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INTRODUCTION
Les orientations d’aménagement et de programmation permettent à la commune de
préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un
développement ou une restructuration particulière. Ces orientations peuvent :
“ 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.
(...)”
Extrait de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement
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.
Chaque indication graphique portée aux schémas présentés ci-après (accès, densité du
tissu urbanisé, espaces verts à créer, liaison douce à réaliser, ect.) représente donc un
principe indicatif et non une règle normée.
Le PADD a déterminé différents secteurs de développement essentiels à la commune et à chaque
agglomération, en extension, en densification d’espaces creux ou bien en renouvellement urbain
sur des sites d’activités déjà occupés. Ces sites sont localisés sur le plan d’ensemble des pages
suivantes.

3

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Les orientations d’aménagement et de programmation

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

Plan de localisation des sites
Les orientions d'aménagement et de programmation concernent l'ensemble des zones
d'urbanisation future (zones 1AU et 2AU) destinées à des programmes de logements, ou
d'équipements publics ou collectifs.
Secteur de l'agglomération de Plérin-centre et du Légué :
1. Site 1 : La Gare
2. Site 2 : Extension urbaine à l'ouest de l'agglomération
3. Site 3 : Le centre équestre
4. Site 4 : Rue des Sports
5. Site 5 : Rue de la Noé Rido
6. Site 6 : Avenue du Chalutier Sans Pitié
7. Site 7 : Le Rocher Cornet
8. Sites 8 et 9: Rue du Stade (logements et équipements publics)
9. Site 10 : La Ville-Tourault
10. Site 11 : La Corderie
11. Site 12 : Rue Pierre Méheut (le Légué)
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Secteur de l'agglomération de St Laurent :
12. Site 13 : Rue de la Bergerie
13. Site 14 : La Ville Agan
14. Site 15 : Les Terres Blanches
15. Site 16 : Rue du Tertre Saint-Michel nord
16. Site 17 : Rue du Tertre Saint Michel sud
17. Site 18 : Rue Jean Bart
18. Site 19 : Rue du Soleil Levant
19. Site 20 : Venelles des Ormes
20. Site 21 : La Grande Cour sud
21. Site 22 : Rue Surcouf
22. Site 23 : Rue de l'Eglise
23. Site 24 : La Ville Houard

Secteur du Village du Sépulcre :
24. Site 25: La Ville Ernon

N


25. Site 26 : Rue Montesquieu
26. Site 27 : Rue de la Croix Haute
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Tableau de programmation (densités urbaines et offre en
logements sociaux)
Rappel des objectifs du PLH (Programme Local de l'Habitat) de St Brieuc Agglomération et du
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pays de St Brieuc
Le PLH de St Brieuc Agglomération pour la période 2012-2017, affiche quatre objectifs
généraux en matière de production de logements, avec une déclinaison à l'échelle communale :
- la construction d'au moins 450 nouveaux logements sur la commune de Plérin pour la
période, soit un rythme de 75 logements/an.

- un objectif 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.
- des principes de construction, de densité permettant d'estimer des besoins en foncier :
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- une proportion de logements locatifs sociaux de l’ordre IDde
25 % de la construction
neuve sur la durée du PLH. Cet objectif est décliné par commune et ventilé par typologie
de logements*, l'objectif pour Plérin atteint 31% des 450 nouveaux logements à réaliser.
Afin de remplir ces objectifs, le PLH demande aux documents d'urbanisme de prévoir que
toute nouvelle opération d'aménagement ou de construction de plus de 8 logements
comportera au moins 20 % de logements sociaux.

Tableau des prescriptions en matière de densité urbaine et de mixité sociale (zones d'habitat)
Secteur de l'agglomération de Plérin-centre et du Légué :

Secteur

Densité
urbaine
minimale
(logements)

Surface
zone AU

Surface réellement
aménagée et
destinée à
l'habitat*

Nombre de
logements
minimum
attendus

Nombre de logements
sociaux à réaliser

-

-

-

-

-

Secteur 2 : Extension
urbaine à l'ouest de
l'agglomération

25 logements/
ha

26,88 ha

17,5 ha

435 logements

25 % minimum du projet,
soit 110 logements
minimum

Secteur 3 : Le centre
équestre

40 logements/
ha

3,19 ha

2,45 ha

98 logements

30 % minimum du projet,
soit 29 logements minimum

Secteur 4 : Rue des
Sports

30 logements/
ha

1,47 ha

1,47 ha

44 logements

30 % minimum du projet,
soit 13 logements minimum

Secteur 5 : Rue de la
Noé Rido

30 logements/
ha

0,78 ha

0,78 ha

24 logements

30 % minimum du projet,
soit 7 logements minimum

Secteur 6 : Avenue
du Chalutier Sans Pitié

25 logements/
ha

0,29 ha

0,29 ha

7 logements

25 % minimum du projet,
soit 2 logements minimum

Secteur 7 : Le Rocher
Cornet

20 logements/
ha

0,37 ha

0,37 ha

7 logements

20 % minimum du projet,
soit 2 logements minimum

Secteur 8 : Rue du
Stade (secteur
d'habitat)

20 logements/
ha

0,43 ha

0,30 ha

6 logements

20 % minimum du projet,
soit 1 logement minimum

Secteur 9 : Rue du
Stade (équipement
public)

-

-

-

-

-

Secteur 10 : La VilleTourault

25 logements/
ha

1,80 ha

1,80 ha

45 logements

25 % minimum du projet,
soit 12 logements minimum

Secteur 11 : La
Corderie

20 logements/
ha

1,20 ha

1,20 ha

24 logements

25 % minimum du projet,
soit 6 logements minimum

Secteur 12 : Rue
Pierre Méheut (le
Légué)

40 logements/
ha

0,20 ha

0,20 ha

8 logements

20 % minimum du projet,
soit 2 logements minimum

Total

Moyenne : 26
lgts/ha

36,61 ha

26,49 ha

698 logements

184 logements minimum,
soit 28 % du
potentiel global

Secteur 1 : La Gare
(activités
économiques)

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le

* Nature 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.

Le Scot du Pays de Saint-Brieuc, à travers son DOG (Document d'Orientations Générales), fixe
les orientations suivantes en matière de développement de l'offre de logements ;
- orientation 1 : Affirmer le rôle moteur du pôle urbain de Saint Brieuc. Plérin appartient
à ce pôle urbain avec 5 autres communes, le SCOT demande de resserrer les liens de
l'urbanisation, en définissant des limites claires à cette zone urbaine dense, puis en
favorisant des opérations denses et bien connectées au différents services, par le biais
d'orientations d'aménagement traduite dans les PLU.
- orientation 2 : Organiser le développement de l'urbanisation. L'économie de l'espace
s'appuie sur la définition de coupures vertes et la diversification des formes urbaines. Pour
les lotissements, la superficie moyenne des lots ne doit pas dépasser 700 m². Une règle fixe
un minimum de 20% de logements sociaux dans les nouvelles opérations d'urbanisme
supérieures à 8 logements.
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Tableau des prescriptions en matière de densité urbaine et de mixité sociale (zones d'habitat)
Secteur de Saint-Laurent :
Secteur

Densité
urbaine
minimale
(logements)

Surface
zone AU

Surface réellement
aménagée et
destinée à
l'habitat*

Nombre de
logements
minimum
attendus

Nombre de logements
sociaux à réaliser

Secteur 13 : Rue de la
Bergerie

20 logements/
ha

1,72 ha

1,72 ha

35 logements

20 % minimum du projet,
soit 7 logements minimum

Secteur 14 : La VilleAgan

20 logements/
ha

0,80 ha

0,80 ha

16 logements

25 % minimum du projet,
soit 4 logements minimum

Secteur 15 : Les
Terres Blanches

25 logements/
ha

3,40 ha

3,40 ha

85 logements

30 % minimum du projet,
soit 26 logements minimum

Secteur 16 : Rue du
Tertre Saint Michel
nord

20 logements/
ha

0,47 ha

0,47 ha

10 logements

25 % minimum du projet,
soit 3 logements minimum

Secteur 17 : Rue du
Tertre Saint Michel
sud

20 logements/
ha

0,32 ha

0,32 ha

7 logements

25 % minimum du projet,
soit 2 logements minimum

Secteur 18 : Rue Jean
Bart

40 logements/
ha

0,20 ha

0,20 ha

8 logements

25 % minimum du projet,
soit 2 logements minimum

Secteur 19 : Rue du
Soleil Levant

40 logements/
ha

0,38 ha

0,38 ha

16 logements

50 % minimum du projet,
soit 8 logements minimum

Secteur 20 : Venelle
des Ormes

25 logements/
ha

0,70 ha

0,70 ha

18 logements

25 % minimum du projet,
soit 5 logements minimum

Secteur 21 : La
Grande-Cour sud

25 logements/
ha

0,24 ha

0,70 ha

6 logements

25 % minimum du projet,
soit 2 logements minimum

Secteur 22 : Rue
Surcouf

25 logements/
ha

0,50 ha

0,50 ha

13 logements

25 % minimum du projet,
soit 4 logements minimum

Secteur 23 : Rue de
l'Eglise

20 logements/
ha

0,79 ha

0,79 ha

16 logements

25 % minimum du projet,
soit 4 logements minimum

Secteur 24 : La Ville
Houard

20 logements/
ha

0,63 ha

0,63 ha

13 logements

25 % minimum du projet,
soit 4 logements minimum

Total

Moyenne : 24
lgts/ha

10,15 ha

10,15 ha

243 logements

71 logements minimum,
soit 29 % du pot. global

Densité
urbaine
minimale
(logements)

Surface
zone AU

Surface réellement
aménagée et
destinée à
l'habitat*

Nombre de
logements
minimum
attendus

Nombre de logements
sociaux à réaliser

Secteur 25: La Ville
Ernon

25 logements/
ha

3,20 ha

3,20 ha

80 logements

20 % minimum du projet,
soit 16 logements minimum

Secteur 26 : Rue
Montesquieu

25 logements/
ha

0,60 ha

indéterminée

indéterminée

20 % minimum du projet,
nombre indéterminé

Secteur 27 : Rue de la
Croix Haute

20 logements/
ha

0,67 ha

0,67 ha

13 logements

20 % minimum du projet,
soit 3 logements minimum

Total

Moyenne : 24
lgts/ha

4,47 ha

Dans le respect des dispositions du SCOT en vigueur, et dans le prolongement des dispositions
du PLH actuel, les opérations d’urbanisme destinées à créer des secteurs d’habitat doivent
présenter une densité urbaine suffisante pour assurer une économie réelle des terres agricoles
et naturelles, et une diversité de logements répondant aux besoins de toutes les populations :
- densité urbaine : Conformément à l'article L 123-1-5-13 bis du code de l'urbanisme, le PLU peut
fixer des densités urbaines minimales dans les secteurs proches des transports collectifs. En
application des principes affichés dans le PADD, la densité urbaine attendue dans les zones
d'urbanisation doit atteindre un minimum compris entre 20 et 40 lgts/ha. Ces objectifs sont
modulés selon les zones AU, en fonction de :
- leur localisation dans les différentes aires agglomérées mais aussi leur proximité avec le
littoral (prise en compte des espaces proches du rivage),
- leur proximité avec les équipements publics et commerciaux.
- leur desserte par les transports en communs.
- leur connexion au réseau routier.
- la nature du tissu urbain environnant.
- mixité sociale :
Les objectifs fixés par le règlement du PLU et transcrits dans les orientations d'aménagement et
de programmation sont adaptés à chaque zone AU selon sa situation par rapport aux
équipements et aux services, et le quartier dans lequel elle se situe :
- pour Plérin-centre, le pourcentage minimum de logements sociaux varie entre 20% pour les
zones situées en périphérie et 30 % pour les zones centrales.
- pour le Légué et le Sépulcre où le pourcentage de logements sociaux est déjà élevé, le
pourcentage minimum de logements sociaux est fixé à 20%.
- pour Saint-Laurent où le pourcentage de logements sociaux est bas, le pourcentage
minimum de logements sociaux varie entre 20% pour les zones situées en périphérie et 30
% pour les zones centrales, avec une majorité de zones à 25 %. Le secteur 19 fait l'objet
d'un pourcentage très élevé (50 %), cette parcelle ayant été acquise par un bailleur social
pour y réaliser des logements sociaux.

Secteur du Village du Sépulcre :
Secteur

3,87 ha

93 logements

19 logements minimum,
soit 20 % du pot. global

* surface réellement aménagée et destinée à l'habitat: ce calcul tient compte des espaces
qui ne seront pas directement concernés par le projet (urbanisation existante, zone humide
incluse dans le site, coulée verte en accompagnement d’une liaison piétonne majeure, espace
ou équipement public majeur bénéficiant à la population au delà des limites de l'opération,
etc...).
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1.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
comblement d'une enclave
agricole, en entrée
d'agglomération

Zonage au PLU

1AUYa

2AU

Surface

0,88 ha

0,38 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Site agricole en entrée de ville et en limite du plateau. Un merlon planté
surplombe le site à l'ouest, il empêche toute vue sur le grand paysage. Cette
topographie particulière crée un amphithéâtre tourné vers la RD 786. Le site est
traversé par une ligne de crête qui crée deux mini bassins versants. Le point bas
de terrain au nord se trouve au contact direct du terrain occupé par l'entreprise
de menuiserie et par le centre de secours.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
- Accessibilité routière : La desserte
automobile est possible depuis les façades
est et ouest du site. La rue de la Ville
Crohen est une contre-allée qui longe la
RD 786 et qui dessert plusieurs groupes
Eléments de
de constructions. Il est prévu de réaliser
diagnostic et
un giratoire au droit du carrefour
enjeux
desservant aussi la ZA située de l'autre
côté de la Départementale (cf. plan
illustratif ci-contre). La rue de la VilleCrohen sera directement connectée à ce
rond-point.
- Accessibilité piétonne : La rue de la Ville-Crohen est tout à fait adaptée pour
rejoindre le centre-ville de Plérin. Les rives de la départementale ne sont pas
aménagées pour des cheminements piétons sécurisés.
- Accessibilité au transport en commun : Un arrêt de bus de la ligne C, principale
ligne de bus desservant Plérin, se situe de l'autre côté de la RD 786, en entrée
de la zone d'activité des Rampes. Cette ligne permet de rejoindre le centre de
Plérin en 4 minutes, puis le centre de St Brieuc en 20 minutes, avec une
fréquence de passage tous les quarts d'heure.

Photo 1 Vue panoramique depuis la rue de la Ville Menguy

Photo 2 Vue panoramique depuis la rue de la Ville Crohen
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1.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux sur la zone 2AU
si projet de logements.
1. Programmation urbaine :
Sur la zone 2AU au sud, en cas d'ouverture à l'urbanisation au profit d'un
opération de logements, le projet cherchera à proposer une diversité des formes
d'habitat (allant du lot libre dense au logement groupé). A l'échelle du site 2AU,
cette programmation devra répondre à une densité minimale de 20
logements/ha.
Pour les projets d'implantations d'activités économiques, le découpage
foncier devra être économe en surface, en privilégiant par exemple des espaces
de regroupement pour le stationnement.
2. Paysage et constructibilité :

- structurer l'entrée de ville. L'urbanisation future au nord-est du projet en entrée
d'opération devra composer un front bâti le long de la rue de la Ville Crohen pour
marquer l'entrée dans l'aire agglomérée, en écho aux bâtiments d'activité situés
Type d’
de l'autre côte de la départementale. Sur le reste de l'opération, une moindre
urbanisation
densité urbaine permettra une transition progressive avec les maisons voisines.
attendue –
- créer un écran boisé en limite nord-ouest du projet pour marquer une
Principales
séparation paysagère avec l'entreprise et le bâtiment occupé par le SDIS au nord.
caractéristiCette trame verte pourra servir de support à la récolte et au transit des eaux
ques
pluviales vers les points de rejets hors de l'opération. En cas d'extension du CDIS
sur la zone 1AUya, cette trame verte pourra être partielle, afin de ne pas
cloisonner l'activité.
3. Accès :
- desserte automobile : L'accès principal à la partie activité se réalisera au nord
sur la rue de la Ville Crohen. Pour la zone 2AU, en cas de projet de logement,s
une deuxième desserte pourra être réalisée sur la rue de la Ville-Menguy.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le piquage existant
entre les deux maisons le long de la rue de la Ville-Crohen semble plus adapté à
la création d'un accès piéton. L'accès automobile principal devra être
accompagné de cheminements piétons pour rejoindre l'arrêt de bus situé au nord
de la RD 786.
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2. Secteur 2 : Extension urbaine à l'ouest deID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE
l'aire agglomérée
(opération diversifiée à dominante de logements)
2.1. Préambule : Délimitation de la zone de développement au regard des enjeux
paysagers et urbains :
L'un des objectifs majeurs inscrits dans le PADD vise à reporter les zones de développement de
l'urbanisation sur sa partie rétro-littorale, en confortant l'agglomération principale. Ce choix induit
la recherche de nouvelles zones de développement à proximité immédiate du cœur de ville, en
franchissant la RD 786. Ces espaces ne présentent pas de réelle valeur agricole, mais se trouvent
situés à proximité de la vallée du Gouët, d'où un enjeu paysager majeur à l'échelle du grand
paysage.
Avant de déterminer les modalités d'aménagement de ces espaces, il convient tout d'abord de
déterminer leurs futures limites pour garantir une bonne intégration dans le site.
L'analyse du paysage perçu depuis l'autre versant de la vallée du Gouët sur St Brieuc permet de
délimiter la zone se trouvant en covisibilité. La photo panoramique, prise depuis depuis un
lotissement récent sur la Ville Guyomard, indique que cette zone de covisibilité arrive jusqu'à la
lisière de l'agglomération de Plérin. Plusieurs constructions implantées sur cette lisière se
découpent dans la silhouette de la ville, notamment le château d'eau et l'ancien garage qui
bordent la RD 786.

Cette analyse démontre que l'urbanisation de ce site aura inévitablement des répercussions sur le
paysage de la vallée, aujourd'hui composé d'une strate boisée dans le vallon surplombé d'un
couronnement de prairies. L'urbanisation du site va donc composer une nouvelle façade de la ville
sur sa rive ouest. L'analyse des interactions paysagères entre St Brieuc et Plérin (cf rapport de
présentation) démontre que le paysage des vallées est fortement marqué par la présence de
l'urbanisation, mais que cette dernière se réalise souvent en privatisant les plateaux et les lignes
de crêtes. Les espaces publics se trouvent alors relégués en second plan, et le grand paysage
devient invisible car inaccessible. Le PLU doit donc permettre de conserver des accès publics
jusqu'à la limite du plateau, pour le bénéfice des habitants de Plérin.
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Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
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2.2. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
extension de l'agglomération Zonage au PLU
centrale, à proximité
Surface
immédiate du cœur de ville
1. Contexte urbain et paysagé du site :

2AU
26,88 ha

La délimitation de la zone d'urbanisation future tient compte de la topographie.
Le site se trouve 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. Au sud, le chemin de la
Fournière arrive dans un vallon très escarpé.
Le site est composé majoritairement de prairies, parfois exploitées par
l'agriculture, mais aussi utilisées pour l'accueil de chevaux. Le paysage est très
ouvert, à l'inverse de la vallée voisine dotée de nombreux boisements et haies.
Les rares haies présentes sont des taillis qui bordent les quelques chemins
ruraux. La lisière nord-ouest du site s'appuie sur une trame bocagère.
Au nord, une parcelle agricole est ceinturée par un long mur de pierres.
La rive Est du site vient au contact de l'aire agglomérée. Or, la ville actuelle
tourne le dos à la départementale; cherchant à s'en préserver.

Eléments de
diagnostic et
enjeux
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Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE

2. Accessibilité et greffes avec le centre-ville :
- Accessibilité routière : La RD 786 supporte un trafic routier important (accès à
la ville de St Brieuc). Un diagnostic complet a été réalisé pour localiser les
points de franchissement possible de cette voie, notamment au regard des
enjeux de visibilité.
La voie est aménagée sur des remblais,
elle se trouve donc nettement en
surplomb du site mais aussi de la rive
Est. La voie est bordée par des bandes
enherbées, aucun arbre ni aucune
construction ne vient donc restreindre le
champ visuel.
Deux carrefours structurants permettent
aujourd'hui de connecter le centre-ville à
la RD 786.

Eléments de
diagnostic et
enjeux

Carrefour avec la rue de Paimpol. Carrefour avec la rue de la Vallée.
Depuis l'entrée à l'extrême nord du Depuis l'entrée à l'extrême sud du
site : visibilité de 130 m vers le sud).
site : visibilité de 500 m vers le nord.
- Continuité piétonne : La rue des Moulins (photo de gauche) et celle du Tertre
Vert sont de petites venelles traversant des noyaux bâtis anciens et débouchant
sur la RD 786 en vis à vis de deux chemins agricoles qui innervent le site.
Plus au sud, une vaste liaison piétonne (photo de droite) longe le centreéquestre puis débouche sur l'Avenue du Chalutier le Forban au droit du garage
désaffecté.

- Accessibilité aux transports en commun : Le site n'est pas directement
desservi, mais le cœur de ville tout proche permet d'emprunter les lignes 20 ou
C, pour rejoindre le centre de St Brieuc en 12 minutes. L'accès à ces arrêts se
réalise en empruntant les rues des Moulins ou du Tertre Vert.
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2.3. Orientations d’aménagement et de programmation :

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE

2.3.1. Scénario 1 :requalification de la départementale en boulevard urbain
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.
Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense ou groupé aux logements semi-collectifs et collectifs), en
privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux paysagers
définis ci-dessous. La programmation devra aussi intégrer une diversité de
logements à chaque étape de développement de ce projet. Cette programmation
devra répondre à une densité minimale de 25 logements/ha, calculée sur la
globalité de l'opération.
2. Paysage, constructibilité et accessibilité :
Ce premier 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.

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

Le carrefour au sud permettra de réorganiser l'accès au centre-ville, tout en
intégrant le débouché de l'Avenue du Chalutier le Forban.
Un troisième carrefour sera réalisé au droit du débouché de la rue de Paimpol,
permettant de relier le nouveau quartier au nord de l'agglomération.
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, et une perméabilité offrant des vues sur le grand paysage depuis le cœur
du quartier. Cette lisière de l'agglomération devra être un espace accessible pour
tous les Plérinais.
Au sud, un parc public sera aménagé en surplomb de la vallée, dans le
prolongement de la liaison piétonne provenant du centre-ville depuis l'ancien
centre-équestre.
Des liaisons piétonnes sécurisées permettent de rejoindre le coeur de ville, en
empruntant les chemins existants dans le prolongement des rues du Tertre-Vert
et des Moulins. Ces chemins seront réaménagés et confortés, afin de prolonger
une trame paysagère vers le centre-ville.
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le
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2.3.2. Scénario 2 :dévoiement de la départementale en périphérie
du nouveau quartier

Vue 3

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense ou groupé aux logements semi-collectifs et collectifs), en
privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux paysagers
définis ci-dessous. La programmation devra aussi intégrer une diversité de
logements à chaque étape de développement de ce projet. Cette programmation
devra répondre à une densité minimale de 25 logements/ha, calculée sur la
globalité de l'opération.

Vue 2

2. Paysage, constructibilité et accessibilité :
Ce deuxième scénario propose de reporter le flot de transit sur la lisière ouest du
quartier, par la création d'une nouvelle voie structurante.
Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

Au nord, le piquage de cette nouvelle voie de transit ne peut se réaliser qu'après
la ZA de la Grange. Le débouché d'une coulée verte provenant du Collège Jules
Léquier offre l'opportunité de prolonger cette voie jusqu'à la rue Jules Léquier,
permettant de créer un bouclage en périphérie du centre-ville.
Au sud, le nouveau carrefour permettra de réorganiser l'accès au centre-ville, tout
en intégrant le débouché de l'Avenue du Chalutier le Forban.
Le passage de cette voie en périphérie ouest du quartier nécessite de réaliser un
ouvrage d'art pour permettre le franchissement du petit vallon au sud du quartier.

Vue 1

Le traitement de la RD 786 est différent du scénario 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. La structuration urbaine du quartier se réalise
alors autour des nouvelles voies qui prolongent les rues venant du cœur de ville,
selon une trame Est-ouest.
L'implantation d'un parc public a été imaginé en partie sud du projet, en lien avec
la liaison douce provenant de l'actuel centre équestre.
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Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
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3. Secteur 3 : Le centre équestre (opération de logements)

3.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
cœur de ville, renouvellement Zonage au PLU
urbain sur le site d'un ancien
Surface
centre-équestre.
1. Contexte urbain et paysagé :

1AU1
3,66 ha

Le site est occupé par un ancien centre équestre actuellement peu actif. La
partie ouest est composée de prairies et d'un manège. L'ensemble des
constructions sont implantées à l'est, composé d'une ancienne ferme organisée
en U (cf extrait du cadastre napoléonien), à laquelle s'est greffée un hangar. Ces
constructions se trouvent encadrées par deux équipements publics structurants
(EHPAD et Le Cap) qui sont des constructions relativement hautes alors que les
espaces non bâtis sont entourés par des maisons individuelles.
Eléments de 2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
diagnostic et - Accessibilité routière : Le site est relativement enclavé, le seul accès
automobile actuel se réalise depuis le parking situé au nord de l'équipement
enjeux
public du Cap.
- Accessibilité piétonne : Un large chemin piéton longe le site sur sa rive sud,
permettant de relier la rue de la Vallée à celle de la Croix.
- Accessibilité aux transports en commun : Le site se trouve en cœur de ville, il
bénéficie donc d'un accès direct à la double desserte de bus située rue de la
Paix au nord. La ligne permet de rejoindre directement le centre-ville de St
Brieuc en 15 minutes, alors que la ligne 20 assure des déplacements internes à
Plérin, pour rejoindre Saint Laurent en 10 minutes par exemple.

Bâti ancien en arrière de la salle du Cap

Cadastre Napoléonien (1813)

Chemin rural bordé de peupliers en rive
sud du site

Hangar commercial en vente rue de la Vallée,
permettant d'ouvrir le site sur cette rue
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3.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 30 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements ne concerne que la partie ouest du site, sur une
superficie d'environ 2,45 ha. Ce site, localisé en cœur de ville, offre une
opportunité rare de création de nouveaux logements à proximité des équipements
et des services. Ainsi la trame urbaine attendue devra être dense, composée
d'une typologie de logements variée. Cette programmation devra ainsi
répondre à une densité minimale de 40 logements/ha, calculée sur la
globalité de l'opération.

Type d’
urbanisation
attendue – 2. Paysage et constructibilité :
Principales Le projet distingue deux espaces constructibles répartis de part et d'autre
caractéristi- d'une coulée verte centrale.
ques

3. Accès :
- desserte automobile
: Les accès aux deux zones constructibles se feront
par la Rue de la croix. Des points de desserte ponctuels pourront être envisagés
depuis la Rue de la Paix et rue de la Noë Hue. Les abords de la salle du Cap
pourront être réaménagés.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le projet s'appuiera
sur les liaisons douces existantes au sud pour créer de nouvelles continuités
vers le centre-ville. Ces liaisons permettent de rejoindre les arrêts de bus du
centre-ville.
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4. Secteur 4 : Rue des Sports (opération de logements)

4.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
Zonage au PLU
renouvellement urbain sur
une friche commerciale, et
en urbanisant de vastes
Surface
jardins en coeur d'îlot.
1. Contexte urbain et paysagé :

1AU1
1,47 ha

Le site se compose de deux parties distinctes :
- à l'est, une friche commerciale (ancien supermarché) occupe une parcelle
de 6700 m², en bordure de la coulée verte piétonne. Un bâtiment de 1500 m²
est implanté en retrait d'un vaste espace de parking.
- à l'ouest, le secteur de projet a été délimité pour englober des jardins en
lanière (profondeur jusqu'à 80 m) tout en conservant une bande suffisante
pour les maisons voisines. Ce périmètre pénètre très profondément au cœur
de l'îlot, puis débouche sur la rue de l'Avenir en bénéficiant d'une parcelle
seulement occupée par des garages.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de
diagnostic et - Accessibilité routière : L'accès principal peut se réaliser sur la rue des Sports,
permettant de formaliser un carrefour indiquant l'entrée dans le cœur de ville. Un
enjeux
deuxième piquage peut être aménagé sur le rue de l'Avenir à l'ouest.
- Accessibilité piétonne : Le site est bordé en rive Est par une large coulée
piétonne qui qui se prolonge au delà de la rue des Sports vers les équipements
scolaires.
- Accessibilité aux transports en commun : En descendant la rue des Sports, le
site se trouve à 350 mètres de la place centrale de Plérin (place Jean Moulin) qui
est desservie par la principale ligne de bus (ligne C) offrant un accès direct au
centre de St Brieuc en 15 minutes. En allant vers le nord, un arrêt de la ligne 20
rue du 8 mai 1945, à 150 mètres en empruntant la coulée verte, permet
d'emprunter cette ligne vers St Laurent.

Immeuble le long de la rue
des Sports

Centre commercial désaffecté

Accès possible rue de l'Avenir

Large coulée verte piétonne à l'est
du site
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4.2. Orientations d’aménagement et de programmation :

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
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Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 30 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
La localisation en cœur de ville sur un axe routier structurant justifie d'appliquer
un objectif élevé en matière de densité urbaine. Cette densité doit tenir compte de
l'environnement urbain, c'est pourquoi l'orientation d'aménagement distingue deux
parties :
- à l'est, la nature du parcellaire et la faible densité de logements en périphérie
permettent de réaliser une opération dense de logements, privilégiant des
typologies semi-collectives ou collectives, organisées selon les principes
définis ci-dessous.
- à l'ouest, l'urbanisation des fonds de jardin impose de proposer une densité
moins importante, permettant une transition progressive avec les maisons
voisines.
Au final, la programmation globale devra répondre à une densité minimale de 30
logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

Pour la partie Est, le plan illustre le principe d'une urbanisation en peigne, avec
des constructions orientées dans le sens est-ouest, favorisant les apports
Type d’
énergétiques solaires. Ce type d'implantation crée des ouvertures entre la coulée
urbanisation
verte qui borde le site à l'est, et un futur espace public à créer au cœur du quartier
attendue – à l'ouest. Les futures constructions en rive sud viendront marquer un front bâti sur
Principales la rue des Sports, signalant l'entrée dans la partie dense de Plérin.
caractéristi- Pour la partie ouest, les futures constructions proches de la placette centrale
ques
devront s'appuyer sur cette dernière pour venir dialoguer avec les constructions
de la partie Est.
Un espace public sera créé à l'articulation entre les deux espaces, pouvant
notamment accueillir des places de stationnement pour alléger le nombre de
stationnements créés dans les opérations d'habitat.
Pour l'ensemble des constructions, une attention particulière sera apportée à leur
implantation, pour limiter les impacts sur les constructions voisines du site en
terme d'ombres portées.
3. Accès :
- desserte automobile : Le projet s'organisera autour d'une voie centrale se
connectant sur la rue des Sports par un carrefour structurant, permettant de
signaler l'entrée dans le coeur de ville. Cette voie desservira l'espace public
central, puis la partie ouest en débouchant sur la rue de l'Avenir.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le projet s'appuiera sur
les liaisons douces existantes au sud et à l'ouest pour créer de nouvelles
continuités vers le centre-ville ou vers les équipements publics. Ces liaisons
permettent ainsi de rejoindre les arrêts de bus. Le projet intègrera aussi une
liaison douce structurante Est-ouest reliant la rue de l'Avenir à la coulée verte.
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5. Secteur 5 : Rue de la Noé Rido (opération de logements)

5.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
renouvellement urbain à la
place d'un bâtiment
d'entreprises

Zonage au PLU

1AU1

Surface

0,78 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce site en périphérie du cœur de ville est actuellement occupé par la Cité de
l'Entreprise, implantée au cœur de vastes espaces extérieurs aménagés en
parking. Ce bâtiment héberge actuellement quelques entreprises, il ne semble
plus adapté aux nouveaux besoins des entreprises et se trouve isolé dans un
quartier d'habitat, loin des sites d'activités de la commune. La proximité du
centre-ville et l'environnement urbain justifient que la collectivité souhaite
promouvoir une opération de renouvellement urbain sur ce site.
La parcelle est bordée au nord par un large boulevard urbain (14 m de large) qui
dessert toute la partie nord de l'agglomération. Perpendiculairement, la rue de
l'Avenir rejoint le cœur de ville.
L'environnement urbain est majoritairement composé de lotissements
Eléments de pavillonnaires, mais une opération de logements semi-collectifs s'est implantée
au sud-est du site, initiant une première phase de mutation urbaine du quartier.
diagnostic et
Les plantations existantes sur le parking ou le long du boulevard sont
enjeux
principalement des peupliers.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
- Accessibilité routière : Le site est très bien desservi par la trame viaire,
notamment la rue de la Noe Rido au nord qui joue le rôle de voirie de bouclage
tournant autour du centre-ville.
- Accessibilité piétonne : Une large coulée piétonne arrive en limite Est du site,
elle permet de rejoindre le centre-ville mais aussi les équipements scolaires
- Accessibilité aux transports en commun : Le site se trouve au contact direct de
la ligne 20 qui assure des déplacements internes à la commune vers St Laurent
puis le Légué. Pour bénéficier de la desserte directe vers St Brieuc (ligne C), il
faut remonter la rue de l'Avenir sur 450 m pour rejoindre la place Jean Moulin.

Rue de la Noe Rido
Vue sur l'arrière de la Cité des Entreprises
et sur le parking planté de peupliers

Logements semi-collectifs en 2eme rideau
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5.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 30 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
La proximité du centre-ville et la faible densité bâtie au contact direct du site
incitent à promouvoir une opération dense de logements, composée de
logements semi-collectifs ou collectifs.
La programmation urbaine devra répondre à une densité minimale de 30
logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

Le site se trouve au croisement de deux axes routiers structurants, le projet devra
donc composer des façades urbaines le long de ces axes pour conserver une
Type d’
certaine intimité en cœur d'îlot. La largeur du boulevard au nord permet
urbanisation d'implanter les futures constructions à proximité de la voie sans impacter les
attendue – constructions existantes en terme d'ombres portées.
Principales
caractéristiques

Une placette sera aménagée à proximité du carrefour, ce qui permettra de
conserver des espaces publics de stationnement ainsi qu'un lieu de rencontre à
l'échelle du quartier.
3. Accès :
- desserte automobile : Le projet ne nécessite pas la création de nouvelles voies
automobiles, la desserte des futures logements pouvant se réaliser sur quelques
accès restant à définir en cohérence avec le projet de constructions.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le projet s'appuiera sur
la coulée verte à l'est, pour rejoindre le centre-ville ou les équipements scolaires.
Cette liaison pourra se prolonger au cœur de l'opération, sans nécessairement
conserver un caractère public. Les circulations douces existantes en périphérie de
l'opération sur le domaine public seront conservées.
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6. Secteur 6 : Avenue du Chalutier Sans Pitié (opération
de logements)

6.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
cœur d'îlot sur des jardins

Zonage au PLU

1AUc

Surface

0,29 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Le site en trouve en arrière d'un hameau ancien nommé « Les Prés Josse ». Les
quelques constructions encore existantes confèrent un caractère particulier à ce
lieu , puisqu'elles sont implantées selon des faitages est-ouest, leurs pignons
venant en limite de la rue (cf photos 1 et 2 ci-dessous).
Le site est composé de jardins avec quelques arbres fruitiers. Il est séparé du
boulevard par une bande verte d'une douzaine de mètres de profondeur,
ponctuée de quelques arbustes.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de
diagnostic et - Accessibilité routière : Le site est accessible depuis l'allée des Pommiers au
nord, qui rejoint la rue des Prés Josse. Un deuxième accès est possible
enjeux
directement sur cette dernière, en supprimant deux annexes situées en bord de
voie (cf photo 1).
- Accessibilité piétonne : Un chemin piéton longe le site au nord, il permet de
rejoindre une vaste coulée verte nord-sud qui remonte vers les équipements
scolaires puis le centre-ville.
- Accessibilité au x transports en commun : Un arrêt de bus de la ligne C se situe
à 50 mètres à l'ouest le long de l'Avenue du Chalutier sans Pitié, cette ligne
permet de rejoindre le centre de Plérin en 5 min, ou bien celui de St Brieuc en 10
min.

Constructions anciennes implantées
pignon sur rue

Cadastre Napoléonien (1813)

Photo 1

Espaces verts le long de l'Avenue du
Chalutier Sans Pité

Accès allée des Pommiers
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6.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement semi-collectif ou
collectif), en privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux
paysagers définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à une
densité minimale de 25 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

- composition de la façade sud le long de l'Avenue. Le projet devra prévoir un
traitement paysager de cette rive sud pour conforter la végétation existante et
conserver une façade verte visible depuis l'Avenue. Ce traitement paysager
Type d’
pourra être accompagné d'un front bâti plus dense orienté vers le sud, pour
urbanisation prolonger la logique de structuration urbaine du boulevard qui a été amorcé par la
attendue – ZAC sur d'autres tronçons.
Principales - urbanisation moins dense en cœur d'îlot. Sur le reste de l'opération, les
caractéristi- constructions seront moins denses, et veilleront à limiter les impacts en terme
d'ombre portée sur les constructions existantes situées au nord.
ques
3. Accès :
- desserte automobile : Deux accès automobiles sont possibles, depuis l'allée des
Pommiers mais aussi depuis la rue des Prés Josse. Les modalités d'accès
retenues dépendront de la nature du projet et de la logique de circulation interne.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le projet devra
s'appuyer sur la desserte piétonne existante au nord, en la prolongeant au cœur
de l'opération. Un accès piéton direct vers l'Avenue du Chalutier sans Pitié et
notamment la desserte par les bus devra être réalisé et permettre l'accès à l'arrêt
de bus.
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7. Secteur 7 : Le Rocher Cornet (opération de logements)

7.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
cœur d'îlot sur des jardins

Zonage au PLU

1AUc

Surface

0,37 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce site est composé de jardins enclavés situés en cœur d'îlot, sur le versant sud
de l'agglomération à proximité de la vallée du Gouët. L'environnement est
exclusivement composé de maisons individuelles.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
- Accessibilité routière : La desserte automobile est possible depuis la rue de la
Eléments de
Ville Corbon au nord. Au sud, le terrain se trouve en net surplomb de l'impasse
diagnostic et
du Rocher Cornet, ce qui nécessite des travaux de terrassement pour aménager
enjeux
un accès automobile.
- Accessibilité piétonne : Un chemin piéton existe déjà pour rejoindre la rue de la
Ville-Corbon à celle du Rocher Cornet. Pour rejoindre le centre-ville, il faut
emprunter la rue de Bon Repos.
- Accessibilité aux transports en commun : La ligne C de bus est accessible en
remontant la rue de Bon Repos sur 500 mètres. Cette ligne permet de rejoindre
le centre de Plérin en 5 min, ou bien celui de St Brieuc en 10 min.

Talus impasse du Rocher Cornet

Accès rue de la Ville-Corbon
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7.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 20 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
proches de celles du quartier environnant, à savoir des logements individuels
allant du lot libre dense au logement groupé, voire des logements semi-collectifs.
Cette programmation devra répondre à une densité minimale de 20
logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

Le site est très peu visible depuis les espaces publics, l'enjeu majeur porte sur la
bonne orientation des futures constructions pour optimiser les apports solaires, et
la prise en compte des maisons et des jardins voisins pour limiter les ombres
portées.
3. Accès :
- desserte automobile : Une double accessibilité peut être réalisée depuis les
deux voies au nord et au sud, sachant que l'accès sud est très contraint par la
topographie. Un accès en sens unique entrant ou sortant pourra être étudié pour
aménager cet accès.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Les deux accès routiers
devront être accompagnés de circulations pour les piétons et les cycles, pour
faciliter les déplacements doux vers l'arrêt de bus ou le centre-ville.

25

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Les orientations d’aménagement et de programmation

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le

ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE
8. Secteurs 8 et 9 : Rue du Stade (secteur d'habitat
et d'équipements
publics)

8.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zones d’urbanisation future
en limite de l'agglomération,
en vis à vis du complexe
sportif.

Zonage au
PLU

1AUd pour la zone d'habitat
1AUE pour la zone d'équipement

Surface

0,43 ha pour la zone d'habitat
2,10 ha pour la zone d'équipement

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce site est destiné à l'implantation d'une salle polyvalente, du fait de sa position
en lisière de l'urbanisation (peu de logements à proximité) et sa proximité avec
les équipements sportifs. Le site est majoritairement composé de terres agricoles
sans trame végétale, largement ouvertes sur le grand paysage. La zone d'habitat
à l'ouest comporte deux jardins sur sa moitié sud. Ce paysage d'entrée dans
l'agglomération est donc marqué par les pavillons au nord de la RD 36, et par le
complexe sportif bordé par des alignements de peupliers.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de
- Accessibilité routière : La desserte automobile est possible depuis toute la
diagnostic et
façade sud du site. Deux piquages peuvent être privilégiés en vis à vis des accès
enjeux
existants au complexe sportif. Pour la zone d'habitat, les deux rives nord et sud
de la zone sont bordées par des voies routières.
- Accessibilité piéton-cycle : La rue du Stade est dotée d'accotements permettant
la circulation des vélos entre St Laurent et la ville-centre. En entrant dans
l'agglomération, ces accotements disparaissent pour laisser place à des bandes
enherbées sans trottoirs aménagés.
- Accessibilité aux transports en commun : Le site est doté d'un arrêt de bus
Taxitub (transport à la demande) au niveau du stade. Pour rejoindre une ligne
régulière, l'arrêt le plus proche se situe à Long Réages, à 500 m au sud en
empruntant la rue de la Prunelle.

Secteur d'habitat et jardins en bordure de la RD 36 au sud-ouest

Vue ouverte sur la lisière de l'urbanisation depuis la RD 36
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8.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 20 % minimum de logements locatifs sociaux pour la zone
d'habitat.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements sera composée de logements individuels en
recherchant une trame plus dense que les constructions voisines. Cette
programmation devra répondre à une densité minimale de 20 logements/ha.
La future salle polyvalente privilégiera une implantation au nord pour libérer des
espaces de stationnement au sud, pouvant être mutualisés avec les parkings du
complexe sportif.
2. Paysage et constructibilité :

- traitement paysagé des lisières du site. Pour garantir une bonne intégration
des futurs bâtiments et des parkings dans le paysage, mais aussi pour formaliser
une limite nette à l'agglomération, le projet de salle polyvalente devra prévoir un
Type d’
écran végétal sur la rive Est et nord du site.
urbanisation Sur la rive ouest, un espace tampon sera réalisé pour préserver les habitations
attendue – existantes ou futures des nuisances sonores liées à l'équipement.
Principales
caractéristiques

3. Accès :
- desserte automobile : Un carrefour principal d'accès à l'équipement public sera
réalisé sur la RD 36 pour marquer l'entrée dans l'aire agglomérée. Ce carrefour
permettra aussi de desservir le complexe sportif au sud.
La zone d'habitat pourra être desservie depuis la rue de la Ville-Solon au nord,
par une voirie qui longera la zone tampon, et desservira les différentes
constructions.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le traitement de la RD
36 devra favoriser les échanges piéton-cycles entre la future salle polyvalente et
le complexe sportif. Une traversée piéton-cycle sera réalisée le long de l'espace
tampon pour relier la rue de la Ville Solon à la rue du Stade. Elle permettra au
habitants de la Ville-Solon mais aussi de la Ville-Nizan de rejoindre le complexe
sportif en évitant de circuler sur la départementale.
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9. Secteur 10 : La Ville Tourault (opération de logements)

9.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
Zonage au PLU
comblement d'une enclave
agricole, en limite de
Surface
l'agglomération.
1. Contexte urbain et paysagé :

1AU2
1,80 ha

Ce site est majoritairement composé de terres agricoles, mais aussi de quelques
jardins. Il se trouve en deuxième rideau d'un front bâti bordant la rue de la Ville
Tourault. Cette voie est ancienne, elle est ainsi ponctuée par des constructions
anciennes qui sont implantées le long de la rue et qui lui confèrent une ambiance
urbaine particulière (rétrécissement de voirie, mur de pierres en bord de voie).
Une construction ancienne à l'abandon est intégrée dans le périmètre de projet,
pour une éventuelle réhabilitation.
Le site est bordé sur sa frange Est par une haie structurante puis par un noyau
de deux habitations. Il se trouve en partie en surplomb de la campagne, offrant
des vues larges sur le grand paysage. En rive sud, une haie borde le site le long
Eléments de de la rue de la Croix Lormel
diagnostic et 2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
enjeux
- Accessibilité routière : Le giratoire de la rue de la Croix Lormel permet un accès
direct au site depuis le sud. Au nord, un piquage existe sur la rue de la Ville
Tourault.
- Accessibilité piétonne : Un chemin piéton-cycle structurant passe en limite sud
du site le long de la rue de la Croix Lormel, permettant de relier les quartiers
littoraux de la commune à la ville-centre.
- Accessibilité aux transports en commun : Un arrêt de bus de la ligne 20 est
situé au contact direct du site au sud, ce qui permet de rejoindre le centre-ville de
Plérin vers l'ouest, ou les quartiers de St Laurent et du Légué, puis St Brieuc
vers l'Est.

Cadastre Napoléonien (1813)

Ecran boisé au sud du site le long de la rue
de la Croix Lormel

Giratoire sur la rue de la Croix Lormel

Bâti ancien le long de la rue de la
Ville Tourault
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9.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
Cette opération de logements en entrée d'agglomération cherchera à proposer
une trame urbaine relativement dense, s'appuyant sur une diversité de forme
d'habitat pouvant aller du lot libre dense au logement semi-collectif, voire
collectif). Cette programmation devra répondre à une densité minimale de 25
logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

- organiser le projet autour d'une voie principale nord-sud. Cette nouvelle
voie offre une alternative à l'usage de la rue de la Ville Tourault. Son tracé est
indicatif.
- structurer l'entrée de ville. L'urbanisation future au sud du projet devra
composer un front bâti le long de la rue de la Croix Lormel pour marquer l'entrée
dans l'aire agglomérée, tout en conservant la trame boisée existante.
Type d’
- organiser la greffe sur la rue de la Ville Tourault. La nouvelle voie se connecte
urbanisation sur un espace particulier, constitué d'un large espace public succédant à des
attendue – zone bâties denses, et marqué par la présence d'une construction ancienne
Principales abandonnée et d'une haie bocagère structurante. Le projet devra intégrer
caractéristi- l'ensemble de ces éléments pour composer une entrée de qualité dans
l'opération, en travaillant notamment sur l'aménagement de l'espace public et la
ques
composition d'un front bâti dense en limite de rue.
- créer un écran boisé en limite est du projet pour souligner la future limite de
l'urbanisation. Cette trame verte pourra servir de support à la récolte et au transit
des eaux pluviales vers les points de rejets hors de l'opération.
3. Accès :
- desserte automobile : Elle se réalise au travers d'une nouvelle voie nord sud qui
relie le giratoire de la rue de la Croix Lormel à la rue de la Ville-Tourault.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : La création d'une
nouvelle voie va permettre de limiter la circulation sur la rue de la Ville-Tourault,
ce qui faciliter les circulations douces sur cette voie dans un cadre paysager de
qualité. Des accès piétons le long de la nouvelle voie permettront de rejoindre
facilement l'arrêt de bus en entrée d'opération.
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10. Secteur 11 : La Corderie (opération de logements)

10.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
Zonage au PLU
comblement d'une friche
urbaine, au centre de
Surface
lotissements récents
1. Contexte urbain et paysagé :

2AUc
1,20 ha

Le site se trouve en surplomb d'un lotissement pavillonnaire récemment réalisé.
Il est composé d'une ancienne corderie implantée en rive nord le long de la rue
du Chêne Vert, et de son terrain. Ce bâtiment, remarquable par sa longueur
(près de 90 mètres), est composé d'un bâtiment à deux niveaux à son extrémité
sud-est, puis un long bâtiment de 60 mètres en simple rez-de-chaussée. Il a
perdu son usage au début du 20ème siècle, pour être ensuite utilisé comme
bâtiment agricole.
Le site ne possède pas de patrimoine végétal d'intérêt, la haie qui borde la
corderie est une haie de conifères. A noter toutefois la proximité d'un grand
chêne qui donne son nom au lieu-dit.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de
diagnostic et - Accessibilité routière : Plusieurs piquages automobiles sont possibles, soit à
l'est depuis le lotissement voisin, soit au nord sur la rue du Chêne Vert, dans le
enjeux
prolongement des carrefours existants.
- Accessibilité piéton-cycle : A partir du Chêne Vert, une liaison douce sécurisée
a été aménagée le long de la route du Grippet jusqu'au pont de la Cadoire
passant sur la RN 12, ce qui permet de rejoindre le centre de Plérin en vélo sans
passer par l'échangeur de la Croix Lormel. Cette liaison s'arrête au niveau du
site du projet, puis une nouvelle liaison piétonne a été aménagée sur la rive nord
du lotissement voisin.
- Accessibilité aux transports en commun : La ligne de bus 30 qui relie le centre
de St Brieuc à la Ville-Hervy passe par la côte des Violettes, à 500 m au sud du
site. Cet arrêt est accessible en traversant le nouveau lotissement par une liaison
piétonne partant de la rue Xavier Grall.

Perspective visuelle sur le manoir à
l'extrémité de la rue de la Corderie
Vue sur la façade nord de la corderie
(côté rue du Chêne Vert)

Vue sur la façade sud de la corderie
(côté terrain arrière)

Le Chêne Vert
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10.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement semi-collectif).
Cette programmation devra répondre à une densité minimale de 20
logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

Le choix de la conservation ou de la destruction des anciens bâtiments de
la Corderie ne peut être prise au stade du PLU, ce choix doit s'appuyer sur
un diagnostic technique de l'état du bâtiment. Les bâtiments plus précaires qui
se trouvent en arrière pourront être supprimés. Les futures constructions devront
Type d’
urbanisation rechercher une orientation sud / sud-est de leur façade pour optimiser les apports
énergétiques.
attendue –
Principales
caractéristiques

3. Accès :
- desserte automobile : Les deux accès principaux se réalisent depuis la rue du
Chêne Vert, au niveau des carrefours existants. Un troisième accès est possible à
l'est, permettant de créer une liaison avec le lotissement voisin.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Il existe un double enjeu
en matière de liaison douce :
- assurer une continuité entre les deux cheminements existants le long de la
rue du Chêne Vert. Cette continuité peut passer dans l'opération si le bâtiment
de la Corderie est conservé, ou bien le long de la rue si un nouveau front
urbain est composé au nord.
- créer un accès piéton au sud vers la rue Xavier Grall pour rejoindre le chemin
descendant à l'arrêt de bus de la côte des Violettes.

31

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Les orientations d’aménagement et de programmation

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le

ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE
11. Secteur 12 : Rue Pierre Méheut – Le Légué (opération
de logements)

11.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
comblement d'une enclave
urbain en cœur d'îlot.

Zonage au PLU

1AUA

Surface

0,20 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce site de 2000 m² constitue un cœur d'îlot en grande partie enclavée. Le façade
nord du site, le long de la rue Pierre Méheut, est bordé par un haut mur de
pierres de 4 mètres doté d'une entrée en limite Est. Le site est bordé à l'est par
un tissu urbain très ancien et hermétique le long de la rue des 2 Frères Durand.
Au sud, la comparaison avec le cadastre Napoléonien indique qu'un front urbain
plus récent a été construit le long du quai, composé de maisons jointives. Le
pavillon qui se trouve à l'est de ce front bâti est implanté sur une seule limite
latérale, offrant une vue vers le cœur d'îlot en arrière.
Eléments de 2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
diagnostic et
- Accessibilité routière : La parcelle n'est aujourd'hui accessible qu'au travers du
enjeux
portail situé le long de la rue Pierre Méheut
- Accessibilité piétonne : Comme pour la desserte automobile, le seul accès
piéton au site se réalise par le portail au nord.
- Accessibilité aux transports en commun : Le Légué bénéficie d'une double
desserte de bus (lignes 20 et 30) qui permet de rejoindre St Brieuc au sud, mais
aussi les quartiers de Plérin centre ou de St Laurent en quelques minutes. L'arrêt
de bus se situe sur le quai Chanoine Guinard, à une cinquantaine de mètres du
site.

Cadastre Napoléonien (1813)

Photo 1 Accès rue de la Ville Agan

Mur d'enceinte de 5 mètres de haut et
accès sur la rive nord (rue Pierre Méheut)

Front bâti construit en premier
plan le long du quai

Fenêtre visuelle sur le site depuis le
sud (présence d'un mur d'enceinte)
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11.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 20 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du logement groupé au logement semi-collectif ou collectif), en privilégiant
une trame urbaine dense en harmonie avec l'environnement urbain. Cette
programmation devra répondre à une densité minimale de 40 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

Le projet devra chercher à reproduire la logique de composition urbaine du
Légué, à savoir une urbanisation de front de rue qui préserve des cœur d'ilots. A
l'échelle du site, les futurs fronts bâtis peuvent s'appuyer sur une petite venelle de
Type d’
urbanisation desserte crée sur la rive Est du terrain, mais aussi sur la rue Pierre Méheut au
nord. Une suppression partielle du mur d'enceinte sera donc autorisée, pour
attendue –
permettre des implantations bâties sur rue. Les futurs fronts bâtis peuvent ainsi
Principales
recréer un îlot urbain avec un espace privatif au centre.
caractéristiques

3. Accès :
- desserte automobile : L'accès principal se réalisera depuis la rue Pierre Méheut
au nord, en bénéficiant du passage actuel dans le mur de pierres.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Afin de donner une
certaine perméabilité au projet, une liaison piétonne, publique ou privée, pourra
être réalisée vers le sud en direction des quais. Ce cheminement peut
s'accompagner d'une recomposition urbaine de la façade sud de l'îlot, par
mutation du bâti existant. Cette mutation est une option qui sera analysée dans le
cadre du futur projet.
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12. Secteur 13 : Rue de la Bergerie (opération de logements)

12.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
lisière de l'agglomération de
St Laurent.

Zonage au PLU

1AUc

Surface

1,72 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
L'enjeu sur ce site porte sur la préservation d'une coupure d'urbanisation entre
l'aire agglomérée de Plérin et le hameau de la ville Nizan, pour limiter l'étalement
urbain.
De plus, cette coupure a une justification paysagère concrète sur site, elle
correspond à une vue directe sur la mer depuis la rue Magellan (cf photo
panoramique).
Eléments de 2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
diagnostic et
- Accessibilité routière : La desserte automobile est aujourd'hui possible depuis
enjeux
les façades sud-est et nord-est du site, respectivement depuis la rue de la
Bergerie et la rue du Rocher Gromin.
- Accessibilité piétonne : Il n'existe pas de cheminement piéton à proprement
parler, mais les différents accès routiers au site sont accompagnés de trottoirs.
- Accessibilité aux transports en commun : La Ville Agan se trouve à l'extrémité
de la ligne de bus n°30 qui relie la Ville-Hervy au cœur de St Brieuc en une
trentaine de minutes. L'arrêt de bus le plus proche se trouve à l'entrée de la rue
de la Bergerie, à 250 mètres du site.

Vue sur le site depuis la rue du Rocher Gromin

Vue sur la coupure d'urbanisation et la mer depuis la rue Magellan
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12.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
Ce site est déjà constructible au PLU actuel, il a fait l'objet du dépôt d'un permis
d'aménager accepté en mai 2013. Ce projet prévoit la réalisation de logements
individuels libres associés à des logements locatifs groupés, desservis par une
voie en bouclage connecté à la rue de la Bergerie. Une zone non constructible de
15 mètres de large est maintenue sur la rive nord-est de l'opération, pour
maintenir une coupure d'urbanisation avec le hameau du Quartier-la Ville Nizan.
Ce projet ayant fait l'objet d'une autorisation administrative, le PLU définit donc
seulement des orientations littérales en matière de programmation urbaine, sur la
typologie des logements, la densité urbaine et la mixité sociale, et inscrit le
principe de maintenir une coupure d'urbanisation au nord-ouest de la zone.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement semi-collectif).
Cette programmation devra répondre à une densité minimale de 20
logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :
Le projet devra conserver une bande inconstructible sur sa rive nord-ouest pour
maintenir un espace non bâti en limite avec le hameau du Quartier-la Ville Nizan.
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le

ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE
13. Secteur 14 : La Ville Agan (opération de logements)

13.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future
sur des jardins situés en
cœur d'îlot.

Zonage au PLU

1AUc

Surface

0,80 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Le site est composé de vaste jardins accompagnant des pavillons ou bien des
constructions plus anciennes appartenant au hameau de la Ville Agan. Le terrain
se trouve en surplomb des deux rues qui l'entourent (rue de la Ville Agan et rue
Duguay-Trouin), il est donc peu visible depuis ces espaces publics
périphériques. Il est constitué de jardins avec quelques annexes, dont un hangar
le long de la rue de la Ville Agan.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
- Accessibilité routière : La desserte automobile est relativement difficile. Au
Eléments de
nord, la rive sur la rue de la Ville-Agan est composée d'un talus assez prononcé.
diagnostic et
Au sud, l'impasse des Micadeaux permet de desservir directement le site, mais
enjeux
elle impose d'emprunter des voies étroites (3 mètres de large). Enfin, le dénivelé
de la parcelle sur la rue Duguay-Trouin empêche tout accès automobile depuis
cette voie.
- Accessibilité piétonne : Il n'existe pas de cheminement piéton à proprement
parler, mais les accès routiers du sud permettent de rejoindre la rue DuguayTrouin, qui a fait l'objet d'un aménagement récent.
- Accessibilité aux transports en commun : La Ville Agan se trouve à l'extrémité
de la ligne de bus n°30 qui relie la Ville-Hervy au cœur de St Brieuc en une
trentaine de minutes. L'arrêt de bus le plus proche se trouve de l'autre côté du
giratoire de la rue Duguay-Trouin, à 100 mètres du site.

Accès rue de la Ville Agan

Photo 1 Accès rue Duguay Trouin
(3 m de large)

Rue Duguay Trouin

Photo 1 Rue du Docteur Charcot
(3 m de large)
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13.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une relative densité urbaine
s'appuyant majoritairement sur des logements individuels (allant du lot libre dense
au logement groupé, en privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec
les enjeux paysagers définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à
une densité minimale de 20 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

- prendre en compte le noyau ancien de la Ville-Agan. Le site se trouve en
amont du cœur du hameau de la Ville-Agan marqué par un bâti ancien à
l'alignement, avec des sens de faitage orientés est-ouest. Le projet devra tenir
compte de ce tissu urbain ancien sur deux espaces particuliers :
- le long de la rue de la Ville-Agan, les futures constructions devront marquer
Type d’
un front bâti tourné vers la voie, ce qui leur permet de dégager du terrain au
urbanisation
sud tout en formalisant l'entrée dans un espace urbanisé.
attendue –
- sur le terrain venant au contact des constructions anciennes de la rue
Principales
Duguay-Trouin, les futures constructions devront reprendre une logique
caractéristid'implantation est-ouest de leur faitage, pour conserver des vues latérales
ques
depuis la rue Duguay-Trouin.
3. Accès :
- desserte automobile : l'accès principal se réalisera depuis la rue de la VilleAgan, formalisant ainsi l'entrée dans l'agglomération. Un deuxième accès depuis
le sud est possible, à condition de limiter le nombre de véhicules empruntant ces
voies étroites.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le maillage de ruelles
au sud permet de rejoindre la rue Duguay Trouin puis l'équipement scolaire de
Port-Horel, et enfin le cœur de St Laurent. L'accès le plus rapide à l'arrêt de bus
de la Ville-Agan passe par la rue du même nom, une sortie piétonne doit donc
être prévue sur la façade nord de l'opération.
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14. Secteur 15 : Les Terres Blanches (opération de IDlogements)

14.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
Zonage au PLU
lisière de l'agglomération,
dans le prolongement d'un
vaste lotissement
Surface
pavillonnaire.
1. Contexte urbain et paysagé :

1AU2
3,40 ha

Le site se trouve en entrée ouest de l'agglomération de St Laurent. Pour autant,
il est peu perceptible dans le paysage agricole pourtant largement ouvert entre
St Laurent et la Croix des Mares, puisque le plateau agricole descend
progressivement vers St Laurent. Ainsi la découverte visuelle du site est tardive,
et marquée par une vue emblématique en surplomb du site sur les coteaux de la
Baie de St Brieuc et sur la silhouette de l'église de St Laurent. Le site en lui
même est dépourvu de trame végétale, la délimitation de la zone passant au
centre d'une vaste parcelle agricole.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
- Accessibilité routière : Le site se trouve en extension d'un vaste lotissement
Eléments de
pavillonnaire qui a conservé deux piquages pour desservir une urbanisation
diagnostic et
ultérieure. La trame viaire de ce lotissement ne permet toutefois pas de créer un
enjeux
lien direct entre le projet et le cœur de St Laurent, qui se trouve pourtant à
seulement 400 m à vol d'oiseaux. Enfin, le périmètre de la zone d'urbanisation
future intègre un décroché vers la rue du Moulin à Vent pour assurer une
desserte directe du futur projet depuis une voie structurante de la commune.
- Accessibilité piétonne : Plusieurs cheminements piétons existent au sud du site,
pour rejoindre la rue du Pré de l'Oie puis des chemins ruraux.
- Accessibilité aux transports en commun : Le lotissement à l'Est est desservi par
la ligne de bus n°20 qui relie le cœur de Plérin-centre à St Brieuc en passant par
St Laurent puis le Légué. L'arrêt de la rue St Exupéry se trouve à 250 m de
l'entrée dans le futur projet.

Piquage possible depuis la rue du Moulin à
Vent en entrée d'agglomération

Vue sur les contreforts de la Baie de St Brieuc et
sur la silhouette de l'église de St Laurent

Accès à la rue du Pré de l'Oie

38

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Les orientations d’aménagement et de programmation

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE

14.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 30 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voir au logement semi-collectif ou
collectif), en privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux
paysagers définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à une
densité minimale de 25 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

- définition d'une centralité au cœur de l'opération. L'importance du projet et
l'absence d'espace public fédérateur dans les lotissements voisins incitent à doter
le futur quartier d'un espace public central. Ce lieu est positionné à la
convergence des différentes voies de desserte du quartier, il se trouve aussi en
lisière du projet pour permettre une greffe sur la lisière paysagère du site.
Type d’
urbanisation - création d'un écran boisé en limite ouest du projet pour souligner la future
limite de l'urbanisation. Cette trame verte pourra servir de support à la création
attendue –
d'un cheminement piéton reliant l'espace de centralité à la rue du Pré de l'Oie.
Principales
- préservation d'un cône de vue sur la Baie de St Brieuc depuis l'entrée de
caractéristi- ville. Ce cône ne génère pas une inconstructibilité, mais devra guider
ques
l'implantation et la hauteur des futures constructions pour conserver une vue sur
la silhouette de l'église notamment.
3. Accès :
- desserte automobile : La desserte sera assurée depuis l'entrée d'agglomération
mais aussi depuis le lotissement voisin. Les futures voies structurantes pourront
converger vers le futur espace public central.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le projet permettra de
créer plusieurs liaisons douces structurantes nord-sud entre la rue du Pré de
L'Oie et la rue du Moulin à Vent puis le groupe scolaire du Port-Horel. L'accès aux
transports en commun se réalisera aussi par ces liaisons douces puis par les rues
du lotissement.
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15. Secteur 16 : Rue du Tertre Saint-Michel IDnord
(opération de
logements)

15.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
cœur d'îlot, sur des terrains
enclavés.

Zonage au PLU

1AUc

Surface

0,47 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Le site se trouve en arrière et en surplomb du front bâti qui borde la rue Jean
Bart. Il est composé d'anciennes parcelles agricoles qui ont été absorbées par le
développement de l'urbanisation. Cet espace est enclavé et très peu visible
depuis les espaces publics qui l'entourent.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de - Accessibilité routière : Le seul accès automobile possible emprunte l'impasse
diagnostic et du Tertre Saint-Michel au nord, en passant sur un jardin d'une propriété voisine.
La façade sur la rue des Bleuets est constituée d'un talus de plusieurs mètres de
enjeux
haut.
- Accessibilité piétonne : Une liaison piétonne peut-être aménagée à l'Est pour
descendre vers la rue des Bleuets.
- Accessibilité aux transports en commun : Le site bénéficie d'une double
desserte de bus (lignes 20 et 30) qui permet de rejoindre le Légué puis St Brieuc
au sud, mais aussi Plérin-centre à l'ouest en quelques minutes. L'arrêt de bus se
situe à l'entrée de la Place Kennedy, à une centaine de mètres du site.

Photo 1 Vue sur le Manoir des Grands Près
en entrée de ville
Accès depuis l'impasse du Tertre Saint Michel
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15.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements privilégiera une densité urbaine en terme d'emprise au
sol et non de hauteur, le site se trouvant sur un point haut à l'intérieur des
espaces proches du rivage. Les formes urbaines privilégieront les logements
individuels de type lot libre dense ou logement groupé. Cette programmation
devra répondre à une densité minimale de 20 logements/ha.

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

2. Paysage et constructibilité :
- privilégier une orientation sud-est/ nord-ouest pour les sens des faitages des
nouvelles constructions, afin de tenir compte de la forme du parcellaire et de la
topographie du terrain.
3. Accès :
- desserte automobile : L'accès se réalisera depuis l'impasse du Tertre SaintMichel.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Une liaison piétonne
sera aménagée dans le talus descendant vers la rue des Bleuets, pour rejoindre
le centre de St Laurent et l'arrêt de bus.
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16. Secteur 17 : Rue du Tertre Saint-Michel IDsud
(opération de
logements)

16.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future
sur des jardins

Zonage au PLU

2AUc

Surface

0,32 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Le site est composé de jardins situés entre plusieurs constructions. Un talus très
accentué sépare le site en deux plateaux au nord et au sud. Le site est pentu et
largement ouvert sur la mer, la partie haute du site est en promontoire.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
- Accessibilité routière : La partie haute du site peut être directement desservie
Eléments de
depuis la rue du tertre St Michel, mais l'accès à la partie basse impose
diagnostic et
d'emprunter un accès privé.
enjeux
- Accessibilité piétonne : L'accès au centre-ville se réalise en remontant la rue du
Tertre St Michel. Une petite venelle privée dessert plusieurs constructions et
permet de rejoindre la rue des Bleuets puis le bord de mer.
- Accessibilité aux transports en commun : Le centre de St Laurent bénéficie
d'une double desserte de bus (lignes 20 et 30) qui permet de rejoindre le Légué
puis St Brieuc au sud, mais aussi Plérin-centre à l'ouest en quelques minutes.
L'arrêt de bus se situe à l'entrée de la Place Kennedy, à 300 mètres du site.

Vue sur la mer depuis la rue du Tertre
Saint-Michel en surplomb du site

Talus traversant le site

Ruelle provenant de la rue de Bleuets
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16.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements privilégiera une densité urbaine en terme d'emprise au
sol et non de hauteur, le site se trouvant sur un point haut à l'intérieur des
espaces proches du rivage. Les formes urbaines privilégieront les logements
individuels de type lot libre dense ou logement groupé. Cette programmation
devra répondre à une densité minimale de 20 logements/ha.

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

2. Paysage et constructibilité :
L'implantation des futures constructions devra être finement étudiée en fonction
de la topographie précise du terrain, mais aussi en fonction des vues sur la mer
depuis les maisons voisines et depuis la rue.
3. Accès :
- desserte automobile : Un double accès est nécessaire pour chacun des plateaux
composant le terrain.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : En plus de l'accès vers
le centre-ville, le projet devra prévoir une connexion piétonne possible vers la rue
des Bleuets au travers de la venelle existante.
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17. Secteur 18 : Rue Jean Bart (opération de logements)

17.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future de
renouvellement urbain, en
remplacement d'un ancien
commerce.

Zonage au PLU

1AUb

Surface

0,20 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce site est composé d'une parcelle profonde occupée sur sa rive sud par une
maison de ville de deux étages au rez-de-chaussée de laquelle se trouve un
ancien commerce ayant cessé son activité. La maison compose la première
construction sur voie d'un ensemble se prolongeant jusqu'à la place Kennedy,
son pignon est donc très visible dans le paysage urbain et marque l'entrée dans
le cœur de ville. Au nord de la parcelle, un petit vallon permet de rejoindre la rue
des Bleuets par une voie privée desservant deux habitations.
Eléments de
diagnostic et 2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
enjeux
- Accessibilité routière : La desserte automobile est aujourd'hui possible depuis
la rue Jean Bart en longeant le bâtiment. Les fortes pentes sur le fond de la
parcelle ne permettent pas de réaliser une desserte depuis la rue des Bleuets.
- Accessibilité piétonne et accessibilité aux transports en commun : Le site
bénéficie d'une double desserte de bus (lignes 20 et 30) qui permet de rejoindre
le Légué puis St Brieuc au sud, mais aussi Plérin-centre à l'ouest en quelques
minutes. L'arrêt de bus se situe à l'entrée de la Place Kennedy, à 50 mètres du
site.

Vue sur l'arrière du site depuis la venelle privée

Pignon de la construction en premier plan du front bâti

Passage actuel à gauche de la construction
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17.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements se trouve en cœur de ville sur un axe structurant, une
densité urbaine importante sera donc demandée, avec des typologies de
logements semi-collectifs ou collectifs. Cette programmation devra donc répondre
à une densité minimale de 40 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

- recomposer le front urbain sur la Rue Jean Bart. En cas de suppression du
bâtiment existant, les nouvelles constructions devront recréer un front bâti sur la
rue, avec un traitement architectural de qualité sur le pignon ouest de la
construction.
3. Accès :
- desserte automobile : Accès unique depuis la rue Jean Bart pour desservir le
reste de la parcelle.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Une liaison piétonne
pourra être aménagée au fond de la parcelle pour rejoindre la rue des Bleuets
puis le rivage. Une sortie sur la rue Jean Bart permettra d'accéder aux
commerces du centre de St Laurent mais aussi à la desserte de bus.
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18. Secteur 19 : Rue du Soleil Levant (opération de IDlogements)

18.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
renouvellement urbain sur un
jardin

Zonage au PLU

1AUc

Surface

0,38 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce jardin de 3800 m² se trouve en arrière d'un pavillon sans valeur patrimoniale.
Il est bordé le long de la rue St Yves par une haie opaque de conifères, le reste
du jardin étant occupé par des arbres fruitiers.
La parcelle au sud est occupée par une belle villa balnéaire du début du 20éme
siècle, accompagné sur ses deux limites séparatives par des murets de pierres.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
- Accessibilité routière : La desserte automobile est aujourd'hui possible depuis
Eléments de la façade est Rue St Yves. La rue du Soleil Levant est ouverte à la circulation
diagnostic et automobile, mais son gabarit est très limité.
enjeux
- Accessibilité piétonne : La rue du Soleil Levant se prolonge par un
cheminement piéton qui permet de rejoindre la rue St Yves. Cette liaison liaison
est très importante à l'échelle du quartier puisqu'elle permet de rejoindre la place
Kennedy sans redescendre jusqu'à la rue Surcouf.
- Accessibilité aux transports en commun : Le site bénéficie d'une double
desserte de bus (lignes 20 et 30) qui permet de rejoindre le Légué puis St Brieuc
au sud, mais aussi Plérin-centre à l'ouest en quelques minutes. L'arrêt de bus se
situe à le long de la rue Surcouf, à 200 mètres du site en remontant la rue St
Yves.

Villa balnéaire voisine du site

Haie de conifères hermétique le long de la rue St Yves

Accès au terrain depuis la rue du Soleil Levant
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18.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement semi-collectif), en
privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux paysagers
définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à une densité minimale
de 40 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

- préserver un espace vert inconstructible sur la rive sud de l'opération,
pour mettre en valeur la villa balnéaire et le mur de pierre qui la longe. Ce
retrait paysager pourra être aménagé en espace commun pour les futurs
habitants. Il pourra être planté mais devra conserver des vues sur le muret.
- veiller à l'impact des futures constructions sur l'ensoleillement. Le report
des constructions vers la rive nord nécessite de prendre des précautions
particulières pour limiter les ombres portées sur les constructions voisines.
3. Accès :
- desserte automobile : Le seul accès automobile autorisé sera réalisé sur la rue
St Yves. La ruelle du Soleil Levant n'a pas un gabarit automobile suffisant pour
accueillir des véhicules provenant de cette opération.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : L'accès piéton à la rue
du Soleil Levant devra être conservé.
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19. Secteur 20 : Venelle des Ormes (opération de logements)

19.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
cœur d'îlot, sur des jardins et
des délaissés.

Zonage au PLU

1AUb

Surface

0,70 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Cet espace enclavé de 7000 m² en plein centre de St Laurent a été préservé de
toute urbanisation, il est bordé par des tissus urbains très compacts sur ses rives
nord et est, seulement traversé par un chemin rejoignant la rue Abbé Bréhamet.
Le site se trouve sur un point haut, quelques vues sur la mer sont donc possibles
depuis le sud du site au dessus des logements bordant la place Kennedy.
La trame boisée présente au sud-est n'a pas de réelle valeur patrimoniale, elle
ne justifie donc pas de mesures de préservation particulière.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de
- Accessibilité routière : La desserte automobile est aujourd'hui possible via
diagnostic et
l'amorce de la rue Abbé Bréhamet, dans le prolongement de la rue des Terres
enjeux
Noires.
- Accessibilité piétonne : Le site est entouré de petites venelles qui accueillent
une circulation automobile limité à la desserte de quelques logements, mais qui
permettent des circulations piétonnes entre les quartiers sud de St Laurent et les
places de la Fontaine et Kennedy.
- Accessibilité aux transports en commun : Le site bénéficie d'une double
desserte de bus (lignes 20 et 30) qui permet de rejoindre le Légué puis St Brieuc
au sud, mais aussi Plérin-centre à l'ouest en quelques minutes. L'arrêt de bus se
situe à l'entrée de la Place Kennedy, à 50 mètres au nord du site, accessible par
la liaison piétonne.

Partie arrière du site, où le chemin piéton longe des jardins potagers
Vue sur la mer depuis le sud du site

Parcelle au sud-ouest bordée
par une trame boisée dégradée
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19.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement semi-collectif ou
collectif), en privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux
paysagers définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à une
densité minimale de 25 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

- maitriser l'entrée dans l'opération. Le point de connexion du projet avec
l'environnement se fera au niveau du carrefour entre les rues des Terres Noires et
Abbé Bréhamet. Cet espace est déjà bordé par une opération de logements en
Type d’
bande. Il conviendra donc d'aménager cet espace en gérant les flux automobiles
urbanisation et piétons au niveau d'une nouvelle placette publique, autour de laquelle pourront
attendue – s'articuler des logements denses.
Principales - préserver des axes visuels vers la mer : l'axe visuel reporté sur le plan n'est
caractéristi- pas un cône de vue inconstructible, mais il indique plutôt une volonté d'organiser
les implantations bâties pour préserver des axes visuels structurants.
ques
3. Accès :
- desserte automobile : Le seul accès automobile se réalisera au sud-ouest, en
créant un espace public en entrée d'opération pour mieux gérer les flux au
croisement de les rues des Terres Noires et Abbé Bréhamet.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le projet doit conserver
et valoriser la liaison piétonne nord-sud existante, notamment pour rejoindre la
Place de la Fontaine et la desserte par les bus. Il pourra aussi créer un continuité
douce vers la venelle des Portes, ce qui permet de créer une liaison douce
structurante entre la rue de l'Eglise et la rue Jean Bart, en évitant la circulation
automobile.
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20. Secteur 21 : La Grande Cour sud (opération de logements)

20.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
cœur d'îlot, sur des jardins

Zonage au PLU

1AUb

Surface

0,24 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce secteur composé de jardins en lanière situés derrière un front bâti rue
Surcouf, d'une profondeur d'environ 30 mètres. Le site est totalement invisible
depuis les espaces publics périphériques, il est masqué depuis l'impasse du
Mont-Velin par un mur de pierres (cf photo).
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de
- Accessibilité routière : Ce site est en grande majorité bordé par des terrains
diagnostic et
urbanisés, le seul accès possible se trouve sur la façade est, Place François
enjeux
Guégo.
- Accessibilité piétonne : L'accès piéton au site doit être commun avec l'accès
automobile, le tissu urbain environnant le site étant imperméable.
- Accessibilité aux transports en commun : Le site bénéficie d'une double
desserte de bus (lignes 20 et 30) qui permet de rejoindre le Légué puis St Brieuc
au sud, mais aussi Plérin-centre à l'ouest en quelques minutes. L'arrêt de bus se
situe à l'entrée de la place François Guégo.

Accès depuis le parking en rive Est

Mur en pierres en arrière des jardins
impasse du mont-Velin
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20.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement semi-collectif), en
privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux paysagers
définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à une densité minimale
de 25 logements/ha.

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

2. Paysage et constructibilité :
- privilégier une orientation est-ouest pour les sens des faitages des nouvelles
constructions, afin d'optimiser les apports solaires. Cette orientation est favorisée
par la trame parcellaire existante.
- création d'un retrait paysagé en limite sud, permettant de mettre en valeur le
mur de pierres, et pouvant être le support de la gestion des eaux pluviales ou de
cheminements doux dans l'opération.
3. Accès :
- desserte automobile : Accès unique depuis la Place François Guégo à l'est.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Pas d'aménagement
spécifique nécessaire, le centre de St Laurent et la desserte par les transports en
commun sont accessibles en traversant la place François Guégo.
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21. Secteur 22 : Rue Surcouf (opération de logements)

21.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
cœur d'îlot, sur des jardins,
en limite de vastes espaces
publics

Zonage au PLU

1AUb

Surface

0,50 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce secteur composé de très vastes jardins situés derrière un front bâti rue
Surcouf, d'une profondeur d'environ 75 mètres. Le site est bordé sur ses faces
ouest et sud par de vastes espaces publics (Place Jean Guégo et ancien
camping).
La végétation, bien visible sur la photo aérienne, est constitué de haie de
peupliers sur les rives du site, et de conifères à l'intérieur du site.
Eléments de 2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
diagnostic et - Accessibilité routière : La desserte automobile est aujourd'hui possible depuis
enjeux
les façades est et ouest du site. La zone d'urbanisation est ainsi délimitée pour
intégrer l'impasse Jean Minier.
- Accessibilité piétonne : Le site est longé par deux axes piétons majeurs qui
parcourent les terrains de l'ancien camping puis remontent la place François
Guégo en direction du centre-ville.
- Accessibilité aux transports en commun : Le site bénéficie d'une double
desserte de bus (lignes 20 et 30) qui permet de rejoindre le Légué puis St Brieuc
au sud, mais aussi Plérin-centre à l'ouest en quelques minutes. L'arrêt de bus se
situe à l'entrée de la place François Guégo.

Chemin piéton longeant la rive sud du site
Accès depuis l'impasse Jean Minier

Accès possible sur la façade ouest Place
François Guégo
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21.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
tout en garantissant une certaine densité, à savoir des lots libres denses ou
logement groupé mais aussi des logements semi-collectifs ou collectifs)), en
privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux paysagers
définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à une densité minimale
de 25 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

- structurer la façade sud de l'opération, tournée vers l'espace public. La
bonne orientation du site, ainsi que la nature actuelle de l'espace public bordé par
Type d’
urbanisation des logements denses à l'ouest, favorisent la composition d'un front urbain plus
dense en lisière sud et ouest du projet. A l'intérieur de l'opération, les futures
attendue –
constructions pourront être moins denses, ce qui crée un gradient de densité
Principales
progressif vers les constructions actuelles implantées le long de la rue Surcouf.
caractéristi- L'opération d'aménagement sera aussi vigilante aux ombres portées, l'impact sur
ques
les constructions voisines au nord semble très limité au regard de l'éloignement
de ces dernières.

3. Accès :
- desserte automobile : Double accès depuis la place Jean Guégo et l'impasse
Jean Minier.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le projet pourra
s'appuyer sur les chemins piétons entourant le site, le centre de St Laurent et la
desserte par les transports en commun étant accessibles en remontant la place
François Guégo.
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22. Secteur 23 : Rue de l'Eglise (opération de logements)

22.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
comblement d'une enclave
agricole et de jardins.

Zonage au PLU

1AUb

Surface

0,79 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Le site se trouve en arrière du front bâti ouest de la rue de l'Eglise, sur une
parcelle en contrebas de la voie. La position surélevée de la rue de l'Eglise
permet d'avoir des vues sur la mer au travers des zones bâties.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de
diagnostic et
enjeux

- Accessibilité routière : Le site possède deux piquages possibles sur la rue de
l'Eglise, dont un au nord qui est étroit et permet la desserte de quelques
maisons. Une large parcelle à l'est permet de communiquer avec l'impasse du
Mont Velin, pour rejoindre la rue de l'Eglise.
- Accessibilité piétonne : Il n'existe pas de liaisons piétonnes à proprement parler
en périphérie du site, ces accès doivent donc être réalisés en accompagnement
de la desserte automobile.
- Accessibilité aux transports en commun : Un arrêt de bus de la ligne 30 se situe
Rue Duquesne, à 120 mètres à l'est du site. Cette ligne relie St Laurent de la
Mer à Saint Brieuc en desservant le Légué.

Vue sur la mer au travers du front bâti
Accès très étroit sur la façade nord-est du site

Accès principal en bénéficiant de la
desserte de la maison

Accès depuis l'impasse du Mont-Velin
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22.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement semi-collectif), en
privilégiant une trame urbaine plus dense sur la partie basse du terrain, à
proximité des logements semi-collectifs implantés à proximité. Cette
programmation devra répondre à une densité minimale de 20 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

- le PLU prévoit un gradient de densité privilégiant les constructions les plus
hautes sur le point bas du site, dans le prolongement des opérations de
logements qui se sont réalisées sur le terrain voisin. Sur la partie haute, des
constructions moins denses devront être implantées pour conserver une certaine
transparence visuelle, maintenant une vue sur la mer au travers au bâti ou bien
au dessus de celui-ci.
3. Accès :
- desserte automobile : deux accès automobiles sont programmés sur les rues de
l'Eglise et sur l'impasse du mont Velin.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Les futures voies
intégreront des trottoirs pour les déplacements piétons. La petite voie située au
nord-ouest pourra être utilisée pour aménager une desserte piétonne en
complément de l'accès actuel aux logements.
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23. Secteur 24 : La Ville Houard (opération de logements)

23.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
comblement d'une enclave
agricole en cœur d'îlot.

Zonage au PLU

1AUc

Surface

0,63 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Ce site est est assez remarquable du fait de sa superficie et de son caractère
champêtre (présence d'enclos de moutons). Ces terrains sont bordés en rive
nord par quelques constructions qui ont toutefois conservé plusieurs accès
possible au cœur d'îlot.
Une villa bourgeoise est implantée en rive sud du site, elle le surplombe et est
accompagné d'un mur de pierres qui souligne la limite de son parc boisé.
Le site se trouve aussi dans le prolongement du hameau ancien de la Ville
Eléments de Houard, qui marque l'entrée dans St Laurent
diagnostic et
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
enjeux
- Accessibilité routière : Deux accès sont possibles depuis la rue Duquesne qui
permet de rejoindre la rue de l'Eglise au nord.
- Accessibilité piétonne : Vers l'ouest, un accès piéton traverse des noyaux bâtis
anciens et débouche à l'angle du site.
- Accessibilité aux transports en commun : Un arrêt de bus de la ligne 30 pour
chaque sens se situe Rue Duquesne, au droit des deux points d'accès au site.
Cette ligne relie St Laurent de la Mer à Saint Brieuc en desservant le Légué.

Accès depuis une placette au sud du site

Longère ancienne à proximité du site

Villa balnéaire en rive sud du site
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23.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 25 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voir au logement semi-collectif), en
privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux paysagers
définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à une densité minimale
de 20 logements/ha.

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

2. Paysage et constructibilité :
- création d'un retrait paysagé en limite sud, permettant de mettre en valeur le
mur de pierres et la maison bourgeoise, et pouvant être le support de la gestion
des eaux pluviales ou de liaison douce.
3. Accès :
- desserte automobile : Les deux piquages existants seront utilisés pour desservir
le site depuis la rue Duquesne.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Un cheminement piéton
pourra longer le mur au sud pour relier le carrefour de la Ville Houard à la rue
Duquesne. Les voies de desserte seront accompagnées de cheminements doux
pour faciliter l'accès aux arrêts de bus.

57

Envoyé en préfecture le 04/03/2020
Reçu en préfecture le 04/03/2020

Les orientations d’aménagement et de programmation

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le

ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE
24. Secteur 25 : La Ville Ernon (opération de logements)

24.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
comblement d'une enclave
agricole, en entrée du village

Zonage au PLU

2AU2

Surface

3,20 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Le site est localisé en entrée est du village au sud de la RD 6. Les enjeux
paysagés sont multiples :
- le Sépulcre fait suite à une succession de hameaux plus ou moins structurés
bordant la départementale depuis Plérin-centre. Or, le village du Sépulcre
avec ses constructions anciennes et denses compose un noyau urbain
clairement identifiable dans le paysage, avec une silhouette urbaine qui se
détache en venant de l'Est après le passage d'un vallon (cf photo 1). Le site
va venir composer un premier front bâti dans ce paysage.
- en longeant le site, la rue J.J. Rousseau en surplomb de la vallée du Gouët
offre de larges vues sur le grand paysage (cf photo 2).
Eléments de 2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
diagnostic et
- Accessibilité routière : La desserte automobile est aujourd'hui possible depuis
enjeux
une large façade nord du site, ainsi que depuis la rue de la Ville Ernon, malgré
une topographie difficile à l'ouest du site (photo 3).
- Accessibilité piétonne : Un chemin piéton nord-sud longe la rue de la Ville
Ernon à l'ouest du site, puis rejoint le cœur du village en traversant l'espace
public central. La rue J.J. Rousseau est traitée en voie rurale, sans accotement
aménagé pour les piétons.
- Accessibilité aux transports en commun : Le Sépulcre est desservi par la Ligne
100 qui relie le centre de St Brieuc (Gare urbaine) à Trémuson via Plérin (centre
ville puis le Sépulcre). Le temps de trajet est de 20 minutes entre le Sépulcre et
la gare urbaine de St Brieuc, avec 3 ou 4 passages par jour. L'arrêt se situe dans
le centre du Sépulcre, à 250 m du site en sortant par le lotissement de la rue
Jean Racine.

Photo 2: vue sur la vallée du Gouët

Photo 3: accès ouest au
travers du talus

Photo 1: vue sur l'entrée Est du Sépulcre, avec le site de projet en contrebas
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24.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 20 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement collectif), en
privilégiant une trame urbaine dense au nord pour venir structurer la rue JJ
Rousseau et marquer l'entrée dans le village. Au sud, l'urbanisation pourra être
moins dense. Cette programmation globale devra répondre à une densité
minimale de 25 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

- structurer la rive nord du projet par un bâti plus dense et proche des voies,
marquant l'entrée dans le village. Ce nouveau front bâti ne doit toutefois pas être
hermétique pour laisser des ouvertures sur la campagne en 2ème plan.
- privilégier une orientation est-ouest pour les sens des faitages des nouvelles
Type d’
constructions, respectant la topographie du terrain descendant vers le sud.
urbanisation - création d'un écran boisé en limite sud-est du projet pour souligner la future
attendue – limite de l'urbanisation et prolonger la trame boisée voisine. Cette trame verte
Principales pourra servir de support à la récolte et au transit des eaux pluviales vers les
points de rejets hors de l'opération.
caractéristiques

3. Accès :
- desserte automobile : Deux accès possibles le long de la départementale, dont
l'un en commun avec l'opération future sur Pordic au nord. Ces carrefours devront
être aménagés pour réduire la vitesse des véhicules et sécuriser les traversées.
Un autre piquage à l'ouest permet de rejoindre la voie interne de la Ville Ernon.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : l'entrée ouest de
l'opération devra intégrer une liaison douce vers le chemin existant puis vers le
centre du Sépulcre. Cette liaison devra se prolonger à l'intérieur de l'opération, en
accompagnement des futures voies par exemple. Elle pourra se boucler sur
l'extrémité Est de la rue de la Ville Ernon.
- desserte par les réseaux : le village du Sépulcre n'est pas encore raccordé au
réseau d'assainissement collectif, d'où le classement de la zone en 2AU dans
l'attente du prolongement du réseau.
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Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le

ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE
25. Secteur 26 : Rue Montesquieu (opération mixte
de logements et
d'équipement public)

25.1. Diagnostic :
Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
renouvellement urbain, en
substitution d'une activité
existante.

Zonage au PLU

2AU2

Surface

0,60 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Le site est en grande partie urbanisé, il est occupé en front de rue par la maison
de quartier, puis en deuxième plan par une salle des ventes, implantée dans un
hangar entouré de clôtures. La maison de quartier, implantée le long de la rue,
prolonge les fronts bâtis voisins, souvent composés de maisons anciennes. La
salle des ventes est donc peu visible depuis la rue Montesquieu.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
- Accessibilité routière : Un large accès automobile longe la maison de quartier et
Eléments de
permet d'accéder au site de la salle des ventes. Au nord est, la voie qui dessert
diagnostic et
les lotissements récents permet de desservir le site par l'arrière.
enjeux
- Accessibilité piétonne : Le projet de réaménagement du Sépulcre a programmé
la réalisation d'un mail piéton nord-sud qui arrive dans l'axe de l'accès à la salle
des ventes.
- Accessibilité aux transports en commun : Le Sépulcre est desservi par la Ligne
100 qui relie le centre de St Brieuc (Gare urbaine) à Trémuson via Plérin (centre
ville puis le Sépulcre). Le temps de trajet est de 20 minutes entre le Sépulcre et
la gare urbaine de St Brieuc, avec 3 ou 4 passages par jour. L'arrêt se situe dans
le centre du Sépulcre, à une trentaine de mètres du site le long de la rue
Montesquieu.

Actuelle maison de quartier
Salle des ventes en deuxième rideau derrière le bâti ancien.
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25.2. Orientations d’aménagement et de programmation :

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 20 % minimum de logements locatifs sociaux.
Préambule : prise en compte du projet global de réaménagement du centre du
Sépulcre.
Une étude de recomposition urbaine a été menée préalablement au PLU, le plan
ci-dessus illustre les principales options retenues :

Type d’
urbanisation
attendue –
Principales
caractéristiques

- aménagement d'une véritable place centrale piétonne, dotée d'espaces de
jeux de rencontre.
- création d'un mail planté nord sud se prolongeant au nord de la rue
Montesquieu.
- proposition de création d'une nouvelle maison de quartier en
remplacement de la salle des ventes, bordée au sud par un vaste parvis
pouvant accueillir des manifestations.
- traitement paysager avec un retour du végétal.

1. Programmation urbaine :
Le site aura une double destination, associant des logements au nord et un
équipement public au sud, en entrée d'opération. Leur surface ne peut être
déterminée à ce jour, étant fortement liée à l'emprise du projet de nouvelle maison
de quartier.
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2. Paysage et constructibilité :

Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE

- composition de la façade sud sur la voie. Le projet de maisons de quartier
devra respecter les options affichées dans l'étude urbaine, à savoir une
implantation en retrait pour dégager un parvis public, et une façade bâtie
permettant de faire le lien entre les constructions anciennes voisines.
- programme de logements en cœur d'îlot. Les futurs logements seront peu
visibles car situés en arrière du nouvel équipement. La programmation devra
toutefois respecter une densité urbaine importante, en privilégiant des formes
denses (logements groupés, collectifs ou semi-collectifs) permettant d'aménager
des espaces publics communs en cœur d'îlot.
3. Accès :
- desserte automobile : Accès à l'opération de logements depuis la rue à l'est du
projet, permettant ainsi de conserver un usage strictement public à la façade sud
de l'opération.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Le site se trouve dans le
prolongement du futur mail piéton nord-sud qui traverse la nouvelle place du
village. Le projet de maison de quartier doit donc conserver un passage
permettant de prolonger cette liaison piétonne structurante jusqu'au cœur de l'îlot,
pour desservir les futurs logements. L'accès aux transports en commun est direct,
l'arrêt de bus de la ligne 100 se trouvant à quelques mètres sur la rue
Montesquieu.
- desserte par les réseaux : le village n'est pas encore raccordé au réseau
d'assainissement collectif, d'où le classement de la zone en 2AU dans l'attente du
prolongement du réseau.
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Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE

26. Secteur 26 : Rue de La Croix Haute (opération de logements)
26.1. Diagnostic :

Contexte
urbain

Zone d’urbanisation future en
comblement d'une enclave
agricole, dans le
prolongement de
lotissements récents

Zonage au PLU

2AUc

Surface

0,67 ha

1. Contexte urbain et paysagé :
Le site est localisé en limite sud du village du Sépulcre, en arrière de deux
lotissements pavillonnaires relativement hermétiques, ne favorisant pas les
liaisons directes vers le centre du Sépulcre.
L'environnement urbain au sud du Sépulcre est toutefois marqué par la présence
d'une trame bocagère dense, voire de boisements qui accompagnent la vallée
descendant vers le Gouët.
L'intérieur du site est composé d'un parcellaire agricole ouvert sans trame
boisée, une haie bocagère borde la parcelle qui se trouve au sud du site.
2. Accessibilité et desserte par les réseaux:
Eléments de - Accessibilité routière : La desserte automobile est aujourd'hui possible depuis
diagnostic et les façades est et ouest du site. La rue de la Croix Haute est l'axe principal de
desserte du projet, mais un piquage existant depuis le lotissement Jean Racine à
enjeux
l'est offre une alternative possible.
- Accessibilité piétonne : Le tissu urbain au nord du site est totalement
hermétique, les seuls accès doux vers le centre se réalisent en empruntant la rue
de la Croix Haute ou le chemin de la rue Jean Racine. Une traversée à l'ouest du
groupe scolaire permet ensuite de rejoindre le centre du Sépulcre.
- Accessibilité aux transports en commun : Le Sépulcre est desservi par la Ligne
100 qui relie le centre de St Brieuc (Gare urbaine) à Trémuson via Plérin (centre
ville puis le Sépulcre). Le temps de trajet est de 20 minutes entre le Sépulcre et
la gare urbaine de St Brieuc, avec 3 ou 4 passages par jour. L'arrêt se situe dans
le centre du Sépulcre, à 350 m du site en sortant par le lotissement de la Rue
Jean Racine.

Vue panoramique depuis l'est du site

Piquage depuis la rue Jean Racine
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Plan
Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
le
ID : 022-200069409-20200227-DB_057_2020-DE

26.2. Orientations d’aménagement et de programmation :
Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et non
une règle normée.

Objectifs de
mixité
sociale

Production de 20 % minimum de logements locatifs sociaux.
1. Programmation urbaine :
L'opération de logements cherchera à proposer une diversité des formes d'habitat
(allant du lot libre dense au logement groupé voire au logement semi-collectif), en
privilégiant une trame urbaine dense en harmonie avec les enjeux paysagers
définis ci-dessous. Cette programmation devra répondre à une densité minimale
de 20 logements/ha.
2. Paysage et constructibilité :

- privilégier une orientation est-ouest pour les sens des faitages des nouvelles
constructions, prolongeant ainsi la logique de composition du lotissement voisin
(rue Jean Racine) et respectant la topographie du terrain descendant vers le sud.
Type d’
L'opération d'aménagement sera aussi vigilante aux ombres portées, l'impact sur
urbanisation les constructions voisines au nord semble très limité au regard de l'éloignement
attendue – de ces dernières.
Principales - création d'un écran boisé en limite sud du projet pour souligner la future limite
caractéristi- de l'urbanisation. Cette trame verte pourra servir de support à la récolte et au
transit des eaux pluviales vers les points de rejets hors de l'opération.
ques
3. Accès :
- desserte automobile : Accès principal depuis la rue de la Croix Haute à l'ouest,
avec une sortie aménagée pour favoriser une bonne visibilité depuis le sud.
Possibilité de profiter du piquage existant depuis la rue Jean Racine à l'est.
- desserte piétonne et accès aux transports en commun : Il n'existe pas de
cheminement doux permettant de rejoindre directement le centre du Sépulcre où
se trouvent l'arrêt de bus et l'école. Les accès doux vers le centre se réalisent en
empruntant les rues de la Croix Haute ou Jean Racine, le projet doit donc prévoir
des sorties piétonnes vers ces deux voies.
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Local
d’Urbanisme de Plérin
Affiché
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Secteurs 24 à 26 : opération de densification urbaine du village du
Sépulcre, associant des zones d'habitat et des équipements publics
existants ou futurs.
Chaque site fait l'objet d'une programmation urbaine spécifique ou diversifiée, mais leur
association globale s'appuie sur une réelle mixité et complémentarité des fonctions urbaines
(habitat, équipements publics), dans un souci de renforcement de la polarité centrale autour de
l'école.
La logique d'aménagement inscrite dans le PLU vise aussi à maitriser une cohérence globale en
matière de déplacements.
Pour les déplacements automobiles, les nouveaux axes routiers structurants définis pour
desservir les différents projets s'appuient sur la départementale avec l'objectif de requalifier
cette voie en rue traversant une zone agglomérée.
Pour les déplacements doux, l'aménagement complémentaire des trois sites s'inscrit dans
une logique de convergence vers le cœur du village qui regroupe les équipements publics et
l'accès au réseau de transport en commun.
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