
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 

 

ARRETE N° AG-032-2019 

 

 

Portant sur la prescription de l’enquête publique de la déclaration de projet « Le Gerbot d’Avoine» 

emportant la mise en compatibilité du PLU de Saint-Quay-Portrieux  

 

 

La Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211.10 relatif aux pouvoirs de 

la Présidente ; 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-54 et suivants ; 

 

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants ; 

 

VU la délibération du Conseil d’Agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération n° DB-125-2017 

approuvant la charte de gouvernance sur l’exercice de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » ; 

 

VU l’arrêté du Conseil d’Agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération N° AG-037-2018 en date du 2 

aout 2018 engageant la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme de Saint-Quay-Portrieux; 

 

VU la décision de Monsieur le Vice Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 2 avril 2019 

désignant le commissaire enquêteur ; 

 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ; 

 

CONSIDERANT le transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) en lieu et place des 

communes à Saint-Brieuc Armor Agglomération depuis le 27 mars 2017 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1
er

 : Il sera procédé à une enquête publique portant sur l’intérêt général du projet d’extension de 

l’hôtel-restaurant « le Gerbot d’Avoine »  emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 

Saint-Quay Portrieux pour une durée de 31 jours du jeudi 2 mai 2019 à 9h00 au samedi 1
er

 juin 2019 à 

12h00 inclus. 

 

ARTICLE 2 : La déclaration de projet porte sur la réalisation de l’extension de l’hôtel restaurant « Le Gerbot 

d’Avoine » afin de réaliser un projet hôtelier d’envergure de standing d’une centaine de lits associé à de la 

restauration représentant un enjeu emportant pour le territoire d’un point de vue touristique, économique 

et en création d’emplois. La mise en compatibilité du PLU porte sur la création d’une zone UHa et son 

règlement littéral adapté qui seront créés pour la déclaration de projet. 

 

ARTICLE 3 : Le projet objet de la présente mise en compatibilité est soumis à examen au cas par cas. 

Cependant, au regard de la nature du projet et de son contexte, la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU a fait l'objet d'une évaluation environnementale et l’autorité environnementale a 

spontanément été saisi, sans réaliser de procédure d’examen au cas par cas. L’avis de l’autorité 

environnementale sera joint au dossier. 

Conformément à l’article L.153-54 2° du code de l’urbanisme une réunion d’examen conjoint des personnes 

publiques associées s’est déroulée le 26 février 2019. 

 

ARTICLE 3 : Par décision en date du 2 avril 2019, Monsieur Jean-Jacques Tremel, Ingénieur Territorial en 

retraite, a été désigné commissaire enquêteur par Monsieur le Vice Président du Tribunal Administratif de 

Rennes.  

 

ARTICLE 4 : Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par 

le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Saint-Quay Portrieux pendant toute cette période, 

aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi au jeudi de 8H30 à 12H15 et de 13H30 à 

17H45 – le vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13H30 à 16H45 – le samedi de 9h00 à 12h00 

 

Le dossier pourra être également consulté sur le site Internet de la mairie à l’adresse suivante :  

www.saintquayportrieux.fr et de Saint Brieuc Armor Agglomération à l’adresse suivante :   

www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/vie-quotidienne/urbanisme/strategie-et-planification/. 

 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations : 

 

o sur le registre d’enquête, 

 

o ou les adresser par écrit à l’attention du commissaire enquêteur en mairie de Saint-Quay-

Portrieux, 52 boulevard du Maréchal Foch, CS 10001, 22410 Saint-Quay-Portrieux. Les 

courriers devront parvenir en mairie entre le jeudi 2 mai 2019 à partir de 9h00 et le samedi 

1
er

 juin 2019 à 12h00 dernier délai).    

 

o ou les adresser par voie électronique à l’attention du commissaire enquêteur avant la 

clôture de l’enquête publique à l’adresse suivante : urbanisme@mairie-

saintquayportrieux.fr (pour être prises en compte, les observations devront être déposées 

entre le jeudi 2 mai 2019 à partir de 9h00 et le samedi 1
er

 juin 2019 à 12h00 dernier délai).    

 

Les observations déposées seront consultables par le public. 

 

 

 

 





ARTICLE  5 : Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations, 

écrites et orales à la mairie de Saint-Quay Portrieux : 

- le jeudi 2 mai 2019 de 9h00 à 12h00 

-le samedi 18 mai 2019 de 9h00 à 12h00 

-le samedi 1
er

 juin 2019 de 9h00 à 12h00 

  

 

ARTICLE 6 : L’autorité responsable de la procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de Saint-Quay Portrieux est la communauté d’agglomération de Saint Brieuc Armor 

Agglomération. Toute information relative au projet et à l’organisation de l’enquête publique pourra être 

demandée auprès du service urbanisme à la mairie de Saint-Quay-Portrieux. 

 

ARTICLE 7 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Le 

commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête pour 

transmettre le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. 

Simultanément, une copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera adressée au 

Président du Tribunal Administratif de Rennes et à Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor. 

 

ARTICLE 8 : Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public 

pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique, à la mairie de Saint-Quay 

Portrieux et au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération aux jours et heures habituels d’ouverture. Ces 

documents seront également consultables sur le site Internet de la Ville de Saint-Quay Portrieux – 

www.saintquayportrieux.fr et de Saint-Brieuc Armor Agglomération – www.saintbrieuc-armor-agglo.fr 

 Les personnes intéressées pourront en obtenir communication. 

 

ARTICLE 9 : Un avis d’enquête sera publié dans les journaux « Ouest-France » et « Le Télégramme » quinze 

jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Une 

copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier d’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce 

qui concerne la 1
ère

 insertion et au cours de l’enquête pour la 2
ème

 insertion. 

Cet avis sera affiché au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la mairie de Saint-Quay Portrieux et 

sur leurs sites Internet respectifs, et publié par tout autre procédé en usage dans la commune.  

L’accomplissement de cette mesure de publicité fera l’objet d’un certificat par la présidente de            Saint-

Brieuc Armor Agglomération. 

 

ARTICLE 10 : A l’issue de l’enquête publique, le Conseil d’Agglomération de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, après avis du Conseil Municipal de Saint-Quay Portrieux, sera invité à se prononcer, par une 

déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération. La déclaration de projet emportera mise en 

compatibilité du PLU. 

 

ARTICLE 11 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage. 

 

ARTICLE 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

- M. le Préfet du Département des Côtes d’Armor 

- M. le Président du Tribunal Administratif de Rennes, 

- M.  le Maire de Saint-Quay Portrieux, 

- Monsieur Jean-Jacques Tremel, commissaire enquêteur 

Fait au siège de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, 

le  

 

  La Présidente, 

 

 

Marie-Claire DIOURON 





 

 




