marées.

1Extension du port du Légué (St Brieuc) étude d'impact sur l'environnement marin, IFREMER, 1981
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Cette zone se situe en limite de la ZNIEFF de type 2 dénommée Baie de Saint Brieuc. La valeur
de cette ZNIEFF réside dans son intérêt ornithologique, car intégrée à la Baie de St Brieuc qui
accueille 50 000 oiseaux par an.

Délimitation de la ZNIEFF de type 2
« Baie de Saint Brieuc »
Les projets prévus dans le cadre de la création du 4eme terre-plein ne modifient pas les usages
portuaires sur cet espace, le milieu naturel et donc les conditions de fréquentation par l'avifaune ne
sont pas modifiées.
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En conclusion, pour se mettre en conformité avec le périmètre administratif et fonctionnel du port,
mais aussi avec les orientations inscrites dans le SCOT en vigueur mais aussi dans le futur SCOT
arrêté, les modifications suivantes sont apportées au zonage du PLU de Plérin sur l'espace
portuaire :
- Pour les projets de court et moyen termes (projet de 4eme quai) qui se trouvent en amont
du phare, le PLU de Plérin prolonge la zone UPs actuelle sur une surface de 2,8 ha, pour
tenir compte de l'usage portuaire mais aussi pour permettre de réaliser d'éventuels ouvrages
sur cet espace. Cet espace n'est pas impacté par le projet de 4eme quai puisqu'il ne fait pas
l'objet d'aménagements particuliers.
- Pour les projets à plus long terme (enclôture du port), l'amorce de la nouvelle digue, la cale
de mise à l'eau et le môle de protection restent classés en zone NL. Des modifications de
zonage ultérieures pourront être apportées dans le cadre d'une procédure ultérieure de type
« mise en compatibilité du PLU », portant sur un projet d'intérêt général et faisant l'objet
d'une note d'incidence Natura 2000 spécifique.

Extension de la zone UPs dans
le cadre du nouveau PLU
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4.1.2.5. Réglementation appliquée aux espaces remarquables :
L’ensemble des espaces naturels remarquables sont classés en zone naturelle NL au PLU, dont la
réglementation renvoie à l’article R 146-2 du code de l’urbanisme, qui précise les occupations et
utilisations du sols admises sous conditions :
EXTRAIT DU RÈGLEMENT :
ARTICLE NL - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les
espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique, dans les cas prévus
par le décret no 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que
leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent
pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des
milieux :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou
milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni
bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes
d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité
tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est
rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile
et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier,
sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que
ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations
nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie
avec le site et les constructions existantes :

 les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

 dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de
saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements
exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées
dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des
nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de
patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés
dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1et L341-2 du code de l’environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état naturel.
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4.1.3. Extensions d'urbanisation en continuité des agglomérations et villages
existants:
* Contexte législatif :
Article L146-4-I du code de l'urbanisme :
L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Le PLU doit donc déterminer les espaces urbains de la commune selon ces typologies. Dans le
cas de groupements significatifs de constructions ne présentant toutefois pas les caractéristiques
d'un village mais plutôt celui d'un hameau, une densification maîtrisée peut être autorisée par
comblement des dents creuses, mais en aucun cas par extension de l'urbanisation.

Extrait de « planifier l’aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral ».
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* Modalités d'application de l'article L 146-4-I sur Plérin:
La carte ci-dessous présente la prise en compte de cette disposition par la délimitation des
espaces agglomérés ou des villages, des hameaux et des espaces bâtis diffus.
- agglomérations ou villages : l'aire agglomérée principale englobe Plérin-centre, ainsi que les
espaces urbanisés situés de l'autre côté de la RN 12, descendant jusqu'au Légué. SaintLaurent, les Rosaires et le Sépulcre sont aussi définis dans cette catégorie.
- hameaux : les principaux espaces urbanisés implantés sur les plateaux agricoles ou au fond
de la vallée du Gouët (les Mines) sont des hameaux qui ne peuvent être étendus et dont la
densification doit être limitée (comblement de quelques dents creuses possibles dans le respect
de la trame urbaine existante).
- isolats : les autres secteurs urbanisés sont considérés comme des isolats dans les zones
agricoles et naturelles. Leur localisation (dans des zones plus ou moins protégées) et la réalité
de leur densité urbaine peuvent permettre d'autoriser des extensions mesurées des bâtiments
existants ou bien uniquement la reconstruction après sinistre.

* Respect de l'application de l'article L 146-4-I par le PLU :
Sur le territoire de Plérin, toutes les extensions de l'urbanisation (zone 1AU et 2AU) se réalisent
exclusivement en continuité des agglomérations ou villages, soit en extension de ces
agglomération, soit en comblement de dents creuses.
Par ailleurs, les implantations isolées participant au mitage et n’ayant pas ou plus de lien avec
l’activité d’exploitation agricole, sont classées en zones Nh, NhL ou Ah, ne permettant
exclusivement qu’une évolution des constructions existantes, sans autoriser de construction
nouvelle à part entière.
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4.1.4. Préservation des coupures d’urbanisation :
* Contexte réglementaire :
Article L146-2 du code de l'urbanisme :
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des
espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
* Définition de coupures d'urbanisations dans le PLU :
Localisation des coupures
d'urbanisation

D’une manière globale, le PLU prévoit de nombreuses zones naturelles ou agricoles,
inconstructibles, en périphérie de l'urbanisation. Sur de nombreux sites, ces espaces présentent
réellement le caractère de coupures d'urbanisation. La commune de Plérin est en effet composée
de deux grandes entités urbaines formées de continuums bâtis ayant relié les anciens hameaux
entre eux, mais aussi de hameaux qui se sont développés sur les plateaux à partir de noyaux
anciens.
L'analyse paysagère a notamment mis en évidence quatre coupures d'urbanisation majeures
facilement identifiables dans le paysage, et quatre moins visibles mais confortées par le nouveau
zonage. Ces coupures participent aussi au renforcement de la trame verte issue de la loi Grenelle.
Les extraits photographiques ci-dessous permettent de visualiser les caractéristiques (naturelles
ou agricoles) de trois d'entre-elles.
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Coupure d'urbanisation au lieu-dit la
Croix Gueudas

Coupure d'urbanisation entre la
Ville Agan et la Ville Nizan

Coupure d'urbanisation à
l'est du Sépulcre

Aujourd'hui, le projet de PLU propose de développer l'urbanisation à l'intérieur de la ville, dans les
interstices encore libres. Les seules extensions d'urbanisation hors des limites de l'agglomération
sont celles des zones des zones d'habitat à l'ouest de Plérin-centre ou de Saint-Laurent, et à l'est
du Sépulcre. Ces extensions sont définies pour ne pas réduire les coupures d'urbanisation
déterminées dans le PLU.
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4.1.5. L’obligation de préserver le libre accès au rivage :
Aucun projet n'interfère avec les accès actuels au littoral, ni avec la servitude de passage
retranscrite aux servitudes d'utilité publique du PLU.
4.1.6. La localisation des routes de transit à plus de 2 kilomètres du rivage:
La limite des 2 km du rivage passe au centre du plateau agricole à l'est de la RN 12. Dans ces
espaces, le projet de PLU ne prévoit pas la création de tels axes, les nouvelles voies créées étant
des voies de desserte supportant les développements urbains.
4.1.7. Le respect du principe général d’équilibre spécifiquement organisé, pour
les communes littorales :
* Contexte réglementaire :
Article L146-2 du code de l'urbanisme :
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents
d'urbanisme doivent tenir compte :
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités
agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des
équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations
de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration,
l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.
* Détermination de la capacité d'accueil sur Plérin:
Le respect de ce principe nécessite de déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou
à urbaniser sur le territoire de Plérin.
Ceci vise à éviter les conflits notamment entre logique de développement économique et logique
de protection de l’environnement. L’une ne peut l’emporter sur l’autre.
Autrement dit, comme le rappelle la plaquette conjointe des ministères de l’Equipement et du
Développement Durable, de juillet 2006 : “la capacité d’accueil détermine ce que le territoire peut
supporter comme activités et usages sans qu’il soit porté atteinte à son identité physique,
économique, socio-culturelle et aux équilibres écologiques. Elle doit prendre en compte
également, le niveau général d’équipement du territoire”. La capacité d’accueil peut être entendue
comme un “taux de fréquentation maximale à atteindre”, en quelque sorte.
La plaquette ministérielle de juillet 2006 prévoit que c’est l’estimation de la capacité d’un territoire à
intégrer une croissance en termes :
- de population saisonnière et permanente, notamment en matière de logement,
d’équipement et de services ;
- d’activités économiques et d’emplois ;
- d’équipements et de réseaux notamment d’assainissement et d’eau potable,
d’infrastructures de transports notamment répondant aux besoins de déplacement de la
population résidente et saisonnière
En l’espèce, en premier lieu, pour déterminer la capacité d’accueil des zones urbaines et à
urbaniser sur le territoire de la commune de Plérin, ou plus précisément leur localisation et leur
dimensionnement, la première démarche a donc consisté à délimiter les espaces nécessaires au
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respect des priorités autres que le développement de l’urbanisation. Il s’agissait donc,
conformément à l’article L.146-2 du C.U., de :
- délimiter les espaces remarquables, englobant l'ensemble des sites d’intérêt notamment
écologique (ZNIEFF, sites classés, sites Natura 2000, etc.). L’ensemble de ces espaces font
l’objet d’une protection stricte par une réglementation adaptée. La préservation des espaces
naturels va bien au-delà de la stricte protection des sites naturels les plus intéressants. Les
espaces naturels en arrière de ces espaces remarquables, ainsi que l'ensemble du réseau
hydrographique, font l’objet d’une protection réglementaire adaptée, associée à un projet de
développement de la commune respectueux de ces différentes entités naturelles.
- préserver des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités
naturelles et traditionnelles : l’activité agricole est présente sur une grande part du territoire
communal. Le littoral est le domaine des activités maritimes, dominées par l'activité portuaire et
la plaisance. Les espaces nécessaires au maintien et au développement de ces deux activités
ont été préservés, conformément à l'un des objectifs économiques du PADD. Cette
préservation du potentiel agricole et maritime n’est possible que par la mise en place d’un projet
de développement urbain cohérent et économe en surface. Cette cohérence est assurée par
plusieurs options inscrites dans le PLU :
- la localisation des extensions urbaines dans l'enveloppe de l'aire agglomérée.
- la mise en place d’orientations d’aménagement précises issues d’un projet urbain
cohérent à l’échelle des quartiers ; ces orientations assurent une diversité des types de
logements évitant un étalement urbain injustifié.
En terme d’équilibre, les zones agricoles ne perdent pas de superficie au profit des zones
dévolues à l’urbanisation ou à son extension (zones U et AU), ces dernières voient même leur
superficie légèrement diminuer (786,1 ha au nouveau PLU contre 816,5 ha au PLU actuel, soit une
baisse de 3.9 %).
- prendre en considération la fréquentation par le public, des espaces naturels, du rivage et
des équipements qui y sont liés. Sur ce point, il s’agissait de prendre en compte et rationaliser la
fréquentation du public notamment sur le rivage. Sur Plérin, la majorité des plages de la commune
se trouvent au contact direct avec les zones urbaines. C'est pourquoi l’élaboration du PLU a été
l’occasion de réfléchir aux modes de déplacement doux et à une gestion globale de la circulation,
à l'échelle de l'agglomération mais aussi sur le littoral et au travers des zones rurales. Ainsi le
développement des pistes cyclables et des chemins piétons se conjugue à une réorganisation de
l’offre de stationnement en périphérie des sites touristiques : opération de réaménagement de la
Pointe du Roselier, projet de parking rétro-littoral en amont des Rosaires et de Tournemine. Ces
actions visent à limiter la fréquentation automobile de ces sites et à inciter à leur fréquentation
piétonne.
Le deuxième sujet concernant la gestion de la fréquentation touristique est celui de la préservation
des habitats naturels de grande valeur écologique sur le site Natura 2000 de la Baie d'Yffiniac et
de l'Anse de Morieux . Pour les espaces terrestres du nord de la commune, le PLU conserve les
classements en zone NL (espaces naturels remarquables) sur l'intégralité du périmètre Natura
2000, et notamment sur l'ensemble des habitats de type communautaire. Les conditions de
fréquentation touristique de ces espaces ne relèvent pas du PLU, ce dernier peut toutefois
accompagner les politiques publiques mises en place par la création d'emplacements réservés
pour gérer le stationnement par exemple. Concernant les espaces marins les incidences sont
essentiellement liées au développement de la plaisance et au projet d'aménagement du port du
Légué. La pratique de la plaisance ou la nature des aménagements portuaires ne relèvent pas
directement de la réglementation du PLU, ce dernier ne fait que valider la présence d'équipements
liés à ces usages (écoles de voiles, infrastructures portuaires), sans modifier le zonage et le
règlement sur ces espaces. Les options du projet de développement de Plérin porté par le PLU ne
présentent pas d’incidences notables sur les sites Natura 2000. L’évaluation environnementale
précise cette absence d'incidence dans un chapitre spécifique aux sites Natura 2000.
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Ainsi dans un premier temps, la détermination du potentiel de localisation et de dimensionnement
des espaces urbains (U) et à urbaniser (AU) découlait de la prise en compte de ces espaces.
Dans un second temps, ce potentiel de localisation et de dimensionnement a été confronté aux
prévisions économiques et démographiques, issus du diagnostic global préalable et des besoins à
satisfaire, dans le respect des autres principes fondamentaux de l’urbanisme.
Ainsi, le taux de croissance retenu par les élus a été fixé à 0,75 % par an, ce qui représente un
besoin d’environ 690 logements sur les 10 prochaines années. Cet objectif conduit à retenir 55
hectares pour le développement de l’urbanisation future, auxquels s’ajoute le potentiel lié au
processus de renouvellement urbain sur les zones agglomérées.
Cette superficie étant compatible avec la préservation des espaces affectés à d’autres priorités
(naturelles et agricoles), il s’agissait de vérifier que ce potentiel d’urbanisation correspondait à la
capacité des équipements et réseaux existants ou futurs, que la collectivité pouvait
raisonnablement assumer.
Concernant le volet déplacement, les modalités de desserte des futurs projets ont aussi été
étudiées, afin de s'appuyer sur le réseau de cheminements doux et de transports en commun.
Suite aux différents travaux d’aménagement projetés, le réseau routier de Plérin sera donc apte à
absorber le surplus de trafic lié au développement des agglomérations.
Sur l’aspect sanitaire, les annexes du PLU permettent de démontrer la cohérence du
développement avec la capacité des équipements à satisfaire les besoins, notamment en matière
d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, ainsi qu’en matière de collecte et de tri des déchets.
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4.2. Prise en compte de la loi N°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau :
L’objectif de la loi du 3 janvier 1992 est de préserver la qualité et les ressources en eau. Son
article premier annonce que “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”.
En outre la récente transposition en droit français, par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, de la
directive européenne 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, a modifié le
code de l’urbanisme, en ajoutant (article L.123-1 in fine) que le PLU “doit être compatible avec les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs
de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de
l’article L. 212-3 du même code.”
Cela signifie, en d’autres termes, que le projet ne doit pas permettre une opération ou une
construction incompatible avec les orientations et objectifs fondamentaux énoncés ci-dessus,
pouvant compromettre la ressource en eau.
En l’espèce, la préservation de la ressource en eau n’est pas remise en cause. Le PLU localise
ses secteurs de développement dans des sites urbanisés ou à proximité immédiate des
agglomérations, sur des secteurs équipés par des voies et réseaux de capacité suffisante, et
raccordés à l’assainissement collectif.
Par ailleurs, les différents inventaires réalisés ont précisé le tracé des cours d'eau et révélé la
présence de zones humides dans les principales vallées mais aussi parfois sur le plateau agricole.
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Le cadre légal de préservation des cours d'eau et des zones humides est inscrit dans le SDAGE et
dans le SAGE local, c’est à dire le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE.
Extraits du SDAGE Loire Bretagne :

1- Repenser les aménagements de cours d'eau
L'artificialisation des milieux perturbe les habitats et les conditions de reproduction et de
circulation des espèces vivant dans les rivières et plans d'eau. Elle provient :
- des modifications physiques des milieux aquatiques : aménagements des berges,
recalibrages, chenalisation, seuils en rivières, création d'étangs, destruction de zones humides
…
- des modifications du régime des cours d'eau comme les régulations de débits, prélèvements,
dérivations et éclusées.
Ces modifications sont liées à de nombreuses activités comme l'hydroélectricité, l'agriculture, la
navigation, les aménagements de loisirs liés à l'eau, l'extraction de granulats, la constructions
d'infrastructures de transport …
L'érosion des sols, phénomène naturel aggravé par certaines activités humaines, est également
responsable de la dégradation des milieux (colmatage des substrats).
Ces altérations de l'intégrité physique des milieux sont la première cause des difficultés à
atteindre le bon état écologique des cours d'eau en 2015.
Les quatre orientations principales suivantes devront être mises en œuvre :
- empêcher toute détérioration des milieux, entendue selon l'article R.212-13 du code de
l'environnement comme le changement de classe d'état ;
- restaurer les cours d'eau dégradés ;
- favoriser la prise de conscience des maîtres d'ouvrage et des habitants ;
- améliorer la connaissance des phénomènes et de l'effet attendu des actions engagées.

8- Préserver les zones humides et la biodiversité
[...]

8A Préserver les zones humides
La préservation des zones humides nécessite d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en maîtrisant
les causes de leur disparition au travers d’une protection réglementaire limitant au maximum leur
drainage ou leur comblement ou leur assèchement.
En second lieu au travers des politiques de gestion de l’espace afin de favoriser et/ou de soutenir
des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce soit sur la
ressource en eau ou sur la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent un volet
prioritaire des SAGE, notamment sur les secteurs situés en tête de bassin versant. Les zones
humides identifiées dans les SAGE sont reprises dans les documents d’urbanisme en leur
associant le niveau de protection adéquat.
Dispositions
8A-1 Les documents d’urbanisme
8A-2 Les plans d’actions de préservation et de gestion
8A-3 Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du
code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau
(article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même
partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut
être réalisé dans les cas suivants:
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de
solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des
raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et
VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement.
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8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées
pour contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées
[...]
Dispositions
[...]
8B-2 Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition
de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent
prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides
équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation
porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien
de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Extraits du SAGE de la Baie de Saint Brieuc :
PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion durable)
III.3. Qualité des milieux aquatiques (QM) :
QM8. Protéger et gérer les zones humides :
La stratégie du SAGE repose sur la prévention de toute destruction de zones humides et sur
leur reconquête. Les collectivités sont tenues d’assurer une protection adaptée aux zones
humides de façon à viser leur préservation contre toute destruction ou altération.
Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents locaux d’urbanisme et lors de
projets d’urbanisme concernant les terrains inclus ou proches de l’enveloppe de référence :
Prescription 1 : en amont de l’élaboration de leurs documents locaux d’urbanisme, les
collectivités sont informées de la délimitation de l’enveloppe de référence par les maîtres
d’ouvrage des Contrats territoriaux. Les vérifications nécessaires sont réalisées par les
collectivités afin d’éviter toute destruction de zones humides dans leur planification urbaine.
Prescription 2 : les documents locaux d’urbanisme sont mis en compatibilité avec les
inventaires et les objectifs de préservation et de reconquête des zones humides et des
cours d’eau du SAGE dans les 3 ans. Le référentiel hydrographique du SAGE est pris
comme référence dans les schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales.
Prescription 3 : les documents locaux d’urbanisme sont mis en compatibilité avec les
objectifs de protection des zones humides effectives. Elles figurent en particulier sur les
plans de zonage sous un figuré spécifique permettant, quel que soit le zonage où elles sont
situées, d’en assurer la protection.
Prescription 4 : afin d’en assurer la cohérence sur leurs territoires respectifs et en particulier
dans les espaces à enjeux de continuité écologique transversale, la coordination des
actions bocage, zones humides, cours d’eau en fonds de vallée et zones de source est pris
en charge par les Contrats territoriaux.
QM10. Mesures compensatoires :
Des mesures compensatoires en cas de destruction de zones humides sont mises en place,
conformément à la disposition 8 B‐2 du SDAGE Loire Bretagne 2010‐2015, sur des zones
humides :
- jouant le même rôle stratégique ;
- appartenant au bassin‐versant de la même masse d’eau (à défaut sur le même bassin
versant entendu à l’exutoire dans la baie, sauf en cas d’impact sur une zone humide au
sein d’une aire d’alimentation de captage d’eau destiné à la production d’eau potable,
auquel cas la compensation se fera sur l’aire d’alimentation en question) ;
- en priorité sur les secteurs identifiés comme des zones humides potentielles.
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Règlement
Le règlement du SAGE édicte 4 règles :
REGLE N°1 : INTERDIRE LES NOUVEAUX DRAINAGES
REGLE N°2 : INTERDIRE LA DEGRADATION DES COURS D’EAU PAR LE BETAIL
REGLE N°3 : INTERDIRE LA CREATION DE NOUVEAUX PLANS D’EAU
REGLE N°4 : INTERDIRE LA DESTRUCTION DES ZONES HUMIDES
La règle n°4 concerne les PLU. Elle précise :
« la destruction des zones humides définies au L. 211‐1 du code de l’environnement et
répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, est interdite quelle que soit la surface
concernée sauf pour :
- tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ayant démontré
l’absence d’alternative avérée ;
- la mise en sécurité ou l’aménagement de bâtiments d’exploitation dans la continuité de
bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée. »
Nota Bene : La CLE entend par destruction de zones humides : les exhaussements, les
remblaiements, les drainages (tuyaux et fossés), les affouillements ainsi que la réfection d’un
dispositif de drainage concernant une surface possédant avant réfection un caractère humide (i.e.
constituant une zone humide effective au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié). A contrario, le
nettoyage de fossés drainant est toléré dans la mesure où il n’induit pas de surcreusement en
deçà de l’accumulation des matières dans le fossé.
Un diagnostic au cas par cas des projets de réfection de drainage et de leur impact sur les zones
humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues par la disposition QM‐6 du PAGD.
Compatibilité du PLU :
Concernant le réseau hydrographique, le PLU s'appuie sur ce réseau pour délimiter des zones
naturelles protectrices évitant toute urbanisation ou tout aménagement pouvant porter atteinte à
leur fonctionnement hydraulique et écologique. Ces zones naturelles composent la trame bleue
du PLU.
Un inventaire des zones humides a été réalisé dans les zones urbaines ou à urbaniser situées
dans les volumes enveloppes bordant le réseau hydrographique, pour éviter toute urbanisation
nouvelle au détriment de zones humides.
L'intégralité des zones humides inventoriées ont été reportées sous la forme d'une trame
spécifique sur le plan de zonage. La réglementation qui s'applique à toutes ces zones est la
suivante, en conformité avec les règles du SAGE :
« Les affouillements et exhaussements du sol, les constructions et aménagements divers sont
interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces
milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.
Exceptionnellement et par dérogation à ce principe, une atteinte limitée, argumentée et
accompagnée de mesures compensatoires pourra être envisagée, pour certains projets définis
par la réglementation du SAGE de la Baie de Saint Brieuc en vigueur ».
L'inventaire de zones humides et de cours d'eau transmis par Saint-Brieuc Agglomération début
mai 2013, même provisoire et partiel, a été analysé dans le cadre de la finalisation du dossier.
Cette analyse indique que la très grande majorité des zones humides se trouvent d'ores et déjà
classées en zone N ou NL, puisqu'elles se trouvent souvent en fond de vallon le long du réseau
hydrographique. Ces zones N préservent ces zones humides de tout risque de destruction par
urbanisation.
Trois secteurs composés de cours d'eau bordés de zones humides (cf chapitre 1 de présentation
du projet environnemental) ne sont toutefois pas couverts par des zones naturelles. Lorsque
l'inventaire sera complet et validé, le PLU pourra intégrer ces éléments complémentaires par un
prolongement de ses zones naturelles, et par une actualisation de la trame protectrice des zones
humides. Ces compléments ne peuvent être réalisés dès aujourd'hui, puisque l'inventaire n'est
pas définitif.
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4.3. Prise en compte des nouvelles dispositions issues de la loi ALUR:
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n° 2014-366, entrée en vigueur le 24
mars 2014, a apporté plusieurs modifications au code de l'urbanisme concernant des chapitres
traitant des PLU. Parmi ces évolutions, deux concernent directement le zonage et le règlement des
PLU et sont directement applicables à la révision du PLU de Plérin.
- La suppression du COS. Le législateur considère que les différents outils réglementaires
(règles de hauteur, de recul ou de gabarit) permettent de mieux définir des règles concernant
l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords et
donc de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions
dans le milieu environnant.
→ le PLU actuel de Plérin détermine des COS pour les zones UC, UD, UH, UP, UY et pour
l'ensemble des zones AU. Ces COS ont été supprimés dans le nouveau PLU, l'incidence de
leur suppression a été analysée et reste limitée au regard des possibilités de construire
issues des autres règles de chaque zone. Le nouveau PLU est donc conforme à la loi ALUR.
- La suppression de la superficie minimale pour construire (disposition instaurée par la loi
urbanisme et habitat de 2003). La motivation de suppression de cette disposition est identique à
la précédente.
→ la prise en compte de cette disposition a induit la suppression de la règle de surface
minimale préexistante sur le quartier des Rosaires (superficie minimale de 300 m² pour
construire un logement, et 500 m² en cas de nouvelle division). Dans le nouveau PLU, la
maitrise de la densité urbaine dans cet espace proche du rivage est garantie par les autres
règles d'urbanisme (emprise au sol limitée à 40%, obligation de réaliser 40% d'espaces verts
à la parcelle, hauteur limitée à 6 m au sommet de la façade et 11 m au sommet de la
construction). Le nouveau PLU est donc conforme à la loi ALUR.
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4.4. Compatibilité du projet avec les documents supra-communaux :
4.4.1. Compatibilité du projet avec le SCOT du Pays de St Brieuc :
Le SCOT du Pays de Saint-Brieuc a été approuvé le 25 janvier 2008, il est aujourd'hui en cours de
révision.
Le PLU de Plérin va démontrer dans ce chapitre sa compatibilité avec les orientations politiques
prises dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et le DOG (Document
d’Orientations Générales). Après chaque présentation des options affichées dans le SCOT, le
document qui suit explique par quelles modalités le PLU de Plérin est compatible et intègre cette
option.
La compatibilité du PLU de Plérin avec l'évaluation environnementale du SCOT est exposée dans
le dernier chapitre du présent rapport de présentation, traitant précisément des impacts du projet
sur l'environnement, et de la définition des mesures d'atténuation ou de compensation.
4.4.1.1. Compatibilité avec le PADD du SCOT :
Le PADD présente les grandes orientations politiques et stratégiques du projet, la cohérence du
projet de Plérin et donc jugée sur ses grandes caractéristiques, le détail étant abordé dans le
chapitre sur le DOG. Le PADD du SCOT est divisé en 3 chapitres :
4.4.1.1.1. Bâtir une vision d’avenir pour le Pays de St-Brieuc :
* Les objectifs de développement, éléments de prospective pour 2020 :
Le SCOT fixe des objectifs chiffrés pour cadrer son projet de développement :
- démographie : accueillir 22 000 nouveaux habitants d’ici 2020, soit 203 000 habitants au final.
- évolution des emplois : de 89 000 à 96 000 emplois en 2020, (fourchette entre une hypothèse
basse de - 2000 emplois et une hypothèse haute de + 5 000 emplois).
- fréquentation touristique : environ 108 000 touristes présents au période de pointe, soit une
population totale de 300 000 habitants à faire cohabiter.
- évolution de l’occupation des logements : passage de 2.35 à 1.84 hts par résidence principale.
- nombre de logements : construction de 32 000 logements supplémentaires (27 000 logements
permanents et 5 000 logements touristiques).
- type de logements et surfaces nécessaires à l’urbanisation pour le logement : les objectifs dans
ce domaine sont quantitatifs et qualitatifs :
- qualitatifs : 3 objectifs sont fixés :
- majorer la part de la construction sous forme de collectifs.
- diminuer la part de l’habitat individuel sur de très grandes parcelles.
- réserver à la construction plus d’espace qu’il en sera consommé afin de ne pas
favoriser la surchauffe des valeurs foncières.

- quantitatifs :

- surfaces à réserver aux activités, à l’industrie, aux services et au commerce : 750 ha
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* Structurer, organiser et économiser l’espace :
- L’envers du SCOT : l’inflexible
La carte ci-dessous intitulé l’envers du SCOT présente les territoires investis par l’urbanisation et
les territoires protégés. Il s’agit de l’inflexible, autour duquel il s’agira de construire un projet de
réponse aux besoins.

- des paysages et des fonctions multiples à articuler :
Le SCOT fixe comme objectif de repérer les fonctions dominantes du territoire, puis de conforter et
de relier l’ensemble des paysages caractéristiques de son territoire.
Une méthode d’analyse pour repérer ces fonctions dominantes permet de découper le territoire en
5 groupes de communes.
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Plérin figure parmi les 6 communes composant le « pôle urbain de Saint Brieuc ». Le tableau
indique que 2 des 5 fonctions sont qualifiées de majeures : la fonction urbaine et la fonction
économique urbaine. Elles doivent faire l’objet d’une prise en compte particulière dans le PLU. Les
autres fonctions sont définies comme peu importante ou moyenne.
- les clés d’organisation spatiale du projet de développement :
Le SCOT doit proposer un projet de développement du Pays de Saint-Brieuc;
• qui s’appuie sur la dynamique de ses agglomérations (Saint-Brieuc et Lamballe) et
renforce leurs liens,
• qui organise le développement des territoires périurbains autour des pôles structurants,
• qui organise les complémentarités ville/campagne,
• qui valorise les espaces emblématiques du territoire : baie, milieu rural, bourgs
historiques,
• qui s’appuie sur les différents projets de l’ensemble des composantes du territoire comme
moteur du développement.
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Compatibilité du PLU avec le chapitre 1 :
Le projet de croissance démographique de Plérin inscrit au PLU se base sur un taux annuel
d'environ 0,75 % pour un court et moyen termes, proche de celui affiché par le SCOT à l’échelle
du Pays (1.0 % environ). Sur un plus long terme, au delà de 10 ans, le PLU n'affiche pas
d'objectif chiffré de croissance démographique.
Le PLU prévoit ainsi un besoin d'environ 690 nouveaux logements sur la commune d'ici 10 ans,
et donc potentiellement 1000 logements d'ici 15 ans, pour accueillir de nouveaux habitants mais
aussi pour absorber la décohabitation. Pour y répondre, le projet combine une évolution
réglementaire pour faciliter le renouvellement urbain, et la désignation de zones de
développement à l'intérieur des agglomérations ou sur leur périphérie. Le PLU classe environ 40
ha en zone d’urbanisation future dont la moitié en réserve foncière. Ces surfaces retenues se
justifient pleinement au regard des orientations du SCOT : le PLU répond aux objectifs de mixité
de l’habitat avec une offre globale associant entre les différents types de logements (collectifs et
semi-collectifs, logements individuels groupés et logements individuels purs).
Le PLU définit des densités minimales pour les zones d’urbanisation future, comprises entre 20 et
40 lgts/ha, en cohérence avec le SCOT qui demande une densité de 15 lgts/ha pour l’individuel et
30 lgts pour le collectif.
Dans le domaine économique, le développement en cours de réalisation de la zone de l'Arrivée
va répondre aux besoins pour les années à venir. Une nouvelle zone destinée à l'activité est
créée au droit de l'entrée dans la ZA de la Petite Grange. Enfin, le diagnostic économique a
démontré que cette zone relativement ancienne possède des potentialités de restructuration pour
accueillir de nouvelles entreprises.
La carte sur l’envers du SCOT fait ressortir les aires agglomérées mais aussi les sites naturels
majeurs de l'agglomération Briochine et notamment de Plérin. Ces entités sont pleinement
intégrées dans le projet de PLU, qui assure la croissance maîtrisée et la densification des
secteurs urbains, et protège strictement les espaces naturels au titre de la loi littoral.
Le projet de développement de l'agglomération briochine affiché dans le SCOT propose un
développement urbain maîtrisé permettant une densification des espaces urbanisés. Le PLU
répond pleinement à cet objectif, en associant aussi les autres fonctions énumérées au SCOT
(littorale, environnementale et agricole) dans un projet global et équilibré.
4.4.1.1.2. Le projet politique du SCOT du Pays de Saint-Brieuc :
* Promouvoir une qualité de vie dans un environnement de qualité :
- En économisant l’espace : il s’agit de lutter contre le développement périurbain anarchique
grignotant les espaces naturels et agricoles en induisant une flambée du foncier sur le littoral.
 Objectifs : favoriser la densification de l’habitat, limiter l’étalement urbain, favoriser le
renforcement des espaces déjà urbanisés et inventer de nouvelles formes urbaines.
- En préservant notre capital environnement : l’enjeu est de respecter l’identité environnementale
et paysagère du territoire du Pays en le préservant par une réglementation adaptée.
 Objectifs : protéger la ressource en eau, protéger les paysages urbains et littoraux,
favoriser les coupures d’urbanisation et protéger les espaces naturels sensibles.
- En orientant le développement sur des pôles préférentiels d’urbanisation : le principe est de
développer le pays autour de ses principaux pôles urbains, au plus près de leurs équipements et
de leur services.
 Objectifs : renforcer le pôle urbain de Saint-Brieuc et contenir son développement
périurbain, maîtriser le développement de l’urbanisation le long du littoral et reporter la
pression immobilière sur l’arrière, organiser le développement au sud du territoire,
renforcer le pôle urbain de Lamballe.
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* Assurer la cohésion sociale et territoriale du Pays de Saint-Brieuc :
- En favorisant la mixité sociale et générationnelle de l’habitat : il s’agit d’accompagner le
vieillissement de la population, notamment sur le littoral et l'Agglomération briochine, et ses
conséquences sur les jeunes actifs qui se trouvent exclus pour des raisons de hausse du foncier.
 Objectifs : favoriser mixité de l’habitat, diversifier la taille des logements et favoriser la
construction de logements sociaux.
- En assurant l’irrigation du territoire en services performants et accessibles : l’étalement urbain a
induit une forte dépendance à l’automobile, néfaste en terme d’environnement.
 Objectifs : développer l’usage des transports collectifs en lien avec l'urbanisation,
assurer le maintien des services et équipements de proximité.
* Affirmer et renforcer la position économique du Pays de Saint-Brieuc :
- En fondant l’économie sur les secteurs d’activités fondamentaux : l’économie du Pays de SaintBrieuc est basée sur les secteurs traditionnels de l’agriculture, du tourisme et des activités
maritimes. La modernisation de ces secteurs et le développement de nouvelles filières est une
nécessité.
 Objectifs : préserver l’activité agricole, soutenir l’activité agroalimentaire, préserver
l’attractivité touristique, permettre le développement des cultures maritimes et portuaires,
promouvoir une diversité économique.
- En renforçant l’attractivité du Pays de Saint-Brieuc : l’organisation spatiale du développement
économique est fortement liée aux axes de circulation, mais aussi à la qualité et à l'environnement
des sites.
 Objectifs : garantir l’attractivité des zones d’activités, favoriser les coupures
d’urbanisation entre les zones et éviter le développement linéaire le long des axes routiers.
- En garantissant un développement économique solidaire et économe en espace :le déséquilibre
économique entre le nord et le sud du Pays doit être compensé.
 Objectifs : renforcer le commerce des centres-villes et des bourgs, développer une
politique foncière cohérente pour l’habitat, les zones d’activités et le commerce.
Compatibilité du PLU avec le chapitre 2 :
Ce chapitre présente les enjeux et les objectifs auxquels le SCOT devra répondre. Les
orientations prises pour y répondre figurent dans le chapitre 3, c’est donc au regard de ces
orientations que le PLU démontre sa compatibilité avec le SCOT.
4.4.1.1.3. Les axes stratégiques du projet d’aménagement et de développement
durable :
* Axe 1 : structurer le territoire, orienter le développement de l’urbanisation :
- organiser les fonctions territoriales multiples et structurer le développement de l’urbanisation :
4 idées directrices :
- développer le pôle urbain de Saint-Brieuc (densification urbaine, création de 2 pôles de
développement à l’est et à l’ouest, cohérence entre la ville-centre et la périphérie).
- affirmer les fonctions maritimes du secteur littoral et de ses stations touristiques.
- faire émerger des pôles relais sur le sud du territoire
- renforcer le rôle de Lamballe.
- organiser le développement de l’urbanisation dans un souci d’économie du territoire :
4 idées directrices :
- concevoir un projet qui économise la consommation d’espace.
- inciter aux constructions et aménagements urbains respectueux de l’environnement.
- répartir le quantitatif des futurs besoins en logements par secteur géographique et y
assigner des densités et des formes urbaines.
- favoriser la mixité dans le type d’habitat et le mode d’occupation des logements.
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- valoriser les équilibres communaux

Compatibilité du PLU avec l'axe 1 :
Le projet de développement de Plérin se trouve au cœur de cet axe de développement. Le SCOT
prévoit en effet l'implantation de deux sites de développement à l'est et à l'ouest de
l'agglomération, dont un sur Plérin. La localisation de ce site sur Plérin n'est pas définie
précisément sur la carte, il semble toutefois être positionné à l'est de la RN 12. Le PLU a retenu
le principe de limiter la dispersion des zones de développement sur Plérin en s'appuyant plutôt
sur un site majeur et des secteurs secondaires. Une première hypothèse a été étudiée à l'est de
la RN 12, elle a été écartée du fait d'un impact trop grand sur l'activité agricole, d'une mauvaise
connexion avec les services et équipements de la commune, et d'un risque de saturation des
échangeurs automobiles de la RN 12. Le principe de créer un pôle urbain structurant a été
conservé, il a été positionné sur la façade ouest de l'agglomération, au plus près des services,
commerces et transport collectifs de Plérin-centre. Ce point est détaillé dans la compatibilité du
PLU avec le DOG.
La carte indique aussi des espaces verts à conserver, constituant la ceinture verte de Saint
Brieuc. Cette ceinture vient au contact de la partie nord de Plérin-centre, puis se prolonge dans
l'espace interstitiel entre la Croix Lormel et Saint-Laurent. Ces espaces sont préservés dans le
nouveau PLU, qui fait notamment le choix de réduire les zones de développement initialement
programmées sur ce plateau agricole.
Le deuxième point sur le développement économe en espace a été particulièrement travaillé
dans le PLU, permettant ainsi de réduire la consommation d’espaces ruraux par rapport au PLU
actuel. Les mesures spécifiques dans ce domaine et dans celui de la mixité sociale figurent dans
le chapitre sur le DOG mais aussi dans l’évaluation environnementale.
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* Axe 2 : garantir la protection de notre capital environnemental en préservant les grands
équilibres du Pays :
- assurer la pérennité des espaces naturels et leur diversité :
5 idées directrices : - préservation des espaces de valeurs écologiques et patrimoniales reconnus.
- préservation de l’espace rural agricole et des exploitations.
- constitution de corridors écologiques sur certains secteurs du Pays.
- assurer des protections paysagères des vallées aux abords de Lamballe
- préservation d’espaces paysagers arrières-littoraux.
- assurer des modes satisfaisant de développement ou de gestion intégrant différentes
problématiques : les risques naturels, les déchets, les ressources naturelles et les énergies
renouvelables.

Compatibilité du PLU avec l'axe 2 :
Cette thématique environnementale est particulièrement importante sur Plérin. La carte ci-dessus
met en évidence les espaces naturels littoraux de Plérin, notamment la Pointe du Roselier, ainsi
que la vallée du Gouët qualifiée de trame verte à fort potentiel écologique. La carte indique aussi
les espaces proches du rivage et les espaces remarquables, en application de la loi littoral.
La protection de ces espaces naturels est assurée par le PLU au travers de la délimitation de
zones naturelles plus ou moins strictes, et par la prise en compte de la trame verte et bleue.
Concernant l'application de la loi littoral, le PLU reprend les grands principes inscrits au PLU
actuel en les modifiant légèrement, selon des principes détaillés dans le chapitre spécifique
justifiant de la compatibilité du PLU avec la loi littoral.
Les espaces agricoles ont fait l’objet d’une attention particulière, dans la recherche d'un
développement territorial équilibré. Le PLU met donc en place un projet de protection des sièges
agricoles mais aussi des terres cultivées en privilégiant le développement urbain à l’intérieur des
zones agglomérées pour limiter les extensions de la ville sur l’espace rural.
Les différents thèmes portant ensuite sur l’environnement sont traités dans l’évaluation
environnementale.
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* Axe 3 : favoriser les échanges et l’intermodalité sur le territoire :
- assurer l’irrigation du territoire en services performants et accessibles :
- développer l’offre et l’usage des transports collectifs en lien avec les orientations en matière
d’urbanisme et le souhait de cohésion sociale :
3 idées directrices : - proposer une offre de transport collectifs adaptés.
- inciter les intercommunalités à se doter de la compétence transport.
- organiser la desserte du territoire autour de l’épine dorsale de la voie-ferrée.
- favoriser les échanges et l’intermodalité par des parkings-relais, répondre aux difficultés de
circulation liées à la fréquentation touristique, etc..

Compatibilité du PLU avec l'axe 3 :
Le thème de la proximité avec les services et avec l'offre de transports collectifs a été placé au
cœur du projet de développement de Plérin. La logique de répartition des zones de
développement de la commune a été profondément modifiée par rapport au PLU actuel, en
affirmant la volonté de construire une ville compacte à l'échelle du piéton. Ainsi, les secteurs de
développement ont été recentrés dans les cœurs d'agglomérations ou à proximité immédiate de
ces derniers.
La carte montre un enjeu particulier de lien entre le projet de création d'un site de développement
majeur, et sa connexion à une liaison Transport en Commun en Site Propre TCSP à rechercher.
Le positionnement du secteur de développement ouest de l'agglomération intègre cette
prescription, ce projet de futur TCSP pouvant desservir le cœur d'agglomération puis les zones
d'activités au nord, notamment celle des Cliniques.
Le caractère balnéaire de la commune est tout à fait adapté à la mise en place d’une politique de
développement des modes de déplacement doux (piétons-cycles). Le PLU veille à encourager
ces pratiques par la programmation d’aménagements ciblés et par une réflexion globale de
localisation des zones de développement, en cherchant au maximum la proximité des coeurs
d'agglomération avec leurs commerces et leurs équipements. Pour chaque secteur de
développement, les orientations d'aménagement garantissent une bonne connexion à la trame
piétonne, et un accès favorisé aux transports en commun.
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* Axe 4 : s’imposer des exigences qualitatives particulières :
- traitements des abords des grandes infrastructures au titre des entrées de ville : 3 idées
directrices :
- cohérence des paysages de part et d’autre de la voie.
- composition des activités et des équipements en fonction de leur impact visuel depuis la voie.
- réflexion paysagère : accompagnement végétal et lutte contre les nuisances, maîtrise de la
signalétique et des enseignes.
- traitement des lisières urbaines : ménager des transitions paysagères entre les limites des
espaces urbains et des espaces ruraux.
- valorisation des ensembles urbains constituant les quartiers : équilibrer les fonctions socioéconomiques et la diversité des typologies de logements, en valorisant le cadre de vie, présenter
des images architecturales et urbaines de grande qualité dans les grandes opérations
d’équipement ou d’habitat.
- valorisation des hauts lieux du tourisme et du patrimoine : associer développement de l’activité
touristique et maîtrise des impacts environnementaux.

Compatibilité du PLU avec l'axe 4 :
Le thème du traitement des lisières urbaines a été particulièrement développé dans le PLU. Les zones de
développement positionnées en extension des agglomérations se trouvent au contact de sites paysagés
sensibles (vallée du Gouët, plateau agricole à l'Est de la RN 12). Ces secteurs de projets ont été délimités
puis organisés pour composer des lisières urbaines de qualité venant dessiner un nouveau paysage sur
leur rives externes. D'une manière plus globale, le PLU a privilégié le renouvellement urbain et le
comblement des dents creuses, permettant ainsi de fortement réduire ce développement périphérique.
Le PLU ne prévoit pas de nouvelles zones de développement le long de la RN 12, notamment de type
économique. Ce choix repose sur la volonté de ne pas créer un continuum urbain le long de cet axe et de
préserver des espaces de respiration. La commune de Plérin souhaite privilégier la mise en valeur de ses
zones d'activités existantes, en favorisant le renouvellement urbain et économique de ses zones les plus
anciennes (ZA de la Petite Grange par exemple). Enfin, le développement économique s'organise à
l'échelle de l'Agglomération, d'autres sites sont ainsi retenus pour accueillir de nouvelles zones d'activités.
Concernant la qualité des aménagements urbains et paysagés dans les nouveaux quartiers, le PLU
s'appuie sur des Orientations d'Aménagement et de Programmation détaillées pour organiser ce
développement urbain harmonieux. C'est notamment le cas dans le secteur de développement majeur
programmé à l'ouest de l'agglomération.
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4.4.1.2. Compatibilité avec le Document d’Orientations Générales du SCOT :
Le DOG, document prescriptif et juridiquement opposable du SCOT, est une traduction
réglementaire des objectifs fondamentaux du PADD adopté par le Pays, à laquelle les différents
documents de planification territoriaux devront se conformer.
Afin de bien expliquer la compatibilité du PLU avec le DOG, le document qui suit ne reprend que
les orientations s’appliquant spécifiquement à la commune de Plérin.
Le DOG du SCOT est divisé en 5 chapitres, reprenant les thèmes affichés dans le PADD :
4.4.1.2.1. Chapitre 1 : Une gestion économe du territoire : quelle
organisation pour le Pays de Saint-Brieuc à l’horizon 2020 ?
Plérin est associée à la catégorie des communes du pôle urbain de Saint-Brieuc.
Le projet global du SCOT affirme sa volonté d'assurer le développement du Pays à partir de
ses deux pôles urbains, et d'affirmer ses fonctions maritimes. Ainsi le Document
d’Orientations Générales définit les mesures et les moyens permettant de parvenir à cet équilibre.
De plus, afin de conjuguer durablement la protection des espaces littoraux et le développement
urbain local en tenant compte des objectifs de cohésion sociale et territoriale, le SCOT indique qu'il
est « souhaitable que les communes littorales recherchent aussi des possibilités
d’urbanisation, en arrière des espaces proches du rivage et si nécessaire dans le cadre
d’une réflexion intercommunale ».
4.4.1.2.2. Chapitre
environnemental:

2

:

Garantir

la

protection

de

notre

capital

* Protéger les espaces naturels :
- préserver les sites de valeur écologique majeure :
Les PLU doivent reprendre les protections édictées au titre des divers dispositifs et réglementation
applicables à ces sites. Plérin est concernée par différents espaces :
- espaces réglementairement protégés : site natura 2000 de la Baie d'Yffiniac et de l'Anse
de Morieux, site classé (Propriété du Manoir des Rosaires), 3 sites inscrits.
- espaces d’inventaires : 2 ZNIEFF (Baie de Saint-Brieuc, Pointe du Roselier), 1 Zico (Baie
de Saint-Brieuc).
Les communes sont incitées à prévoir, dans leurs documents d'urbanisme et dans leurs projets
d’aménagement, des « zones de transition paysagère», entre les limites des périmètres existants
et les zones d’urbanisation.
Compatibilité du PLU :
Tout d’abord, le PLU assure la préservation de l’ensemble de ces espaces naturels en les
classant en “espaces naturels remarquables” au titre de la loi littoral, ce qui assure leur
préservation par une réglementation très stricte interdisant toute urbanisation ou tout
aménagement entraînant une modification irréversible du site (cf. chapitre sur la loi littoral).
Plusieurs types de zones de transition paysagères sont mis en place dans le cadre du PLU :
- délimitation de zones N inconstructibles sur les espaces naturels intercalés entre les espaces
naturels remarquables (zones NL) et les zones constructibles en surplomb du Gouët (Petit
Couvran, Grippet). La zone 2AU à l'ouest de l'agglomération est la seule zone d’extension de
l’urbanisation réduisant ces espaces tampons existants. A proximité de cet espace, la
délimitation des espaces remarquables est toutefois étendue pour garantir une meilleure
préservation du paysage de la vallée.
- délimitation de zones N (naturelles) ou AL (agricoles inconstructibles) en surplomb des
espaces naturels remarquables entourant les hameaux de Saint Eloy ou la Croix Gueudas.
- définition de zones urbaines spécifiques (UCL) sur Saint-Laurent , les Rosaires et
Tournemine pour limiter la densité urbaine sur ces espaces déjà urbanisés et proches des
espaces naturels remarquables.
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- protéger la nature ordinaire :
La nature ordinaire est constituée de tous les espaces, peu ou pas aménagés ou urbanisés, qui
n'ont pas de caractère écologique remarquable, mais qui concourent à la diversité de la faune et
de la flore du territoire
Le SCOT incite à protéger les caractères de bocage, en conservant la cohérence de
fonctionnement des exploitations agricoles, mais aussi en encourageant la création ou la
conservation de haies.
De plus, le SCOT protège tous les espaces boisés, petits ou importants, naturels ou plantés.
Compatibilité du PLU :
- préservation du bocage par des recommandations de principe (et non par des créations
d'Espaces Boisés Classés, inadaptés à une trame boisée linéaire).
 le PLU désigne une très grande partie des haies de la commune comme “haies à
préserver” au titre de l’article L123.1.5.7° du code de l’urbanisme, protégeant le
patrimoine. Ce repérage soumet les coupes d'arbres à une demande préalable, et induit
des obligations de replantation. La retranscription réglementaire sur le zonage ne se fait
pas par la création d’EBC, ce qui évite des situations de blocage pour l’activité agricole
(nécessité de créer des chemins au travers de haies par exemple). Au total, 320 haies
sont cartographiées et protégées dans le nouveau PLU (contre 110 haies pour le PLU de
2007).
- protection de la très grande majorité des boisements existants en EBC.
 l'analyse paysagère a localisé de nombreux boisements, principalement le long des
vallées, mais aussi au cœur des plateaux agricoles. Ces petits bois sont parfois des
reliquats de forêts anciennes, qui ont été progressivement émiettées par l'activité agricole.
Ces boisements jouent parfois un rôle écologique majeur, leur continuité pouvant créer
des corridors écologiques. Le PLU prévoit donc de préserver la très grande majorité des
bois de la commune en les désignant en Espaces Boisés Classés. Cette protection
intègre de nombreux boisements seulement inscrits comme boisement à protéger au PLU
actuel (régime juridique moins protecteur).
- protéger les vallées :
Outre une fonction identitaire forte, les vallées concentrent les rôles fonctionnels majeurs
suivants : hydraulique (exutoires vers la mer du réseau hydrographique, régulateur des crues,
lieu de risque important), communication, paysager et récréatif : trame verte structurant le Pays.
Le SCOT protège donc l’ensemble des vallées en y autorisant simplement les projets compatibles
avec les divers rôles prioritaires mentionnés ci-dessus. Sont notamment à éviter les projets
d’habitat, les industries polluantes ou les aménagements bloquant la circulation de l’eau.
Compatibilité du PLU :
Par la classement en zone naturelle, le PLU assure la préservation des espaces bordant le
réseau hydrographique (intérêt écologique et paysagé), s'inscrivant au fond de vallées plus ou
moins encaissées.
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- maintenir et créer des corridors écologiques constitutifs de la trame verte :
Vu d'avion, le territoire du Pays de Saint-Brieuc paraît structuré par des ensembles végétaux
naturels plus ou moins continus, constitués de bois, bosquets, landes et massifs forestiers,
dont certains sont remarquables et protégés.
Le SCOT incite à protéger les ensembles végétaux continus et favoriser la reconstitution des
ensembles discontinus ou morcelés.
Ainsi les communes veilleront, dans leur document d’urbanisme et dans leurs aménagements, à
ce que les éléments constitutifs de la trame verte ne soient pas détruits ou morcelés.
Le cas particulier de la ceinture verte de l’Agglomération de Saint-Brieuc
La ceinture verte de l’Agglomération briochine est constituée d’ensembles paysagers naturels
existants que le SCOT prévoit de protéger voire de reconstituer à partir de réseaux aujourd’hui
discontinus. Elle constituera pour l’avenir un vaste espace de transition paysagère pouvant
accueillir de l’activité agricole, des espaces de loisirs ou naturels. Les documents d’urbanisme
locaux devront respecter le principe de « ceinture verte », espace de protection paysagère majeur
au sein de l’Agglomération briochine. Ils devront préciser et traduire localement les principes
définis ci-dessus.
Les communes concernées devront préciser, dans leurs documents d’urbanisme, les limites de la
ceinture verte de l’Agglomération briochine.
La ceinture verte devra s’appuyer sur :
- des éléments de la trame verte du Pays :
> des sites naturels forts dont la préservation s’imposent : la vallée du Gouët et de l’Urne ;
> des vallons, des espaces bocagers, des boisements et des espaces forestiers
- des espaces agricoles, notamment dans les jonctions entre les espaces naturels ; dans ce
cas, ces espaces agricoles devront être traités en tant que tels dans les documents
d’urbanisme et être classés dans les PLU en zone A.
- la ceinture verte peut aussi comprendre des hameaux et des villages, restés jusqu’à présent
peu transformés par l’expansion urbaine.
Plus précisément, la ceinture verte sera constituée autour des éléments naturels et parcours
suivants :
[...]
- de Sainte-Anne du Houlin à la Vallée aux Chiens : la ceinture verte suit la vallée du Gouët
jusqu’à les Bouessières et la Vallée aux Chiens
- de la Vallée au Chiens la ceinture verte rejoint la RN 12, à proximité du lieu-dit « La Mare au
Budo » en passant à proximité de « la Noë Thébault », entre « la Charpenterie » et « La Ville au
Bedel »,
- au nord de la RN 12, la ceinture verte suivra le parcours suivant : via le lieu-dit « La Ville
Malotte », puis la vallée du ruisseau qui se jette dans « Le Parfond de Gouët », à hauteur du
RD 786, puis la vallée du « Parfond de Gouët », jusqu’au littoral à « Tournemine ».
Quel traitement envisager et quels usages admettre pour les espaces constitutifs de cette ceinture
verte ?
Les communes y développeront des espaces paysagers de transition bénéficiant aux différentes
formes d’urbanisation appelées à y voisiner : secteurs résidentiels, secteurs d’activités à haute
qualité d’intégration environnementale, équipements publics …
Ces espaces boisés ou de transition paysagère seront en général des espaces ouverts au public,
éventuellement aménagés pour la détente, les sports et les loisirs.
La ceinture verte contient des espaces agricoles à maintenir en tant que tels.
La ceinture verte peut contenir des hameaux, villages ou quartiers existants. Sauf dispositions plus
contraignante découlant de dispositions réglementaires ou édictées par le SCOT en vertu d’autres
objectifs (vallées, captage d’eau, sites classés, espaces boisés, etc.), un développement modéré
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des hameaux est possible selon leurs potentiels de desserte en équipement. De même pour les
villages où une réserve de capacité des réseaux est disponible. Ce développement devra être très
attentif à la qualité architecturale et paysagère.
Compatibilité du PLU :
Le PADD a été établi en s'appuyant préalablement sur les grands espaces naturels, mais aussi
sur les continuités naturelles reliant ces grands espaces écologiques. Ces principes se sont
traduits par la définition de zones naturelles inconstructibles le long des cours d'eau ou des
espaces boisés, mais aussi par la suppression de certaines zones de développement pour
préserver des coupures d'urbanisation entre les hameaux. La trame verte en elle-même fait aussi
l'objet d'une protection adaptée (cf point précédent).
La ceinture verte de l'Agglomération de Saint Brieuc a été prise en compte dans le PLU selon les
modalités suivantes :
- les espaces naturels qui composent effectivement cette ceinture verte, à savoir la vallée du
Gouët et celle du Parfond de Gouët, font l'objet d'une protection forte dans le PLU, par le
classement en zone naturelle et la préservation de leurs composantes naturelles (bois et haies,
zones humides).
- les espaces agricoles situés sur le tronçon entre la Ville-aux-Chiens et la ZA de Sainte-Croix
sont composés de zones agricoles où quelques hameaux sont implantés. Ces hameaux ne
font pas l'objet d'extensions d'urbanisation, conformément à la loi littoral. La vocation agricole
de cet espace est confortée par le zonage A du PLU et le règlement qui l'accompagne.
- valoriser le paysage et la diversité patrimoniale du territoire :
Afin de protéger et valoriser les paysages du Pays de Saint-Brieuc, six actions doivent être
menées :
- donner une priorité à la préservation des espaces agricoles : il est nécessaire de
conserver des ensembles cohérents d’exploitation en améliorant notamment leur
accessibilité. La dimension paysagère est très importante dans les espaces péri-urbains.
- promouvoir les équilibres durables à partir des paysages maritimes et autour de la Baie
de Saint-Brieuc : Le Pays de Saint-Brieuc va compléter le dispositif du SCOT par une
démarche de mise en valeur et de gestion intégrée de sa zone côtière, visant une meilleure
cohabitation des différents usages, une consolidation des milieux fragiles et des actions
plus fines d’aménagement urbain.
- valoriser le littoral comme atout de cadre de vie : les sites portuaires et urbains, tout
comme les sites naturels, doivent faire l’objet d’une attention toute particulière à partir
d’opérations de mise en valeur ou de préservation.
- assurer la mise en valeur des entrées de villes : pour les sites localisés le long des
principaux axes de circulation, les communes devront établir des projets de mise en valeur
intégrant des notions de paysage, de circulation, d’architecture et d’urbanisme.
- organiser l’implantation de parcs éoliens : le Pays réalise une étude visant à identifier les
secteurs géographiques susceptibles de remplir les conditions d’une Zone de
Développement Eolien (ZDE).
- prévoir des préservations paysagères pour les espaces naturels ou urbains de grande
valeur : Ces espaces font l’objet de recommandations et de prescriptions dans différents
chapitres du DOG.
Compatibilité du PLU :
Ces différentes actions ne font pas l’objet de prescriptions particulières dans le SCOT, ce sont
des orientations d’ordre général. Ces orientations ont été reprises dans le PLU de Plérin, selon le
degré d’importance de ces enjeux sur la commune.
La préservation du paysage rural est assurée par un équilibre entre le développement des aires
agglomérées qui privilégie une urbanisation dans les dents creuses, et une réglementation sur
l’espace rural qui préserve le potentiel agricole de la commune tout en insistant sur une bonne
gestion du paysage. Le nouveau PLU met ainsi un frein au processus de développement urbain
multipolaire et diffus qui a consommé une grande part de foncier agricole depuis 30 ans.
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Les éléments remarquables de la commune reconnus à l’échelle du Pays (sites naturel de la
Pointe du Roselier, vallée du Gouët associant des infrastructures portuaires et des espaces
patrimoniaux, caractère balnéaire marqué des Rosaires) ont fait l’objet d’une attention particulière
dans le projet de PLU :
- réglementation stricte de préservation sur la Pointe du Roselier et ses abords,
- gestion globale de la vallée du Gouët sans extension urbaine,
- prise en compte du projet de d'aménagement des Rosaires dans un souci d’équilibre entre le
fonctionnement estival du quartier et son dynamisme hors des périodes touristiques.
Les entrées de ville ont été spécifiquement étudiées. Le PLU affiche la volonté communale de ne
pas développer de nouvelles zones d'urbanisation le long de la RN 12 pour conserver des
espaces de respiration dans ce continuum urbain.
Les paysages remarquables de Plérin sont clairement identifiés : espaces naturels remarquables
du littoral ou de la Vallée du Gouët, mais aussi espaces naturels et urbains proches du rivage.
Les modalités de préservation de ces espaces sont détaillées dans le chapitre sur l’application de
la loi littoral.
- protéger et valoriser le patrimoine du Pays de Saint-Brieuc :
La préservation des paysages maritimes, des vallées, de l’arrière pays, des stations balnéaires et
des bourgs ruraux constitue une richesse exceptionnel pour le Pays. Cette préservation doit se
prolonger, notamment au travers de deux actions :
- préserver et valoriser l’ensemble des éléments paysagers et architecturaux de chaque
commune.
- respecter la réglementation dans le domaine de l’affichage publicitaire.
Compatibilité du PLU :
La préservation du paysage de Plérin est un élément fort du projet, ce point a été abordé
précédemment. Concernant la richesse architecturale de la commune, le PLU assure sa
préservation par deux actions complémentaires :
- protection des noyaux urbains anciens par une réglementation adaptée, permettant de
bien intégrer les futures constructions, parfois nécessaires dans le cadre d'un processus de
renouvellement urbain.
- repérage et protection du patrimoine architectural au titre de l’article L123.1.5.7° du code
de l’urbanisme (53 habitations concernées).
* Prendre en compte la loi “Littoral” :
Cette prise en compte fait l’objet d’un chapitre particulier dans le PLU, qui dépasse la simple notion
de compatibilité avec le SCOT. Certaines notions précisées dans le SCOT peuvent toutefois être
reprises dans ce chapitre particulier.
* Gérer les ressources naturelles :
- Préserver la ressource en eau et en assurer la qualité :
Le premier objectif dans ce domaine est la préservation des zones humides et de leur
fonctionnement.
La prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme passera par les mesures
suivantes :
- les nouvelles zones d’urbanisation devront tenir compte des inventaires existants afin :
- d’éviter toute nouvelle construction qui entraînerait la destruction d’une zone humide,
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- d’assurer le bon fonctionnement hydrographique en évitant l’imperméabilisation des sols en
bordure des zones humides ou les travaux entraînant une modification des écoulements d’eau
parvenant à la zone humide.
Compatibilité du PLU :
La prise en compte des zones humides est exposé dans le chapitre traitant de la compatibilité du
PLU avec le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc (prise en compte de la loi sur l'eau).

- Améliorer et préserver la qualité des eaux :
Pour préserver les eaux de surfaces, deux actions sont préconisées dans le SCOT :
- rappel de l’obligation dans les programmes d’aménagement de prendre en compte les
captages d’eau.
- imposer la maîtrise de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans les
aménagements existants et à venir.
Compatibilité du PLU :
Aucun captage d’eau ne se trouve sur la commune de Plérin.
Concernant la maîtrise de l’assainissement des eaux usées, la majorité des secteurs de
développement urbains seront raccordés à la STEP du Légué dont le fonctionnement est jugé
globalement conforme. Sur le Sépulcre, les zones de développement sont pour l'instant inscrites
en réserve foncière, dans l'attente d'une solution satisfaisante pour garantir un meilleur traitement
des eaux usées.
Concernant la maîtrise de l’assainissement des eaux pluviales, plusieurs actions sont combinées :
- travaux sur le réseau pour augmenter sa capacité et supprimer les points noirs.
- programmation de plusieurs bassins tampons dans les zones d'urbanisation future mais
aussi sur des espaces proches de zones urbanisées (inscription au PLU sous forme
d'emplacements réservés).
- nouvelles obligations de gestion des eaux pluviales. L’article 4 du règlement incite à
adopter des pratiques plus respectueuses du cycle naturel de l'eau, en privilégiant
notamment l'infiltration et la gestion aérienne des eaux pluviales. Cet article renvoie aussi
au Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales, qui définit un débit de fuite de 5
l/s/ha et localise des ouvrages de régulation pour les zones d'urbanisation future.
- Améliorer la gestion des carrières :
Les communes devront éviter, aux abords des sites miniers exploités, tous les projets
d'aménagement, qui pourraient en interdire ou en entraver l'exploitation.
Compatibilité du PLU :
La seule carrière située sur la commune n'est plus en exploitation, le règlement du PLU y autorise
les travaux et exhaussements liés à la remise en état du site.

* Assurer la prévention des risques :
- Prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’information préventive sur les risques
majeurs :
En vertu de l’article L 125-2 du code de l’environnement, la commune de Plérin est soumise à
l’obligation d’une information préventive de la population sur les risques majeurs existant sur son
territoire. Cette information préventive se fait dans les conditions et formes prévues par les articles
R 125-9 à R 125-14 du code de l’environnement.
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- Prévenir les risques naturels :
1 Risque d’inondation :
Le SCOT liste l’ensemble des communes soumises au risque d’inondations, et impose les
prescriptions suivantes :
- les communes identifiées devront prendre en compte dans leurs documents d'urbanisme
et dans leurs projets d'aménagements, le risque naturel inondation, ainsi identifié par le «
Dossier départemental sur les risques majeurs des Côtes d’Armor » et les documents s’y
rattachant détenus dans les mairies.
- les Plans Locaux d’Urbanisme devront notamment en tenir compte pour définir le droit à
construire.
Plérin figure dans la liste au titre des 3 risques d’inondation (inondation de plaine, submersion
marine et ruissellement et coulée de boue).
- les inondations de plaine : la rivière sort de son lit mineur et peut inonder la plaine pendant une
période dépassant rarement 72 heures. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit
majeur.
- les crues des rivières par ruissellements et coulées de boue : lorsque des précipitations
intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans
le cours d’eau, d’où des crues brutales et violentes. Le lit du cours d’eau est en général rapidement
colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent former des barrages, appelés «
embâcles ».
- le ruissellement pluvial en zone urbaine : l’imperméabilisation du sol par les aménagements
(bâtiments, voiries, parkings… par des pratiques culturales limite l’infiltration des précipitations et
accentue le ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau
d’assainissement des eaux pluviales dont la capacité est souvent insuffisante. Il en résulte des
écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues.
- la submersion marine : le phénomène de submersion marine est dû à la conjonction d’une crue
et d’une forte dépression lors de tempête, engendrant des débordements dans les zones basses
situées en arrière du trait de côte, les estuaires et les ports. Les communes littorales et estuariennes
sont concernées.

Compatibilité du PLU :
Lutte contre les risques d’inondation : ce risque concerne la vallée du Gouët, où une
cartographie précise du risque a été dressée. Des mesures sont donc prises pour prendre en
compte ce risque. La cartographie des zones inondables est reportée sur le plan de zonage sous
la forme d'une trame graphique. Le règlement lié à cette trame interdit toute implantation de
nouveaux logements ou de nouvelles activités, et limite le extensions des constructions
existantes. La délimitation des zones constructibles dans la vallée du Gouët est redéfinie pour ne
pas étendre l'urbanisation sur ces espaces inondables.
Lutte contre les risques de submersion marine : le risque concerne une grande partie des
espaces urbanisés situés dans la vallée du Gouët, ainsi que le front de mer du quartier des
Rosaires. Le PLU prend des mesures préventives pour limiter l'urbanisation sur ces secteurs en
fonction du risque encouru (rupture d'un ouvrage de protection pour les Rosaires, ou bien montée
progressive de l'eau dans la vallée du Gouët). Ces éléments sont justifiés en détail dans le
chapitre 1 de présentation et de justification du projet. Cette réglementation est transitoire, dans
l'attente de l'élaboration du PPRLi qui permettra de mieux qualifier le risque, et de définir une
réglementation adaptée.
2 Risque “mouvement de terrains” :
Le SCOT liste l’ensemble des communes soumises au risque de mouvements de terrain, et
impose les prescriptions suivantes :
- les communes identifiées devront prendre en compte dans leurs documents d'urbanisme
et dans leurs projets d'aménagements, le risque “mouvement de terrain”, ainsi identifié par

203

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

- PRISE EN COMPTE DE LA LEGISLATION -

- Rapport de présentation -

le « Dossier départemental sur les risques majeurs des Côtes d’Armor » et les documents
s’y rattachant détenus dans les mairies.
- les Plans Locaux d’Urbanisme devront notamment en tenir compte pour définir le droit à
construire en permettant de refuser ou d’accorder sous certaines conditions un permis de
construire dans les zones soumises au « risque mouvement de terrain »
Plérin figure dans la liste au titre des « affaissements, éboulements et glissement de terrains »,
des « cavités sousterraines » et des « érosions littorales ».
Compatibilité du PLU :
Ce risque concerne plusieurs sites de la commune, en zone naturelle mais aussi en zone
urbanisée sur Saint-Laurent. Ce risque est déjà intégré dans les pièces réglementaires du PLU
actuel, ces dispositions semblent satisfaisantes et sont donc conservées à l'identique dans le
nouveau PLU, dans l'attente d'une éventuelle actualisation suite à l'élaboration du futur PPRLi.
3 Risque “tempête” :
Toutes les communes du Pays sont concernées par ce risque. Le SCOT propose les
recommandations suivantes : en terme d’aménagement, le risque tempête doit être pris en
compte,
- dans les zones plus particulièrement sensibles comme le littoral ou les vallées, en évaluant
les caractéristiques essentielles des vents régionaux afin d’y adapter les constructions
(pente du toit, orientation des ouvertures, importance des débords)
- par des mesures portant sur les abords immédiats des édifices construits (élagage ou
abattage des arbres les plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être projetés).
Plérin est plus précisément concernée par le risque lié aux tempêtes maritimes.
Compatibilité du PLU :
Sans prendre de prescriptions réglementaires particulières dans ce domaine, le projet de PLU
n’augmente pas l’exposition à ce risque puisque la grande majorité des nouvelles zones
d’urbanisation se trouvent sur le plateau en arrière du littoral, ou bien à l’intérieur du tissu urbain
existant.

* Prévenir les risques technologiques :
- le risque industriel : le SCOT liste 7 communes soumises au risque industriel car possédant des
sites SEVESO ou bien des établissements concernés par le stockage d’ammoniac, les silos et le
stockage d’ammonitrates.
Plérin est concerné par le stockage d'ammonitrates sur le Port du Légué.
Compatibilité du PLU :
Les options prises en matière de développement urbain à l'échelle communale ne définissent pas
de nouvelles zones d'urbanisation futures à proximité du Port du Légué. Le PLU n'aggrave donc
pas l'exposition des personnes et des biens à ce risque.
- le risque transport de matières dangereuses :
le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations.
Un accident lié au transport de matières dangereuses peut se produire n’importe où. Cependant
certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic et de leur
proximité avec les principaux sites industriels ou d’habitation.
En ce qui concerne les routes, ce sont la RN 12 (Rennes-Brest) et la RD 700 (près de 900 poids
lourds par jour) qui présentent le plus fort trafic. Le pays est aussi concerné par les lignes
ferroviaires principalement pour le transport d’ammonitrates :
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- la ligne Paris - Brest
- la ligne Saint-Brieuc – Loudéac (12 trains transportant des ammonitrates par an, 20 000
tonnes par an ; 8 trains transportant des engrais par an).
Vingt communes du pays sont concernées par le risque transport de matières dangereuses par
voie routière et/ou voie ferroviaire. Quinze communes sont concernées par le risque « gazoduc ».
Plérin figure dans cette liste, la commune est concernée par la traversée de la RN 12 .
Compatibilité du PLU :
Comme pour le risque précédent, le PLU n'aggrave pas l'exposition des personnes et des biens
puisque les options prises en matière de développement urbain ne définissent pas de nouvelles
zones d'urbanisation futures à proximité immédiate de la RN 12.
- le risque “rupture de barrage” :
Cinq communes sont soumises au risque de rupture du barrage de Saint-Barthélémy sur le Gouët
(barrage de 37 mètres de hauteur, pour une contenance moyenne de 7,9 millions de m3 d’eau).
Plérin figure dans cette liste, la commune est donc concernée par ce risque.
Compatibilité du PLU :
La vallée du Légué conjugue plusieurs risques liés à l'eau : les inondations, la submersion marine
et le risque de rupture du barrage en amont. Les options d'aménagement prises à l'échelle de la
commune privilégie un développement urbain sur les espaces proches de Plérin-centre ou sur
Saint-Laurent, donc hors de la vallée du Gouët. Les espaces urbanisés existant dans la vallée du
Gouët conservent globalement les capacités de constructions inscrites au PLU actuel, et le
nouveau PLU ne prévoit pas d'extension urbaine dans le fond de cette vallée.
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4.4.1.2.3. Chapitre 3 : Orienter le développement de l’urbanisation :
* Structurer le développement à partir de pôles urbains :
- Affirmer le rôle moteur du pôle urbain de Saint-Brieuc :
Le SCOT préconise de resserrer les liens de l’urbanisation urbanisation sur la zone agglomérée
dense du pôle urbain de Saint-Brieuc, à laquelle appartient Plérin.
Les moyens mis en place par le SCOT pour concrétiser cet objectif de densification de la zone
agglomérée dense du pôle urbain de Saint-Brieuc sont les suivants :
- les communes qui constituent le pôle urbain de Saint-Brieuc devront étudier et rechercher les
sites encore disponibles pour l’urbanisation, à l’intérieur du périmètre de la zone agglomérée
dense, dans le respect de l’environnement, des paysages et de la loi littoral. Il s’agit tant
d’opérations de renouvellement urbain que de l’urbanisation de nouveaux secteurs. [...]
- dans la zone agglomérée dense du pôle urbain, les communes privilégieront un urbanisme
resserré favorisant le petit collectif et bien connecté aux différents services.
- dans cette zone agglomérée les sites à urbaniser ou à requalifier devront faire l’objet d’une
réflexion d’aménagement d’ensemble dont les orientations seront traduites dans les documents
d’urbanisme des communes concernées.
- au-delà de cette limite, les communes favoriseront un urbanisme moins dense respectueux de
l’activité agricole et des espaces naturels présents notamment ceux qui constituent la ceinture
verte de l’Agglomération briochine.

Compatibilité du PLU :
Toutes ces thématiques ont été traitées dans le projet de PLU, et sont notamment exposées dans
le chapitre 1 de présentation et de justification du projet :
- recherche de sites disponibles dans la zone agglomérée : ce travail a été effectué dans le
cadre du PLU, il a confirmé la nécessité de maitriser l'urbanisation sur plusieurs dents creuses
de l'agglomération de Saint-Laurent, et a permis de définir 3 secteurs de projets au cœur de
Plérin-centre.
- privilégier un urbanisme resserré : l'ensemble des zones d'urbanisation future sont situées à
proximité du réseau de transports en commun, des services et des commerces. Le règlement
impose des densités minimales comprises entre 20 et 40 logements par hectares, avec des
gradients de densité définies sur certains sites stratégiques.
- mener une réflexion d'aménagement sur les sites à urbaniser : l’intégralité des 26 sites
d'urbanisation future font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation.
- Le pôle de développement du secteur ouest, sur la commune de Plérin :
Il s’agit d’un espace de développement potentiel « sensible », puisque en contact avec la mer mais
cela constitue également une qualité majeure de cadre de vie pour les opérations qui s’y
développeront. L’enjeu est de réaliser une opération d’ensemble qui soit le reflet du Pays de SaintBrieuc et qui traduise les ambitions du SCOT.
Le secteur Ouest, tel qu’il a été indiqué dans le schéma de PADD, offre des prédispositions
favorables à des formes modernes de développements urbains qualitatifs (opérations HQE,
évaluations environnementales, programme d’ensemble de la zone).
En effet, les développements urbains envisagés par le SCOT sur ce secteur devront associer une
organisation élargie de l’espace de la ville centre à de fortes protections de l’environnement :
- « une organisation élargie de l’espace de la ville centre » : cela implique d’une part que les
formes urbaines, les densités, les impératifs en terme de logements sociaux et les fonctions
développées sur ce secteur seront semblables, mais également compatibles (c’est à dire
développées en complémentarité) avec celles de la ville - centre et des communes du pôle
urbain de Saint-Brieuc. D’autre part, il s’agit de relier ce nouveau quartier au système de
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transport collectif de SBA et d’y appliquer les objectifs du PDU en termes de transports et
déplacements.
- « de fortes protections de l’environnement » : les orientations développées pour ce secteur
doivent veiller à préserver la qualité du site en protégeant sa sensibilité.
Cette nouvelle forme d’urbanisme renouvellera en partie l’attractivité urbaine de Saint-Brieuc à
l’échelle régionale.
Compatibilité du PLU :
Comme expliqué dans le chapitre traitant du PADD du SCOT, le PLU de Plérin a bien retenu le
principe de limiter la dispersion des zones de développement sur Plérin en s'appuyant plutôt sur
un site majeur bien connecté aux équipements et aux services, et pouvant être desservi par une
offre de transport en commun structurante.
Le site proposé par le SCOT a été étudié dans le cadre des premières réflexions du PADD. Il
s'agissait de créer un espace de projet sur le plateau agricole Est de la commune, entre la Croix
de Lormel et Saint-Laurent. Cette urbanisation aurait pu prendre la forme de deux quartiers
venant étoffer les lisières urbaines existantes de part et d'autre du plateau agricole, en recréant
ainsi de nouvelles façades urbaines aux deux agglomérations.
Ce projet a été écarté pour plusieurs raisons :
- impact majeur sur l'activité agricole : outre la consommation de terres, ce projet pouvait
pénaliser l'activité d'une demi-douzaine de sièges agricoles situés plus au nord.
- problème de desserte automobile : l'échangeur de la Prunelle sur la RN 12 connaît des
problèmes de surfréquentation liés aux nouvelles implantations commerciales. La création d'un
nouveau quartier de plusieurs centaines de logements aurait totalement saturé ces
infrastructures routières.
- déséquilibre territorial en augmentant la pression urbaine sur le littoral, même si ce projet se
situe en arrière des espaces proches du rivage.
Le PLU retient donc le principe de créer un pôle urbain structurant mais positionné sur la façade
ouest de l'agglomération, au plus prés des services, commerces et transport collectifs de Plérincentre, et à l'opposé du littoral. Ce projet se réalisera sur une zone de 27 ha, dont 17,5 seront
destinés à l'habitat. Des prescriptions particulières ont été définies dans les Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP) pour garantir une bonne insertion du futur quartier
dans le grand paysage de la vallée. A l'est, la greffe avec le centre-ville est aussi un enjeu majeur.
La nature de cette greffe sera toutefois liée au scénario qui sera retenu pour intégrer la RD 786
dans le projet (conversion en boulevard urbain ou déviation en périphérie du nouveau quartier).
L'aménagement de cette zone doit remplir les critères affichés par le SCOT, il pourra ainsi
s'appuyer sur une procédure de ZAC pour maîtriser les impacts sur l'environnement et garantir
une large concertation avec la population communale, nécessaire au regard de l'ampleur du
projet.
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* Organiser le développement de l’urbanisation :
- Economiser l’espace : Ce souci qui apparaît dès les ambitions et les objectifs du SCOT s’exprime
au travers de plusieurs principes :
- limiter l’étalement urbain par l’instauration de coupures vertes. Elles devront être précisées
par les communes dans leurs documents d’urbanisme sous la forme d’espaces naturels ou
réservés à l’agriculture.
- maîtriser la répartition des fonctions sur le territoire. Ces fonctions d’habitat, d’activités,
d’équipements et de services, de tourisme et d’accès aux espaces naturels doivent être
harmonieusement réparties sur le territoire.
- favoriser la densité de l’urbanisation en créant de nouvelles formes urbaines : les
communes veilleront à favoriser le diversité des formes d’habitat (petits collectifs, maisons
de villes, pavillons traditionnels) au sein d’une même opération, la superficie moyenne des
lots dans les lotissements pourra être limitée à 700 m² (voir moins sur les communes
littorales), la requalification urbaine sera privilégiée dans les bourgs et les centre-villes.
- valoriser l’attractivité des pôles centraux, patrimoniaux et touristiques : l’objectif est de
resserrer l’urbanisation sur elle même.
Compatibilité du PLU :
Toutes ces thématiques ont été traitées dans le projet de PLU :
- instauration de coupures vertes : de larges espaces naturels et agricoles sont conservés
entre les principales entités urbaines de la commune (cf chapitre sur la loi littoral). Certaines
coupures se substituent à des zones préalablement constructibles.
- maîtriser la répartition des fonctions : une réflexion a été menée sur l’offre en équipements,
notamment sur la création d'une salle polyvalente. La répartition globale de l’urbanisation
favorise un développement proche des coeurs de chaque agglomération, qui présentent la
particularité d'offrir un maillage d'équipements publics structurants, notamment scolaires, ainsi
que de nombreux commerces de proximité. Les polarités secondaires de la commune, comme
le Sépulcre, sont aussi confortées par un développement maîtrisé de l’habitat.
- favoriser la densification de l’urbanisation : les zones d’urbanisation futures font l’objet
d’orientations d’aménagement qui visent à assurer une densité minimale moyenne de 25
lgts/ha à l’échelle de l’ensemble du développement urbain. Ces orientations imposent aussi
une diversité dans les typologies de logements.
- valoriser l’attractivité des pôles centraux et touristiques : la richesse patrimoniale de la
commune de Plérin est mise en valeur par le projet de PLU qui propose des mesures
concrètes de préservation de ce patrimoine (quartiers du Légué et des Rosaires) et qui intègre
le projet de gestion de la fréquentation touristique sur la Pointe du Roselier, piloté par le
Conservatoire du Littoral.

- Organiser le développement urbain :
- renforcer l’urbanisation des bourgs et des centres-villes : ceci passe par de nouvelles
formes urbaines s’appuyant sur la réhabilitation de l’habitat existant, une recherche de
densité et de diversité de l’habitat dans les nouveaux quartiers. Le SCOT impose donc au
PLU de faire une analyse complète (insertion paysagère, principe de desserte et de
composition, prise en compte des zones humides et de l’assainissement) pour toute zone
d’urbanisation de plus de 1 hectare.
- maîtriser le développement urbain des hameaux et des villages, en cohérence avec la loi
littoral : le SCOT étend à l’ensemble des communes non littorales le principe de
développement par extension pour les seuls villages, les hameaux ne pouvant accepter
qu’une simple densification limitée par comblement des dents creuses.
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Compatibilité du PLU :
Toutes ces thématiques ont été traitées dans le projet de PLU :
- renforcement de l’urbanisation des agglomérations et réflexion sur l’insertion des nouveaux
projets : la très grande majorité des extensions d’urbanisation sont programmées à l’intérieur
des enveloppes agglomérées, ou en limite de ces dernières. Toutes ces zones sont
concernées par des orientations d’aménagement qui assurent une insertion cohérente des
futurs projets dans le tissu urbain environnant mais aussi dans le grand paysage.
- maîtriser le développement des hameaux et des villages : seul le noyau urbain du Sépulcre
est qualifié de village, il fait l’objet d’un développement maîtrisé en adéquation avec les
réseaux existants. Sur le reste du territoire, plusieurs secteurs bâtis sont reconnus comme des
hameaux, leur développement limité passe par un simple comblement des dents creuses.
- Intégrer l’environnement dans la réflexion urbanistique :
- Respecter les mesures environnementales dans le développement de l’urbanisation : le
développement de l’urbanisation doit prendre en compte le respect de l’environnement et
des ressources naturelles (respect des mesures édictées au chapitre 2).
- Inciter les constructions et aménagements urbains respectueux de l’environnement : le
SCOT propose une action de promotion du concept HQE pour les constructions, incite aux
“aménagements urbains durables” (approche AEU) et encourage les communes à établir
un Schéma Directeur d’assainissement des Eaux pluviales (SDAEP).
- Prendre en compte la capacité des voiries et réseaux divers dans l’extension de
l’urbanisation : les communes devront s’assurer que les différents réseaux sont
dimensionnés au projet d’urbanisation envisagé, en montrant la compatibilité avec le
zonage d’assainissement.
Compatibilité du PLU :
La commune a réalisé un Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales qui définit des
mesures de gestion du ruissellement à l’échelle de chaque zone de développement.
La question énergétique est traitée sous différentes formes dans le PLU. Le recours aux énergies
renouvelables est autorisé et même encouragé, les OAP sont définies pour privilégier une
orientation bioclimatique des futures constructions, le règlement intègre des dispositions
spécifiques pour permettre une isolation des logements par l'extérieur.
- Inciter les constructions et aménagements urbains accessibles à tous :
L’accent doit être mis sur l’accessibilité de l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de
stationnement.
Compatibilité du PLU :
Le PADD puis les OAP ont été conçus pour construire un projet de développement urbain à
l'échelle du piéton, les différents secteurs de projet sont organisés pour prolonger les trames
piétonnes existantes en périphérie.
Les déplacements entre les différents pôles urbains s'appuient sur le réseau de transport en
commun et sur les voies aménagées dans le cadre du schéma directeur vélo.
- Favoriser la mixité dans le type d’habitat, le mode d’occupation des logements et la construction
de logements sociaux :
- Favoriser une dynamique de projet urbain pour les futures opérations d’aménagement et
de construction : il est recommandé aux communes d’engager une discussion avec les
porteurs de projets de plus de 8 logements.
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- S’appuyer sur les PLH : Les PLH définissent des objectifs à atteindre à l’échelle de
l’intercommunalité en matière de politique de l’habitat.
- Imposer des constructions de logements sociaux dans les nouvelles opérations : Le
SCOT demande la réalisation de 20% de logements sociaux minimums pour toute
opération de plus de 8 logements.
Compatibilité du PLU :
- dynamique de projet urbain : les orientations d’aménagement portant sur les zones
d’urbanisation future sont un outil efficace d’aide à la discussion pour les élus auprès des porteurs
de projet.
- le PLU reprend les recommandations formulées par le PLH de Saint-Brieuc Agglomération en
terme de diversité de l’habitat et de mixité sociale (cf chapitre spécifique sur ce thème).
- le PLU impose dans l’ensemble des zones UA, UB et U la réalisation de 25 % de logements
sociaux pour tout projet d’au moins 8 logements. Dans les zones d'urbanisation future destinées à
de l'habitat (1AU et 2AU), le PLU impose des objectifs de production de logements sociaux
adaptés au quartier, ces seuils variant entre 20 et 50 %.
- Prévoir un objectif quantitatif des besoins en logements et en espace :
Le SCOT procède à un découpage du territoire en 3 secteurs (agglomération de Saint-Brieuc,
espace littoral et espace rural), eux mêmes divisés en 2 sous-secteurs. Pour chaque espace, le
SCOT définit un objectif quantitatif de logements à construire à l’horizon 2020.
Plérin appartient au sous-secteur du pôle urbain (avec 5 autres communes) pour lequel l’objectif
global est de 14 400 logements. Pour produire ces logements, le SCOT affecte une superficie de
535 ha.
Le SCOT reconnaît que la forte pression sur le littoral peut justifier du dépassement de cette
hypothèse de travail, à condition de le réaliser sous forme d’opération de densification significative.

Compatibilité du PLU :
Le projet de PLU respecte ces objectifs puisqu’il prévoit un rythme de production de 70
logements/an pour répondre à une croissance démographique annuelle de 0,75%, proche de la
moyenne affichée à l'échelle du SCOT (1%).
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4.4.1.2.4. Chapitre 4 : Assurer l’irrigation du territoire en services performants et
accessibles
* Développer l’offre et l’usage des transports collectifs :
- Proposer une offre de transports collectifs adaptée aux différentes facettes du territoire : Le
SCOT veillera à la mise en oeuvre du PDU de la SBA.
- Distribuer la compétence Transport et organiser la desserte du territoire : Seules des
recommandations peuvent être effectuées par la commune dans ce domaine qui reste en charge
des collectivités compétentes en la matière (ici SBA). Le SCOT propose toutefois de réaliser
plusieurs réseaux complémentaires des trois réseaux existants, en créant notamment un réseau
pour le littoral est du Pays.
- Les axes proposés pour réaliser un schéma global de desserte en transports collectifs : Le SCOT
liste 8 orientations dans ce domaine. Seules celles concernant Plérin sont détaillées.
- améliorer le système de transports urbains de l’Agglomération de Saint-Brieuc.
- favoriser les liaisons interurbaines par le car et le réseau ferré :
- développer les transports à la demande : ce système permet d’irriguer les territoires
ruraux ou périurbains dont la taille est insuffisante pour être connectés au réseau de
transport classique.
- prévoir des pôles d’échanges multimodaux.
- créer des parcs-relais : ces parcs-relais permettent le stationnement des deux roues et
des voitures en liaison avec un mode de transport collectif. L’implantation de parcs de ce
type est envisageable sur les stations littorales.
- maîtriser le développement dans les espaces mal desservis par les transports en
commun dans l’agglomération de Saint-Brieuc.
- relier les pôles urbains vers la mer : l’accès à la mer n’est pas garanti pour tous (habitants
non motorisés, personnes âgées). De plus l’accès touristique aux plages et aux sites
touristiques devra faire l’objet d’une étude spécifique afin de trouver des solutions de
parkings en arrière des sites sensibles.
Compatibilité du PLU :
Plérin est desservie par un réseau de transport en commun assez étoffé, qui ne peut toutefois
desservir de façon équivalente l'ensemble des espaces urbanisés de la commune. Le PLU choisit
donc de privilégier les agglomérations principales, déjà bien desservies par les transports en
commun, pour y organiser le développement urbain. L’ensemble des zones d’urbanisation futures
se trouvent donc sur des secteurs urbains desservis par les lignes de bus, ce qui permet aux
futurs habitants de rejoindre les autres sites du pôle d’emplois de Saint Brieuc sans avoir recours
à la voiture.
Les liaisons douces interquartiers sont aussi développées dans le cadre du PLU, ce qui permet à
tous les habitants de rejoindre les espaces naturels tels que la vallée du Gouët ou le littoral de
Plérin.
* Assurer le maintien des équipements et services de proximité :
- Dans les zones urbaines denses (centre-ville et centre-bourg) : Une priorité doit être accordée à
la requalification des commerces de centre-ville et des zones commerciales existantes.
- Pour le secteur littoral : Le maintien d’un niveau minimum d’équipements toute l’année est
nécessaire pour les résidents actuels ou futurs.
Compatibilité du PLU :
La très grande majorité des zones de développement de l’habitat se situent à moins de 500
mètres des centre-villes qui regroupent la très grande majorité des commerces et des
équipements notamment scolaires. Ceci permet de renforcer ces équipements fonctionnant à
l’année.
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4.4.1.2.5. Chapitre 5 : Affirmer et renforcer la position économique du Pays
de Saint-Brieuc
* Une priorité : préserver l’activité agricole
- Préserver des espaces cohérents d’exploitation : ceci passe par le maintien, voire l’amélioration
de leur accès pour les engins d’exploitation et le maintien d’un ensemble foncier suffisant.
Plusieurs actions sont donc nécessaires :
- interdire dans les secteurs agricoles toute nouvelle construction à usage d’habitation sans
relation directe avec l’exploitation agricole.
- protéger l’accès aux zones d’exploitation.
- contenir le développement urbain par des espaces de transition paysagère dont la
vocation reste agricole.
- Préserver l’agriculture littorale : il est recommandé aux communes de procéder à un inventaire
spécifique des éléments agricoles cohérents, en étroite relation avec les organisations
professionnelles compétentes, puis de préserver ces espaces.
- Encourager les expériences tendant à la diversification des activités agricoles : des mesures
peuvent être prises dans ce sens par les communes ou les intercommunalités.
Compatibilité du PLU :
- délimitation d'une vaste zone agricole intégrant l'ensemble des sièges d'exploitation
implantés sur la commune. Le PLU définit donc une vaste zone agricole intégrant l'ensemble
des sièges agricoles, mais aussi les terrains se trouvant en périphérie de ces exploitations, pour
permettre le développement de ces exploitations.
- préservation des sièges existants en évitant des constructions nouvelles à proximité.
Aucune extension de l’urbanisation n’est programmée à proximité immédiate de siège
d’exploitation. De plus, les changements de destination sont interdits dans les périmètres
sanitaires.
- limitation de l'extension des zones constructibles, afin de préserver les zones agricoles
(zones d'épandage notamment). La réorganisation globale des secteurs de développement visant
à regrouper les zones d'urbanisation future à l'intérieur des agglomérations ou en proche
périphérie permet d'économiser environ 50 ha de terres agricoles et naturelles, sur les 100 ha
inscrits au PLU actuel. En zone rurale, les principaux hameaux peuvent accueillir quelques
nouvelles constructions dans les dents creuses, sans extensions sur l'espace rural (principe du
compartiment de terrain). Sur le reste du tissu bâti disséminé dans l'espace rural, le PLU définit
des mesures réglementaires limitant les possibilités d'implantation de nouveaux logements
(changement de destination réservé au seul bâti patrimonial).
* Préserver les activités marines :
- Permettre le maintien et le développement des activités portuaires : le port du Légué fait l’objet
d’un chapitre particulier où les orientations suivantes sont exposées.
Le port du Légué est entré dans une nouvelle phase de modernisation en 2006. Ce programme de
restructuration et de modernisation comprend 3 volets essentiels :
1. adaptation des caractéristiques du port de commerce (mise à flot notamment) aux besoins du
trafic (régional), avec une mise en conformité des accès routiers avec les besoins portuaires.
2. valorisation du site touristique avec l’organisation des bassins d’accueil de la plaisance et
réhabilitation de friches et délaissés portuaires pour le développement d’activités
économiques et touristiques,
3. réhabilitation du cadre de vie et des logements situés autour du port.
- Permettre le maintien des activités conchylicoles : ceci passe par une action de préservation de
la qualité des eaux, un aménagement des équipements à terre et une bonne gestion des déchets
coquilliers.
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Compatibilité du PLU :
Le plan de référence à l'horizon 2015 programme de nombreux aménagements sur la rive sud de
la vallée, sur la commune de Saint Brieuc. Les orientations prises dans le cadre du PLU de Plérin
visent à conforter l'activité portuaire et à permettre son développement par une extension vers
l'Est de la zone UPs (spécifiquement dédiée aux activités portuaires), et permettent de préserver
la richesse architecturale du quartier ancien du Légué.
* Créer les conditions favorables au développement touristique du territoire :
- Préserver l’attractivité du territoire :
- au niveau des sites : Le développement de l’accueil touristique passe par une
préservation du territoire et de la qualité des paysages. Les communes doivent restées
vigilantes quand au développement de l’implantation de mobil-home sur les terrains de
campings.
- vis à vis de tous les publics : l’accessibilité des sites et équipements pour les personnes
atteintes de handicap doit être une préoccupation lors des opérations d’aménagement de
ces sites.
- Développer le tourisme littoral et gérer l’afflux touristique : afin de répondre à la forte pression
saisonnière et à son augmentation annoncée, il est nécessaire de mettre en place des
aménagements adaptés dans les secteurs soumis à cette forte pression touristique. C’est
notamment le cas dans les espaces proches du rivage.
- Créer les conditions d’une meilleure irrigation du territoire :
- améliorer la signalisation touristique : cette action doit porter sur les espaces sensibles
(entrées de ville, rond-point, etc...)
- créer un réseau de chemins de randonnées : le GR 34 côtier, les sentiers de petite
randonnée (PR) et les boucles locales constituent aujourd’hui une offre dense qu’il s’agit de
conforter, en se basant notamment sur le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée).
- développer les “modes de déplacements doux” par la création de voies vertes :
- favoriser l’accessibilité aux espaces récréatifs et touristiques par des transports collectifs
- favoriser une bonne répartition entre l’intérieur du Pays et le littoral des aires de services
et de stationnement des campings-cars.
Compatibilité du PLU :
Le projet de valorisation de ces déplacements sur Plérin se construit autour de deux principes :
1 favoriser une découverte pédestre et cycliste des espaces naturels et urbains du littoral,
et notamment de la Pointe du Roselier :
L’un des principaux objectifs est de limiter l’usage des voitures sur la Pointe du Roselier afin de
proposer une découverte à pied ou en vélo de ses différents espaces naturels, au gré de
promenades le long de chemins de randonnée. Pour ce faire, un parking sera aménagé en retrait
le long de la route d’accès à la pointe, d'où partiront des liaisons douces menant aux différents
sites littoraux. La commune projette aussi de réaliser des parkings en amont des Rosaires et de
Tournemine, pour offrir une alternative à l'arrivée en voiture sur le littoral.
2 favoriser les déplacements piétons à l’intérieur des futurs quartiers :
Le projet intègre aussi la nécessité d’irriguer les futures zones d’habitat et les différents pôles
d’équipements par de nombreuses liaisons piétons-cycles totalement sécurisées (à l’abri de la
circulation routière). Ces liaisons devront se greffer sur d’autres axes piétons-cycles traversant la
ville actuelle et permettant des liaisons coeur de ville / périphérie, mais aussi entre les quartiers
périphériques eux mêmes.
* Conforter le développement économique par des sites de qualité pour l’accueil des
entreprises, des services et des commerces :
Le SCOT joue un grand rôle dans la cohérence du projet économique du Pays, en recherchant
une meilleure lisibilité des grands projets économiques et en anticipant les besoins. Un accent tout
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particulier doit être apporté à la qualité de l’image des axes routiers parcourant les
développements urbains récents, notamment en terme d’architecture et de paysage.
- Les zones d'activités du Pays :
Le Pays de Saint-Brieuc, en octobre 2004, a décidé de retenir 3 zones stratégiques permettant
l’accueil de ces grands projets et offrant les équipements et prestations les plus performants. Il
s’agit des zones de La Tourelle à Lamballe, du Grand Plessis à Plaintel et des Châtelets sur
Ploufragan et Trégueux.
- Les autres zones d'activités :
Le SCOT laisse les communes et les intercommunalités décider de la création de la création ou de
l’extension des zones d’activités, mais il demande une réflexion particulière dans les domaines
suivants :
- fonctionnement des parcs d’activité : accessibilité, sécurité des accès, circulation,
stationnement.
- aspect paysager des parcs d’activité.
- gestion de l’eau et des milieux naturels
- gestion des déchets des entreprises
Le SCOT demande que la création ou l’extension des zones d’activités se fasse en profondeur
plutôt que le long des axes routiers structurants, et que les coulées vertes soient préservées.
Compatibilité du PLU :
Le PLU prévoit une création de nouvelles zones d’activité à court terme, sur le site dit de la Gare.
La revitalisation de la zone d’activités de la Petite Grange permettra aussi de répondre à de
futures demandes d’installation d'entreprises. La création de nouvelles zones d'activités
s'organise à l'échelle de l'agglomération, selon des prescriptions déterminées par le SCOT en
vigueur mais aussi par celui en cours de révision.
* Vers un maillage commercial équilibré du territoire :
- Les enjeux :
- l’offre alimentaire : la dégradation de l’offre de base se poursuit, notamment dans le sud
du Pays. L’offre en Grande Surface Alimentaire augmente, ces dernières constituent avec
les supérettes de véritable locomotive commerciales. La consommation tend à se
concentrer autour des grands axes de transit.
- l’offre non-alimentaire : plusieurs phénomènes sont observés : évasions pour le
commerce en équipements de la personne et de la maison, carences d’enseigne (besoin
d’amélioration qualitative sur les pôles urbains de Saint-Brieuc et Lamballe).
- Les enjeux :
Le principal enjeu concernant Plérin est celui du maintien d’une offre de proximité sur les pôles de
centralité. Cette volonté se traduit par :
- la volonté de conforter des formats supérette ou petit supermarché (moins 1000
habitants) dans les quartiers et les pôles de proximité lorsqu’ils jouent un rôle de
locomotive commerciale.
- la limitation du développement des grandes surfaces alimentaires au seul besoin lié à la
croissance de la population.
- la limitation du développement de nouveaux pôles de périphéries pouvant contribuer à
déplacer les offres de centre-ville ou de quartier.
Des réserves foncières doivent être mises en places pour permettre l’implantation en centre-ville
ou en quartier de nouveaux commerces en rapport avec les croissances de population.
Le SCOT formule donc des recommandations sur les différents types d'espaces commerciaux.
- pour les pôles de centralité de proximité :
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- maîtriser des espaces fonciers et conserver des espaces disponibles, pour permettre
l’implantation en centre-bourg ou en quartier de nouveaux commerces en rapport avec les
croissances de population.
- conserver des espaces de croissance, pour inciter les locomotives alimentaires existantes
de type supérette.
- requalifier des espaces urbains «lâches» ou friches pour permettre l’implantation de
locomotives alimentaires de centre-bourg sur les pôles péri-urbains.
- maîtriser les emplacements commerciaux.
- conduire des opérations mixtes habitat-commerce.
- faire interagir services publics et espace commercial dans une aire cohérente.
- passer d’une logique de route à une logique de rue.
- pour les pôles structurants non alimentaires en centre-villes :
- maîtriser du foncier en centre-ville (en orientant les démarches autour des poches de
stationnement).
- valoriser l’ambiance d’achat pour traduire la tendance «Fun shopping» en centre-ville
comme en périphérie.
- valoriser le front bâti (Mise en place d’une charte d’enseignes et d’aménagement de
façades commerciales, Instauration d’un dispositif d’incitation financière, Conduite d’une
opération de mise en valeur du patrimoine communal).
- donner toute sa place à l’espace piéton.
- pour les espaces périphériques nouveaux :
- prévoir des espaces de stationnement mutualisés entre les surfaces commerciales
présentes.
- favoriser la création de mails (surfaces commerciales mitoyennes implantées en bande).
- définir des règlements de zones très contraignants pour s’assurer de véritables cohérentes
architecturales et créer des identités commerciales en lien avec l’image de la commune.
- pour les espaces périphériques existants :
- favoriser une modernisation offrant des alternatives au «tout routier» existant.
- renforcer l’attention portée aux cohérences architecturales des rénovations de surfaces ou
de changement d’opération.
- favoriser dans le cadre de la recomposition urbaine, la mutualisation des espaces routiers
et de stationnement.
- pour les communes concernées par de nouvelles voies routières structurantes :
- maîtriser les placements commerciaux pour éviter l’étalement de la structure commerciale
et conforter le pôle de centralité.
- limiter la tendance à la périphérisation des activités afin de conserver l’identité des centres.
- pour les communes d'hyper-proximité :
- innover dans le commerce à temps partagé. Pour conforter l’animation dans leur centre,
certaines communes prennent appui sur des formes de commerces non sédentaires

Compatibilité du PLU :
La quasi intégralité des zones de développement de l’habitat se situent à proximité immédiate des
centres-ville qui regroupent la très grande majorité des commerces de proximité. Ceci renforce la
zone de chalandise de ces commerces en évitant un développement exclusivement en périphérie
de la ville qui favoriserait l’évasion commerciale à l’extérieur des agglomérations, vers les zones
commerciales périphérique.
De plus, le PLU crée une règle de protection du commerce de proximité en interdisant le
changement de destination des cellules commerciales vers des logements sur les centres-ville, ce
qui permet de conserver une continuité commerciale.
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4.4.2. Compatibilité du projet avec le PLH de St Brieuc Agglomération :
Le 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 bonne répartition de l’habitat = le rééquilibrage territorial.
- répondre à la diversité des besoins, selon les différents publics visés.
- prendre en compte la qualité environnementale des logements.
Ce PLH définit plusieurs orientations qui doivent être intégrées dans le PLU de Plérin pour
guider les futurs projets d’urbanisation de la commune :
* Orientation 1 : Participer au développement de l’offre en logements, avec un objectif d’au
moins 450 nouveaux logements sur la période 2012-2017 sur Plérin, soit un rythme de 75
logements par an.
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* Orientation 2 : Maitriser la qualité urbaine des projets, notamment en terme de typologie de
logements et de densité.
Le PLH fixe aussi des objectifs en terme de typologie de logements et de densité :
- objectifs de densité résidentielle : au moins 20 logements/ha en individuel (pur et
groupé) et 35 logements/ha en collectif. Dans les opérations mixtes (logements individuels
et collectifs), une densité moyenne de 25 logements/ha est souhaitée.
- principes de densité de construction, permettant d'estimer des besoins en foncier :

* Orientation 3 : Favoriser la réalisation de logements sociaux.
Le PLH fixe un objectif global de construction de 25% de la production en logements locatifs
sociaux, soit en moyenne 225 nouveaux logements locatifs sociaux (familial et structure) à
produire par an entre 2012 et 2017.
Les objectifs sont déclinés par commune et ventilé par typologie* de logements, l'objectif pour
Plérin atteint 31% des 450 nouveaux logements à réaliser, soit 140 logements sur 6 ans.
* Typologie des logements locatifs
sociaux:
- PLUS (Prêt locatif à Usage
Social) : il remplace le PLA et
représente
la
production
essentielle de logements sociaux,
Financement conventionné, le
loyer est plafonné
- PLA-I
(Prêt
locatif
aidé
d'intégration) : logements « très
social » locatif non conventionné,
plafonds de ressources encore
plus stricts.

Compatibilité du PLU :
- objectif de production de logements : en garantissant la programmation d'environ 700 nouveaux
logements sur les 10 prochaines années dans les zones d'urbanisation futures, auquel s'ajoute le
potentiel diffus dans le tissu urbain existant, le PLU répond à l’objectif de réaliser environ 75
logements par an sur la commune de Plérin.
- objectif de diversité sociale : un seuil minimum de logements sociaux est imposé aux projets de
logements dans les zones AU. Ce seuil est propre à chaque quartier de Plérin pour rééquilibrer la
mixité sociale, il s'élève à 20 - 25 %, voire ponctuellement 30 % ou 50 %. Cette règle induit la
réalisation d’au moins 263 logements sociaux. Les règles imposées à l'ensemble des projets
supérieurs à 8 logements complètent ce dispositif, qui permet de répondre aux objectifs du PLH.
- objectifs de diversité urbaine : Le PLU garantit une densité urbaine minimale importante dans
les futures zones d'habitat (entre 20 et 40 logements/ha). L'application de ces ratios aux 987
logements minimum attendus sur les 39 ha d'habitat programmés dans les zones AU, donne une
moyenne de 25,3 logts/ha, ce qui répond à la préconisation du PLH). La diversité de logements
est inscrite dans les orientations d'aménagement, en s'adaptant au contexte de chaque site.
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4.4.3. Compatibilité du projet avec le Plan de Déplacements Urbains de St Brieuc
Agglomération :
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
- 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.
L'analyse de la compatibilité du PLU avec ces orientations porte sur les axes d'interventions et les
préconisations suivantes :
Axe 1 : Développer et conforter l’offre en transports collectifs.
Action 1 : réaliser le projet Transport Est-Ouest (TEO) : Le tracé ne concerne pas directement
Plérin puisqu'il traverse Saint Brieuc (cf carte ci-dessous), mais il dessert le site de la Gare qui
constitue le terminus des 3 principales lignes de bus desservant Plérin. En organisant son
développement urbain majoritairement autour de ces lignes de bus, le PLU garantit indirectement
la meilleure connexion possible avec ce projet structurant à l'échelle de l'agglomération.

218

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

- ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT -

- Rapport de présentation -

Actions 2, 3, 7, 8 : Ces actions concernent des principes d'aménagement des espaces publics
empruntés par les bus (création de couloirs de bus, généralisation des arrêts sur voirie,
amélioration des conditions d'attente, équipement par un système d'information en temps réel).
Elles sont trop détaillées pour être spécifiquement prises en compte à l'échelle d'un PLU, mais
seront étudiées spécifiquement si des zones de projet impactent directement des voiries
empruntées par les bus.
Axe 2 : Agir en faveur de l’intermodalité.
Action 1 : créer un pôle multimodal à la gare SNCF : Comme expliqué précédemment, la
connexion des trois principales lignes de bus de Plérin à la gare renforce la pertinence des choix
opérés dans le PLU, qui privilégie les zones de développement situées au contact de ces lignes de
transport en commun.
Actions 2 et 3 et actions 1 et 2 de l'axe 3 : ces différentes actions (développement du ferroviaire
dans le péri-urbain, création de parcs relais en périphérie du centre de Saint Brieuc, nouveau
schéma d'organisation du centre-ville de Saint Brieuc, requalification des espaces publics de Saint
Brieuc) ne concernent pas le territoire de Plérin ni son PLU.
Axe 4 : Faciliter et développer l’usage des modes doux
Action 1 : développer et améliorer les aménagements en faveur des vélos. L'élaboration d'un
schéma directeur à l'échelle de l'agglomération permettra de faciliter les déplacements inter et intra
communes. Une charte d'aménagement des liaisons vélo permettra d'accompagner les communes
dans leur prise en compte des vélos sur l'espace public.
L'analyse de la prise en compte du schéma directeur vélo a été présentée au chapitre du PLU
détaillant la dimension « gestion des déplacements » du projet. Cette analyse montre tout d'abord
le lien fort qui unit les zones de développement futures inscrites au PLU, et les infrastructures de
mobilité alternatives à l'usage de l'automobile, telles que les pistes cyclables et les cheminements
doux. Le projet insiste aussi sur l'enjeu majeur de prolonger les axes de cheminements doux au
travers de l'agglomération pour desservir sa façade ouest, puis le futur quartier au delà de la RD
786 à plus long terme. L'analyse indique enfin plusieurs axes possibles de support des
déplacements à vélo qui peuvent converger vers le cœur de ville.
Les liaisons vélo vers les différents quartiers sont aussi un enjeu majeur. Le PLU reprend ainsi le
projet du schéma directeur, visant à prolonger les pistes cyclables existantes vers le centre de
Saint-Laurent et vers les quartiers des Rosaires et de Tournemine.
Pour la liaison vélo vers l'ouest et notamment le Sépulcre, le PLU propose une variante au tracé
retenu dans le schéma vélo communal. Cette variante traverse la vallée de la Ville-Crohen, alors
que le tracé du schéma communal remonte plus vers le nord jusqu'à Kerpeux pour éviter la vallée.
Action 4 : Développer et améliorer les aménagements en faveur des piétons. La commune de
Plérin a déjà effectué des efforts importants dans ce domaine, en aménageant le cœur de
l'agglomération principale et en débutant celui de Saint Laurent. Ces aménagements se sont
accompagnés d'une réflexion sur le stationnement et l'accès aux commerces. Le nouveau PLU
prolonge cette réflexion par deux actions principales :
- prise en compte des connexions piétonnes dans les zones de développement en cœur
d'agglomérations. Dans le cadre des OAP, le PLU met en évidence un maillage piétonnier
structurant qui permet de desservir les futures opérations (zones AU) et de les connecter aux
centralités existantes.
- renforcement et extension du centre piétonnier actuel : la création d'un nouveau quartier à
l'ouest de la RD 786 va permettre de renforcer le coeur de ville commerçant, et peut sur le
long terme élargir son influence vers l'ouest pour intégrer par exemple l'avenue du Général
De Gaulle. Le futur quartier pourra se connecter au centre-ville par de multiples venelles
existantes qui nécessiteront d'être aménagées.
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Axe 5 : Réguler la circulation automobile, diminuer les nuisances associées et améliorer la
sécurité.
Action 1 : Prendre en compte les orientations du PDU dans les aménagements routiers,
notamment ceux prévus dans le schéma routier. Ce schéma routier prévoit notamment le
prolongement de la rocade d'agglomération permettant de desservir les zones sud et ouest du
territoire, et notamment la commune de Plérin.

Ce projet structurant aura de fortes incidences sur le développement de Plérin à long terme, le
PLU qui vise une temporalité plus courte (10-15 ans) n'a donc pas placé cette infrastructure au
cœur du projet du développement communal, mais garantit le cadre réglementaire (emplacement
réservé) pour la réaliser.
Actions 2 et 3 : Ces actions concernent les conditions de circulation (réorganisation de la
circulation par un nouveau jalonnement, réduction de la vitesse dans certains secteurs), elles
relèvent plus de logiques d'aménagement que de l'urbanisme réglementaire. Le PLU a toutefois
intégré ces problématiques en veillant à faciliter les échanges entre les zones urbaines existantes
et les secteurs de projets, mais aussi en renforçant les zones les plus denses pour permettre une
identification de ces espaces par les automobilistes, et les inciter à respecter les limitations de
vitesse.
Axe 8 : Coordonner les projets d’urbanisation et l’organisation des déplacements pour un
développement durable de l’agglomération.
Action 1 : Articuler le développement urbain et la politique des déplacements.
Le PDU insiste sur la nécessaire cohérence entre le développement du réseau des transports
urbains et le développement de l’urbanisation, afin que l’organisation spatiale et les règlements
d’urbanisme contribuent à contenir le besoin de mobilité et favorisent les modes de déplacements
autres que la voiture particulière. Pour les modes doux, le principe est de prévoir des
cheminements piétons et des voies réservées aux vélos dans toutes les réalisations de voirie ou
opérations d’aménagement.
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Le PLU de Plérin respecte ces principes en rapprochant les zones de développement des pôles
urbains structurants (accès piéton ou cycle aux équipements, aux commerces et aux services) ou
bien de l'offre en transports en communs (zones AU proches des arrêts de bus). Cette logique
montre une rupture forte avec le PLU actuel, où de nombreuses zones de développement étaient
déconnectées des cœurs d'agglomération ou du réseau de bus. Ces zones de développement ont
été supprimées dans le nouveau PLU et restituées à l'usage agricole.
Par ailleurs, les communes devront appliquer des normes de stationnement voiture et vélo pour les
opérations de construction, en respectant les objectifs du PDU.
Pour le stationnement voiture, ces normes viseront :
• la limitation des emprises au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement
annexes d’un commerce,
• la limitation du nombre de places de stationnement pour les opérations type multiplexes,
• l’augmentation du nombre de garages privatifs dans les immeubles collectifs.
Le PLU a étudié la possibilité d'abaisser les normes en matière de réalisation de stationnements
privés dans les zones urbaines proches du réseau de bus structurant, pour favoriser la
densification urbain mais aussi pour inciter les habitants à emprunter les transports en commun.
Cette étude a porté sur un faisceau de 300 m de part et d'autre de la ligne structurante C. Dans ce
corridor, l'ensemble des types de zones sont représentées, et donc toutes les morphologies
urbaines (lotissements pavillonnaires, maisons de ville, résidences collectives). Le règlement du
PLU actuel s'est révélé relativement satisfaisant en matière d'exigence de stationnement. La
révision du PLU a toutefois permis d'assouplir les obligations en zone UA, en passant de 1,5 à 1
place de stationnement minimum pour les logements collectifs, et en supprimant l'obligation de
stationnement pour les commerces, ce qui facilite leur création dans le tissu urbain dense. Le
règlement des zones UB et UC a été conservé sans modification.
Pour le stationnement vélo, ces normes viseront :
• la réalisation de parcs de stationnement publics et
privés sécurisés : systèmes d’attaches efficaces,
• la réalisation de parcs de stationnement publics et
privés de taille adaptée selon le type d’opération
(type de logement, type d’équipement…).
Sachant que 50 % des ménages possèdent au
moins un vélo, les capacités de stationnement
suivantes (valeurs indicatives) paraissent réalistes :
Pour les établissement scolaires et universitaires :
• une localisation accessible, fonctionnelle des
emplacements :
• une organisation fonctionnelle des lieux,
• une réglementation et un entretien régulier des
parcs vélos.
La révision du PLU a été l'occasion d'intégrer une nouvelle réglementation concernant le
stationnement des vélos, dans les logements collectifs mais aussi dans les logements individuels,
ainsi que pour les équipements publics. Ces normes définies font référence à des emplacements
pour vélos avec des surfaces minimales, un emplacement permettant de stationner plusieurs
vélos. La norme impose un emplacement de 1,5 m² par logement, ce qui permet de répondre aux
normes fixées par le PDU. Pour les logements collectifs, le PLU est conforme aux prescriptions de
l'article R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation qui fixe ses propres normes en la
matière. Pour les établissements scolaires, les règles sont fixées par classe (6 emplacements par
classe), elles sont semblables au ratio présenté précédemment.
Les autres axes du PDU portent sur la politique tarifaire, la gestion des déplacements spécifiques
(transport scolaire, livraison par les professionnels) ou le suivi de l'application du PDU. Ils ne
concernent donc pas le PLU.
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5. Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du
PLU sur l'environnement, notamment sur le site Natura 2000 et les
milieux naturels et agricole, et mesures d'évitement, de réduction ou de
compensation prévues ou proposées :
Ce chapitre consiste à analyser les incidences du projet sur l'environnement, en les comparant par
thème aux incidences qui seraient induites par un scénario servant de référence, à savoir
l'application du PLU actuel. Ce scénario au fil de l’eau prolonge les modalités actuelles du
développement urbain sur les bases du PLU en vigueur, qui offre encore de nombreuses
possibilités d’extension d’urbanisation.
Le premier chapitre porte sur une analyse multithématique des incidences du projet de PLU sur
l'environnement.
Les thèmes abordés sont :
1. La consommation de l'espace.
2. Les risques.
3. Milieux naturels, biodiversité et paysages.
4. Transports, déplacements et nuisances sonores.
5. Climat, énergie et qualité de l'air.
6. Gestion des déchets.
7. Ressource en eau.
Le dernier point concerne un secteur spécifique de la commune : la zone d'urbanisation future 2AU
située à l'ouest du centre-ville. L'importance de ce projet et la sensibilité paysagère du site
justifient cette analyse particulière.
Sur chaque thème étudié, l'évaluation environnementale détermine un degré d'incidence,
symbolisé par un carré de couleur.
Degrés d’incidence :






Sans incidence
Incidence positive
Incidence légèrement négative
Incidence négative

Cette évaluation environnementale s'appuie aussi sur celle qui été élaborée dans le SCOT du
Pays de Saint-Brieuc.
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incidences du projet de PLU sur

5.1.1. La consommation de l'espace
5.1.1.1 Enjeux communaux et objectifs du PLU
La commune de Plérin a connu une croissance urbaine très importante au court de la deuxième
partie du 20ème siècle, supérieure à sa propre croissance démographique.
Cette croissance urbaine s'est principalement concentrée autour des deux agglomérations de la
ville-centre et de Saint-Laurent, mais aussi en débordant assez largement sur le plateau agricole à
l'Est de la RN 12 et en direction des espaces côtiers. Elle a induit la formation de continuums
urbains par absorption successive des hameaux anciens qui ponctuaient initialement le plateau
agricole.
L'analyse de la consommation foncière sur les 15 dernières années montre une consommation de
105 ha dont 58 ha pour l'habitat, pour une production de 690 logements. Pour ces opérations
intégrant la réalisation de plusieurs logements (lotissements principalement), la densité urbaine
moyenne observée dans les projets d'habitat réalisés depuis 15 ans est de 12 logements/ha.
Ce chiffre passe à 15,5 logements/ha si on intègre les nombreuses résidences collectives qui se
sont implantées dans le centre-ville.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des très nombreuses maisons s'étant implantées
individuellement dans les dents creuses, ce phénomène a été estimé à 325 maisons sur cette
période.
A ce jour il existe encore environ 70 hectares de réserves foncières inscrites au PLU, très
majoritairement à destination de logements.
Scénario tendanciel : même si les opérations ont tendance à se densifier, la collectivité n’a pas
les outils nécessaires dans son PLU actuel pour mieux organiser le développement urbain au sein
de son aire agglomérée, et limiter la spéculation foncière qui s'applique parfois aujourd'hui aux
terres agricoles classées en zone AU. Ainsi, sans mise en œuvre du nouveau PLU, les tendances
observées actuellement se prolongeront, sans maîtrise suffisante par la collectivité.
Rappel des objectifs du PLU
Le PLU inscrit un développement affirmant une politique active en matière de gestion économe
de l’espace avec :
1. Le maintien des équilibres actuels entre territoire rural et espaces agglomérés. Les
principales agglomérations seront donc le support majeur du projet de croissance
démographique et du développement des activités, des services et des équipements
publics. L’offre d’habitat sera concentrée dans les aires agglomérées et limitée sur le reste
du territoire afin de maintenir les équilibres actuels et ne pas contraindre l’activité agricole.
2. Un développement équilibré et concentrique de l’agglomération en optant pour une
utilisation des espaces creux et enclaves présents dans le tissu urbanisé, et en favorisant la
proximité avec les commerces, les services, les équipements.
Environ 85 % des nouveaux logements seront réalisés à l’intérieur d’opérations
d’ensemble régies par des orientations d’aménagement et de programmation. Cette
estimation se base sur le diagnostic qui a analysé les potentialités de renouvellement urbain
hors des dents creuses classées en 1AU ou 2AU.
3. Pour le développement de l’habitat, un objectif de densité minimale à l’intérieur des
opérations d’ensemble variant entre 20 ou 40 logements par hectare alors que la densité
moyenne observée a été de 12 logements par hectare ces 15 dernières années.
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Sur ce point, le PLU est parfaitement compatible avec le SCOT (Document d’Orientations
Générales) qui affirme les volontés de :
 stopper le « mitage » dans l’espace rural
 chercher à tirer au mieux parti des potentialités du tissu urbain existant
avant de promouvoir l’aménagement de nouveaux quartiers sur des
espaces naturels ou agricoles
 limiter la superficie des extensions urbaines, notamment en direction des
espaces naturels à préserver.
Pour le développement de l’urbanisation liée aux activités économiques, le PLU propose une
évolution maîtrisée des zones existantes avec :
 un seul secteur défini pour l’accueil de nouvelles activités artisanales ou
commerciales en dehors des zones existantes, sur le site dit de la Gare en
vis à vis de la zone de la Petite Grange.
 une volonté d'accompagner le renouvellement des entreprises dans les
zones d'activités les plus anciennes. Ainsi la ZA de la Petite Grange
possède une dizaine de parcelles disponibles.
Pour le développement de l’urbanisation liée aux équipements publics et collectifs, le PLU
propose une évolution maîtrisée des zones existantes avec :
 la création d'une nouvelle zone d'équipement public, destinée à
l'implantation d'une salle polyvalente le long de la rue du Stade.
PLU -- zone 1AU = 17,5 ha // zones à dominante habitat
PLU -- zone 2AU = 34,2 ha // réserve foncière destinée à l'habitat
PLU -- zone 1AUy = 0,9 ha // zone dédiée aux activités économiques
PLU -- zone 1AUe = 2,1 ha // zone dédiée aux équipements collectifs
5.1.1.2. Incidences de la mise en œuvre du PLU et mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation s’il y a lieu
Incidences positives

Incidences négatives

- Réflexion et planification urbaine à long terme en prenant en
compte les équilibres territoriaux actuels, la protection des sites
naturels et des paysages (préservation de la trame verte et
bleue) et l’espace accueillant les activités agricoles. Cette
disposition s’accompagne réglementairement par la définition
de zones inconstructibles ou quasi-inconstructibles (zones N,
NL et A) représentant 71 % de la surface totale du territoire.

- Consommation de l’espace plus faible et
maîtrisée que le scénario tendanciel mais
consommation toutefois réelle : 51,7 ha,
en zones AU. Les espaces qui se trouvent
réellement
en
extension
des
agglomérations sont les trois zones
dédiées
à
l'habitat,
aux
activités
économiques
ou
aux
équipements
collectifs, soit une superficie de 42,3 ha.
Ceci correspond à une consommation
annuelle moyenne de 2,8 ha si l’on tient
compte de la durée de vie de PLU de 15
ans.

- Limitation de l’étalement urbain : un développement urbain
concentré autour des agglomérations principales assuré à
environ 85% dans des opérations d’urbanisme d’ensemble,
optimisation des espaces creux et enclaves présents dans le
tissu urbanisé, espaces de renouvellement urbain dans les
centres-ville se prolongeant le long des axes d'entrée de ville.
- Des développements urbains diffus à limiter : le grand nombre
de hameaux (10 regroupements bâtis pouvant être qualifiés de
hameaux) ne permettent toutefois que quelques constructions
dans les dents creuses, sans extension.

- Pression très limitée sur les espaces
agricoles :
évolution
des
écarts
(rénovation, changement de destination),
constructions possibles dans quelques
dents creuses des hameaux.
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- Le zonage permet un développement de l’agglomération avec
une consommation annuelle moyenne de 3,4 ha si l’on tient
compte de la durée de vie du PLU de 15 ans. Ce chiffre tombe
à 2,8 ha par an si on ne tient compte que des extensions hors
des agglomérations. Le potentiel constructible restant du PLU
actuel s'élève à 75 ha , soit une consommation annuelle
potentielle de 5 ha, ou bien 4,6 ha si on ne conserve que les
extensions d'urbanisation.
- Les évolutions réglementaires visent à permettre une
densification maîtrisée des espaces urbains, notamment selon
leur sensibilité vis à vis du littoral (les Rosaires, Saint Laurent).
Cette densification est favorisée en terme d'emprise au sol et
limitée en terme de hauteur, pour ne pas modifier trop
fortement le paysage urbain actuel.

Synthèse


Incidence
positive

La mise en œuvre du PLU est de nature à contrecarrer fortement le scénario tendanciel, à
protéger les équilibres territoriaux actuels et à maîtriser la consommation d’espace agricole et
naturel sur la commune.
A l’intérieur des agglomérations, l’orientation d’un mode de développement tourné vers des
opérations d’urbanisme globale permettra de consommer près de 1,6 fois moins d’espace
comparativement aux possibilités offertes par le PLU actuel.

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a lieu
La prise en compte du développement durable dans le PLU de Plérin a exigé une analyse la plus complète
possible des sites concernés par le développement et des projets qui y sont envisagés, pour révéler à la
fois les contraintes et richesses de chacun, et permettre de choisir l’emplacement le moins impactant sur les
espaces agro-naturels de la commune.
Ensuite, pour aller plus loin, la charte AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) élaborée dans le
cadre des études de PLU peut être utilisée pour des projets de taille importante ou en site sensible, il pourra
en être tiré une inspiration pour mener les réflexions permettant d’aller vers des extensions urbaines qui
soient de vrais « morceaux de ville », et non des lotissements d’habitation ou simplement des parcelles
juxtaposées.
Le PLU insiste sur la nécessité d’un renouvellement urbain de qualité, qui permette, tout en densifiant, une
amélioration de la qualité de vie urbaine. Il conviendra de rester très vigilant dans son application pour
garantir la qualité de ces opérations.
Les incidences négatives seront en partie limitées par le mode de développement urbain inscrit dans le
PADD et traduit dans les documents réglementaires. Les orientations d’aménagement et de
programmation sont une première réponse qui doit voir ensuite une traduction opérationnelle de leurs
objectifs lorsque les projets d’urbanisation naîtront : densités, diversité des formes urbaines, renforcement
de la trame verte, déplacements doux,…
Enfin, la mise en place d’un outil de suivi de la consommation foncière sera déterminante à l’échelle
intercommunale (Pays ou communauté d'agglomération).

5.1.1.3. Les indicateurs
Sur la consommation de l’espace, les indicateurs suivants peuvent être mis en place :

-

Indicateurs d’état : surface agricole préservée, surface des espaces naturels (forêts, friches,
landes, etc.), densité nette et densité brute dans les opérations de logements, ratio espace
public/espace privé.

-

Indicateur de pression : surface de la tâche urbaine.
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5.1.2. Les risques
5.1.2.1. Enjeux communaux et objectifs du PLU
Plérin est essentiellement soumis à trois risques naturels particuliers :
- risque de submersion marine sur les sites des Rosaires et dans la vallée du Gouët
- risque d’inondation dans la vallée du Gouët.
- risque d'effondrement de certaines falaises sur Saint-Laurent et dans la vallée du Gouët.
- risque minier sur le secteur proche de Trémuson.
Scénario tendanciel :
La question du risque de submersion et la définition des zones inondables sont postérieures à
l'élaboration du PLU actuel, ce dernier ne prévoit donc pas de mesures spécifiques pour se
prémunir contre ce risque.
Concernant le risque d'inondation, la prolongation dans le temps du mode de développement périurbain de Plérin peut amener à une imperméabilisation des sols encore très diffuse, échappant
aux solutions compensatrices liées à l’application de la loi sur l’eau.
Le risque d'éboulement est convenablement pris en compte dans le PLU actuel (stricte
inconstructibilité sur les terrains menacés).
Le PLU souhaite au travers des outils qu’il a à sa disposition préserver la trame bleue (protection
de la ressource en eau) : les fonds de vallons, les cours d’eau et les zones humides, ce qui limite
les risques d'inondations dans l'espace rural.
Pour les agglomérations, le PLU cherche aussi au travers d’un modèle de développement
davantage tourné vers les opérations d’ensemble à avoir une approche raisonnée et intégrée de la
gestion des eaux pluviales.
5.1.2.2. Incidences de la mise en œuvre du PLU et mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation s’il y a lieu
Incidences positives

Incidences négatives

- Limitation de l’étalement urbain : un développement urbain
concentré autour des agglomérations assuré en grande partie
dans des opérations d’urbanisme d’ensemble qui seront
soumises aux dispositions de la loi sur l’eau, ou des opérations
plus petites qui seront réglementées par le PLU (débit
maximale de 3 l/h/s). Des ouvrages seront réalisés pour infiltrer
l’eau sur place et réguler/ralentir les ruissellements et restituer
au milieu naturel un débit équivalent à la situation avant
urbanisation.

- Imperméabilisation des sols et infiltration
moins naturelle des eaux pluviales liées
aux constructions nouvelles et aux
infrastructures nécessaires pour les
desservir : augmentation des vitesses
d’écoulement, diminution des temps de
concentration, et augmentation des débits
ruisselés.

- Une inconstructibilité stricte (zone N) à l’intérieur des
potentielles zones d’expansion des crues mais aussi au delà :
limites étendues aux zones de protection de la biodiversité,
zones N pour tous les autres ruisseaux,…, et une
réglementation très stricte sur les espaces urbanisés
concernés par le risque d'inondation (extension limitée de
l'existant, pas de nouvelles habitations).
- Le règlement définit des dispositions de nature à limiter
l’imperméabilisation des sols et le recours à une gestion
alternative des eaux pluviales (Art.4 – Desserte par les
réseaux).
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- Principes de gestion alternative des eaux pluviales inscrits
dans les orientations d’aménagement et de programmation
- Concernant, le risque de submersion, le PLU définit des
prescriptions spéciales pour les zones urbanisée des Rosaires
situées derrière la digue (constructibilité limitée à l'extension
mesurée de l'existant), et pour les quartiers en bord du Gouët
(le Légué, Sous la Tour) qui se trouvent situés sous la cote de
submersion (obligation d'aménager un niveau refuge).
- le risque minier sur le secteur proche de Trémuson est pris
en compte par la transposition d'une réglementation transmise
par le Préfet dans le cadre d'un porté à connaissance

Synthèse
Avant de traiter des mesures de réduction ou de compensation, on peut considérer que la mise
en œuvre du Plan Local d’Urbanisme est une étape positive, améliorant en partie la situation
actuelle et infléchissant le scénario tendanciel. Des actions complémentaires seront toutefois
menées pour mieux gérer cette problématique d'inondation et de submersion, notamment un
renforcement du réseau. L'élaboration du PPRLi sera une étape importante dans la
connaissance de ce risque et dans sa maîtrise, ou tout au moins dans la limitation de ses
Incidence incidences.
légèrement Le développement de Plérin, recentré au plus près des agglomérations principales, nécessite
négative
de prendre des mesures strictes concernant la gestion des eaux pluviales, au regard des
objectifs de densités affichés. Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales existant est
l'outil tout à fait adapté à ce besoin.



Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a lieu
La mise en place de bassins de rétention ou de tout autre dispositif de nature à retarder les effets du
ruissellement et réduire les pollutions éventuelles dans les zones sera éventuellement obligatoire selon les
critères d’application de la Loi sur l’Eau. Ces bassins auront pour avantage d'écrêter les crues et de
permettre la décantation des eaux de ruissellement. D'autres mesures minimales seront prises en
l'absence de ce type d'ouvrage, notamment en favorisant l'infiltration et en limitant l'imperméabilisation des
sols.
Ceci devrait compenser les effets du ruissellement vers les zones à l'aval des projets sur la
commune.
De plus, le PLU prescrit un ensemble de règles intégrant la question du risque dans le règlement.

5.1.2.3. Les indicateurs
Sur le risque d’inondation et de submersion marine, plusieurs indicateurs peuvent être mis en
place :
- Indicateur d’état : surface des zones humides, surface des zones d’expansion de crue ;
nombre de projets exemplaires sur la prise en compte de la réflexion « gestion des
eaux pluviales », indicateur de saturation du réseau d'eaux pluviales.

-

Indicateur de pression : étalement de la tâche urbaine.
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5.1.3. Milieux naturels, biodiversité et paysages
5.1.3.1. Enjeux communaux et objectifs du PLU
Les sites naturels littoraux, au même titre que les espaces agricoles, sont fortement concernés par
une pression urbaine de plus en plus importante.
L’urbanisation résidentielle et économique et le développement de l'attractivité touristique ont eu
des conséquences sur les conditions écologiques, le maintien de la biodiversité propre aux
espaces notamment littoraux du territoire communal ainsi que sur la structure constitutive des
paysages locaux.
Face aux pressions et aux conflits d’usages (urbanisation croissante, aménagement
d’infrastructures routières, fréquentation touristique,…), les milieux dits «ordinaires» (bocage,
berges, ripisylves, mares,…) doivent être préservés tant comme composantes essentielles du
paysage du territoire, que support de biodiversité, et que zones de connexion avec les sites
naturels protégés.
Les espaces littoraux font l'objet d'une analyse particulière dans le deuxième volet de cette
évaluation environnementale, étant spécifiquement liés à la prise en compte des sites Natura
2000.
L’enjeu du PLU, sur ce thème de la biodiversité et des paysages, consiste à préserver la
richesse et la diversité biologique des milieux – ordinaires ou pas - et à conserver les habitats
des espèces, en pérennisant les sites faisant déjà l’objet de protection mais également en
protégeant les corridors liaisonnant ces sites entre-eux.

Aussi, les paysages sont le reflet d’une pratique de la gestion des sols par leur gestionnaire :
agriculture, gestion forestière, espaces réservés (protection du milieu terrestre, du sous-sol, contre
les risques, etc.), espaces urbanisés ou à urbaniser,… dont une partie touche au champ de
réglementation du PLU. Les études préalables du PLU ont été l’occasion de s’interroger sur le
maintien et/ou l’évolution des espaces. L’agriculture et les milieux naturels contribuent pour
une part importante à la qualité du paysage du territoire, ponctués par une architecture
identitaire.
Dans son pilier environnemental, le PADD affirme la volonté de préserver les milieux naturels et la
qualité des paysages qui font l’identité communale qu’ils soient :

liés à la présence de l’eau (trame bleue) : la réseau hydrographique des
ruisseaux du Bachelet, du Parfond de Gouët et leurs affluents, les vallons
secondaires, les espaces attenant les cours d’eau et les zones humides ;



liés à la trame végétale (trame verte) : haies bocagères sur talus en bord de
chemins, petits boisements de feuillus, nombreux taillis accompagnant les pentes
des vallons, ripisylve (végétation de bords de cours d’eau composée de saules,
d’aulnes, de frênes, de chênes, de petits bois, de peupleraies, ou de haies
bocagères) ;



liés aux enjeux de vue et de perception : silhouettes des différents quartiers
perçues depuis le littoral, mais aussi perceptions de la mer depuis les quartiers
littoraux (Plérin, Les Rosaires, Tournemine), enjeu majeur de la maîtrise des
covisibilités entre Plérin et Saint-Brieuc au travers de la vallée du Gouët, traitement
des franges urbaines et des nouvelles limites d’urbanisation ; maintien de cinq
coupures d'urbanisation entre les principales agglomérations ou hameaux de la
commune;
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liés à la simple présence de l’agriculture qui assure par les pratiques culturales le
maintien de la qualité du paysage sur les coteaux littoraux ;



liés à la qualité des architectures présentes sur le territoire rural et dans les
centres-ville (le Légué, Saint-Laurent, les Rosaires) ;



liés à la présence de chemins permettant la découverte des sites et paysages
de la commune. Ces chemins seront préservés et prolongés, pour mieux tenir
compte des volontés de favoriser les déplacements doux entre les quartiers à
l'échelle de la commune.

Pour cela, le PLU met en œuvre différents outils de protection qui n’existaient pas toujours
auparavant., ou qui sont appliqués à une plus grande échelle. Sans cela, le scénario tendanciel
dessinerait un territoire encore soumis à la pression de l’urbanisation diffuse et à l’absence de
règles empêchant la mise en œuvre de la politique communale dans ce domaine.
Le thème de la protection des sites et des paysages est transversal dans la mesure où il résulte
bien souvent d’autres thématiques traitées dans le PLU (architecture, maîtrise de l’étalement
urbain, gestion des risques,…).

5.1.3.2. Incidences de la mise en œuvre du PLU
Incidences positives

Incidences négatives

- Réflexion et planification urbaine à long terme en prenant
en compte les équilibres territoriaux actuels, la
protection des sites naturels et des paysages
(préservation de la trame verte et bleue, protection des
espaces naturels côtiers , notamment les sites Natura
2000) et l’espace accueillant les activités agricoles.
Cette disposition s’accompagne réglementairement par la
définition
de
zones
inconstructibles
ou
quasiinconstructibles (zones N, NL et A, ) représentant 71 % de
la surface totale du territoire.

- Les prévisions en termes d’augmentation
de la population impliquent localement des
impacts paysagers. Ceux-ci, même si les
projets sont intégrés paysagèrement vont
transformer le paysage existant et le feront
évoluer. Il s’agit notamment du secteur situé à
l'ouest de Plérin-centre, qui aura un contact
direct avec l’espace paysager de la vallée du
Gouët, et qui configurera de nouvelles limites
à la ville. Cet impact est relativement localisé
du fait de l'adaptation de la limite de la zone à
- Limitation de l’étalement urbain : un développement
la topographie du site.
urbain concentré autour des agglomérations (notamment
pour l’habitat) assuré à 85 % dans des opérations
Néanmoins,
les
orientations
d’urbanisme d’ensemble, optimisation des espaces creux
d’aménagement et de programmation et le
et enclaves présents dans le tissu urbanisé, espaces de
règlement littéral visent à apporter une
renouvellement urbain dans les principaux centre-ville
réponse urbaine et architecturale (répartition
(Plérin-centre, Saint-Laurent) le long des axes d'entrée de
des densités bâties, des alignements, des
ville.
formes, des couleurs et des volumes) ainsi
Des
orientations
d’aménagement
et
de que paysagère (trame bocagère existante à
programmation qui définissent des mesures visant à préserver et à reconstituer dans une
préserver et reconstituer la trame bocagère et gérer de logique de corridors biologiques, trame
d’espaces verts continue à créer, limites avec
manière alternative et intégrée les eaux pluviales.
la campagne à intégrer au paysage par la
- Préservation de manière large des vallées et vallons à
création d’écrans boisés composés de haies
l’intérieur de la zone naturelle, mais aussi des ou de plantes arbustives de caractère
paysages périphériques (littoral, vallée du Gouët) en bocager,…).
zone naturelle (zone N ou NL).
- L’évolution de l’activité agricole peut
aussi parfois aboutir à la création de
bâtiments ou d’équipements ayant un impact
visuel important, même si le règlement y
apporte de nombreuses réponses (voir
- Maîtrise dans le règlement des conditions de incidences positives de la zone agricole).
réhabilitation et de changement de destination,

- De nouvelles règles sont définies dans les zones
agricoles et naturelles pour permettre une meilleure
intégration du bâti (aspects extérieurs des constructions et
de leur environnement).
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notamment sur le territoire rural (zones A, Ah, Nh) :
emprise au sol, hauteur, aspects extérieurs,…
- Protection des haies, arbres isolés, boisements et
chemins identifiés au titre de l'article L.123-1-5, 7e alinéa,
du Code de l'Urbanisme. Ces protections sont très
nettement étendues par rapport à leur prise en compte
dans le PLU en vigueur.
- Un article 13 réglementant les espaces libres et les
plantations, précisant les haies, boisements, arbres isolés
à préserver et les exigences en matière de traitement des
espaces libres en espaces verts de qualité et de
plantations nouvelles à réaliser. C'est notamment le cas à
l’intérieur des zones urbaines et des zones
d’urbanisation futures.
- Plusieurs emplacements réservés qui permettent de
prolonger les chemins vers les espaces naturels
remarquables en bord de mer ou en direction de la vallée
du Gouët.

Synthèse
Sur les thèmes des milieux naturels, de la biodiversité et des paysages, on peut considérer la
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de Plérin comme positive, améliorant la situation
actuelle considérant que la commune ne dispose aujourd’hui que de très peu d’outils
réglementaires pour la maîtrise de son urbanisation, la protection des milieux naturels et des
paysages (autres que ceux situés dans les zones gérées par le département ou le conservatoire
du littoral), et l’édiction de prescriptions architecturales et paysagères pouvant être imposées à
tous projets d’urbanisme, de construction ou de réhabilitation. De plus, la réorganisation des
Incidence
positive zones de développement modifie radicalement l'impact du projet sur le paysage, en évitant de
créer des espaces banalisés partiellement urbanisés, mais plutôt en séparant les zones
urbanisées des espaces naturels et agricoles à partir de limites existantes ou à créer.



Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a lieu
Le PLU de Plérin est relativement protecteur sur ce thème. De façon générale, le PLU propose un projet
paysager global avec de nombreuses mesures réglementaires à même de protéger les structures
existantes, tant anthropiques que naturelles, des unités paysagères, les trames bleues et vertes, la
constitution de nouvelles limites urbaines cohérentes et intégrées (notamment par les orientations
d’aménagement et de programmation), la prise en compte des vues, le traitement qualitatif des limites
parcellaires et espaces publics….

Néanmoins, pour les éventuelles suppressions des haies protégées au règlement, le PLU
demande que les linéaires ou surfaces arasées fassent l’objet d’une action de replantation dans
le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une
longueur ou surface équivalente.
Le même principe est appliqué aux zones humides qui ont été inventoriées (cf chapitre sur la
préservation de la ressource en eau).
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5.1.4. Transports, déplacements et nuisances sonores
5.1.4.1. Enjeux communaux et objectifs du PLU
A la fois pôle urbain proposant emplois, commerces et services et commune péri-urbaine en
interaction avec l'agglomération de Saint-Brieuc pour les navettes domicile-travail, Plérin présente
un profil de territoire particulier au regard des enjeux de déplacements :
- Besoins de migrations quotidiennes vers l’extérieur pour les populations résidentes.
- Besoins de migrations vers l’intérieur liées à l’offre d’emplois, de commerces et de
services ainsi qu'à son attractivité touristique.
- Besoins de déplacements très locaux pour une population implantée sur une aire
agglomérée très vaste et segmentée en plusieurs quartiers plus ou moins éloignés.
- Besoins de déplacements pour les foyers situés en périphérie de la commune ou dans les
écarts et hameaux.
- Nœud de communication important au croisement de plusieurs routes départementales
convergeant vers la RN 12 : problématique de trafics importants, difficultés de
franchissement de cette voie,…
Scénario tendanciel : comme présenté ci-avant, sans mise en œuvre du PLU, les tendances
observées de diffusion de l’offre de logements et d’activités en périphérie des agglomérations se
prolongeront, sans s’intensifier, avec la répartition spatiale indicative suivante :
- 50 % d’offre localisée entre la Croix Lormel et Saint-Laurent, génératrice de
déplacements automobiles (seule alternative) et répartie sur plusieurs sites, rendant
difficile toute vision prospective de l’intervention publique en matière d’infrastructures
(voies, chemins,…).
- 20 % de l'offre localisée sur la Croix Gueudas, éloignée de toute polarité urbaine et
très mal desservie par les transports en commun.
- 20 % d’offre situées à proximité immédiate des centres-ville de Plérin-centre et de
Saint-Laurent, raccourcissant les distances aux centres, favorisant l’intermodalité
(rabattement à pied ou à vélo vers des solutions de transports en commun et de covoiturage) et limitant ainsi les besoins de déplacements automobiles.
- 10 % d'offre sur le Sépulcre, qui possède une certaine autonomie et propose une
desserte par le réseau de bus.
Le nouveau PLU permet de planifier les déplacements sur le long terme au travers de la
localisation et de l’importance des zones de développement, du positionnement des polarités
génératrices de flux (équipements, commerces, activités économiques employant de nombreux
salariés,...), du tracé indicatif de voiries nouvelles, ou de la mise en place d’un maillage de
circulations douces,...
Ce “plan de déplacements du PLU” doit répondre aux objectifs suivants :



Favoriser les modes de déplacements doux, propres et peu nuisants :
maillage lisible et efficace des liaisons, continuités, confort des itinéraires, partage
de la voirie. Dans ce cadre, il faut intégrer la place du vélo, moyen de
déplacement tout à fait adapté à la taille de l'agglomération plérinaise. Le
PLU permet de créer des liaisons douces qui serviront à la fois aux usages de
déplacements quotidiens ainsi qu’aux activités de randonnées et de promenade.
Pour cela, il convient de prévoir des itinéraires de promenade en réutilisant les
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anciens chemins creux existants, et d’assurer un bouclage à l'intérieur de
l'agglomération,avec les itinéraires de randonnées existants.



Optimiser les réseaux existants et dimensionner la voirie en fonction des
usages. L'analyse des opérations d'urbanisme réalisées depuis 15 ans indiquent
que ce critère est souvent sur-consommateur d'espace.



Réguler les vitesses des véhicules dans les traversées d'agglomération. De
nombreuses zones 30 accompagnant les espaces publics majeurs existent déjà.



Limiter les impasses, ne pas enclaver les futurs quartiers et anticiper la
desserte routière à plus long terme. Les OAP sont un outil adapté pour
développer ce type d'urbanisme.



Maîtriser les consommations spatiales et travailler la compacité urbaine, pour
construire une ville à l'échelle du piéton.

A Plérin, l’environnement sonore est avant tout lié aux transports terrestres.(classement de la
RN 12 et de plusieurs départementales en voie bruyante). Le projet vise pourtant à renforcer
l'urbanisation le long de la RD 786, ce qui permettra toutefois de diminuer les nuisances sonores
en réduisant la vitesse. Des mesures particulières seront prises pour le projet de zone
d'urbanisation à l'ouest de l'agglomération afin de limiter les nuisances pour les futures
constructions.
L’autre source de bruit potentielle pourrait être la présence d’activités industrielles ou artisanales
mais celles présentes ne sont pas la cause de nuisances de ce type dans la ville ou ailleurs sur le
territoire.

5.1.4.2. Incidences de la mise en œuvre du PLU
Incidences positives

Incidences négatives

- L’organisation spatiale du territoire issue de l’application
du PLU vise à maîtriser les consommations spatiales et
travailler la compacité urbaine. Cette disposition est de
nature à ne pas accroître de manière trop forte les besoins
de déplacements par le raccourcissement des distances
vers les centres-ville, les équipements, services,
commerces ou les pôles d’emplois présents dans
l’agglomération. Le projet de développement a aussi été
déterminé en fonction de l'accessibilité au réseau de bus
qui irrigue une grande part de l'agglomération.

- L’augmentation de la population, et la création
d’urbanisations nouvelles, centrées sur les
agglomérations principales et presque nulles sur le
territoire rural, même si elles sont accompagnées
de la mise en place de transports alternatifs à
l’automobile, sont une source
potentielle
d’augmentation des contraintes et des nuisances
en terme de déplacement (qualité de l’air, bruit,
congestion routière, sécurité pour le piéton).

A ce titre, il s’agit d’une très nette amélioration du scénario
tendanciel.
- Les outils du PLU que sont les orientations
d’aménagement et de programmation associées aux
emplacements réservés constituent un plan de
déplacement cohérent répartissant de manière homogène
les flux et encourageant un report vers des modes doux
(liaisons piéton-cycles) :
- préservation et programmation de nombreuses
liaisons piétons-cycles qui serviront à la fois aux
usages de déplacements quotidiens ainsi qu’aux
activités de randonnées et de promenade. Dans les
zones d’urbanisation futures, itinéraires continus et
sécurisés permettant de mettre en lien les centresville, les activités, les équipements publics (écoles,
collège, pôle sportif, pôle de loisirs), les commerces,
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les secteurs d'habitat, et les lignes de bus souvent
proches.
optimisation
des
réseaux
existants
redimensionnement en fonction des usages.

et

- limitation des impasses, désenclavement des
quartiers et anticipation des dessertes routières à plus
long terme pour ne pas accroître les distances
parcourues (cf orientations d'aménagement)
- normes de stationnement pour les vélos dans le
règlement
- L’application du PLU amènera à ne pas exposer les
personnes à de forts niveaux de bruit.
- Une marge recul est déterminée de part et d’autre des
départementales en dehors des espaces déjà urbanisés
pour conserver un gabarit suffisant permettant des
aménagements ultérieurs (piste cyclable par exemple).

Synthèse
Le projet de développement de Plérin, notamment au regard de la construction de nouveaux
logements, a plusieurs effets cumulés aux incidences à la fois positives et négatives :


Incidence
positive

- Maintien, sans accroissement des besoins de déplacements sur le territoire rural.
- Accroissement des besoins de déplacements dans et depuis les centre-villes pour
lesquels le PLU propose des solutions de report de la voiture individuelle vers des modes
doux ou alternatifs. Le renforcement de la densité urbaine le long des lignes de bus permet
aussi de conforter et de pérenniser cette offre.
- Maintien des conditions de transit à l’intérieur de l'agglomération principale, en
prolongeant la voirie de bouclage interne au travers du futur quartier à l'ouest de la RD
786..
Au final, en considérant le cumul de ces trois points, la mise en œuvre du PLU aura une
incidence positive pour le territoire de Plérin.

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a lieu
Le PLU, au regard des dispositions évoquées ci-avant, aura des effets globalement positifs sur les
déplacements. Aucune mesure n’est donc envisagée.

5.1.4.3. Les indicateurs
Plusieurs indicateurs peuvent être mis en place :
- Indicateurs d’état : fréquentation des transports en communs par typologie (bus,
transport à la demande et covoiturage), linéaire de cheminement doux, mesure des
nuisances sonores des infrastructures
- Indicateurs de pression : taux de pollution et de gaz à effet de serre, nombre de nœuds de
congestion routière
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5.1.5. Climat, énergie et qualité de l'air
5.1.5.1. Enjeux communaux et objectifs du PLU
Le PLU de Plérin souhaite répondre aux enjeux énergétiques posés à notre société. Les objectifs
attachés au PLU sont :

-

la réduction de la consommation énergétique des constructions existantes et nouvelles :
sobriété énergétique et efficacité des systèmes afin de prévenir des émissions de gaz à effet
de serre et d’économiser les ressources fossiles,

-

la production énergétique à partir de sources renouvelables,

-

la diminution des obligations de déplacements automobiles pour un report vers des modes
doux et collectifs.

Dans le document de planification de Plérin, ces points touchent essentiellement l’accueil
d’habitants (nécessitant la création de nouveaux logements par réhabilitation, changement de
destination ou construction neuve, en formes individuelles ou collectives), d’activités économiques,
d’équipements / services pour répondre à ces besoins actuels ou futurs, et les déplacements
motorisés qui y sont liés.
Concernant la qualité de l'air, la proximité du littoral confère à la commune un air de bonne qualité.
Sur ce point, les réponses apportées par le PLU tiennent davantage aux objectifs affichés en
matière de déplacements sur le long terme : localisation et importance des zones de
développement, positionnement des polarités génératrices de flux (équipements, commerces,
activités économiques employant de nombreux salariés,...), tracé indicatif des voiries nouvelles,
mise en place d’un maillage de circulations douces,...
5.1.5.2. Incidences de la mise en œuvre du PLU
Incidences positives

Incidences négatives

- L’organisation spatiale du territoire issue de l’application
du PLU vise à maîtriser les consommations spatiales et
travailler la compacité urbaine. Cette disposition est de
nature à ne pas accroître de manière trop forte les besoins
de déplacements par le raccourcissement des distances
vers les centres-ville, les équipements, services,
commerces ou les pôles d’emplois présents dans
l’agglomération. Le projet de développement a aussi été
déterminé en fonction de l'accessibilité au réseau de bus
qui irrigue une grande part de l'agglomération. A ce titre, il
s’agit d’une très nette amélioration du scénario tendanciel.

L’augmentation du trafic routier liée à
l’aménagement
des
différentes
zones
d’urbanisation futures sera à l’origine d’une
augmentation des émissions polluantes dues
aux gaz d’échappement, ce qui entraînera
une dégradation de la qualité de l’air
principalement lors des trajets domicile/travail.
Ces émissions constituent la première source
de pollution de l'atmosphère, principalement
pour les zones urbaines.

L’aménagement de nouveaux logements qui
- Les sites de développement urbain sont favorables à
seront chauffés, va aussi entraîner une
l’implantation d’architecture bioclimatique : topographie,
émission de gaz. La production d’énergie est
orientations favorisant les apports solaires passifs,
la seconde source de pollution pour
compacité urbaine, exposition aux vents dominants,…
l’atmosphère.
- Le règlement du PLU favorise ou ne fait pas obstacle
aux architectures bioclimatiques et au recours aux
Néanmoins, les cibles environnementales du
énergies
renouvelables :
énergies
renouvelables
PLU permettront de réduire ces émissions au
autorisées, implantation dans le relief, souplesse
travers d’actions concrètes en matière de
d’implantation sur les parcelles dans des secteurs
déplacements (voir incidences positives),
d'urbanisation future (permettre un recul optimisé par
visant à réduire l’utilisation de la voiture et, en
rapport à la course du soleil), possibilité de déroger au
matière de performances énergétiques des
règles d'implantation pour réaliser une isolation par
bâtiments neufs (équipements, logements)
l'extérieur.
soumis à l’application de la réglementation
- Les outils du PLU que sont les orientations thermique (RT 2012 - minimum de
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d’aménagement et de programmation associées aux consommation de 50 kwh/m²/an – bâtiment
emplacements réservés constituent un plan de basse consommation + recours aux énergies
déplacement cohérent répartissant de manière homogène renouvelables).
les flux et encourageant un report vers des modes doux
(liaisons piéton-cycles) et les transports en communs :
- préservation et programmation de liaisons douces
qui serviront à la fois aux usages de déplacements
quotidiens ainsi qu’aux activités de randonnées et de
promenade.
- structuration de l'opération pour bénéficier au
maximum de l'offre en transport en commun existant à
proximité
(accès
privilégié,
densité
urbaine
supérieure...)
- limitation des impasses, désenclavement des quartiers
et anticipation des dessertes routières à plus long terme
pour ne pas accroître les distances parcourues.
- les orientations d’aménagement et de programmation
exigent que les opérations d'aménagement intègrent le
facteur climatique dans le plan masse, en prenant soin de
bien orienter les bâtiments (majorité des bâtiments orientés
sud pour l'ensoleillement, prise en compte des vents
dominants, ..) et en étant vigilant aux ombres portées.

Synthèse


Incidence
légèrement
négative

La croissance maîtrisée de la population et l’accueil d’activités nouvelles va générer de
nouveaux besoins en énergie contribuant aussi à l’émission de polluants dans l’air. Le caractère
limité des développements envisagés, leur étalement dans le temps (où d’autres législations
s’appliqueront) et le recours à des alternatives plus durables en matière de déplacements et de
construction permettant de compenser ces nouveaux rejets, amènent à conclure que les effets
sur la qualité de l’air seront légèrement négatifs.
Concernant les consommations énergétiques, l’augmentation des besoins sera compensée par
les objectifs de sobriété, d’efficacité et de recours aux énergies renouvelables qu’impose la
nouvelle réglementation thermique RT 2012 : voir mesures ci-après.

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a lieu
Il ne s’agit pas de mesures en soi mais de l’application de la nouvelle réglementation thermique RT 2012.
L’objectif fixé par la RT2012 : les besoins énergétiques couvrant le chauffage et le refroidissement, la
production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage et les auxiliaires doivent être inférieurs à 55
kWh/m²SHONRT/an en énergie primaire. Afin de satisfaire cette obligation, les constructions doivent
profiter au maximum des apports solaires et bénéficier d’une forte isolation thermique et d’une ventilation
adaptée. La RT 2012 impose la justification des performances énergétiques au dépôt du permis de
construire et à l’achèvement des travaux. La conformité à cette réglementation impose donc la réalisation
d‘une étude thermique réglementaire RT 2012. Seule cette étude réglementaire permet de montrer que le
niveau de performance est atteint. L’étude RT 2012 doit être réalisée avant le dépôt de la demande de
permis de construire, elle a aussi un rôle d’aide à la conception.
La RT 2012 impose aussi l’utilisation des énergies renouvelables pour les maisons individuelles ou
accolées qui resteront un mode de développement urbain encore important sur Plérin.
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5.1.5.3. Les indicateurs
Sur les thèmes du climat, de l’énergie et de la qualité de l'air, plusieurs indicateurs peuvent être
mis en place :

-

Indicateur d’état : qualité de l’air, production d’énergies alternatives sur le territoire,
fréquentation des transports en communs par typologie (bus, transport à la demande
et covoiturage), trafics routiers.

-

Indicateur de pression : évolution de la qualité de l’air, taux de pollution et de gaz à effet
de serre, nombre de nœuds de congestion routière, mesures des émissions de
particules.
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5.1.6. Gestion des déchets
5.1.6.1. Enjeux communaux et objectifs du PLU
La gestion des déchets ménagers constitue une véritable question d'environnement et de
développement quelque soit le territoire.
La gestion des déchets est gérée sur la commune de Plérin par la communauté d'Agglomération
de St Brieuc qui dispose de toutes les compétences « déchets » sur son territoire : collecte,
déchetterie, traitement.
5.1.6.2. Incidences de la mise en œuvre du PLU
Incidences positives

Incidences négatives

- La collecte et le traitement des déchets seront facilités par la
- L’augmentation de la population, nouveaux
densification urbaine prévue par le PLU propice à une habitants ou touristes en période estivale, et
amélioration du service rendu aux usagers et entrent dans le l’accueil de nouvelles entreprises conduiront à une
augmentation du volume de déchets produits sur
respect des objectifs du développement durable.
le territoire communal.
- Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble souhaitées
dans les zones AU, tant à caractère résidentiel qu’économique,
les conditions de la collecte, de la gestion des déchets pourront
être abordées de manière à limiter la production de déchets et à
optimiser le déplacement des véhicules de ramassage, le tri
sélectif, l’intégration des conteneurs dans l’espace urbain,…

Synthèse



Le projet de PLU augmentera le volume de déchets à collecter et traiter. Toutefois, au regard du
caractère mesuré des développements envisagés, des politiques actives visant à limiter la
production de déchets et à encourager au tri et au compostage individuel, et des capacités de
Incidence renforcement du service gestionnaire, le PLU ne portera pas atteinte aux conditions de gestion
légèreme
de déchets à Plérin.
nt
négative

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a lieu
L’augmentation de la production de déchets ménagers pourra être compensée par la poursuite et le
renforcement des mesures de sensibilisation (réduction des déchets à la source), d’encouragement au tri
et au compostage individuel et de promotion des politiques de valorisation, tant au quotidien qu’en période
estivale.

5.1.6.3. Les indicateurs
Sur la question des déchets, plusieurs indicateurs peuvent être mis en place :

-

Indicateur d’état : quantité de déchets collecté par type, part du recyclage

-

Indicateur de pression : capacité des centres de tri et de stockage
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5.1.7. Ressource en eau
5.1.7.1. Enjeux communaux et objectifs du PLU
Plérin est concernée par le SAGE de la 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.
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
préservation des 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.
Les principales sources de pollution qui dégradent la ressource en eau ont pour origine les rejets
domestiques, les eaux pluviales, l’activité industrielle et agricole. Ces pollutions engendrent une
dégradation de la qualité des eaux qui peut avoir un impact négatif non seulement sur la santé
publique, mais aussi sur les écosystèmes aquatiques. Le développement de l’habitat et des
activités est susceptible d’accroître la pression sur la ressource en eau.
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Considérant ces enjeux, les objectifs du PLU sont les suivants en matière de gestion de l’eau :
- la préservation du réseau hydrographique, via la trame bleue définie au sein de la
trame verte et bleue ;
- la protection des ressources en eau potable de manière générale à travers
l’économie en eau potable au quotidien, l’assurance de la suffisance, de la qualité
et de la pérennité de la ressource et la maîtrise de l’alimentation.
Cela passe notamment par :
- la limitation des prélèvements pour préserver les milieux de surface et la capacité
des prélèvements ;
- l’amélioration et l’entretien du réseau de distribution de l’eau potable et la prise en
compte dans les documents d’urbanisme du raccordement au réseau existant lors
de projets ;
- la sensibilisation menée à plus grande échelle auprès des populations sur les
moyens pratiques à mettre en œuvre pour économiser l’eau potable (récupération
des eaux pluviales) ;
- l’évaluation ou la réflexion de la part des services gestionnaires (syndicats) sur la
disponibilité et la pérennité des ressources en eau potable avant toute extension
d’urbanisation ;
- la protection des milieux humides des diverses pressions exercées (usages,
développement urbain, etc.) au travers du règlement littéral et graphique du PLU.
En outre, le PLU a pris en considération la capacité d’accueil de la commune, conformément aux
exigences de la loi littoral (capacité technique de traitement des eaux usées, d’eau potable, de
gestion des eaux pluviales, maîtrise des impacts sur les milieux naturels notamment aquatiques au
travers notamment du zonage d’assainissement) avant de programmer les différents espaces
porteurs de développement urbain.
Le zonage d’assainissement devra faire l'objet d'une actualisation en lien avec le PLU. Ce
nouveau zonage tiendra compte des nouvelles délimitations de zones constructibles, mais il
permettra aussi d'étendre les zones assainies collectivement pour capter le maximum de
constructions, notamment celles qui sont implantées sur le plateau agricole.
5.1.7.2. Incidences de la mise en œuvre du PLU
Incidences positives

Incidences négatives

- Limitation de l’étalement urbain : un développement urbain
concentré autour des agglomérations assuré en grande partie
dans des opérations d’urbanisme d’ensemble qui seront
soumises aux dispositions de la loi sur l’eau, ou des opérations
plus petites qui seront réglementées par le PLU (débit
maximale de 3 l/h/s). Des ouvrages seront réalisés pour infiltrer
l’eau sur place et réguler/ralentir les ruissellements et restituer
au milieu naturel un débit équivalent à la situation avant
urbanisation.

- Les incidences négatives dans le
domaine de l’eau sont liées aux pressions
nouvelles générées par le développement
du territoire. Ainsi, l’accueil de nouveaux
habitants
suppose
des
besoins
supplémentaires en eau (1000 logements
supplémentaires) , sans oublier les
besoins propres aux nouvelles entreprises
qui pourraient impacter les prélèvements.
Ces besoins dépendront de la nature
- Le règlement définit des dispositions de nature à limiter
même de l’activité et du process choisi.
l’imperméabilisation des sols et le recours à une gestion
alternative des eaux pluviales (Art.4 – Desserte par les - L’augmentation de population prévue,
réseaux).
tant urbaine qu’estivale, influencera la
quantité des rejets à traiter et donc la
- Principes de gestion alternative des eaux pluviales inscrits
pression sur le milieu récepteur.
dans les orientations d’aménagement et de programmation
- L’imperméabilisation des sols et
- Des développements urbains diffus très limités : faible
l’infiltration moins naturelle des eaux
potentiel de nouveaux logements dans les hameaux . Cette
pluviales liées aux constructions nouvelles
disposition amènera à limiter le nombre de foyers nouveaux
et aux infrastructures nécessaires pour les
demandant
des
équipements
supplémentaires
desservir
peuvent
entraîner
une
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d’assainissement autonome

augmentation des vitesses d’écoulement,
une
diminution
des
temps
de
- La protection stricte des espaces naturels liés à la présence
concentration, et une augmentation des
de l’eau, ou trame bleue à l’intérieur de la zone naturelle du
débits ruisselés.
PLU (zone N) : milieux humides, abords de tous les cours
d’eau, zone d’expansion des crues,…
- Prise en compte de l'inventaire définitif des zones humides
réalisé sur l'ensemble du territoire communal (cf annexe au
PLU), ces zones humides font l'objet d'une protection
réglementaire qui n'autorise que des atteintes limitées,
argumentées et accompagnées de mesures compensatoires.
De plus, l'analyse de l'inventaire global mené par Saint-Brieuc
agglomération indique qu'une très grande majorité des zones
humides localisées dans cet inventaire sont classées en zone
naturelle, à l'intérieur de la trame bleue définie par le PLU.
- Les futurs secteurs de développement urbain sont éloignés de
tout point de captage.

Synthèse
La croissance moyenne de la population et l’accueil d’activités nouvelles vont augmenter les
besoins liés à l’eau : production et alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées,
traitement des eaux pluviales (rétention, infiltration, filtration/dépollution). Néanmoins, on peut
considérer la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de Plérin comme sans incidence
considérant à la fois :


Sans
influence

- le niveau d’équipement de la commune (STEP, réseaux, captage) actuel ou
programmé qui sera à même de répondre aux besoins futurs concernant l’alimentation
et l’assainissement des eaux usées et pluviales ;
- l’application des dispositions de la loi sur l’eau ;
- les garanties qu’offre le PLU en matière de maîtrise dans le temps de son
urbanisation ;
- les prescriptions réglementaires du PLU ;
- la mise en œuvre de politiques locales pouvant inciter les habitants et les entreprises
à une gestion la plus économe et la plus respectueuse possible de la ressource en eau.

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a lieu
La mise en place de bassins de rétention ou de tout autre dispositif de nature à retarder les effets du
ruissellement et réduire les pollutions éventuelles dans les zones sera éventuellement obligatoire selon les
critères d’application de la Loi sur l’Eau. Ces bassins auront pour avantage d'écrêter les crues et de
permettre la décantation des eaux de ruissellement.
De plus, le PLU prescrit un ensemble de règles pour une gestion durable des eaux pluviales dans le
règlement et dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Sur la ressource en eau, plusieurs indicateurs peuvent être mis en place:
- Indicateur d’état : qualité de l’eau distribuée, capacité des Stations de Traitement et
d’EPuration des Eaux usées, suivi des actions des SAGE
- Indicateur de pression : nombre de rationnements en eau, nombre d’alertes à la pollution
littorale, qualité de l’eau de baignade, volume d’eau prélevé.
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5.1.8. Analyse du projet de création d'un nouveau quartier en extension du
centre-ville sur la rive ouest de la RD 786
5.1.8.1. Présentation du projet et des objectifs du PLU
Dans le cadre du projet de développement défini à l'échelle de la commune, le scénario de
développement retient le principe d'implanter un nouveau quartier de logements de l'autre côté de
la RD 786, à proximité directe du coeur de ville. Ce projet permet de compenser une partie des
nombreux secteurs de développement supprimés à l'Est de la RN 12.
Ce projet englobe une vaste zone de 26,9 ha dont seulement 17,5 peuvent faire l'objet d'une
urbanisation, il devra répondre à de nombreuses contraintes d'ordre physique ou fonctionnelle :
- prise en compte de la topographie : le site se trouve entre la RD 786 et la vallée du Gouët, en
limite du plateau qui se termine de manière assez brusque en dessous de la ligne des 100 m
NGF (limite physique à ne pas dépasser).
- prise en compte de l'actuelle configuration du coeur de ville : la ville actuelle tourne le dos à la
départementale, cherchant à s'en préserver. Des greffes urbaines sont toutefois possibles, au
travers de deux petites voies (rue des Moulins et rue du Tertre Vert) qui se prolongent sur le
site par des chemins agricoles.
- prise en compte de la RD 786 : cette départementale supporte un trafic routier important
(accès à la ville de Saint-Brieuc). Les points de franchissement possible ont été déterminés,
notamment au regard des enjeux de visibilité.
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Le franchissement de la RD 786 impose de modifier sa nature pour lui donner un statut de
boulevard urbain traversant une aire agglomérée. Ce changement de statut peut se définir selon
deux scénarios d'aménagement pour le nouveau quartier :
- scénario 1 : requalification de la départementale en boulevard urbain.
La RD 786 conserve son statut actuel d'axe structurant, des aménagements sont réalisés pour
favoriser et sécuriser les liaisons entre les deux rives du boulevard. Deux carrefours aux
extrémités nord et sud permettent ainsi de marquer le passage en zone urbaine et de limiter la
vitesse des véhicules. La section requalifiée en boulevard urbain sera bordée par des fronts
urbains significatifs, nouvellement créés à l'ouest ou reconstruits sur l'existant à l'est. Sur la façade
ouest, le nouveau quartier doit offrir des fronts urbains de qualité en lisière du plateau, avec des
espaces publics majeurs rythmant cette façade urbaine.
Des liaisons piétonnes sécurisées permettent de rejoindre le coeur de ville.
- scénario 2 : une nouvelle voie dévie le transit en limite ouest du site.
Le passage de cette voie en périphérie ouest du quartier nécessite de réaliser un ouvrage d'art sur
le franchissement du petit vallon au sud du quartier.
Le traitement de la RD 786 est différent du projet précédent. L'objectif n'est plus d'affirmer un rôle
de boulevard structurant mais au contraire d'essayer de le faire disparaître dans la trame urbaine,
pour qu'il ne soit plus perçu comme une coupure dans la ville. La trame bâtie ne doit donc pas
mettre en valeur cet axe mais plutôt réduire son importance.
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Les modalités d'aménagement de ce nouveau quartier sont détaillées dans le cadre des
orientations d'aménagement et de programmation, qui s'appuient sur les grands principes
suivants :
- un nouveau quartier qui s'inscrit harmonieusement dans le paysage de la vallée du Gouët,
par la maîtrise des silhouettes urbaines et la formalisation d'espaces publics ouverts sur la
vallée. Le diagnostic paysager sur les covisibilités entre les deux versants de la vallée du
Gouët a indiqué que la lisière urbaine de Saint-Brieuc est très largement privatisée, il est
donc difficile d'accéder à des belvédères ouverts sur ce paysage remarquable.
- un quartier en extension du coeur de ville, avec de multiples greffes urbaines
fonctionnelles. Ces greffes peuvent prendre la forme de continuités piétonnes prolongeant
les liaisons existantes, pour rejoindre les commerces et équipements du coeur de ville mais
aussi les arrêts de bus.
- une requalification forte de la RD 786 qui devient un axe routier interne à la ville, quelque
soit son statut selon le scénario retenu.
- un quartier diversifié qui répond aux besoins de logements mais qui offre aussi des
opportunités en terme d'implantation d'équipements ou d'activités de proximité. Un parc
public devra être imaginé sur la rive sud du projet, qui est la plus sensible en terme de
paysage et la plus chahutée en terme de topographie.
Le plan ci-dessous permet de mettre en évidence les nombreuses continuités urbaines et
fonctionnelles qui pourront s'opérer entre ce nouveau quartier et le projet de renouvellement
programmé dans le centre-ville de Plérin.

Carte illustrant les liens entre le projet du
coeur de ville et l'extension ouest de la ville
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Scénario tendanciel : ce secteur devait faire l'objet d'un développement urbain limité dans le
cadre du PLU actuel (zone AUs de 4 ha au sud de la Ville-Crohen). Le nouveau projet permis par
le PLU va donc avoir des impacts plus importants à l'échelle du site, mais ces impacts sont
minorés au regard des impacts plus nombreux et diffus qui auraient résulté de l'urbanisation des
nombreuses zones de développement existantes au PLU actuel et remplacées par cette zone de
projet dans le nouveau PLU.
5.1.8.2. Incidences de la mise en œuvre du PLU et mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation s’il y a lieu
Incidences positives

Incidences négatives

- Limitation de l’étalement urbain et préservation des terres de
plus grande valeur agronomique : le projet prévoit la réalisation
de 435 logements minimum sur une superficie de 17,5 ha, soit
une densité minimale de 25 logements/ha. Cette densité est
nettement supérieure à celle des opérations observées sur la
commune depuis une dizaine d'années. La réalisation d'une
opération assez vaste sur un site proche du centre-ville permet
de réaliser une diversité de logements, notamment des
logements denses (immeubles, maisons groupées), plus
difficile à réaliser sur de petites opérations disséminées sur le
territoire communal. Or, ce type de construction est nécessaire
pour réaliser un quartier diversifié en terme de mixité de
population, pour permettre la réalisation d'espaces publics
structurants, mais aussi pour répondre efficacement à la
problématique d'économie du foncier. Enfin, le projet se réalise
sur des terres agricoles en limite du plateau, parfois sur des
terrains pentus, qui offrent donc une valeur agronomique
moins forte que celle des zones AU déclassées dans le
nouveau PLU.

- Imperméabilisation des sols et infiltration
moins naturelle des eaux pluviales liées
aux constructions nouvelles et aux
infrastructures nécessaires pour les
desservir. Cette incidence commune à
tout
projet
d'urbanisation
est
particulièrement complexe sur cet espace
puisque le site se trouve en bordure du
plateau de Plérin-centre, il existe donc
plusieurs exutoires descendant vers la
vallée du ruisseau de la Ville-Menguy.
Les pentes assez marquées peuvent
aussi induire un transfert rapide des eaux
pluviales vers les exutoires.

- Modification de la silhouette de la ville
perceptible depuis la vallée du Gouët.
L'analyse paysagère a mis en évidence la
sensibilité des espaces périphériques de
l'opération. Toutefois, les nombreuses
- Limitation des besoins de déplacements automobiles : l'un vallées de l'agglomération briochine sont
des atouts majeurs du site est sa proximité immédiate avec le souvent marquées par la présence d'une
cœur de ville et sa bonne accessibilité au travers de venelles urbanisation en limite des plateaux.
piétonnes. L'handicap majeur est donc la traversée de la RD
- Modification des perceptions visuelles
786, mais l'importance du projet permettra d'avoir une
vers le grand paysage : le site est
approche globale qui intègrera une requalification de cette voie
actuellement facilement accessible et
en boulevard urbain, et sa perméabilité pour les déplacements
parcouru par des chemins ruraux, les
piétons-cycles.
habitants de Plérin peuvent donc
- Renforcement du centre-ville de Plérin comme pôle de facilement accéder à cet espace offrant
centralité. La proximité du nouveau quartier avec le centre- un belvédère sur le grand paysage.
ville, associé à la mise en place d'une zone d'échange L'urbanisation de ce site peut modifier
aménagée pour les piétons et les cycles, va permettre de cette accessibilité.
renforcer sensiblement la zone de chalandise proche autour - Suppression d'un espace de promenade
des commerces du centre-ville. Cette proximité va aussi être
à proximité immédiate du cœur de ville. Il
bénéfique aux équipements publics actuellement implantés n'existe pas d'espace public de type
dans le centre-ville.
« parc urbain » dans le centre de Plérin,
ce site peut donc servir d'espace de
promenade et de détente pour les
habitants de Plérin-centre.
- Suppression d'un espace naturel
façonné par l'activité agricole : Le site ne
présente
pas
d'intérêt
écologique
particulier (absence de zone humide,
trame boisée réduite), cet impact est donc
limité.
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Synthèse


Incidence
légèrement
négative à
l'échelle du
site

Pour ce projet spécifiquement, il convient de distinguer les incidences locales sur le site en lui
même, liées à l'urbanisation d'un espace actuel agricole et naturel, des incidences globales à
l'échelle communale, où la création de ce nouveau quartier génère des incidences positives
par rapport au scénario tendanciel issu du PLU actuel.

Les incidences négatives potentielles sont directement liées aux caractéristiques physiques du
site :
- localisation en limite du plateau urbanisé, en surplomb d'une vallée escarpée et boisée.
- présence de la RD 786 qui isole actuellement le site par rapport au centre-ville, et rend plus
difficile la création de liaisons fonctionnelles avec le futur quartier.
Ces incidences ou ces handicaps ont été clairement identifiés dans le PLU, ce dernier propose
des dispositions particulières dans ses orientations d'aménagement et de programmation pour
Incidence
y répondre. Ces réponses ne sont que partielles et provisoires à ce stade, puisque ce futur
positive à
l'échelle
quartier devra faire l'objet d'une réflexion urbaine d'ensemble pour garantir un processus
communale d'urbanisation de qualité sur la durée.



Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’il y a lieu
Pour les mesures de réduction ou de compensation, certaines dispositions trouvent déjà une traduction
dans le PLU dans le cadre des orientations d'aménagement :
- Imperméabilisation des sols et infiltration moins naturelle des eaux pluviales : Le règlement du PLU s'est
doté de nombreux outils réglementaires permettant d'imposer une approche écologiquement pertinente en
matière de gestion des eaux pluviales :
- référence aux prescriptions réglementaires définies dans le schéma directeur de gestion des eaux
pluviales
- référence au cahier de prescriptions établi par Saint Brieuc Agglomération concernant les
modalités d'aménagement des zones de développement, et les modalités de gestion des eaux
pluviales dans les opérations d'urbanisme.
L'absence d'information précise sur la topographie du site n'a pas permis de localiser des zones
préférentielles de régulation des eaux pluviales au stade des Orientations d'Aménagement et de
Programmation. Pour autant, ces OAP définissent des zones vertes sur tout le pourtour de l'opération,
pouvant servir d'espace de régulation des eaux pluviales.
- Modification de la silhouette de la ville perceptible depuis la vallée du Gouët. Pour minimiser cet impact
potentiel, la délimitation de la zone s'appuie sur la ligne de crête afin de préserver la vallée boisée. En
lisière de l'opération, sur les façades visibles dans le grand paysage, des dispositions sont prises dans le
PLU pour éviter la composition d'une façade hermétique mais au contraire lui conférer une certaine
transparence. La hauteur maximale des futures constructions permise par le règlement du PLU n'est pas
encore déterminée puisque cette zone se trouve classée en zone 2AU, mais cette hauteur ne pourra
dépasser 17 m au sommet de la construction (gabarit en R+3+C).
- Modification des perceptions visuelles vers le grand paysage : afin de lutter contre une certaine
privatisation des espaces urbains bordant les vallées de l'agglomération Briochine, le PLU impose au futur
projet de conserver une lisière publique sur sa façade ouverte vers le grand paysage. Cet espace sera
accessible depuis le centre-ville au travers de liaisons douces traversant l'opération.
- Suppression d'un espace de promenade à proximité immédiate du cœur de ville. Le projet prévoit la
réalisation d'un parc urbain sur la partie sud du site, la plus exposée au grand paysage. Ce parc sera relié
au centre-ville par une liaison douce structurante existante qui desservira un futur parc de proximité
aménagé sur le site de l'ancien centre équestre.
- Suppression d'un espace naturel façonné par l'activité agricole : Dans le cadre des OAP, un diagnostic
exhaustif de la trame boisée a été réalisé. Cet inventaire s'est traduit par l'identification sur le plan de
projet des haies principales à préserver, mais aussi par des préconisations en matière de renforcement de
cette trame, notamment le long d'une coulée verte centrale menant vers le cœur de ville.
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5.1.8.3. Les indicateurs
Pour mesurer les incidences de la création de ce nouveau quartier, les indicateurs suivants
peuvent être mis en place :

-

Indicateurs d’état : espaces naturels (espaces boisés, aire de jeux, belvédère, etc.) préservés
ou bien créés, densité nette et densité brute dans les opérations de logements, ratio espace
public/espace privé, diversité dans l'offre de logement.

-

Indicateur de pression : nature des échanges entre le nouveau quartier et le centre-ville
(proportion de déplacements doux, nombre de logements raccordés au réseau cyclable,
efficacité des mesures prises pour la gestion des eaux pluviales.
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5.2. Evaluation des incidences du PLU sur les sites Natura 2000 (valant notice
d'incidence Natura 2000) :
5.2.1. Généralités sur les notes d'incidence Natura 2000 :
Cette introduction utilise les informations inscrites dans un document d'information publié par la
DREAL de la Région Provence - Alpes - Côtes d'Azur, et intitulé “L’indispensable livret sur
l’évaluation des incidences”.
Ce document explique la logique de construction de la note d'incidence qui doit garantir que le
projet analysé n'aura pas d'incidence significative sur les sites Natura 2000.

Schéma d'élaboration de la note d'incidence
Source : L’indispensable livret sur l’évaluation des
incidences, DREAL PACA

247

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

- ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT -

- Rapport de présentation -

Afin de mesurer les incidences du projet de PLU sur les différents sites Natura 2000, deux
chapitres sont rédigés en distinguant les impacts sur le milieu terrestre, puis les impacts sur le
milieu marin. Ces impacts sont traités en lien avec le DOCOB des deux sites Natura 2000.
5.2.2. Evaluation des incidences du PLU sur le domaine terrestre des sites
Natura 2000 :
* Evaluation des incidences sur l'ensemble de l'espace terrestre du site Natura 2000
Dans le cadre de l'état initial de l'environnement, le PLU a rédigé une synthèse des enjeux
généraux portant sur ce site Natura 2000.
L'intégralité des habitats communautaires se situent dans la première bande côtière.
Le PLU prend le parti de protéger de grands ensembles pour leur intérêt écologique, faunistique et
floristique, en définissant un zonage NL sur les espaces naturels des sites Natura 2000. Cette
qualification d'espaces naturels remarquables constitue le plus fort degré de protection possible
sur une commune littorale, ce règlement limite très fortement les possibilités de construction et
impose des obligations de réversibilité pour un grand nombre d'aménagements.

Le plan de zonage ci-dessus fait apparaître le zonage appliqué sur le périmètre Natura 2000.
L'intégralité des espaces terrestres et maritimes du site Natura 2000 sont classés en zone NL,
comme au PLU actuel. Il faut aussi noter que la zone NL a été largement prolongée jusqu'à la
limite des espaces urbanisés. Cette extension ajoute donc une zone tampon de protection entre le
site Natura 2000 et le reste du territoire communal.
Le PLU définit aussi des espaces boisés classés sur les quelques boisements existants. Le PLU a
établi ces EBC sur des boisements constitués en évitant toutefois de classer les fourrés qui les
entourent. Ce type de protection pourrait en effet être contre-productif en protégeant des fourrés
qui se développent au détriment d'habitats plus patrimoniaux.
A proximité du périmètre Natura 2000, on distingue les zonages suivants :
- zone NhL sur le Roselier. Le zonage évolue sur ce secteur puisque le PLU délimite des
espaces spécifiques autour des maisons existantes, alors que le PLU précédent intégrait toute
248

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

- ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT -

- Rapport de présentation -

la trame bâtie dans une vaste zone N, ce qui ne permettait pas toujours de bien maîtriser le
développement urbain.
- zone UC de la Ville Agan : ce zonage est conservé dans les mêmes limites que le PLU
précédent, tout comme la zone 1AU de la Bergerie. Le PLU n'augmente donc pas le poids de
population à proximité du littoral et notamment du site Natura 2000. La logique est de reporter
les zones de développement vers l'intérieur des terres, donc à l'opposé du littoral et du site
Natura 2000.
* Evaluation des incidences sur les habitats communautaires présents sur l'espace
terrestre du site Natura 2000 :
Pour chaque habitat communautaire, il convient de représenter les éléments de sensibilité inscrits
au DOCOB pour démontrer l'absence d'incidence significative du PLU.
- Falaises atlantiques
Contexte sur Plérin et prise en compte dans le cadre de la révision du PLU
Localisation sur le territoire de Plérin :
Cet habitat se situe très majoritairement sur la façade sud de la pointe du Roselier.
Sensibilité particulière sur le territoire de Plérin :
La grande sensibilité de cet habitat au piétinement constitue l'enjeu majeur de gestion sur Plérin. Le
DOCOB cite le chiffre de 54 000 visiteurs annuels en 2006-2007. Le GR 34 longe tout le rivage et passe à
proximité de ces habitats, voire les traverse. Le site de la Pointe du Roselier est particulièrement concerné,
puisque cet habitat occupe tout le pourtour de la pointe.
Le linéaire côtier se situe dans la zone de gestion du Conservatoire du Littoral, qui organise donc la
fréquentation touristique de ces espaces.
A ce titre, un projet d'aménagement pour mieux maîtriser la fréquentation du site a été élaboré par le
Conservatoire du Littoral. Il vise à reporter le stationnement en arrière du site, et à mieux canaliser les
promeneurs en limitant le nombre de sentiers empruntés.
Analyse des incidences du PLU :
Cet habitat se situe au contact direct du rivage nord de la commune, il se trouve donc éloigné de toute zone
constructible ou aménageable du PLU. Le projet d'aménagement du PLU ne prévoit pas de renforcement
de l'urbanisation à proximité de la Pointe du Roselier, mais bien une suppression de zones constructibles
actuellement inscrites en rive nord-ouest de Saint-Laurent. L'ensemble des zones de développement est
donc très éloigné de cet espace côtier, ces projets sont donc sans incidence sur ces habitats.
L'enjeu de maîtrise de la fréquentation touristique ne relève pas directement du PLU, mais bien des
organismes gestionnaires. Toutefois, il convient de préciser que les options de développement prises à
l'échelle de la commune ne génèrent pas de nouvelles zones d'attractivités pouvant induire une croissance
de la fréquentation piétonne sur ce site. Le PLU n'a donc pas d'incidence directe ni indirecte sur cet habitat.

- Estran rocheux
Contexte sur Plérin et prise en compte dans le cadre de la révision du PLU
Localisation sur le territoire de Plérin :
Cet habitat est présent sur une large part du littoral du Site Natura 2000, notamment sur Plérin tout au long
de la côte rocheuse. Ici aussi, l'amplitude des marées a une incidence sur la nature de cet habitat.
Sensibilité particulière sur le territoire de Plérin:
Cette sensibilité est analysée au regard des activités humaines exercées sur l'estran. Le passage du GR
34 peut être source de perturbation et de dégradation de cet habitat, même si son caractère escarpé peut
le préserver en partie.
Analyse des incidences du PLU :
Les conclusions sur l'absence d'incidence du PLU sur cet habitat communautaire sont similaires à celles du
point précédent. Le PLU ne prend pas de mesures particulières en matière d'urbanisation ou
d'aménagement qui serait susceptible avoir un impact sur ce site Natura 2000.
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- Végétation vivace des rivages de galets (1220) :
Contexte sur Plérin et prise en compte dans le cadre de la révision du PLU
Localisation sur le territoire de Plérin :
A l'échelle de tout le Site Natura 2000, cet habitat est uniquement présent sur Plérin
Sensibilité particulière sur le territoire de Plérin :
La proximité du quartier des Rosaires et l'accessibilité aisée depuis cette station balnéaire expliquent
l'importance des altérations subies par cet habitat.
Analyse des incidences du PLU :
Cet habitat est plus proche géographiquement de zones urbanisées que dans les deux cas précédents.
Pour autant, les mesures réglementaires prises sur le quartier visent à maîtriser le développement urbain
sur un secteur contraint par le risque de submersion. Dans le cadre du projet d'aménagement de la station
balnéaire des Rosaires, des mesures d'aménagement pourront guider les touristes pour éviter les espaces
naturels les plus sensibles.

5.2.3. Evaluation des incidences du PLU sur le domaine maritime des sites
Natura 2000 :
Le DOCOB désigne plusieurs activités humaines susceptibles d'avoir des incidences sur les
habitats marins et les espèces qui les peuplent : pêcheur et mytiliculteur, plaisancier, promeneur,
sportif, cavalier. Les aménagements ponctuels liés au développement d'activités urbaines ou
industrielles entrent aussi dans cette catégorie.
Le PLU ne prend pas de mesures particulières pour renforcer des aménagements sur le littoral ou
pour y développer des activités pouvant s'exercer en mer ou sur l'estran. Les équipements
existants, tels que les écoles de voile, conservent les mêmes dispositions réglementaires que dans
le PLU précédent.

250

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

- ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT -

- Rapport de présentation -

4.2.4. Conclusion générale sur l'absence d'incidences significatives du projet sur
le site Natura 2000 :
L'analyse du projet de PLU sur les sites Natura 2000 s'effectue au regard des éléments de
constats inscrits dans le DOCOB et détaillés sur le territoire de Plérin, puis au regard de
l'ensemble des dispositions prises dans les différentes pièces du PLU.
Cette analyse permet de conclure à l'absence d'incidences sur les habitats et les espèces de ces
sites, notamment celles qualifiées de communautaires et justifiant de la désignation en site Natura
2000. Cette conclusion se fonde sur les analyses suivantes :
- le projet de PLU vise à réorganiser le développement de la commune pour implanter les
zones de développement de l'habitat et des activités économiques au plus près de l'agglomération
principale, ce qui conforte l'usage économique des terres agricoles et des espaces maritimes
exploités pour leur ressource. Cette réorganisation respecte les grands principes de la loi littoral,
visant à réduire la pression urbaine exercée sur le littoral et sur les espaces proches du rivage.
Ainsi, le développement de la commune se réalise à l'opposé des sites Natura 2000 recouvrant
des espaces maritimes et côtiers.
- les éléments réglementaires (zonage et règlement du PLU) conservent le principe de
classement en espaces naturels remarquables des milieux naturels composant les sites
Natura 2000. La délimitation actuelle des espaces remarquables est modifiée à la marge, en
extension pour préserver des espaces naturels voisins du site Natura 2000.
- les habitats naturels patrimoniaux, qu'ils soient terrestres ou en mer (baie de Saint Brieuc),
sont sous l'influence d'une fréquentation humaine, principalement touristique, qui peut leur
être préjudiciable. Le PLU a peu de marge de manœuvre pour influencer cette situation, que ce
soit sur les causes ou les conséquences.
- les causes de la fréquentation : les sites concernés (Pointe du Roselier, plage des Rosaires,
GR 34) sont des sites touristiques majeurs à l'échelle du département ou de la région, leur
attractivité dépasse largement le bassin de vie de Plérin. Le PLU a donc peu de prise sur les
facteurs influençant la fréquentation humaine et notamment touristique de ces sites. Les
dispositions prises localement dans le PLU, en terme d'aménagement sur les sites naturels ou
à proximité, ou bien en terme de répartition des zones de développement, n'ont pas d'incidence
sur cette fréquentation humaine.
- les conséquences de cette fréquentation humaine : les habitats communautaires des sites
Natura 2000 font l'objet d'une gestion attentive et d'une politique de maitrise foncière de la part
de collectivités (Conseil Général) ou d'organismes (Conservatoire du littoral) qui travaillent en
collaboration avec la commune. Les politiques d'aménagement et de gestion de ces sites ne
relèvent donc pas directement de la commune, cette dernière doit toutefois veiller à laisser une
certaine souplesse réglementaire pour ne pas contraindre les aménagements projetés. Sur ce
point, le PLU ne modifie pas le cadre réglementaire actuel puisque l'ensemble des habitats
communautaires sont classés en zone NL, se référant à l'article R 146.2 du code de
l'urbanisme.
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RESUME NON TECHNIQUE DE L'EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE PLERIN
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Conformément à l'article R123-2-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du PLU
comporte un résumé non technique des différents éléments le constituant.
Le résumé ci-dessous du rapport de présentation du PLU de Plérin reprend donc la trame de ce
document.

TOME 1 : DIAGNOSTIC ET ENJEUX
INTRODUCTION
1. Contexte territorial de la commune :
La commune de Plérin est présentée dans son contexte administratif. La communauté
d’Agglomération de Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor ainsi que le Pays de Saint-Brieuc
sont ainsi abordés en détaillant leur composition territoriale mais aussi leurs compétences et leurs
objectifs, ce qui permet d'appréhender les enjeux supra-communaux qui viendront guider la
procédure de révision du PLU de Plérin.
2. Objectifs initiaux de la commune :
Les élus de Plérin motivent la procédure de révision du PLU par la volonté de mieux maitriser le
développement de leur territoire. Ce développement futur doit être durable en préservant les
caractéristiques des sites naturels et littoraux, mais aussi les espaces agricoles au travers d'une
gestion économe des sols. Ce développement doit aussi répondre aux besoins des populations
locales en matière de logements, de transport, de déplacements doux, tout en répondant aux
enjeux du changement climatique.

3. Les Objectifs supra-communaux : prise en compte des principales lois d'urbanisme et
des politiques publiques nationales ou locales :
Ce chapitre expose les principaux textes de loi qui concernent la révision du PLU : Loi ENE suite
au Grenelle de l'Environnement, loi littoral, loi paysage, loi sur l'eau, loi d'orientation pour la ville,
loi ALUR. La prise en compte des enjeux liés à l'eau passe notamment par l'intégration des
prescriptions du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire
Bretagne) et du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) de la Baie de St Brieuc
qui concernent Plérin.
Les servitudes d'utilité publiques sont détaillées, notamment les 2 monuments historiques qui
génèrent des périmètres de protection d'un rayon de 100 mètres : Vieille Croix dans le centre-ville,
et Tour de Cesson en périphérie de la commune.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – ANALYSE PAYSAGERE
1. Le relief :
La carte topographique permet de faire ressortir les principales lignes de forces du relief qui
composent un plateau descendant progressivement vers les espaces littoraux, ponctué par des
dépressions ou des vallées boisées. La Vallée du Gouët au sud crée une rupture forte avec la
commune voisine de Saint Brieuc.
2. Analyse du réseau hydrographique :
Ce réseau est constitué de trois ruisseaux (Parfond du Gouët, le Bachelet et le Gouët) et de leurs
affluents. Ce réseau creuse des vallées plus ou moins escarpées, accompagnées de boisements
denses pour les plus pentues.
Un inventaire du réseau hydrographique a été réalisé dans le Schéma Directeur des Eaux
Pluviales, identifiant 6 ruisseaux sur la commune. Cet inventaire a été actualisé en intégrant
l'inventaire complémentaire effectué par Saint Brieuc Agglomération.
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3. La structure végétale : trame verte :
Un relevé de l'ensemble des boisements mais aussi des haies a été effectué sur la commune,
montrant un lien fort entre la topographie, le relief et les espaces boisés.
Une grande partie des boisements existants ont été repérés et protégés dans le PLU actuel en
EBC, mais certains n'ont pas été protégés, principalement en limite sud de l'agglomération
principale ou en tête de bassin versant. Une partie de la trame bocagère a aussi été repérée au
titre du patrimoine paysagé dans le PLU actuel. Le PLU est l'occasion d'actualiser ces inventaires
et les protections qui leurs sont liés.
4. Les unités de paysage :
Une unité paysagère correspond à une aire géographique au sein de laquelle les principales
composantes visuelles du paysage (topographie, trame verte, trame bâtie...) répondent à une
certaine homogénéité. Les limites physiques décrites précédemment découpent aussi le territoire
en 7 unités paysagères plus ou moins marquées par la présence humaine ou bien influencées par
les conditions climatiques maritimes.
5. Analyse des vues depuis la RN 12 :
L'analyse des espaces perçus depuis la RN 12 montre l'importance des zones d'activités dans le
paysage plérinais perçu depuis cet axe majeur de découverte du territoire communal. Ces vues
sont toutefois fragmentées par les merlons ou talus bordant la quatre voies dans sa traversée de la
zone agglomérée.
6. Analyse des covisibilités avec Saint Brieuc :
L'analyse des espaces perçus depuis les coteaux de Saint Brieuc permet de déterminer la part du
territoire communal Plérinais appartenant au paysage de la vallée maritime du Gouët. Cette
analyse permet aussi de prendre conscience de la grande ouverture sur le paysage agricole situé
à l'ouest de l'agglomération, où la vallée se resserre favorisant ainsi des vues plus lointaines.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE
1. Recensement des espaces naturels de grande valeur patrimoniale : les sites classés, les
sites inscrits et les ZNIEFF
La commune de Plérin possède plusieurs sites classés ou inscrits qui couvrent une grande part de
ses espaces naturels littoraux entre Saint Laurent et les Rosaires. Les sites classés sont les plus
protecteurs, soumettant à autorisation administrative toute modification de l'aspect du site.
A ces sites classés ou inscrits s'ajoutent des ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique), qui n'ont pas de valeur réglementaire mais qui témoignent d'un intérêt
paysager ou écologique particulier. Ces ZNIEFF concernent un segment du trait de côte (Pointe du
Roselier), ou à plus grande échelle l'ensemble de la Baie de Saint Brieuc.
2. La zone de Préemption du département au titre des Espaces Naturels Sensibles :
Cette zone couvre 95,3 ha sur Plérin, le long de la façade littorale de la commune entre Saint
Laurent et les Rosaires. Une partie de ces espaces est gérée par le conservatoire du littoral. La
Pointe du Roselier fait ainsi l'objet d'un plan de gestion spécifique, avec un projet de réhabilitation
visant à réduire l'impact des aménagements humains dans le paysage.
3. Les sites NATURA 2000 :
On distingue deux sites Natura 2000 sur le territoire de Plérin ou à proximité, relevant de la
directive habitat et de la directive oiseaux. Ces sites naturels sont reconnus à l'échelle européenne
pour leurs importances écologiques, il convient donc de chercher à conserver les habitats naturels
qui les composent, mais aussi de protéger les habitats qui abritent des espèces sauvages
remarquables.
Un DOCOB (Document d'Objectif) conjoint aux deux sites a été élaboré pour préciser la
localisation et la nature des habitats ou des espèces à protéger, puis pour élaborer des plans de
gestion et établir des recommandations.
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3.1. Site Natura 2000 sur la Pointe du Roselier :
Ce site s'étend sur 70 ha, décomposé en deux sous-secteurs de part et d'autres de la vallée de
Martin-Plage. Ces espaces sont très peu urbanisés, ils sont traversés par le GR 34. Pour ce site,
les habitats dits communautaires, c'est à dire présentant la plus grande valeur patrimoniale, se
concentrent sur le bord de mer, sous forme d'estrans rocheux ou de falaises atlantiques. Outre les
atteintes potentielles liées à l'évolution de facteurs naturels (modification des contraintes
climatiques, évolution progressive vers un autre type de milieu), ces espaces sont relativement
sensibles à la fréquentation humaine et notamment au piétinement. Des aménagements sont
existants ou seront mis en place pour réguler cette fréquentation humaine, notamment touristique.
C'est tout particulièrement le cas sur le site de la Pointe du Roselier.
Tous ces habitats ou ces espèces naturelles se situent dans des zones déjà protégées dans le
cadre du PLU actuel. Outre le maintien de ces protections, le PLU doit veiller à limiter la pression
humaine liée au développement ou aux aménagements réalisés en périphérie.
3.2. Site Natura 2000 de la Baie de Saint Brieuc :
Ce site qui couvre toute la Baie de Saint Brieuc est reconnu pour sa valeur ornithologique majeure.
Plérin n'est pas directement concernée par l'enjeu de favoriser l'hivernage et la halte migratoire
des oiseaux, mais le DOCOB fait référence aux incidences potentielles du projet d'extension du
port du Légué sur le régime sédimentologique des fonds proches de l'embouchure du Légué.
4. Gestion de la ressource en eau :
Le PLU présente les conditions actuelles de traitement des eaux usées (4 stations d'épuration dont
deux sur Plérin), signalant des dysfonctionnements sur celles du Sépulcre et des Mines. Le PLU
dresse une synthèse de la qualité des eaux de baignades mesurée sur le littoral de la commune.
Ces résultats indiquent des eaux de bonne qualité, à l'exception des sites de St Laurent les
Nouelles et Martin qui affichent des valeurs indiquant une pollution momentanée ou une qualité
insuffisante pour les dernières années.
Un inventaire des zones humides a été réalisé dans les enveloppes de référence par le bureau
d'études DM'eau. Une vingtaine de zones humides ont ainsi été localisées.
Un inventaire complémentaire a ensuite été réalisé à l'échelle de toute la commune par Saint
Brieuc Agglomération. Cet inventaire a été intégré dans le PLU en vue d'une traduction
réglementaire de protection.
5. Gestion des risques naturels :
- risque d'inondation : Une étude de vulnérabilité de la commune a été réalisée en 2009,
postérieurement à l'approbation du PLU actuel. Certains secteurs constructibles de ce PLU sont
donc concernés par ce risque, mais sur des superficies qui restent limitées.
- risque de glissement de terrain : le diagnostic dresse une cartographie des secteurs concernés
par ce risque, sachant qu'il n'existe pas de document de prévention sur la commune. Ce risque est
toutefois déjà intégré dans le PLU actuel.
- risque de submersion : ce risque concerne principalement des espaces urbanisés : les Rosaires
ou le Légué dans la vallée du Gouët. Les informations cartographiques issues du report de la cote
de référence restent relativement imprécises et évoluent au cours du temps en fonction des études
menées, le Plan de Prévention des Risques Littoraux en cours d'élaboration permettra de préciser
ces risques. Le nouveau PLU doit toutefois prendre des mesures réglementaires pour tenir compte
de ce risque et limiter l'exposition des biens et des personnes.
- risque minier : le Préfet a transmis à la commune un porté à connaissance désignant des zones à
risque sur les secteurs proches de Trémuson, ainsi qu'une proposition de réglementation à
retranscrire dans le PLU.
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6. Classement des infrastructures terrestres de transport :
Plusieurs voies de la commune sont concernées par ce classement (RN 12, RD 786 et boulevards
internes à l'agglomération), ce qui impose des normes particulières d'isolation phonique sur des
distances définies de part et d'autre de ces voies.
7. Le patrimoine archéologique :
11 sites archéologiques ont été inventoriés sur Plérin, seul celui de la Pointe du Roselier nécessite
un zonage de protection.

ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE (OCCUPATION DES SOLS
ET MORPHOLOGIE URBAINE)
1. Analyse historique du développement de Plérin :
L'exploitation du cadastre napoléonien permet de localiser les noyaux bâtis anciens englobés dans
le tissu urbain actuel, mais aussi de visualiser l'étalement de la tache urbaine depuis 200 ans,
faisant disparaître certaines polarités historiques de la commune. L'agglomération principale s'est
développée autour d'un noyau ancien très ténu.
2. Analyse urbaine et architecturale :
La première étape de l'analyse consiste à définir des typologies bâties qui permettent de définir
des secteurs selon la morphologie dominante.
Parmi les quartiers d'habitat, on distingue :
- les quartiers à dominante de maison de ville : Ces quartiers composent les coeurs du
Légué, de Plérin-Centre et de Sous La Tour. L'architecture de ces maisons varie selon
l'époque de construction. Les quartiers en lien avec la mer ou la vallée du Gouët (Le Légué,
Sous la Tour, Tosse-Montagne) présentent des architectures très homogènes, alors que
ceux plus récents situés au cœur des agglomérations de Plérin-centre ou de Saint-Laurent
sont plus diversifiés en terme de volumétries ou de traitement architectural des façades.
- Les quartiers à dominante d'anciennes longères : ils correspondent aux anciens hameaux
ou bien aux fermes qui ont souvent été absorbés par l'extension de l'urbanisation. Le modèle
de la longère crée une ambiance urbaine particulière du fait de son implantation est-ouest
quasi systématique.
- Les quartiers à dominante de villas balnéaires, de maisons bourgeoises ou de manoirs :
Ces constructions se repèrent aisément dans le tissu urbain par une architecture particulière.
Elles constituent ainsi la richesse architecturale des quartiers balnéaires des Rosaires ou de
Saint-Laurent, mais aussi de certains hameaux anciens implantés dans les terres.
- les habitations plus récentes, où le PLU distingue les pavillons individuels, les maisons
groupées ou les logements semi-collectifs ou collectifs.
La deuxième étape de l'analyse permet ensuite de désigner différentes typologies de quartier qui
font ensuite l'objet d'un diagnostic plus précis. Les principaux quartiers sont ainsi décrits :
Plérin-centre : L'aire agglomérée associe des espaces très homogènes (nord de la ville) et des
secteurs beaucoup plus complexes, signes d'une vitalité urbaine assez forte (renouvellement
urbain particulièrement actif en coeur de ville). Elle est bordée par des limites physiques fortes :
les deux départementales à l'est et à l'ouest, et la vallée du Légué au sud.
La partie Nord est constituée d’une mosaïque de lotissements pavillonnaires.
Le coeur de ville a été fortement restructuré par une double action :
- réaménagement complet de l'espace public avec une réorganisation des circulations.
Une opération de logements collectifs est venue encadrer la place ainsi restructurée au
droit de l'église. Cette opération a été l'occasion de prolonger la rue commerçante.
- processus de renouvellement urbain sur des ilots bâtis par l'implantation de logements
collectifs ou bien d'équipements structurants (le Cap par exemple).
Au Sud, un vaste projet de ZAC a permis d’aménager un pan entier de la commune autour de
l’avenue du Chalutier Sans Pitié, en permettant la réalisation d’opérations de logements assez
diversifiées (semi-collectif, individuel groupé, collectif).
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Secteur à l'Est de la RN 12 (Depuis la Ville-Erdoret jusqu'au Grippet) : Ce secteur est celui
qui a connu les plus grandes mutations urbaines ces quinze dernières années. La politique de
développement urbain menée par la commune de Plérin a en effet organisé la croissance
urbaine de Plérin-centre en franchissant la RN 12 et en aménageant des espaces dotés de
fonctions urbaines variées : habitat, activités économiques ou équipements publics.
Secteur du Légué : Le coeur historique de ce quartier s'est progressivement doté de deux
excroissances longeant le Gouët et destinés prioritairement à des activités en lien avec le port.
- Sur le front de port : pour la partie ouest, les constructions d'assez grandes hauteurs se
prêtent à l'intégration de logements collectifs, parfois en épaisseur.
- Plus en retrait à l'intérieur de l'ilot urbain, de très anciennes maisons délimitent de petites
placettes ou des ruelles. Plus à l'est, la logique du front urbain le long du port reprend, avec des
volumes moins importants que pour la partie ouest sous le viaduc.
Saint Laurent de la Mer : Ce quartier de Plérin, très étendu aujourd’hui (180 ha), s’est
développé autour de deux noyaux anciens assez restreints (la Grande Cour et la Ville Ains).
Le coeur de St Laurent est ainsi composé de maisons de villes accueillant l’ensemble des
commerces de proximité du quartier (Place Jean de la Fontaine et Place Kennedy). A partir de
cette structure originelle sont venus se greffer une multitude de lotissements d’époques
différentes, notamment une vaste opération d’une centaine de logements autour de la rue des
Sapins d’Or, où un projet paysager d’ensemble vient agrémenter l’espace public. Sur le front de
mer, les sites d’accès au rivage sont accompagnés par de vastes structures d’hébergement
collectif (centre Hélio-marin, foyer de la Charité).
A l’extrémité de l’estuaire, le quartier dénommé “Sous la Tour” accueille des activités liées au
port (chantier naval, coopérative maritime) sur les quais, au droit d’un tissu urbain compact de
maisons de ville dont quelques unes présentent une architecture de type “balnéaire”.
Secteurs nord (les Rosaires, Tournemine) : Le quartier des Rosaires présente un urbanisme
très particulier, issu d’un projet d’ensemble basé sur une structure de voirie orthogonale
et un découpage parcellaire homogène. Le coeur du village s’est donc construit sur une période
assez courte, marqué par l’implantation de plusieurs villas balnéaires qui constituent aujourd’hui
la valeur patrimoniale de ce quartier. Ces constructions ont fait l’objet d’un inventaire détaillé en
vue de leur préservation. Autour de ce noyau ancien sont venues se greffer des constructions
plus récentes qui ne reprennent pas toujours le vocabulaire architectural des constructions
balnéaires. Ce quartier possède des fonctions urbaines assez diversifiées : plusieurs
commerces de restauration sont implantés au coeur du quartier, ainsi que des équipements
publics (club de voile) mais aussi des résidences touristiques.
Secteur Saint-Eloy – La Planche : Cet espace agricole situé au coeur du plateau agricole
relève de la même logique de développement que celle présentée précédemment pour les
hameaux proches du Sépulcre : un noyau ancien (ici Saint Eloy, très bien préservé autour d’un
espace public central) sert d’amorce à un développement urbain pavillonnaire qui suit les
routes. Dans le cas présent, ce processus s’est réalisé avec une grande vigueur, consommant
un espace rural très important. Ce mode de développement induit la formation d’enclaves
agricoles peu exploitables (enfrichement possible) et induit des surcoûts importants en termes
d’aménagements publics (réseau, voirie).
Secteur Ouest (le Sépulcre, les hameaux le long de la RD 6, les Mines) : Le Sépulcre et les
autres hameaux implantés le long de la RD 6 ont connu une logique de croissance similiaire. A
partir d’un noyau historique composé d’anciennes fermes se sont implantées des maisons
individuelles en accompagnement des routes. Pour la Ville au Bedel et la Charpenterie, ces
développements se réalisent vers le nord en créant un lien urbain jusqu’à la RD 6.
La logique de développement du Sépulcre est particulière. La volonté de créer une véritable
polarité urbaine sur ce village s’est traduite par un développement urbain conséquent et
diversifié. En plus d’un lotissement pavillonnaire conséquent au sud, un opération urbaine plus
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dense a été réalisée au coeur du village associant des logements individuels groupés et des
logements semi-collectifs.
Cet aménagement illustre donc un développement associant des logements privés et des
logements locatifs.
Le hameau des Mines, niché au débouché d'une vallée secondaire rejoignant celle du Gouët,
présente un urbanisme particulier marqué par le passé industriel du site. Ce hameau très dense
est composé d'une partie ancienne en partie basse, et d'une urbanisation plus récente
remontant le long de la rue du Puits du Cavalier descendant du Sépulcre.
3. Analyse de la consommation foncière :
Cette analyse a porté sur l'ensemble des opérations urbaines réalisées depuis 1997, soit une
quarantaine à destination de logements, et sept en zone d'activité. La consommation foncière
induite par les opérations d'habitat s'est élevée à 57,6 ha, soit une densité moyenne de 12
logements/ha. De nombreuses opérations ont été réalisées sous forme de lotissements
pavillonnaires peu denses (entre 6 et 11 logements par hectare). Une analyse qualitative présente
la logique de composition urbaine de ces différentes opérations.
Concernant le développement de l'activité économique, ce sont 46,5 ha qui ont été artificialisés sur
cette période, permettant l'implantation d'environ 80 entreprises.

ANALYSE DE LA DEMOGRAPHIE ET DU PARC DE
LOGEMENTS SUR LA COMMUNE
1. Analyse démographique :
L'analyse du contexte départemental puis communautaire indique que Plérin se situe dans un
territoire très attractif et dynamique en terme démographique. L'agglomération Briochine a
notamment connu une croissance démographique forte sur sa façade littorale depuis le début des
années 2000.
Plérin connaît une croissance démographique vigoureuse depuis 1968 (gain de 5000 habitants
environ), marquée toutefois par un vieillissement sensible de sa population et une baisse continue
du taux d'occupation des logements (2,2 en 2009 contre 2,9 en 1982).
2. Analyse du parc de logements :
Sur la période 1999-2009, 1127 nouveaux logements ont été construits, dont près de 85 % étaient
des résidences principales. Ce rythme de construction élevé fait suite à une décennie plus calme
(1990-1999), période où la croissance démographique a aussi connu un fléchissement.
Le parc de logements sociaux s'élève à 793 logements au 1er janvier 2012. Selon une note de la
Préfecture de février 2013, ce parc représente environ 12,4% du nombre total de résidences
principales.
Le vieillissement de la population couplé à la baisse du taux d'occupation ont conduit à un
décalage entre l'offre et la demande. Le parc de logements est très majoritairement composé de
grands logements, inadaptés pour les petits ménages.
Concernant les enjeux énergétiques en lien avec le parc de logements, le PLH dresse un bilan de
la qualité énergétique des logements et identifie un pourcentage élevé de logements d'étiquette
énergétique de classe E, F ou G. Ce parc correspond à principalement à des maisons individuelles
construites dans la période 1975-1990.
Le PLH élaboré pour la période 2012-2017 prévoit la production d'un minimum de 450 logements
sur ces 6 années, dont 140 logements sociaux.
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ANALYSE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE
1. Inscription de Plérin dans le contexte économique du Pays et de la Zone d'Emploi de
Saint Brieuc :
La comparaison entre l'activité des habitants de Plérin et la nature des emplois indique une plus
forte représentation des cadres et professions intermédiaires dans la population résidente, et une
plus forte proportion d'emplois dans les domaines du commerce, du transport et des services
divers dans la nature des emplois.
Concernant les navettes domicile-travail, Plérin est en étroite relation avec les autres communes
du bassin d'emploi de Saint Brieuc, puisque le pourcentage d'actifs résidant et travaillant sur Plérin
est seulement de 29,4 % (pourcentage habituel pour une commune péri-urbaine d'une grande
agglomération).
2. Localisation des centres d’activité et d’emplois sur la commune :
L'ensemble des pôles d'activités économiques sont répertoriés : commerces de proximité, zones
artisanales et commerciales, pôles administratifs ou de santé mais aussi les activités liées à la mer
ou bien les centres d'hébergement touristique, qui font la spécificité du tissu économique de Plérin.
3. Analyse de l'activité commerciale :
Une étude fine de la localisation et de la nature des commerces de proximité a été effectuée dans
le centre de chaque pôle urbain de la commune.
Dans le centre, la quarantaine de commerce se localisent le long de la rue du Commerce, avec
une densité et une continuité commerciale assez remarquables. Ces commerces bénéficient d'un
espace public entièrement réaménagé, et d'une offre de stationnement riche.
Sur St Laurent de la Mer, une demi-douzaine de commerces sont implantés autour de la place
Kennedy, principalement des commerces de bouche.
Au Légué, une quinzaine de commerces permettent de répondre aux besoins quotidiens des
habitants (notamment une supérette), mais aussi à l'activité générée par la proximité du port de
plaisance (restauration).
4. Analyse des zones d'activité commerciale et artisanale:
3 ZA sont implantées autour des échangeurs le long de la RN 12. Ces zones ont connu une forte
croissance ces deux dernières décennies, elles sont aujourd’hui presque saturées. Ce constat
pose la question de l’accueil de nouvelles entreprises sur la commune, une réflexion est donc
nécessaire pour accompagner le renouvellement des entreprises sur les sites existants. C'est
notamment le cas pour la ZA de la Grange, qui peut accueillir une dizaine d'entreprises sur des
parcelles ou des bâtiments libres.
5. Analyse de l'activité portuaire :
Le port du Légué est aujourd'hui le principal port de commerce des Côtes-d'Armor et le 5ème port
breton, ses secteurs d'activité sont l'agro-alimentaire (un tiers des volumes), puis le bois et la
ferraille (chacun à 12,5 %). C’est également un port de plaisance (230 places) et un site de
réparation navale, en particulier pour les navires de pêche de fort tonnage (350 tonnes). Le port
est géré par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor.
Un projet d’aménagement est actuellement en cours de réflexion, proposant des interventions
associant les enjeux économiques, touristiques et urbains : requalification du pôle nautique autour
du Quai Armez, aménagement de la Maison des cultures de Bretagne, réhabilitation du Carré
Rosengart associant pôle technique et centre d’affaires, aménagement d’une plateforme dédiée à
l'hivernage et à la maintenance des bateaux de plaisance. Ce projet a été élaboré dans le cadre
d'un plan de référence validé en 1996 et actualisé en 2005. Ce plan intègre notamment un projet
de création d'un 4eme quai ainsi que la construction d'infrastructures portuaires (digues et écluse)
pour fermer l'embouchure du Gouët et ainsi créer un bassin à flot. Les ouvrages concernant le
4eme quai se réaliseront dans l'assiette d'exploitation actuelle du port.
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6. Analyse de l'activité agricole :
Un diagnostic spécifique a permis d'analyser les caractéristiques économiques de la vingtaine
d'exploitations implantées sur Plérin. La commune est majoritairement tournée vers la polycultureélevage avec une prédominance de l’élevage laitier ou porcin.
Ce chapitre conclut que cette activité sera confrontée à deux défis pour les années à venir : la non
aggravation des contraintes liées au morcellement des exploitations, et l'affichage de la vocation
des terres en limitant la pression foncière liée au développement de l'urbanisation.

ANALYSE DES DEPLACEMENTS SUR LA COMMUNE
1. Analyse des circulations à l’échelle de l'agglomération Briochine :
Ce chapitre insiste sur l'importance du trafic routier sur la RN 12 dans son tronçon traversant le
cœur de l'agglomération Briochine, et impactant donc Plérin. Les départementales convergeant
vers Saint Brieuc sont aussi concernées par un trafic routier important. La mise en service de la
future rocade sud entre Trégueux et Plérin aura une forte incidence sur les logiques de
déplacements à l'échelle de l'agglomération, permettant de soulager la RN 12.
L'analyse des navettes domicile-travail indique que Plérin se trouve à l'interface de flux routiers
importants, qui se concentrent sur quelques axes principaux (RN 12, RD 786) du fait des fortes
contraintes topographiques (vallée du Gouët). Ces navettes se réalisent très majoritairement en
voiture, surtout pour les actifs travaillant dans les communes voisines.
2. Les déplacements à l’échelle de la commune :
* Les principales voies de circulation automobile : Le réseau secondaire est composé de
départementales permettant de desservir les quartiers balnéaires ou bien ceux situés sur le
plateau agricole. La circulation sur ces axes est fortement contrainte par les modalités de
raccordement à la RN 12 (double échangeur ou simple franchissement). A l’ouest de la RN 12, la
RD 786 connaît un fort trafic en provenance des communes du littoral nord, cet axe leur permet
d’accéder à Saint Brieuc sans emprunter la RN 12 et notamment le viaduc parfois saturé.
* Circulation dans l'aire agglomérée : Les déplacements automobiles sont majoritairement liés aux
modalités d’accès à la RN 12. Les deux échangeurs sont des passages obligés pour rejoindre la
ville, les flux de circulation se diffusent ensuite dans les principales rues. La forte densité de
véhicules sur ces points d’accès à certaines heures de la journée peut entraîner une saturation
des échangeurs, notamment pour accéder à la zone d’activités du Chêne Vert.
Une voie circulaire permet ensuite de contourner le coeur de ville (avenue du Chalutier, rue du
Général de Gaulle, rue du 6 mai 1945). Les avenues des Chalutiers Sans Pitié et Le Forban jouent
efficacement leur rôle de boulevard structurant pour desservir le sud de la ville
* Desserte par les transports en commun : La commune bénéficie d'une triple desserte par les
bus : ligne C reliant les cœurs de ville de Plérin et Saint Brieuc, et lignes 20 et 30 jouant un rôle
d’irrigation du territoire plérinais.
* Déplacements doux (piétons-cycles) : La commune est dotée de nombreux chemins de
randonnée qui permettent de découvrir son territoire, dont le GR 34 sur le littoral, mais aussi de
nombreux cheminements à l'échelle de l'aire agglomérée, permettant de relier les quartiers
d'habitation avec les équipements publics ou les commerces. Un schéma directeur des
déplacements à vélo désigne certains axes comme des liaisons cyclables utilitaires ou de loisirs.
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TOME 2 : EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX
RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET
Présentation de la charte AEU
Une démarche AEU (Approche Environnementale de l'Urbanisme) a été menée à la suite de la
phase diagnostic du PLU, afin d'élaborer une charte d'objectifs environnementaux.
Une trentaine de personnes (élus, représentants des comités consultatifs de quartiers, habitants)
ont ainsi participé à des ateliers de travail 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.
Cette démarche s'est traduite par l'élaboration d'une charte d'un cinquantaine de dispositions dans
les domaines de l'habitat (formes urbaines, mixité sociale, densité et économie de l'espace), des
déplacements (alternatives à l'usage de l'automobile), gestion de l'eau, biodiversité et paysage,
énergie.
Cette charte a servi de base pour élaborer le PADD puis pour décliner le projet réglementaire.

Explication des choix retenus pour l’élaboration du PADD notamment
au regard des objectifs de protection de l’environnement
1. Le paysage et l'environnement :
Les différentes dispositions du PLU prises en matière de protection des paysages et des espaces
naturels sont :
- la protection des grands espaces naturels sur la façade littorale ou bien le long de la vallée
du Gouët, en distinguant les espaces les plus sensibles en bord de mer ou de rivière
(espaces naturels remarquables), et les zones naturelles en second rideau, constituant des
espaces de transition avec les zones agricoles ou urbanisées.
- la préservation des fonds de vallons, les zones humides et les cours d’eau (trame bleue).
L'inventaire des zones humides intégré dans le PLU a été actualisé en intégrant l'inventaire
complet réalisé par Saint Brieuc Agglomération.
- la préservation et la recréation de la structure végétale de la commune (trame verte), en
protégeant les boisements existants mais aussi la trame bocagère. Cette trame participe à la
ceinture verte d'agglomération de Saint-Brieuc définie au SCOT.
- l'économie des ressources naturelles et la mise en place d'actions visant à se prémunir des
risques naturels. Ceci passe par une meilleure gestion des eaux pluviales, et par la prise en
compte des risques naturels. Sur ce dernier thème, le risque de submersion marine qui
concerne les quartiers des Rosaires et du Légué est analysé et pris en compte par une
réglementation adaptée (obligation de création des niveaux refuges dans les nouveaux
logements notamment). Cette réglementation est transitoire dans l'attente de la finalisation
du Plan de Prévention des Risques Littoraux en cours d'élaboration. Enfin, le risque minier
sur le secteur proche de Trémuson est pris en compte par la transposition d'une
réglementation transmise par le Préfet dans le cadre d'un porté à connaissance.
2. L’habitat :
La prospective démographique a permis d’investiguer plusieurs scénarios de développement
démographiques et urbains, pour retenir au final un projet portant Plérin à 15 150 habitants d'ici 10
ans. Cette croissance annuelle de 0,75% nécessite la construction d'un minimum de 690
logements, dont une partie est captée par le phénomène de décohabitation. Au delà des 10 ans, le
PLU ne définit plus d'objectifs chiffrés mais conserve des potentialités de développement
supplémentaire pour s'adapter aux besoins futurs. Le PLU répond donc à un projet sur 15 ans.
Pour répondre à ces objectifs démographiques, le projet de développement de l’habitat se décline
donc selon 3 thèmes qui se combinent :
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2.1. La préservation du patrimoine bâti :
La richesse architecturale de Plérin est inégalement répartie sur le territoire, et issue de son passé
agricole et maritime, mais aussi des premières années de son histoire balnéaire.
Des outils de protection sont mis en place pour protéger ce patrimoine selon deux principes :
- pour le tissu urbain homogène (maisons de type longère ou maisons de ville), le PLU gère
l’évolution globale du bâti pour conserver cette homogénéité. Ce principe concerne les
centres des principales agglomérations ou bien les hameaux anciens.
- lorsque la valeur patrimoniale est liée à la richesse architecturale d’une ou plusieurs
constructions, le PLU préserve individuellement la ou les constructions repérées (cas des
Rosaires ou Sous la Tour).
Pour les 5 principaux quartiers de la commune (Plérin-centre, le Légué, Saint Laurent, les
Rosaires et le Sépulcre), des Cahiers de Recommandations Architecturales, Urbaines et
Paysagères ont été rédigés et annexés au PLU.
2.2. Le renouvellement urbain :
Un travail a été mené à l'échelle des aires agglomérées pour identifier les secteurs pouvant
connaître une évolution urbaine dans les années à venir, soit par changement d'affectation
(remplacement d'une activité économique par de l'habitat par exemple), soit par densification.
- Pour Plérin-Centre, quatre sites proches du cœur de ville sont repérés et inscrits dans le PLU
comme des espaces de projets : site de l'ancien Intermarché, site d'un ancien garage le long de la
RD 786, centre équestre derrière le Cap et Cité de l'Entreprise. Les orientations du PLU visent à
planifier leur urbanisation future, en maîtrisant la densité et la nature de cette urbanisation.
D'autres espaces au nord du cœur de ville peuvent connaître un processus de renouvellement
urbain progressif par une succession de petites opérations.
- Pour Saint Laurent, il existe de nombreuses dents creuses non urbanisées incluses dans le tissu
urbain, mais aussi un vaste espace vert central constitué principalement d'un ancien camping. Le
PLU définit des règles pour favoriser une urbanisation de ces espaces en cohérence avec leur
environnement urbain.
- Pour le Légué, le potentiel de renouvellement ou de croissance urbaine est très limité du fait de
la topographie d'une part, mais aussi de la densité urbaine et de la richesse patrimoniale de la
trame urbaine d'autre part. Le PLU adopte donc une approche patrimoniale en limitant les
évolutions urbaines possibles sur la partie centrale du Légué, avec la définition d'une
réglementation qui tient compte de la forte densité urbaine mais aussi de la qualité architecturale
et urbaine du quartier.
- Pour les Rosaires, le potentiel de renouvellement ou de croissance urbaine est très limité
(topographie qui enserre le site, mais aussi richesse architecturale). Le PLU tient compte de cette
dimension patrimoniale, mais aussi des prescriptions de la loi littoral sur les espaces proches du
rivage, pour limiter la densification du quartier. Le PLU intègre toutefois une étude urbaine
spécifique menée par Saint-Brieuc Agglomération et la commune pour définir un projet
d'aménagement et de requalification du quartier des Rosaires.
- Pour le Sépulcre, quelques parcelles agricoles sont encore libres en périphérie du village. Le
PLU intègre une étude urbaine pré-opérationnelle pré-existante, portant sur la requalification du
cœur du village et son développement urbain sous forme d'opérations de logements.
2.3. Le développement des quartiers d'habitat :
A plus long terme, le PLU doit rechercher des espaces de développement complémentaires aux
opérations de renouvellement urbain, pour répondre aux besoins en logements.
Pour élaborer ce projet de développement, le PLU analyse tout d'abord les potentialités existantes
au PLU actuel, et leur pertinence au regard des grands objectifs définis dans le PADD (construire
une ville compacte, à l'échelle du piéton, préservant les zones naturelles et agricoles). Cette
analyse permet de conforter quelques sites de développement mais surtout d'en supprimer
plusieurs, notamment sur la Croix Gueudas ou la Croix Lormel.
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L'étape suivante consiste à tester deux options de développement. Une première option
urbanisant les deux rives du plateau agricole entre la Croix Lormel et Saint Laurent est écartée. La
deuxième option est retenue, elle propose de développer la façade ouest de Saint Laurent et de
créer un nouveau quartier en rive ouest de la RD 7876, à proximité immédiate du cœur de Plérincentre.
La dernière étape expose donc le projet urbain articulé autour de 5 idées :
Idée 1. La réduction drastique du développement de l'habitat sur l'espace rural pour le
recentrer sur les pôles urbains de Plérin-centre, de Saint-Laurent, du Sépulcre et du Légué. La
priorité est donnée à un développement endogène des différentes agglomérations de Plérin, en
privilégiant des opérations de densification et de renouvellement urbain dans les dents creuses de
ces agglomérations.
Idée 2. La préservation de l'actuelle coupure agricole et naturelle entre les agglomérations
de Plérin-centre et de Saint-Laurent. Ceci nécessite de formaliser des limites urbaines nettes
pour ces agglomérations, en s'appuyant sur des entités naturelles existantes ou bien à créer.
L'objectif est ainsi d'essayer de définir des limites franches à l'urbanisation, pour ne pas créer un
urbanisme qui incite systématiquement à prolonger le développement de plus en plus loin.
Idée 3. Le développement urbain de la commune recentré sur la ville-centre, ce qui induit
notamment la création d'un nouveau quartier sur la façade ouest de la ville, en franchissant la
RD 786. Deux scénario sont étudiés selon la manière d'intégrer la départementale dans ce projet.
L'objectif commun aux deux scénarios est d'intégrer cette voie dans le tissu urbain pour faciliter les
liens entre le cœur de ville et ce nouveau quartier. L'intégration paysagère de ce nouveau quartier
dans le grand paysage est aussi un enjeu majeur.
Idée 4. La reconfiguration des zones d'activités existantes. Une seule zone d'extension est
donc inscrite au PLU (Site de la Gare en vis à vis de la ZA de Sainte-Croix), les élus de Plérin font
donc le choix de privilégier l'optimisation des espaces d'activités existants, et s'appuient sur
l'échelle intercommunale, où SBA programme le développement de nouvelles zones d'activités sur
d'autres sites de l'agglomération.
Idée 5. Une implantation équilibrée des équipements à l'échelle communale. Le
développement des équipements est pris en compte à court et moyen termes dans le PLU.
(projet de salle polyvalente sur le site n° 9 des Orientations d’Aménagement et de Programmation
rue du Stade pour le court terme, et pôle d'équipements futurs au cœur des deux principales
agglomérations.
2. L’activité économique :
Les dispositions prises dans le PLU visent à renforcer et à développer les activités existantes, au
travers de 3 mesures :
- 1ere mesure : Le renforcement du marché captif de proximité : le projet de développement
urbain vise notamment à conforter l'activité commerciale des cœurs de ville, en renforçant les
marchés captifs (densité de logements à proximité du centre), et en maintenant l'offre de
commerce (interdiction du changement de destination des commerces au profit de logement). Les
commerces doivent aussi pouvoir évoluer dans un cadre urbain assez contraint (assouplissement
réglementaire).
- 2eme mesure : bonne intégration des activités économiques dans leur environnement
naturel et urbain : des espaces de respiration sont conservés entre les zones d'activités
existantes ou futures le long de la RN 12, et le site de l'ancienne carrière Rault est encadré
réglementairement pour ne permettre que les travaux liés à la remise en état du site.
- 3eme mesure : Renforcement et développement de l'activité agricole : 2 actions fortes
résument les actions du PLU dans ce domaine :
- regroupement de l’ensemble des futures zones de développement au contact direct des
agglomérations, et organisation pour économiser le foncier. De nombreux secteurs de
développement urbains sont supprimés (gain de 50 ha environ), seule une nouvelle
extension est crée à l'ouest de Plérin-centre.
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- limitation de l’augmentation du nombre d’habitations en secteur rural : pas d'extension mais
densification limitée des hameaux.
- 4eme mesure : Accompagner les projets de développement de l'activité portuaire :
Le plan de référence du Grand Légué a connu différentes versions (1996, 2006) permettant
d'initier des projets qui ont été réalisés depuis ou sont programmés à court-terme, mais aussi
d'afficher des objectifs sur le plus long terme.
Pour le projet de 4eme quai (court et moyen termes), les infrastructures programmées sont
intégralement situées dans les zones portuaires inscrites dans le PLU de Saint Brieuc. Le
nouveau PLU de Plérinprolonge donc le zonage UPs (zonage portuaire) pour se mettre en
cohérence avec le PLU de Saint Brieuc mais aussi pour tenir compte des usages en cours
sur cet espace (zone portuaire administrative).
Pour le projet de fermeture de l'embouchure du Gouët, le nouveau PLU conserve le cadre
réglementaire actuel (espace naturel remarquable). Ne pouvant mesurer les incidences de
ce projet sur l'environnement naturel et notamment sur le site Natura 2000 voisin, il est
décider d'intégrer ces modifications de zonage ultérieurement, dans le cadre d'une
procédure de mise en compatibilité du PLU, portant sur un projet d'intérêt général et faisant
l'objet d'une note d'incidence Natura 2000 spécifique.
4. Les déplacements et les liaisons inter-quartiers :
Déplacements automobiles :
L'objectif du PLU en la matière est de ne pas aggraver les dysfonctionnements existants en
matière de circulation automobile, notamment l'engorgement de la RN 12 et de ses accès depuis
Plérin. Le PLU vise donc à ne pas renforcer les pôles urbains à l'Est de la RN 12, notamment sur
le site de la Croix Lormel. Le projet favorise aussi les modes de déplacements doux entre la ville
centre et sa façade littorale. (cf thème suivant).
Le PLU intègre le projet de future rocade sud de l'agglomération briochine, sans que cette future
voie de transit n'ait d'incidence sur l'équilibre urbain défini à l'échelle de la commune. Cette future
voie n'est donc pas porteuse de développement urbain à l'échelle temporelle du PLU.
Enfin le projet propose une intervention ambitieuse sur le tronçon de la RD 786 qui borde la ville,
en intégrant cette voie dans la matrice urbaine pour desservir le principal projet urbain de Plérin
dans les années à venir. La morphologie de ce nouveau quartier sera fortement liée au choix
retenu pour garantir l'intégration urbaine de cette voie de transit.
Déplacements doux : le développement des déplacements alternatifs à la voiture s'appuie sur
plusieurs dispositions du PADD :
- programmer un développement urbain compact, favorable aux déplacements courts
et bien desservi par les transports en commun : garantir une bonne desserte des
nouveaux quartiers vis à vis des équipements existants et bien connecter au réseau de bus,
développer les liaisons piétonnes à l'échelle de l'aire agglomérée
- favoriser la découverte du territoire rural et côtier par le développement des chemins
de randonnée : développement du réseau de cheminement doux par un repérage sur le
document graphique visant à conforter ces chemins.

Explication et justification des zones et des règles qui sont
applicables au PLU, des autres dispositions du règlement et des
orientations d’aménagement et de programmation, notamment au
regard des objectifs de protection de l’environnement
Ce chapitre présente tout d'abord l'ensemble des évolutions du zonage, en comparant les plans du
PLU en vigueur avec ceux du nouveau PLU sur tous les secteurs de la commune.
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Des tableaux reportant la superficie de chaque type de zone permettent de bien mesurer l'effort
effectué pour réduire les zones d'extension de l'urbanisation et ainsi garantir un projet économe en
espace foncier. La superficie cumulée des zones d'urbanisation future diminue donc de 95,6 ha (63,7%), du fait de passage de zone AUr en zones U mais aussi de déclassement de zones AUr.
Des tableaux de synthèse sont ensuite rédigés pour chaque type de zone du PLU. Sans entrer
dans le détail dans le cadre de ce résumé, chaque tableau permet de prendre connaissance de
différentes règles qui s'appliquent pour chaque zone, mais aussi les principales évolutions
apportées par rapport au PLU actuel. Une cartographie pour chaque tableau permet de situer ces
zones sur le territoire communal, l'analyse des documents de zonage est toutefois nécessaire pour
mieux visualiser les limites.
Enfin, le rapport de présentation définit la portée juridique des autres éléments réglementaires
inscrits sur le document de zonage, à savoir :
- les emplacements réservés.
- les marges de reculement le long des routes départementales
- la trame de protection des boisements
- le périmètre d'interdiction du changement de destination des commerces.
- les orientations d'aménagement et de programmation.

Justification du projet au regard de la législation :
1. Modalités d'application de la loi littoral :
Ce chapitre présente les modalités d'application des différents articles de la loi littoral dans de PLU
de Plérin.
* Prise en compte des espaces proches du rivage :
Le PLU procède à une analyse paysagère et urbaine détaillée pour analyser la pertinence de la
délimitation des espaces proches du rivage actuellement inscrite au PLU. En se basant sur cette
analyse, le PLU conserve le tracé actuel sur la partie nord de la commune, puis le modifie à partir
de Saint Laurent pour intégrer une grande moitié de l'agglomération et les espaces agricoles et
naturels surplombant l'embouchure du Gouët.
Le PLU justifie ensuite le caractère limité et justifié des extensions d'urbanisation programmées à
l'intérieur de ces espaces proches du rivage. Ces extensions sont très limitées, elles ne
concernent que quelques espaces en dents creuses au cœur de Saint Laurent de la Mer. Le PLU
précise ensuite que le règlement des zones urbaines inscrites dans les espaces proches garantit
une maîtrise du développement urbain, qui restera limité en terme de volumétrie et de
densification. Des sous-secteurs sont ainsi créés dans les zones U de Saint-Laurent et des
Rosaires.
* Délimitation des espaces naturels remarquables et inconstructibilité dans la bande des
100 mètres :
Ces deux thèmes sont abordés conjointement car très fréquemment liés sur la commune de Plérin.
Concernant la bande des 100 mètres, le PLU procède à une mise en conformité de l'ensemble du
littoral communal avec cette disposition de la loi littoral, en supprimant les zonages constructibles
sur les constructions isolées (extrémité de la rue de la Corniche et Martin / Port-Martin), et en
définissant plus clairement les espaces urbanisés.
Pour les espaces remarquables, le PLU procède à des extensions ou réductions pour tenir compte
des sites classés, inscrits ou des zones Natura 2000, mais aussi pour supprimer les pastilles Na
du PLU actuel qui sont illégales au regard de la loi littoral. Ces évolutions concernent
principalement les abords du secteur du Roselier (extension de la zone NL), ainsi que les coteaux
surplombant la vallée du Gouët où la nouvelle délimitation des espaces naturels remarquables
s'appuie sur des critères paysagers plus précis.
Sur l'espace portuaire à l'embouchure du Gouët, une extension de la zone UPs au détriment de la
zone NL est réalisé pour se mettre en conformité avec le zonage administratif du port mais aussi
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pour respecter une certaine cohérence avec le zonage du PLU de Saint Brieuc. Cette réduction du
zonage Nl s'appuie notamment sur les orientations inscrites dans le SCOT en vigueur et dans celui
en cours de finalisation.
* Extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages :
Une cartographie précise détaille la qualification des différents espaces urbanisés de la commune :
agglomération ou village, hameau ou bâti diffus.
* Préservation des coupures d'urbanisation :
Le PLU met en évidence 8 coupures d'urbanisation majeures et 4 plus réduites mais aussi
préservées par le zonage du PLU.
* Détermination de la capacité d'accueil de la commune :
Le PLU procède tout d'abord à une analyse des espaces naturels à préserver, puis étudie les
capacités de développement des espaces urbanisés, notamment au regard des capacités des
réseaux (eau potable, eaux usées...).
2. Prise en compte de la loi sur l'eau :
La compatibilité du PLU avec le SDAGE Loire Bretagne, puis le SAGE « Baie de Saint-Brieuc » est
démontrée, notamment au travers de la préservation des zones humides.
3. Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme supra-communaux :
La compatibilité du PLU avec le SCOT du Pays de Saint-Brieuc est précisément démontrée en
reprenant l'ensemble des dispositions du PADD et du DOG (Document d'Orientations Générales).
Concernant le PLH (Programme Local de l'Habitat) de Saint Brieuc Agglomération, la compatibilité
du PLU est démontrée sur trois critères :
- objectif de production de logements : la programmation de 700 logements minimum sur les
10 prochaines années permet de répondre à l’objectif de réaliser environ 75 logements par
an sur la commune de Plérin d'ici 2017.
- objectif de diversité sociale : des seuils minimums de 20 - 25 % de logements sociaux,
voire ponctuellement 30 % ou 50 % sont imposés aux projets de logements dans les zones
AU, ce qui permet de produire un minimum de 263 logements sociaux et donc de répondre
aux objectifs du PLH.
- objectifs de diversité urbaine : le PLU impose une densité urbaine minimale importante
dans les futures zones d'habitat (entre 20 et 40 logements/ha). La diversité de logements est
aussi inscrite dans les orientations d'aménagement.
La compatibilité du PLU avec le Plan de Déplacement Urbain est détaillée en abordant les thèmes
en lien avec l'urbanisme, en insistant principalement sur la mise en cohérence du plan de
développement de la commune avec l'offre de transport et de déplacements alternatifs (transport
en commun, déplacements doux à pied ou en vélo...).

Analyse des incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du
PLU sur l'environnement, notamment sur le site Natura 2000 et les
milieux naturels et agricoles, et mesures d'évitement, de réduction ou
de compensation prévues ou proposées
Ce chapitre consiste à analyser les incidences du projet sur l'environnement, en les comparant par
thème aux incidences qui seraient induites par un scenario servant de référence, à savoir
l'application du PLU actuel. Ce scenario au fil de l’eau prolonge les modalités actuelles du
développement urbain sur les bases du PLU actuel, qui offre encore de nombreuses possibilités
d’extension d’urbanisation.
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1. Analyse multithématique des incidences du projet de PLU sur l'environnement
Sur chaque thème étudié, l'évaluation environnementale détermine un degré d'incidence,
symbolisé par un carré de couleur.
Degrés d’incidence :

1.1. La consommation de l'espace :

Synthèse
La mise en œuvre du PLU est de nature à contrecarrer fortement le scénario tendanciel, à
protéger les équilibres territoriaux actuels et à maîtriser la consommation d’espace agricole et
naturel sur la commune.
A l’intérieur des agglomérations, l’orientation d’un mode de développement tourné vers des
Incidence opérations d’urbanisme globale permettra de consommer près de 1,6 fois moins d’espace
positive
comparativement aux possibilités offertes par le PLU actuel.



1.2. Les risques :
Synthèse
Avant de traiter des mesures de réduction ou de compensation, on peut considérer que la mise
en œuvre du Plan Local d’Urbanisme est une étape positive, améliorant en partie la situation
actuelle et infléchissant le scénario tendanciel. Des actions complémentaires seront toutefois
menées pour mieux gérer les problématiques d'inondations et de submersions. L'élaboration
du PPRLi sera une étape importante dans la connaissance de ce risque et dans sa maîtrise, ou
tout au moins dans la limitation de ses incidences.
Incidence Le développement de Plérin, recentré au plus près des agglomérations principales, nécessite
légèrement
de prendre des mesures strictes concernant la gestion des eaux pluviales, au regard des
négative
objectifs de densités affichés. Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales existant est
l'outil tout à fait adapté à ce besoin.



1.3. Milieux naturels, biodiversité et paysages

Synthèse
Sur les thèmes des milieux naturels, de la biodiversité et des paysages, on peut considérer la
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de Plérin comme positive, améliorant la situation
actuelle si l’on considère que la commune ne dispose aujourd’hui que de très peu d’outils
réglementaires pour la maîtrise de son urbanisation, la protection des milieux naturels et des
Incidence paysages (autres que ceux situés dans les zones gérées par le département ou le conservatoire
positive
du littoral), et l’édiction de prescriptions architecturales et paysagères pouvant être imposées à
tous projets d’urbanisme, de construction ou de réhabilitation. De plus, la réorganisation des
zones de développement modifie radicalement l'impact du projet sur le paysage, en évitant de
créer des espaces banalisés partiellement urbanisés, mais en séparant les zones urbanisées
des espaces naturels et agricoles à partir de limites existantes ou à créer.
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1.4. Transports, déplacements et nuisances sonores

Synthèse
Le projet de développement de Plérin, notamment au regard de la construction de nouveaux
logements, a plusieurs effets cumulés aux incidences à la fois positives et négatives :


Incidence
positive

- Maintien, sans accroissement des besoins de déplacements sur le territoire rural.
- Accroissement des besoins de déplacements dans et depuis les centres-villes pour
lesquels le PLU propose des solutions de report de la voiture individuelle vers des modes
doux ou alternatifs. Le renforcement de la densité urbaine le long des lignes de bus permet
aussi de conforter et de pérenniser cette offre.
- Maintien des conditions de transit à l’intérieur de l'agglomération principale, en
prolongeant la voirie de bouclage interne au travers du futur quartier à l'ouest de la RD
786..
Au final, en considérant le cumul de ces trois points, la mise en œuvre du PLU aura une
incidence positive pour le territoire de Plérin.

1.5. Climat, énergie et qualité de l'air

Synthèse


Incidence
légèrement
négative

La croissance maîtrisée de la population et l’accueil d’activités nouvelles va générer de
nouveaux besoins en énergie contribuant aussi à l’émission de polluants dans l’air. Le
caractère limité des développements envisagés, leur étalement dans le temps (où d’autres
législations s’appliqueront) et le recours à des alternatives plus durables en matière de
déplacements et de construction permettant de compenser ces nouveaux rejets, amènent à
conclure que les effets sur la qualité de l’air seront légèrement négatifs.
Concernant les consommations énergétiques, l’augmentation des besoins sera compensée par
les objectifs de sobriété, d’efficacité et de recours aux énergies renouvelables qu’impose la
nouvelle réglementation thermique RT 2012 : voir mesures ci-après.

1.6. Gestion des déchets

Synthèse



Le projet de PLU augmentera le volume de déchets à collecter et traiter. Toutefois, au regard
du caractère mesuré des développements envisagés, des politiques actives visant à limiter la
production de déchets, à encourager le tri, le compostage individuel et les capacités de
Incidence
traitement du service gestionnaire, le PLU ne portera pas atteinte aux conditions de gestion des
légèrement
déchets à Plérin.
négative
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1.7. Ressource en eau

Synthèse
La croissance moyenne de la population et l’accueil d’activités nouvelles vont augmenter les
besoins liés à l’eau : production et alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées,
traitement des eaux pluviales (rétention, infiltration, filtration/dépollution). Néanmoins, on peut
considérer la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de Plérin comme sans incidence
considérant à la fois :


Sans
influence

- le niveau d’équipement de la commune (STEP, réseaux, captage) actuel ou
programmé qui sera à même de répondre aux besoins futurs concernant l’alimentation
et l’assainissement des eaux usées et pluviales ;
- l’application des dispositions de la loi sur l’eau ;
- les garanties qu’offre le PLU en matière de maîtrise dans le temps de son
urbanisation ;
- les prescriptions réglementaires du PLU ;
- la mise en œuvre de politiques locales pouvant inciter les habitants et les entreprises
à une gestion la plus économe et la plus respectueuse possible de la ressource en eau.

1.8. Projet de création d'un nouveau quartier en extension du centre-ville sur la rive ouest
de la RD 786

Synthèse


Incidence
légèrement
négative à
l'échelle du
site

Pour ce projet spécifiquement, il convient de distinguer les incidences locales sur le site en lui
même, liées à l'urbanisation d'un espace actuel agricole et naturel, des incidences globales à
l'échelle communale, où la création de ce nouveau quartier génère des incidences positives
par rapport au scénario tendanciel issu du PLU actuel.

Les incidences négatives potentielles sont directement liées aux caractéristiques physiques du
site :
- localisation en limite du plateau urbanisé, en surplomb d'une vallée escarpée et boisée.
- présence de la RD 786 qui isole actuellement le site par rapport au centre-ville, et rend plus
difficile la création de liaisons fonctionnelles avec le futur quartier.
Ces incidences ou ces handicaps ont été clairement identifiées dans le PLU, ce dernier
propose des dispositions particulières dans ses orientations d'aménagement et de
Incidence
programmation pour y répondre. Ces réponses ne sont que partielles et provisoires à ce stade,
positive à
l'échelle
puisque ce futur quartier devra faire l'objet d'une réflexion urbaine d'ensemble pour garantir un
communale processus d'urbanisation de qualité sur la durée.



2. Evaluation des incidences du PLU sur les sites Natura 2000 (valant notice d'incidence
Natura 2000) :
L'analyse du projet de PLU sur les sites Natura 2000 s'effectue au regard des éléments de
constats inscrits dans le DOCOB et détaillés sur le territoire de Plérin, puis au regard de
l'ensemble des dispositions prises dans les différentes pièces du PLU.
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Cette analyse permet de conclure à l'absence d'incidences sur les habitats et les espèces de ces
sites, notamment celles qualifiées de communautaires et justifiant de la désignation en site Natura
2000. Cette conclusion se fonde sur les analyses suivantes :
- le projet de PLU vise à réorganiser le développement de la commune pour implanter les
zones de développement de l'habitat et des activités économiques au plus près de l'agglomération
principale, ce qui conforte l'usage économique des terres agricoles et des espaces maritimes
exploités pour leur ressource. Cette réorganisation respecte les grands principes de la loi littoral,
visant à réduire la pression urbaine exercée sur le littoral et sur les espaces proches du rivage.
Ainsi, le développement de la commune se réalise à l'opposé des sites Natura 2000 recouvrant
des espaces maritimes et côtiers.
- les éléments réglementaires (zonage et règlement du PLU) conservent le principe de
classement en espaces naturels remarquables des milieux naturels composant les sites
Natura 2000. La délimitation actuelle des espaces remarquables est modifiée à la marge, en
extension pour préserver des espaces naturels voisins du site Natura 2000.
- les habitats naturels patrimoniaux, qu'ils soient terrestres ou en mer (baie de Saint Brieuc),
sont sous l'influence d'une fréquentation humaine, principalement touristique, qui peut leur
être préjudiciable. Le PLU a peu de marge de manœuvre pour influencer cette situation, que ce
soit sur les causes ou les conséquences.
- les causes de la fréquentation : les sites concernés (Pointe du Roselier, plage des Rosaires,
GR 34) sont des sites touristiques majeurs à l'échelle du département ou de la région, leur
attractivité dépasse largement le bassin de vie de Plérin. Le PLU a donc peu de prise sur les
facteurs influençant la fréquentation humaine et notamment touristique de ces sites. Les
dispositions prises localement dans le PLU, en terme d'aménagement sur les sites naturels ou
à proximité, ou bien en terme de répartition des zones de développement, n'ont pas d'incidence
sur cette fréquentation humaine.
- les conséquences de cette fréquentation humaine : les habitats communautaires des sites
Natura 2000 font l'objet d'une gestion attentive et d'une politique de maîtrise foncière de la part
de collectivités (Conseil Général) ou d'organismes (Conservatoire du littoral) qui travaillent en
collaboration avec la commune. Les politiques d'aménagement et de gestion de ces sites ne
relèvent donc pas directement de la commune, cette dernière doit toutefois veiller à laisser une
certaine souplesse réglementaire pour ne pas contraindre les aménagements projetés. Sur ce
point, le PLU ne modifie pas le cadre réglementaire actuel puisque l'ensemble des habitats
communautaires sont classés en zone NL, se référant à l'article R 146.2 du code de
l'urbanisme.
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