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L’ HÔTEL-RESTAURANT « LE GERBOT D’AVOINE »
Bâtiment

emblématique

balnéaire de

de

la

station

Saint-Quay-Portrieux
EN CŒUR DE VILLE ET BORDURE DE MER

Un hôtel de voyageurs
Construction 4e quart 19e siècle
Agrandie au cours du 1er quart du 20è siècle.

FERMÉ DEPUIS FIN 2016
Une trentaine de chambres

+
un restaurant

Plusieurs gérants successifs
IMPORTANTS TRAVAUX
Représentation du bâtiment primitif
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LE PROJET DU NOUVEL HÔTEL-RESTAURANT
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LE PROGRAMME
■ Rénover l’hôtel le Gerbot d’Avoine
■ Construire en continuité du bâtiment primitif un
ensemble immobilier comprenant :
- Un restaurant gastronomique (60 couverts)
- Une brasserie (env. 100 couverts)
- Un hôtel (80 chambres)
- Une résidence hôtelière (13 appartements hôtel)
- Un Spa (salle de massage, hammam, sauna, jacuzzi)
- Une piscine couverte
- Un parking souterrain
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LE PROJET DU NOUVEL HÔTEL-RESTAURANT
PC -A1 PLAN MASSE DES DEMOLITIONS
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PLAN MASSE EXISTANT
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■ la réalisation d’un stationnement souterrain
sur deux niveaux d’une centaine de places
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■ la partie nouvelle est répartie en 5 volumes.

l

■
la rénovation du bâti existant en RDC,
R+1 et R+2 avec combles. Certaines parties
existantes sont démolies afin de retrouver
l’authenticité de ce lieu.

■ la création d’une cour paysagée
Accès véhicules
Avenue Notre Dame des Flots
Boulevard du Littoral pour les livraisons

Oeuvre:
AVERSIN ARCHITECTE
sportes
int-Ouen
7 87 12 61
daversin.fr

Accès piétons
Avenue Notre Dame des Flots
Boulevard du Littoral
Allée de la Grève Gicquel

démolition

Démolitions projetées pour la réalisation du projet

Hauteur de la contruction
Hôtel originel : 12.5 - 14 mètres
Projet : → 9 m en moyenne - 4 niveaux du rez-de-jardin
Format Echelle
Indice
Date
Gerbot d'Avoine - Hotel, Restaurant
R+2 ETPhase
2 niveaux
de sous-sol TITRE DE LA FEUILLE
Ouverture envisagée2 Boulevard du Littoral -au
22410
PC
PLAN MASSE DEMOLITIONS
A3
Saint-Quay-Portrieux
→ 30% maximum autorisé à 12.5 m.
été 2021

Ces plans ne sont pas des plans d'execution et ne peuvent en aucun cas servir à la réalisation de la construction

Maître d'Ouvrage:
SCCV SAINT QUAY GERBOT D'AVOINE
83 boulevard Exelmans
75016 Paris
Tel: 01 82 30 12 91

Chez:

23/02/18

Création d’une cinquantaine d’emplois

N°

PCA1

Saint-QuayPortrieux

LE SITE
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Quartier ancien de Saint Quay

un secteur aux caractéristiques balnéaires
architecture des maisons de villégiature

PLAGES
Front de mer
Centre de Congrès

Vue depuis la grève de l’Isnain

Saint-QuayPortrieux

LE SITE
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Parcelles concernées :
C265, C967, C1098, C1099, C1268,
C1270 et C1272.
Unité foncière
du projet

Superficie de l’unité foncière :
2835m².

Carte de localisation du site

Emprise au sol du bâti existant
732m², soit près de 25.8% de
l’unité foncière totale.
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«Tour de Manche, EV4, La Littorale»
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Centre des
Congrès
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En partie dans la bande des 100 mètres du RIVAGE et du
Centre de Congrès et du Casino.
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Le site a pour particularité d’être sur un terrain légèrement
en pente avec vues sur la mer.
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LE CONTEXTE ENVIRONNANT
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Immeuble des îles
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INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET

Saint-Quay-Portrieux, maintien du classement en «station
de tourisme»
Un projet confortant le Centre de Congrès
Création d’emplois sur la commune
La mise en valeur du patrimoine emblématique de la
commune
Valorisation de la gastronomie locale : la coquille saintjacques et les produits de la mer
Anticiper les besoins en hébergement et restauration du
projet de parc éolien
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MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU

CALENDRIER

P&A -

Saint-QuayPortrieux
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L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DÉFINITION
La démarche consiste à analyser et intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux dans la conception ou l’adaptation des documents d’urbanisme.
OBJECTIF
Retenir le projet le moins impactant possible et cohérent avec les
objectifs de développement durable.

Logique « ERC »
EVITER les incidences négatives sur l’environnement
Si ce n’est pas possible, les RÉDUIRE
En dernier recours, les COMPENSER

Procéd
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e
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LE PLU EN VIGUEUR
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Plan Local d’Urbanisme en vigueur
depuis le 3 novembre 2011, modifié
en 21 février 2013, 6 juillet 2017 et
mise à jour le 3 mai 2018

zone UH
La zone UH correspond à une
zone urbaine dédiée aux 5 unités
foncières des cinq établissements
existant en 2011 sur le plan
communal.
L’hôtel est identifié au titre de
la loi Paysage comme élément
bâti à préserver disposant de règles
spécifiques dans l’article 11 (Aspect
extérieur des constructions) du
règlement du PLU.
Extrait du PLU en vigueur

PRojet de l’hôtel

SBAA
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Principales caractéristiques du règlement
■ un coefficient d’imperméabilisation à respecter
fixé à 0.6. (article UH4)
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En Espaces Proches du Rivage (loi littoral)

■ une implantation par rapport à la voie soit à
l’alignement, soit avec un recul minimum de 5
mètres (article UH6)
■ une implantation sur les limites séparatives ou
à 3 mètres (article UH7)
■ une emprise au sol de 60% (article UH9)
■ une hauteur totale des constructions ne devra
pas excéder 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère
(article UH10)

■

un règlement très spécifique sur l’aspect
extérieur
concernant
la
VOLUMÉTRIE,
les
façades,les percements de façade, les devantures,
les toitures, les ouvertures de toit, les CLÔTURES,
les antennes, les annexes et les dépendances,
la modification ou extension de constructions
repérées aux plans au titre de la loi Paysage (article

Site du
projet

UH11)

■ une règle générale sur le stationnement
UH12)

■ des essences végétales à planter (article UH13)

(article
Carte extraite du rapport de présentation du PLU

PRojet de l’hôtel

SBAA

1:1 500

LA CREATION D’UNE ZONE UHa
Le périmètre de l’actuelle zone
UH a été maintenu, seule sa
dénomination a évolué en UHa.
Le bâtiment originel de l’hôtel est
toujours préservé au titre de la loi
paysage comme «élément bâti à
préserver».
Cette préservation ne se limite
plus à un élément ponctuel (étoile)
mais à une surface qui identifie
seulement le bâtiment originel
sans ses extensions qui ont
perturbé la lecture du bâtiment
originel.

Extrait du PLU modifié

Saint-QuayPortrieux
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UN NOUVEAU REGLEMENT UHa
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existant

projet

ligne des 12.5 m
NGF 28.41

ligne des 9 m

NGF 24.32

NGF 24.57

R+2
R+1

Terrain naturel

RDC
TN 16.97

TN 16.67
TN 15.55

RDJ

SS -1
SS -2

Coupe longitudinale du projet - Avenue Notre Dame des Flots

1

PC3.3_COUPE LONGITUDINALE CC'

Ech : 1 : 200
OBJECTIFS
:

-

Articles du règlement

Règle

Implantation par
rapport aux voies

Alignement ou recul minimum de 2 mètres

Reprendre le règlement UH en
Implantation par
l’adaptant au projet.
rapport aux limites
séparatives
- Respect des principes de la Loi Littoral
Emprise au sol
: urbanisation limitée,
justifiée et
motivée dans les espaces proches du
Hauteur maximale
rivage (art L.121-13 du CU).
Gerbot d'Avoine - Hotel, Restaurant
Maître d'Oeuvre:
DENIS DAVERSIN ARCHITECTE
27 rue desportes
93400 Saint-Ouen
Tel: 01 47 87 12 61
agence@daversin.fr

Maître d'Ouvrage:
SCCV SAINT QUAY GERBOT D'AVOINE
83 boulevard Exelmans
75016 Paris
Tel: 01 82 30 12 91

Phase

Chez:

Indice

2 Boulevard du Littoral - 22410
Saint-Quay-Portrieux

Les
modifications
apportées
concernent
essentiellement les articles 6, 10, 11, 12 et 13.

Date

En limite ou à 3 mètres minimum
60%
- 9 mètres
- 12.5
mLAsur
30% de l’emprise
nouvelle
Format Echelle bâtie
N°
TITRE DE
FEUILLE
Ces plans ne sont pas des plans d'execution et ne peuvent en aucun cas servir à la réalisation de la construction

PC
Aspect extérieur

Comme
COUPE CC'
A3
Ecriture
adaptée au projet
indiqué

Stationnement

- une place de stationnement pour deux
chambres
- deux places de stationnement pour 10 m²
de salle de restaurant.

23/02/18

PC3.3
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Le Coefficient de biotope par Surface
OBJECTIFS :
- Favoriser la biodiversité et la nature en ville
- Maîtriser l’imperméabilisation des sols
- Lutter contre les îlots de chaleur…
MOYENS :
- Réserver une part de surfaces non
imperméabilisées ou éco aménageables
- Matérialisée par :
. Sols perméables,
. Surfaces de pleine terre végétalisées,
. Toitures, terrasses, murs et façades végétalisés,
. Surfaces alvéolées perméables …

CBS minimal : 0,3.
CBS = surface éco-aménagée / surface de la parcelle
■ Espaces verts en pleine terre : ratio = 1
Quelques exemples : pelouse, noue, jardin maraîcher ou
horticole.
■ Surfaces imperméables : ratio = 0
Quelques exemples : béton, bitume, dallage sur une
couche de ciment,
■ Surfaces semi-perméables : ratio = 0,4
Quelques exemples : graviers, dallage sur une couche de
sable, pavés drainants, dallage de bois, pierres de treillis
de pelouse.
■ Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre
comprise entre 25 cm et 79 cm : ratio = 0,5
Quelques exemples : Dalle ou terrasse plantée et
végétalisée
■ Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre
d’au moins 80 cm : ratio = 0,7
■ Toitures végétalisées : ratio = 0,7
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Exemple d’application du Coefficient de biotope par Surface

Saint-QuayPortrieux
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Le nouveau Gerbot d’Avoine
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