Aménagement de la Porte Bréhand

PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Imaginer la ville de demain

Le 17 novembre 2014, le conseil municipal a validé le nouveau Plan local d’urbanisme
de la commune (PLU).
Le PLU est un document de planification
urbaine, opérationnel, stratégique
et prospectif.
Ce PLU, qui est conforme aux lois Grenelle, traduit
la volonté municipale de mettre en œuvre une
nouvelle politique urbaine qui respecte l’identité
de notre territoire, qui préserve l’environnement et
le cadre de vie de ses habitants.
Et cela grâce à un développement harmonieux et
équilibré de la commune.

Les principales orientations du PLU
•	Lutter contre l’étalement urbain et rendre plus
efficient l’occupation des sols et les déplacements.
•	Promouvoir le renouvellement urbain et la mixité sociale et inter-générationnelle.
•	Conforter les activités économiques et l’emploi
(tourisme, tertiaire, agricole et industriel).
•	Organiser l’équilibre entre les différents usages
du territoire, protéger le patrimoine et préserver
la biodiversité.
Vue aérienne du centre de Plérin

www.ville-plerin.fr
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Aménagement de la Porte Bréhand

Un nouveau visage pour le
centre-ville

À deux pas de la place Jean-Moulin, le futur quartier de la Porte Bréhand promet de changer
l’allure du centre-ville tout en offrant aux habitants, un cadre de vie de qualité.
2,5 hectares de terrains, dont une majorité de parcelles en friche, sont disponibles entre la rue de la Croix et la rue de
la Vallée.
Un périmètre qui comprend les sites
de l’actuel Éhpad et de l’ancien centre
équestre.
Un secteur idéalement situé, à proximité des commerces, des services (mairie,
écoles, centre municipal de santé...) et
des équipements publics (centre culturel Le Cap, école de musique et de danse,
maison de la petite enfance)
La Ville souhaite valoriser cet ensemble
foncier grâce à une opération d’aménagement urbain permettant le développement d’un habitat diversifié (individuel, collectif ), et encourageant la mixité
sociale grâce à la création de logements
sociaux.
Le nouveau quartier accueillera également le futur Éhpad dont l’ouverture
doit intervenir en 2023.
L’opération s’inscrira dans la continuité
des quartiers environnants et respectera
le caractère paysager du site.
Les constructions seront réparties de
part et d’autre d’une coulée verte centrale desservie par un réseau de sentiers
propices aux déplacements doux piétons-cycles.
L’objectif est d’aboutir à un aménagement urbain cohérent, équilibré et
agréable à vivre indique le maire Ronan
Kerdraon. La perspective de conforter
l’attractivité et la vitalité de notre cœur
de ville.

www.ville-plerin.fr
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Les orientations

Les principes d’aménagement de la Porte Bréhand sont détaillés dans le Plan local d’urbanisme de
la commune.
Programme urbain
•	Créer une trame urbaine à dominante d’habitat
diversifié.
•	Favoriser la mixité sociale par la production de
30% de logements locatifs sociaux.

Espaces publics et intégration dans le
paysage

Déplacements

•	Aménager une coulée verte centrale favorisant
les liaisons douces
• Restaurer le ruisseau du Val Hervé.
• Préserver le boisement existant.
• Étendre les espaces publics environnants.

Mairie

Habitat
Aménagement d’espace public
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•	Aménager des accès principaux et secondaires
permettant de relier le nouveau quartier au
centre-ville.
•	Conforter et créer des liaisons douces piétons-cycles pour favoriser les continuités vers le
centre-ville.
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Accès viaires
Accès piétons

JEAN MOULIN

Accès ponctuelle et/ou piétons
Espaces verts à créer
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Espaces verts conservés
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Cheminement piétons
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Extrait des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.
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Emplacement
nouvel Éhpad

Ancien
centre équestre

Le Cap
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Construction d’un nouvel Éhpad

© ddl architectes

La réalisation du futur Ehpad, d’ici 2023, s’intègre à l’Opération
d’aménagement programmé de la Porte Bréhand.
La résidence actuelle des Ajoncs d’or, datant des
années 70, ne répond plus aux normes techniques
et aux besoins de prise en charge médicale liés au
vieillissement et à la dépendance des résidents.
Un nouvel établissement doit être construit afin de
permettre sa démolition.

L’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes comportera 87 places individuelles.
L’accueil des résidents sera assuré dans 4 unités
de logements pour personnes dépendantes et
2 unités sécurisées pour personnes souffrant de
troubles cognitifs (Alzheimer).

Le nouvel Ehpad sera réalisé sur un terrain communal de 5 900 m2 situé entre la rue de Noé Hue et la La réalisation du programme a été confiée au grourue de la Croix.
pement Scobat sur la base d’un appel à projet lancé conjointement par la Ville et Côtes d’Armor HaLa construction comprendra 3670 m2 de surfaces
bitat.
utiles réparties sur plusieurs niveaux.

www.ville-plerin.fr

CALENDRIER
3 FÉVRIER 2020
Notification du marché au groupement
Scobat
3 SEPTEMBRE 2020
Dépôt et validation du permis de construire
1ER SEMESTRE 2021
Démarrage des travaux
FÉVRIER 2023
Fin prévisionnelle des travaux
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Un projet urbain
à construire ensemble
L’opération d’aménagement programmé de la Porte

Bréhand va changer l’allure du centre-ville et promet d’accroître
son activité avec l’arrivée de nouveaux habitants.
C’est la raison pour laquelle, la municipalité souhaite que les riverains proches, les usagers, les acteurs locaux, et au-delà, tous les Plérinais soient
associés à la réflexion indispensable avant l’engagement des travaux.

1 RÉUNION PUBLIQUE
Présentation de la démarche de concertation
suivie d’un temps d’un temps d’échange libre
sous forme de questions /réponses prolongé
par une réflexion
en atelier et animé par un
intervenant extérieur.
	
Lun. 18 janvier à 18 h 30 au Cap

Cette démarche de concertation participative, qui
va s’appuyer sur des réunions publiques complétées
par des ateliers thématiques en groupes restreints,
a pour objectif de concevoir un programme urbain
cohérent et porteur d’un développement durable.
Un projet d’avenir à construire ensemble.

3 ATELIERS DE RÉFLEXION
« Les déplacements »

OU

Mar. 2 février 2020 à 18 h 30

« Les espaces publics
et l’accessibilité »

Mar. 9 février à 18 h 30

« Les formes urbaines
et la mixité sociale »

Mar. 16 février 2020 à 18 h 30

Inscription aux ateliers
Tél. 02 96 79 82 00 (Urbanisme)
Mail : contact@ville-plerin.fr
12 participants par atelier

www.ville-plerin.fr
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1 TABLE RONDE
Présentation des propositions issues des trois
ateliers thématiques suivie d’un temps de réflexion commun.
Sam. 6 mars 2021, de 9 h à 12 h

1 FORUM
Présentation publique d’une synthèse des propositions issues des réunions de concertation et
des ateliers thématiques.
Sam. 20 mars 2021, de 9 h à 12 h
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Les services de proximité
Services publics

Transports collectifs

Écoles

Projets immobiliers

Maisons de santé

Équipements sportifs

Culture

Espaces verts

Commerces

Exploitations agricoles

Espace
Roger-Ollivier
Centre funéraire
Complexe sportif
Marcel-Gouédard
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Bibliothèque
des Côtes-d’Armor

Cha

Maison départementale
des personnes handicapées

Urssaf

Adapei-Nouelles
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