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PREAMBULE
Objet de la déclaration de projet

Afin de permettre l’extension nécessaire au développement de l’hôtel-restaurant « Le Gerbot d’Avoine », 
situé au cœur du quartier dynamique et attrayant de Saint-Quay-Portrieux, une procédure de déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Saint-Quay-Portrieux, approuvé le 3 novembre 2011, 
modifié le 21 février 2013, mis en compatibilité le 6 juillet 2017 et mis à jour le 3 mai 2018, a été retenue. 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, disposant de la compétence urbanisme, suivra la procédure. 

Un porteur de projet ambitionne le développement de l’hotêl-restaurant « Le Gerbot d’Avoine », aujourd’hui 
fermé. Le caractère balnéaire et touristique reconnu à l’ensemble de la ville de Saint-Quay-Portrieux et la 
récente rénovation du centre des congrès situé à quelques centaines de mètres du site confère à ce bâti 
de nombreux atouts. Proposant aujourd’hui des prestations ne répondant pas suffisamment à la demande 
tant au niveau quantitatif que qualitatif, le porteur de projet envisage une extension des locaux mais aussi 
des prestations, afin de valoriser pleinement sa situation géographique attrayante.  

Implanté à proximité immédiate de la mer, l’urbanisation de la parcelle doit concilier ambitions foncières 
et préservation des espaces littoraux. Dans ces conditions, le projet de développement doit s’appuyer sur 
les principes structurants de la loi littoral, tenant notamment à l’urbanisation limitée et l’insertion paysagère 
raisonnée. 

L’enjeu de cette déclaration de projet est donc de permettre la réalisation du projet d’extension de l’hôtel-
restaurant, en le conciliant avec les prescriptions de la loi littoral auxquelles un projet, même d’intérêt 
général, ne peut déroger.   
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Application de la loi littoral

La loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite 
loi littoral est entrée en vigueur le 3 janvier 1986. Exposée aux articles L.121-1 et 
suivants du code de l’urbanisme, la loi littoral pose des principes structurant les 
politiques urbanistiques des collectivités confrontées à une proximité avec les 
mers et océans entre autres. 

La protection de nos littoraux implique plus que jamais une gestion de 
l’urbanisation face à la pression démographique d’une part, mais aussi face aux 
risques de submersion et d’érosion marines. Ces enjeux requièrent l’application 
d’un cadre juridique stable, lisible et cohérent.

ATTENTION : Les dispositions du Code de l’Urbanisme particulières au littoral sont directement 

opposables aux autorisations d’urbanisme. Ainsi, en cas de méconnaissance de la loi Littoral par 

le document d’urbanisme, une autorisation d’urbanisme pourra être annulée même si elle est 

pleinement conforme au document d’urbanisme ;

Les communes littorales sont scindées en trois parties, selon l’impact qu’elles 
sont susceptibles d’avoir sur le littoral. Doivent ainsi être délimités :
- une bande de 100m = bande littorale : espace le plus sensible à proximité 
immédiate de la rive qui suppose une protection maximale. Seule la densification  
des espaces urbanisés est permise. 
- Un espace proche du rivage permettant seulement l’extension limitée des 
espaces urbanisés du fait de la proximité du rivage. 
- Sur le reste de la commune : seules peuvent être autorisées les constructions 
en continuité des agglomérations et villages existants (zones déjà urbanisées 
caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions).

Le développement du bâti en espace proche du rivage 

L’espace proche du rivage est déterminé scientifiquement et localement, par le 
SCoT tout d’abord, puis affiné au sein du PLU.
Seules une analyse environnementale et urbaine localisée permet une délimitation 
adaptée de cet espace. 

Contexte réglementaire

Le développement du bâti dans la bande littorale 

La bande littorale est un espace extrêmement fragile sur lequel la constructibilité 
est strictement limitée. Seul le comblement d’une dent creuse au sein d’un 
espace urbanisé est admis. 

Face aux risques de submersion ou d’érosion, l’idée est d’empêcher au maximum 
les nouvelles constructions. 

Espaces proches du rivage - Réal Prigent & Associés©
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Evaluation environnementale spontanée 

Les articles L. 104-3 et R. 104-8 à R. 104-14 du Code de l’Urbanisme ainsi que 
l’article R. 122-20 du Code de l’Environnement déterminent les procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme qui sont systématiquement soumis à 
évaluation environnementale et ceux qui ne le sont qu’après examen au cas par 
cas, s’il est établi qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE.

Les articles L. 153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux procédures 
d’évolution des P.L.U., précisent la démarche à suivre en cas de mise en 
compatibilité par une déclaration de projet. 

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 
ville a souhaité saisir spontanément l’autorité environnementale, sans réaliser 
de procédure d’examen au cas par cas. Cette décision implique que le présent 
rapport de présentation de la mise en compatibilité du P.L.U. doit comporter tous 
les éléments indiqués dans l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, à savoir :

Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de 
présentation :

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les 
plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement 
avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement 
en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection 

Contexte règlementaire

des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en 
particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 
414-4 du code de l’environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 
au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis 
au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du plan sur l’environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats 
de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour 
le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article 
L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est 
proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en 
œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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PARTIE 1 
PRÉSENTATION DU PROJET
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1. Le contexte communal en quelques chiffres

Située dans le département des Côtes d’Armor à 20 km au Nord de Saint-Brieuc, 
Saint-Quay-Portrieux est une commune littorale d’une superficie de 387 hectares 
classée station balnéaire et climatique. 

D’une superficie très réduite, la densité de population au kilomètre carré est très 
élevée : 757.4 hab/km². 
En comparaison, elle est quatre fois plus importante que celle du canton et des 
communes voisines et plus de dix fois supérieure à celle du département. 

Après une croissance de la population entre 1982 et 1999, la commune connaît 
actuellement une baisse de population, -0,4% chaque année entre 1999 et 2015. 

L’évolution de la population par tranches d’âges laisse apparaître un vieillissement 
de la population avec une augmentation des plus de 60 ans sur le territoire 
communal. Ils représentent en 2015, la moitié de la population tandis que les 
actifs 15-64 ans représentent 30% de la population. 

+0,1% -0,7% +0,2% +0,3% -0,2%

-0,4%

Commune littorale et touristique, elle est également dépendante des événements 
touristiques et des fluctuations climatiques. En effet, le parc de logements est 
composé à 52% de résidences secondaires. 

Ainsi, afin de maintenir son attractivité balnéaire, la ville souhaite promouvoir et 
innover quant à son offre en hébergement touristique qui peut être créatrice 
d’emplois, tout en envisageant parallèlement des opérations sur le parc de 
logement lui même, comme en témoigne les projets d’habitat rue des embruns 
et rue des écoles.
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1. Le contexte communal : une commune touristique
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La vocation touristique de la ville de Saint-Quay-Portrieux s’est développée à 
partir de la fin du 19ème siècle. Elle a surtout connu une accélération notable 
à compter de 1919 sous l’impulsion du Maire Alfred Delpierre, Président de 
la Société des Bains de Mer de Monaco. Pendant près de 20 ans, des projets 
ambitieux sont entrepris : La construction du casino, du stade nautique (actuelle 
piscine d’eau de mer), le chemin de la corniche, le Cinéma – dancing, les réseaux 
d’évacuation des eaux usées et d’eau courante, et l’approvisionnement en gaz 
de ville.

La Ville de Saint-Quay-Portrieux est classée station balnéaire depuis 1921 et 
station climatique depuis 1930. Elle est surclassée dans la catégorie des villes de 
10 à 20 000 habitants depuis 2002.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation du tourisme, la commune a obtenu 
le classement de son office du tourisme en 1ère catégorie et le renouvellement 
de son classement en « station classée de tourisme » en 2015, pour une durée 
de 12 ans. Il s’agit d’une reconnaissance des efforts déployés par la ville dans ce 
domaine qui demeure un atout majeur pour son développement.

En effet, ce classement évalue l’investissement de la commune dans l’économie 
du tourisme au travers de très nombreux critères qualitatifs et sur un ensemble 
de domaines variés. Sont notamment examinés la qualité et la diversité des 
infrastructures et animations culturelles et sportive, les facilités d’accès, la qualité 
des eaux de baignades et l’offre d’hébergement et de restauration.

En terme d’hébergement et de restauration, l’objectif est de maintenir et de 
développer l’offre d’hébergement, tant dans sa diversité que d’un point de 
vue qualitatif. Actuellement, la commune dispose d’une offre de restauration 
complète ainsi qu’une capacité d’hébergement large et diversifiée avec un taux 
de plus de 70 % d’hébergements classés (seuil réglementaire).

Pour autant, cette offre est limitée et reste fragile. La commune a enregistré la 
fermeture de 2 hôtels de 11 et 19 chambres en 2011 et 2016. C’est la raison pour 
laquelle la ville entend favoriser son développement en facilitant l’émergence de 
projets porteurs.

HÉBERGEMENTS

Hôtels / résidences hôtelières présents sur la commune :
- Le Kermor – 4 étoiles – 30 chambres, projet de développement prestation spa
- Le Saint-Quay – 2 étoiles – 8 chambres, associé à un restaurant
- Le Kreisker – 6 chambres, associé à un bar
- L’ANAS Bretania – 46 lits

Autres hébergements disponibles :
- Camping Bellevue – 3 étoiles – 166 emplacements
- Près de 90 locations de vacances, soit environ 180 couchages
- 5 chambres d’hôtes – 19 personnes
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En outre, la commune dispose :

- 1 968 résidences secondaires
- 1 500 places de port (port en eau profonde : 1 100 places / port d’échouage 
: 400 mouillages)

RESTAURATION

à proximité du site

- Signatures, 72 boulevard du Maréchal Foch 
associé à l’hôtel Saint-Quay
- Le Kasino, 6 boulevard du Général de Gaulle,    
associé au casino
- Les Enfants Terribles, 3 avenue du Commandant Malbert
- Côté Resto, 3 bis place de la Plage   
associé au bar Davy’s café
- Les Cochons Flingueurs, 3, place de la Plage
- Le Bibistrot, 4, place de la Plage
- L’Escabelle (crêperie), 7 rue de Dol
- Chez Léo (snack), 25 rue jeanne d’arc
- Fleur de Blé Noir (crêperie), 9 avenue Commandant Malbert
- Le Grignotin (snack), 20 rue Jeanne d’Arc
- La crêperie de la Plage, 7, place de la Plage

Autres restauration

- Le Victoria, esplanade du port 
associé à un bar
- L’Atypik, esplanade du port
- La Passerelle, esplanade du port
- Les Plaisanciers, esplanade du port 
associé à un bar
- Quai 911, esplanade du port
- Crêperie du Portrieux (crêperie) 50 quai de la République
- La Brêche (pizzeria), 19 rue Clémenceau
- Le Havre des Pas (brunch – salon de thé), 21 rue Clémenceau
- Le Poisson Rouge (snack), 18, quai de la République 
associé à un bar
- Le Tartan, 3 place Saint Roch
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2. L’actuel Hôtel-Restaurant « Le Gerbot d’Avoine »
Bâtiment emblématique de la station balnéaire de Saint-Quay-Portrieux, le 
Gerbot d’Avoine s’érige comme un site en cœur de ville et bordure de mer. Le 
Gerbot d’Avoine est un hôtel de voyageurs construit en 1894 et agrandi au cours 
du premier quart du 20ème siècle.

Il est implanté sur l’unité foncière comprenant les parcelles : 265, 967, 1098, 1099, 
1268, 1270, 1272. 

C’est un édifice construit en moellons de granite et schiste laissés apparents. Il est 
composé d’un corps de bâtiment primitif de type ternaire partiellement intégré à 
gauche à un corps de bâtiment perpendiculaire couvert d’une toiture débordante 
maintenue par des aisseliers. 
Le corps de bâtiment primitif présente une croupe à droite et une tour d’escalier 
demi-hors-oeuvre au centre de la façade postérieure construite en pan de bois 
hourdé de brique (remaniement). 
Le corps de bâtiment rapporté, dont l’encadrement des baies couvertes en plate-
bande avec clé de granite et les chaînes d’angles harpées sont édifiés en brique, 
présente à chaque extrémité un bâtiment à toit-terrasse construit en moellons de 
granite polygonaux. 
Les éléments de décor sont les suivants : brique 
(baies, chaînes d’angles, garde-corps, bandeaux), 
granite (moellons polygonaux), lucarnes-pignon. 
(Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne  - 
2006)

L’hôtel-restaurant le Gerbot d’Avoine a été édifié 
à la fin du XIXème siècle et a fermé ses portes 
fin 2016. Il proposait une trentaine de chambres 
ainsi qu’un restaurant. Il a appartenu à une famille 
quinocéenne et a été exploité par plusieurs gérants 
successifs, l’établissement nécessite d’importants 
travaux.

Représentation du bâtiment primitif
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3. Un nouvel hôtel-restaurant sur Saint Quay Portrieux
Le projet prévoit des services d’hôtelerie et de restauration plus développés, tant 
qualitativement que quantitativement pour une offre complémentaire à ceux qui 
existent actuellement sur Saint Quay Portrieux.

Le programme :
Il consiste à rénover l’hôtel le Gerbot d’Avoine et à 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 d’une centaine de places
- Un logement de gardien

Le projet consiste en : 
- la rénovation du bâti existant en RDC, R+1 et R+2 avec combles. Le bâtiment 

existant a subi quelques transformations au fil du temps. Certaines parties 
existantes sont démolies afin de retrouver l’authenticité de ce lieu. Les 
anciennes cuisines situées à l’arrière de la bâtisse initiale ainsi que certaines 
excroissances vont disparaître pour laisser place au nouveau bâtiment.

 Cette partie du projet comprendra la brasserie et des chambres d’hôtel. 
- la partie nouvelle est répartie en 5 volumes. Les 80 chambres de 17 à 40 m² 

et les 13 appart-hôtels sont présents sur tous les niveaux, du Rez de Jardin 
au R+1+Combles. Des services complémentaires viennent s’ajouter tels qu’un 
SPA, une salle de sport, un salon/bar,.. Le restaurant gastronomique sera 
situé au dernier niveau avec une terrasse panoramique. L’entrée principale 
du projet est située avenue Notre Dame des Flots.

- la réalisation d’un stationnement souterrain sur deux niveaux d’une centaine 
de places disposant d’emplacements réservés aux personnes à mobilité 
réduite.

- la création d’une cour paysagée accessible en RDJ. Le SPA et quelques 
chambres s’ouvrent sur cet espace extérieur présent en contre-bas de 
l’allée de la Grève Gicquel. 

Maître d'Oeuvre:
DENIS DAVERSIN ARCHITECTE
27 rue desportes
93400 Saint-Ouen
Tel: 01 47 87 12 61
agence@daversin.fr

Phase Indice Date TITRE DE LA FEUILLE Format Echelle N°
Ces plans ne sont pas des plans d'execution et ne peuvent en aucun cas servir à la réalisation de la construction

A3

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

Chez:

23/02/18

Gerbot d'Avoine - Hotel, Restaurant
2 Boulevard du Littoral - 22410

Saint-Quay-Portrieux PC PLAN MASSE DEMOLITIONS PCA1

PC-A1  PLAN MASSE EXISTANT PC -A1  PLAN MASSE DES DEMOLITIONS

démolition

Démolitions projetées pour la réalisation du projet

Maître d'Oeuvre:
DENIS DAVERSIN ARCHITECTE
27 rue desportes
93400 Saint-Ouen
Tel: 01 47 87 12 61
agence@daversin.fr

Phase Indice Date TITRE DE LA FEUILLE Format Echelle N°
Ces plans ne sont pas des plans d'execution et ne peuvent en aucun cas servir à la réalisation de la construction

A3

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

Chez:

23/02/18

Gerbot d'Avoine - Hotel, Restaurant
2 Boulevard du Littoral - 22410

Saint-Quay-Portrieux PC PERSPECTIVE ENTREE PC6.2

Perspective du projet depuis le carrefour entre le boulevard du Général de Gaulle et 
l’avenue Notre Dame des Flots
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ligne des 9 m

ligne des 12.5 m

Terrain naturel

SS -2

SS -1

RDJ

RDC

R+1

R+2
NGF 24.57NGF 24.32

NGF 28.41

TN 15.55
TN 16.67

TN 16.97

Maître d'Oeuvre:
DENIS DAVERSIN ARCHITECTE
27 rue desportes
93400 Saint-Ouen
Tel: 01 47 87 12 61
agence@daversin.fr

Phase Indice Date TITRE DE LA FEUILLE Format Echelle N°
Ces plans ne sont pas des plans d'execution et ne peuvent en aucun cas servir à la réalisation de la construction

A3

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

Chez:

23/02/18 Comme
indiqué

Gerbot d'Avoine - Hotel, Restaurant
2 Boulevard du Littoral - 22410

Saint-Quay-Portrieux PC COUPE CC' PC3.3

Ech :  1 : 200
1 PC3.3_COUPE LONGITUDINALE CC'

Coupe longitudinale du projet - Avenue Notre Dame des Flots

Le projet se développe sur 4 niveaux, allant du rez-de-jardin au R+2. 2 niveaux de 
sous-sol pour parkings sont présents en infrastructure. Selon les côtes NGF, cf 
coupes, le faîtage est à 31.82 NGF, ce qui donne une hauteur variable entre 12.78 et 
14.02 mètres selon le niveau du terrain. Les nouvelles constructions seront moins 
élevées que le bâtiment originel. Elles s’inscriront majoritairement dans une limite 
de hauteur de 9 mètres avec un maximum correspondant à la hauteur de faîtage 
du bâtiment existant. Ces hauteurs sont comptées par rapport au terrain naturel.

L’implantation des nouvelles constructions a été travaillée afin : 
- d’éviter des longueurs de façade de plus de 20 mètres par jeu de décrochés,
- de ne masquer pas  les  vues sur mer pour les constructions avoisinantes.

Les aspects et matériaux des nouvelles constructions s’adaptent aux programmes 
spécifiques du projet. L’entrée-lobby, le restaurant gastronomique disposeront 
d’une façade en béton blanc et vitrée. Les autres façades alterneront entre deux 
types de briques de teinte blanche et de teinte pierre foncée. 
Les toitures des bâtiments seront en ardoise sur la partie mansardée et en zinc 
sur la partie supérieure non visible. Les toitures terrasse seront recouvertes de 
sedum. 

Les espaces libres seront plantés d’essences adaptées au climat local. 10% du 
terrain devrait rester en pleine terre. 
Des dispositifs de maîtrise et de rétention des eaux pluviales à la parcelle sont 
ajoutés pour pallier l’impossibilité de respecter le coefficient d’imperméabilisation. 
Un bassin de rétention des eaux pluviales en sous-sol d’environ 80 m3 est envisagé.

Les accès véhicules se feront uniquement par l’Avenue Notre Dame des Flots et 
les piétons pourront accéder aux bâtiments par le biais des 3 rues qui entourent 
le projet.
Les livraisons se feront par le sous-sol et par le boulevard du Littoral.

Ce nouveau projet hôtelier devrait permettre la création d’une cinquantaine 
d’emplois.

L’ouverture de l’hôtel-restaurant est envisagée pour l’été 2021.

Existant Projet
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4. Présentation du site d’étude

Le site d’étude est  à proximité immédiate du littoral (env. 100 mètres), dans la 
continuité nord du quartier de Saint-Quay. 

Le site est localisé dans un quartier ancien de Saint Quay qui est un secteur aux 
caractéristiques balnéaires : architecture des maisons de villégiature, parc arbo-
ré, plages, front de mer...

Le site bénéficie d’aménagements de voirie récents, liés à la modernisation du 
Centre des Congrès. Le ré-aménagement du carrefour entre le Boulevard du 
Général de Gaulle et le Boulevard du Littoral est en réflexion.

Les constructions sont implantées à quelques mètres du littoral, visibles depuis 
la plage. 

Vue depuis la grève de l’Isnain
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L’actuel hôtel-restaurant repose sur une unité foncière 
comprenant les parcelles C 265,, C967, C1098, C1099, 
C1268, C1270 et C1272.
La superficie de l’unité foncière est de 2835m². Cette 
surface est issue d’un bornage contradictoire réalisé 
en janvier 2018.
L’emprise au sol de la totalité du bâti existant recouvre 
732m², soit près de 25.8% de l’unité foncière totale. 

La construction est actuellement implantée au milieu 
de l’unité foncière, à l’alignement du boulevard du 
littoral et en recul d’environ 2-3 mètres de l’avenue 
Notre Dame des Flots et en recul d’environ 7 mètres 
depuis l’allée de la Grève Gicquel.

Le site a pour particularité d’être sur un terrain en 
pente avec vues sur la mer et les jardins environnants. 

Bordé par l’avenue Notre Dame des Flots, le Boulevard du Littoral et l’allée de la 
Grève Gicquel, le site s’assure d’une desserte routière de qualité.

Situé à quelques mètres du rivage (env. 100 mètres), le site bénéficie d’une vue 
sur mer et de deux accès mer par l’avenue Notre Dame des Flots et par l’allée de 
la Grève Gicquel qui se termine en allée piétonne sur la Grève de l’Isnain.

Le chemin de randonnée «Tour de Manche, EV4, La Littorale» passe au pied du 
projet, le long du boulevard du Littoral. 

Le projet se trouve également bien situé par rapport au centre de Saint Quay, 
de la plage du Casino et du centre des congrès. Ce dernier est à environ 100 
mètres du site. Son influence est ressentie jusqu’au site d’étude dès lors qu’un 
évènement se tient. 

Unité foncière 
du projet
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Le contexte environnant
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PARTIE 2 
INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET
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Intérêt général du projet

Maintenir le classement en « STATION de TOURISME » de Saint-Quay-
Portrieux

Cette dénomination est délivrée par un décret ministériel, valable douze ans. Pour 
cela, la commune qui se porte candidate doit respecter trois critères : détenir 
un office de tourisme classé ; organiser des animations touristiques et disposer 
d’une capacité d’hébergement destinée à une population non permanente. 

Le classement de Saint-Quay-Portrieux en station touristique est donc lié :

 u à l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux, de compétence 
demeurée communale et classé en « catégorie 1 » (classement renouvelé 
en avril 2018). Ce classement est obtenu, par arrêté préfectoral, pour une 
durée de 5 ans.

 u aux animations culturelles et sportives  organisées (concerts d’été, 
championnat de France de Beach Volley, concours hippique, tournoi 
international de tennis…)

 u à la capacité offerte en hébergements saisonniers. 

Or, l’offre quinocéenne d’hébergement hôtelier a diminué depuis plusieurs 
années (pour exemple : fermeture de l’hôtel du Commerce) notamment pour des 
raisons d’investissements à effectuer dans le cadre des mises aux normes ERP.
Le classement en date de 2015 intégrait également l’activité du Gerbot d’Avoine, 
aujourd’hui fermé. 

Ce contexte global pourrait donc remettre en cause la conservation du 
classement de "Station de tourisme".  L’ouverture d’un établissement pérenne à 
l’offre plus diversifiée est donc d’une importance stratégique pour la commune 
(voir la rubrique « le contexte communal : une commune touristique » page 8).

Pour une station littorale comme Saint-Quay-Portrieux (population multipliée par 
cinq en période estivale, trois plages avec une eau de bonne qualité, piscine 

d’eau de mer…), le maintien, voire le développement, de l’activité touristique est 
l’un des fondements de l’avenir économique du territoire.

De plus, le Port d’Armor, implanté sur la commune, accueille nombre de 
plaisanciers en escale (3 690 bateaux, 9 300 nuitées d’avril à août, dépenses 
estimées à 100/150€ par bateau et par jour). 30% de la clientèle de ce port en eaux 
profondes et accessible 24h/24 est étrangère (belges, anglais, néerlandais...). Une 
clientèle de passage qui recherche particulièrement une restauration de qualité, 
que viendrait compléter le projet envisagé en lieu et place du Gerbot d’Avoine.

Il est indispensable de pouvoir accueillir l’ensemble de ces visiteurs, et ce, dans 
les meilleures conditions possibles. Et le projet envisagé va contribuer fortement 
à répondre à ces exigences.

Conforter le projet « VILLE de CONGRÈS » de Saint-Quay-Portrieux

Clairement énoncée, la volonté politique est de faire de Saint-Quay-Portrieux 
une Ville de Congrès, complémentaire de l’offre existante à «Saint-Brieuc Expo 
Congrès». 

À l’échelle de l’Agglomération, Saint-Quay-Portrieux est la seule commune à 
proposer un équipement alternatif adapté  aux besoins des organisateurs de 
séminaires et autres réunions (implantation littorale, jauge plus limitée, coûts 
moindres).

Implanté à deux pas du Casino et de sa plage, le Centre de Congrès propose sur 
deux étages un ensemble de salles modulables par jeu de cloisons (de 20 à 300 
participants). Il est en outre équipé d’un bar, d’une cuisine professionnelle, d’une 
terrasse avec vue sur mer et d’un équipement wifi. Le Centre est géré par un 
technicien dédié. 

Cependant son utilisation est actuellement limitée en grande partie à des 
évènements journaliers (journées d’affaires, assemblées, expositions et autres 
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événements y compris les mariages et fêtes de famille) en raison, notamment, 
d’une capacité d’hébergement hôtelier insuffisant (le Kermor, hôtel 4*, représente 
seulement 30 chambres). 

La possibilité d’accueil de séminaires au-delà de 24h est donc directement 
conditionnée à l’augmentation de l’offre d’hébergement et de services annexes 
(restauration, espace bien-être…), ce que permettra le projet du Gerbot d’Avoine 
implanté à une centaine de mètres  du Centre de Congrès.

Relancer et soutenir l’EMPLOI sur la commune

Le projet à proximité du Centre de Congrès permettra de créer une activité 
économique d’envergure avec la création d’une cinquantaine d’emplois directs, 
répartis entre les différents services envisagés (hôtellerie, restauration, spa…).

Ce projet induit aussi des emplois indirects (blanchisserie, sécurité, emplois 
ponctuels dans le cadre de manifestations...).

Un partenariat de la Ville avec l’hôtel 3*** se traduira par des retombées 
économiques directes pour la commune et la création de postes pour le 
fonctionnement du Centre de Congrès.

Le projet confortera aussi le commerce local (boulangeries, restaurants, galerie 
d’art, presse….) par un renforcement de la fréquentation de la commune, en saison 
estivale mais aussi hors saison.

Par ailleurs, un partenariat de formation pourrait être envisagé entre le restaurant 
gastronomique et le lycée hôtelier de La Closerie tout proche.

Anticiper les besoins en hébergement  du projet de PARC ÉOLIEN

Le projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc se profile à l’horizon 2023. 

Le port départemental de Saint-Quay-Portrieux (Port d’Armor) a été conforté 
comme site d’implantation de la base de maintenance. 

La construction et l’exploitation du parc nécessiteront obligatoirement un 
hébergement occasionnel, journalier ou hebdomadaire, des employés et 
intervenants (environ 140 personnes), auquel le Gerbot d’Avoine pourra répondre.

Valoriser la GASTRONOMIE LOCALE 

Le projet de réouverture du Gerbot d’Avoine intègre deux nouvelles offres de 
restauration : une «brasserie-bistrot» (environ 100 couverts) et un restaurant 
gastronomique étoilé (60 couverts).
Cette complémentarité de l’offre  permettra d’attirer une clientèle diversifiée 
(professionnels de passage, congressistes, familles…).
La volonté affichée par les porteurs du projet est de s’inspirer des richesses de 
notre terroir et donc de mettre à l’honneur les produits de la mer (coquille Saint-
Jacques, homard, grande variété de poissons…)
Mettre en valeur le PATRIMOINE emblématique 
de la commune

La commune s’attache à préserver et à mettre en valeur son patrimoine historique  
(chapelles de Kertugal et de Sainte Anne, moulin Saint-Michel, fontaine Saint Ke…)

Elle est aussi attachée à son histoire liée en particulier à la pêche et aux bains de 
mer, pierres angulaires du développement de la ville depuis plus de cent ans.

Aussi, le projet d’extension et de rénovation du Gerbot d’Avoine se fera dans le 
respect du bâti historique existant et redonnera ses lettres de noblesse à l’une 
des constructions identitaires de Saint-Quay-Portrieux.
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PARTIE 3 
ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
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1. Le SCoT du Pays de Saint-Brieuc

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Saint-Brieuc a été 
approuvé le 25 février 2015. Il couvre le développement de 64 communes dont 
Saint-Quay-Portrieux. 

Un pôle secondaire

Saint-Quay-Portrieux est identifié par le SCoT du Pays de Saint-Brieuc 
comme un pôle littoral bénéficiant d’une forte attractivité touristique. 
Dans les objectifs et orientations qu’il évoque, le SCoT rappelle l’enjeu 
de conjuguer développement du territoire et protection du littoral. 

Un rappel de la loi littoral

Le SCoT rappelle l’application des principes de la loi littoral. L’extension de 
l’urbanisation à proximité du rivage doit être limitée. Cette notion s’analyse 
au regard des caractéristiques de l’espace voisin, en rapport avec l’existant, 
et selon le niveau d’équipements et de services de la zone considérée. 

Promouvoir le développement touristique

« Permettre le développement d’équipements touristiques structurant à 
proximité du littoral », c’est l’un des objectifs auquel s’engage le SCoT. 

Afin de renforcer l’attractivité du littoral, il faut promouvoir l’aménagement 
d’équipements pour le développement des activités touristiques et de loisirs, 
nécessitant la proximité du littoral. Ces évolutions doivent cependant être en 
adéquation avec la loi littoral. 

L’enjeu du développement touristique doit intégrer une notion de préservation 
d’une pression anthropique trop importante sur les littoraux. 
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2. Le SDAGE Loire-Bretagne

Le site d’étude, tout comme la commune de Saint-Quay-Portrieux, est intégré au 
grand bassin hydrographique Loire-Bretagne. Ce bassin s’étend sur plus de 156 
680 km², soit 28% du territoire national métropolitain correspondant au bassin de 
la Loire et de ses affluents, au bassin de la Vilaine, et aux bassins côtiers bretons 
et vendéens.

Afin de répondre aux objectifs de la directive Cadre sur l’Eau de l’Union 
Européenne du 23 octobre 2000, la France a fait évoluer les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) élaborés en 1992, afin qu’ils 
fixent les grandes orientations de la politique de l’eau et définissent les règles de 
gestion de l’eau et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs.  
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 
4 novembre 2015. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 
novembre 2015 approuve le SDAGE qui entre en vigueur pour une durée de 6 ans. 

Les 14 grands objectifs du S.D.A.G.E. sont :
OBJECTIF 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau
OBJECTIF 2 : Réduire la pollution par les nitrates
OBJECTIF 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique
OBJECTIF 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
OBJECTIF 5 : Maîtriser et réduire la pollution dues aux substances dangereuses
OBJECTIF 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
OBJECTIF 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
OBJECTIF 8 : Préserver les zones humides
OBJECTIF 9 : Préserver la biodiversité aquatique
OBJECTIF 10 : Préserver le littoral
OBJECTIF 11 : Préserver les têtes de bassin versant
OBJECTIF 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des
territoires et des politiques publiques
OBJECTIF 13 : Mettre en place des outils règlementaires et financiers
OBJECTIF 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Pour atteindre ses objectifs, le SDAGE fixe des orientations et des dispositions 
qui donnent la direction dans laquelle il faut agir pour atteindre les objectifs 
d’amélioration ou de non-détérioration des eaux. 

Repenser les aménagements de cours d’eau
Dispositions 1B-1,1B-2 du SDAGE
Aucun cours d’eau, ni ruisseau n’est situé sur le site du projet. 
La commune de Saint-Quay-Portrieux est localisée dans l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) des Côtes d’Armor. Elle n’est cependant pas concernée par 
un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Les inondations qui 
concernent la commune sont celles créées par submersion marine.

Préserver les zones humides
Protéger les zones humides dans les projets d’aménagement et d’urbanisme - 
dispositions 8E-1, 8A-1 et 8B-1 du SDAGE 
La commune dispose d’un inventaire des zones humides validé par la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE de la baie de Saint-Brieuc sur lequel le terrain n’a pas été 
situé en zone humide repérée. 

Réduire la pollution organique et bactériologique
Gérer les eaux pluviales - dispositions 3D-1, 3D-1, 3D-2, 3D-1, 3D-3, 3C-1 et 3C-2 
du SDAGE 
Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet. Celle-ci est 
présentée ci-après dans la notice. 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) permet l’application 
des objectifs du SDAGE à l’échelle d’un bassin versant. Parmi ses objectifs, 
il s’efforce d’intégrer les enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans les 
politiques locales d’aménagement du territoire du bassin-versant. 

La commune de Saint-Quay-Portrieux est incluse dans le périmètre du SAGE de 
la Baie de Saint-Brieuc. L’arrêté d’approbation du SAGE de la Baie de Saint Brieuc 
a été signé par M. le Préfet des Côtes d’Armor le 30 janvier 2014.

Le SAGE de la baie de Saint-Brieuc concerne principalement le territoire du Pays 
de Saint-Brieuc, tout en effleurant à l’est le Pays de Dinan et à l’ouest le Pays de 
Guingamp. 

Il est composé des bassins-versants :

- De l’Ic, débouchant dans le port de Binic et des ruisseaux côtiers de la frange 
littorale de Plérin à Tréveneuc ; Le site du projet appartient à ce dernier. D’une 
superficie de 14 640 hectares, le bassin versant compte 236 km de cours d’eau 
et 939 hectares de zones humides inventoriées. Il recouvre 14 communes 
totalisant 44 000 habitants. 

- Du Gouët et du Douvenant ;

- De l’Urne et de ses affluents débouchant dans l’Anse d’Yffiniac ;

- Du Gouëssant débouchant dans la baie de Morieux ;

- De la Flora, de l’Islet et des ruisseaux côtiers de la frange littorale de Morieux 
à Plurien ;

- Des ruisseaux côtiers de Fréhel et Plévenon, des Sables d’Or au Cap Fréhel.

Le SAGE comporte deux principaux documents :

> le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques définit notamment les principaux enjeux de la gestion 
de l’eau dans le bassin de la Rance, du Frémur et de la baie de Beaussais, les 
objectifs généraux du SAGE, l’identification des moyens prioritaires permettant 
de les atteindre ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à la 
mise en oeuvre du schéma et au suivi de celui-ci. Les recommandations et les 

2. Le SAGE de la baie de Saint-Brieuc

prescriptions du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc sont regroupées au sein de 5 
grands objectifs.

> le règlement définit des règles précises édictées par la Commission Locale de 
l’Eau, permettant d’assurer l’atteinte des objectifs identifiés comme prioritaires 
dans le PAGD et nécessitant l’instauration de règles supplémentaires pour 
atteindre le bon état des masses d’eau. Il renforce certaines des dispositions. 4 
articles composent le règlement.

Le SAGE, dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable et dans son 
réglement, édicte un certain nombre de mesures à prendre en compte dans 
les procédures d’urbanisme et d’aménagement. Elles concernent notamment 
la qualité des eaux ; la préservation des milieux humides et des espèces ; les 
activités socio-économiques et la ressource quantitative de l’eau.

Périmètre du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc
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Objectif n°1 : Mieux s’organiser sur le bassin
Mettre en œuvre les principes de solidarité amont-aval, 
Agir de façon coordonnée et ciblée
Construire les références communes
Réaliser des inventaires cours d’eau et zones humides
Connaître précisément le chemin de l’eau depuis les sources jusqu’à la mer

La commune de Saint-Quay-Portrieux dispose d’un inventaire des zones humides 
sur son territoire, validé par la Commission Locale de l’Eau le 13/12/2013 et par le 
conseil municipal le 18/09/2014. Aucune zone humide, ni aucun cours d’eau ou 
ruisseau n’est situé sur le site du projet. 

Objectif n°2 : Améliorer et préserver la qualité des eaux
Diminuer de 30 %, puis de 60 % à terme, les flux d’azote parvenant à la baie et 
alimentant les proliférations d’algues vertes
Réduire l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau en diminuant les flux de 
phosphore liés à l’assainissement ou l’érosion des sols
Réduire la contamination des cours d’eau par les pesticides
Article n°2 : interdire la dégradation des cours d’eau par le bétail
Article n°3 : interdire la création de nouveaux plans d’eau

Le projet ne prévoit pas la création de nouveau plan d’eau. 

Objectif n°3 : Améliorer et préserver la qualité des milieux
Aménager les obstacles à la remontée et à la dévalaison le long de nos cours 
d’eau
Préserver, mieux gérer et reconquérir les fonctionnalités des zones humides du 
territoire
Préserver les têtes de bassins versants, les secteurs de sources fragiles et leurs 
liens entre eux
Article n°1 : interdire les nouveaux drainages
Article n°4 : interdire la destruction des zones humides

Le projet de mise en compatibilité n’est pas susceptible d’impacter une zone 
humide. 

Objectif n°4 : Satisfaire les usagers littoraux et d’alimentation en eau potable
Préserver/reconquérir la qualité des ressources, maintenir une diversité 
d’approvisionnement
 Améliorer la qualité sanitaire des eaux pour préserver l’activité mytilicole et les 
sites de baignade

Le projet pourra être raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Objectif n°5 : Lutter contre les inondations
Aménager des bassins, lutter contre le ruissellement et limiter l’imperméabilisation 
des sols

Le site du projet n’est pas soumis au risque inondation. 

Afin de gérer les eaux pluviales, le projet, tel qu’il est présenté prévoit la mise 
en place d’un bassin de rétention enterré d’environ d’un 80 m3. La mise en 
compatibilité du PLU de Saint-Quay-Portrieux par déclaration de projet prévoit 
également la mise en place d’un coefficient de biotope de 0,3 à respecter dans 
le règlement.
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Issue du Grenelle de l’Environnement, la trame verte et bleue constitue un outil 
d’aménagement du territoire qui contribue à freiner l’érosion de la biodiversité. 
Basée sur les continuités écologiques formées par les réservoirs de biodiversité 
et les corridors écologiques, la trame verte et bleue vise à maintenir ou à 
reconstituer un réseau d’échanges sur les territoires pour que les espèces 
animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, 
se reposer, en d’autres termes, assurer leur survie. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est l’outil pour aider les 
collectivités à mettre en œuvre la trame verte et bleue à l’échelle locale. Le SRCE 
de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il identifie, sur toute la région, 28 
grands ensembles de perméabilité (G.E.P.) qui résultent de l’analyse du niveau 
de connexion entre les milieux naturels de la région croisée avec les différentes 
caractéristiques des territoires bretons (pression urbaine, unités de paysage, 
activités agricoles…). 

Le niveau moyen de connexion des milieux naturels au sein de chaque grand 
ensemble varie de façon marquée en fonction des territoires, cette variabilité 
pouvant être associée à celle des contextes physiques et humains. Ainsi, on 
distingue quatre classes de GEP, à savoir : 

- les GEP ayant un niveau de connexion des milieux naturels très élevé ;
- les GEP ayant un niveau de connexion des milieux naturels élevé ;
- les GEP ayant un niveau de connexion des milieux naturels faible ; 
- les GEP ayant un niveau de connexion des milieux naturels très faible.

La commune de Saint-Quay-Portrieux est comprise dans les grands ensembles 
de perméabilité N°4 et N°15. Le projet se situe dans le GEP n° 15 qui présente un 
niveau de connexion des milieux naturels faibles. L’objectif du GEP n° 15 est de 
restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels.

Action : Urbanisation
D13.1 - Elaborer des documents d’urbanisme conjuguant sobriété foncière et 
prise en compte de la trame verte et bleue ;
D13.2 - Développer et généraliser, à l’échelle des projets urbains, publics ou 
privés (ZAC, lotissements, etc.), une prise en compte globale de la biodiversité 

et de sa fonctionnalité ;
D14.2 Mettre en oeuvre des aménagements et des pratiques de gestion des 
espaces publics et privés favorables à la biodiversité et à la trame verte et bleue.

La commune de Saint-Quay-Portrieux dispose d’un inventaire des zones humides 
sur son territoire, validé par la Commission Locale de l’Eau le 13/12/2013 et par le 
conseil municipal le 18/09/2014. Aucune zone humide, ni aucun cours d’eau ou 
ruisseau n’est situé sur le site du projet. 

Actuellement, dans le PLU en vigueur, le règlement de la zone UH n’impose 
aucune obligation de surface minimale d’espaces verts à respecter. Afin 
notamment de favoriser le développement de la biodiversité dans le cadre de 
l’aménagement du projet, la commune a choisi d’imposer une part minimale de 
surfaces éco-aménageables, pondérées en fonction de leur nature.

Extrait du SRCE Bretagne - 2015
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La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(TECV), promulguée le 17 août 2015, désigne les EPCI de plus de 20 000 habitants 
comme coordinateurs de la transition énergétique sur le territoire. A ce titre, 
ils doivent élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avant le 31 
décembre 2018.

Saint-Brieuc Armor Agglomération à la suite de son ancien PCET approuvé en 
2014, a lancé, en septembre 2017, l’élaboration de ce nouveau Plan Climat, qui doit 
notamment prendre en compte la qualité de l’air en plus du climat et de l’énergie 
et qui doit fédérer toutes les parties prenantes (administrations, entreprises, 
associations, citoyens) à s’engager et porter, en propre, des actions visant à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d’énergie 
et au développement des énergies renouvelables.

De plus pour renforcer son ambition pour animer la transition énergétique sur 
son territoire, Saint-Brieuc Armor Agglomération a aussi signé la Convention 
des Maires pour le climat et l’énergie et s’est lancée dans une démarche de 
labellisation européenne nommée Cit’ergie.

Après 10 mois d’élaboration concertée, le PCAET a été arrêté lors du Conseil 
d’Agglomération du 5 juillet 2018. Son approbation est prévue au 1er trimestre 
2019, suite à la prise en compte des avis de l’autorité environnementale, du 
public, du Préfet et du Président de Région.

Le PCAET met en place des actions concrètes sur la période 2018-2024. Le 
programme d’actions, répond à 6 orientations présentées ci-dessus. Il est 
structuré à travers 48 chantiers regroupés par thématique.
1. Habitat - Aménagement - Déplacements
2. Activités économiques
3. Energies renouvelables
4. Adaptation
5. Interne - exemplarité des collectivités
6. Sensibilisation et participation 

5. Le Plan Climat Air Energie Territorial

PCAET de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération en cours d’élaboration
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PARTIE 4 
ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
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1- Le climat 

Le site du projet, tout comme la commune de Saint-Quay-Portrieux est soumis 
à un climat de type océanique. Ce climat est caractérisé par des étés frais et 
des hivers doux. La proximité de masse d’eau maritime est l’explication principale 
de ce climat puisqu’elle atténue les extrêmes climatiques. La station de Saint-
Brieuc-Armor est la station de référence. 

La pluviométrie
La pluviométrie annuelle moyenne sur les trente dernières années est estimée à 
750,7 mm environ. Les variations d’un mois à l’autre sont assez fortes.

1. Environnement physique

Les températures
L’amplitude des températures est réduite. Les valeurs moyennes minimales sont 
proches de 8,5°C pour des moyennes maximales de 15,5°C environ. La période 
de grand froid est généralement courte (1 ou 2 décades entre janvier et février). 

Infoclimat.fr

Infoclimat.fr

L’ensoleillement 
En 2017, le nombre d’heure d’ensoleillement par mois est estimé à 138 heures. On 
oberve un nombre plus important d’heures d’ensoleillement entre avril et août. 

Infoclimat.fr
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Considéré dans son ensemble, le territoire communal se trouve au bord d’un 
plateau qui s’abaisse, plus ou moins régulièrement, entre la limite communale 
Ouest et le littoral.

Le territoire communal présente un dénivelé plutôt marqué malgré sa faible 
amplitude absolue. Le point le plus haut se situe à la pointe Nord-Ouest à 73 
mètres. L’altitude moyenne la plus basse — 10 mètres — est localisée au sud-est 
en longeant le port du Portrieux.

La topographie est légèrement marquée sur l’ensemble du site d’étude et ne 
constitue pas un obstacle particulier pour l’aménagement. 

Coupes topographiques - source : géoportail 

A

A’

B

B’

A

A’

B

B’

2- La topographie 3- La géologie

D’après la carte géologique au 1/50000ème du BRGM dont un extrait est présenté 
ci-dessous, la formation présente sur le site est : 

- Roches plutoniques : Diorites et gabbros de Saint-Quay-Portrieux (Protérozoïque 
supérieur Briovérien). Cette formation est globalement présente en majorité sur 
le territoire de la commune. 

Au pied des falaises, au sud de Saint-Quay-Portrieux, s’étendent des dépôts de 
sables fins dont le grain moyen s’abaisse souvent au-dessous de 0,2 mm. La plus 
importante étendue se situe sur la plage de la Comtesse. En milieu abrité, dans 
le port, les sédiments vaseux sont dominants. Ils résultent de la décantation des 
particules fines arrachées aux falaises par l’érosion marine.

Extrait carte géologique -BRGM
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Insertion urbaine

1- Insertion urbaine

Le site du projet est constitué de 7 parcelles cadastrales 
composant une bande rectangulaire orientée vers le littoral, 
selon un axe nord/sud légèrement incliné.

L’emprise est définie sur trois côtés par des voies dont deux 
sont en impasse (Allée de la Grève Gicquel et Avenue Notre 
Dame des Flots) à l’est et à l’ouest. On retrouve sur chacune de 
ces voies un accès véhicules au site.

Au sud, un rond-point marque la convergence de l’Avenue 
Notre-Dame des Flots, le boulevard du Littoral et l’avenue 
du Général De Gaulle. Ces deux derniers relient les quartiers 
ouest de la commune au centre-ville, avec un trafic important.

L’accès piéton se fait à l’angle sud-est de la parcelle. Malgré 
l’emprise importante de l’espace, les aménagements routiers 
laissent peu de place aux piétons. Une reconfiguration de 
cet espace permettrait une meilleure prise en compte de 
l’ensemble des usagers.

Le bâtiment actuel est implanté dans le sens nord/sud, 
en cohérence avec la forme parcellaire. Son pourcentage 
d’occupation au sol est de 25,8%.
On observe un retrait du bâti sur les façades est, nord et ouest 
tandis que l’ancien hôtel est à l’alignement côté sud.

Sa façade principale est ainsi largement orientée vers le sud, 
c’est à dire là où le trafic est le plus important. C’est également 
sur cette façade que l’architecture du bâtiment est la plus 
qualitative.

2. Analyse urbaine et paysagère
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2- Occupation du sol

Le bâtiment occupe aujourd’hui 1/4 de l’emprise. On retrouve 
principalement 3 types d’occupations sur les espaces libres:

- à l’ouest, une haie mono-spécifique (troène) entoure 
une grande aire gravillonnée. Cet espace servait d’espace 
technique (livraison, stockage, stationnement) pour l’hôtel. 
Aujourd’hui plus entretenu, une végétation spontanée 
(buddleja) commence à apparaître. Cet espace est déjà 
largement imperméabilisé.

- au sud-est, un jardin d’ornement marquait l’accès à 
l’hôtel. Des cheminements piétons en enrobé permettent 
les accès à travers une végétation de type ornementale, 
sans véritable intérêt écologique (yucca, acanthe). Sans 
entretien, une végétation spontanée s’est également 
développée (érable).

- au nord-est, une haie de thuya borde une pelouse. 
Si cet espace présente une perméabilité des sols non 
négligeable, son intérêt écologique est très faible

3-  Perception du site

L’avenue Notre Dame des Flots offre une vue importante sur 
l’hôtel depuis le littoral. Le gabarit du bâtiment s’inscrit dans 
le contexte environnant.

Ce point de vue nous permet également de percevoir les ajouts 
successifs au bâtiment historique. Si le bâti originel présente 
une homogénéité (façades pierre, gabarit et nature des 
menuiseries, toiture ardoise),  des ajouts successifs (escaliers, 
véranda) ne s’inscrivent pas dans cette homogénéité. Cet 
aspect est essentiellement perceptible depuis l’avenue Notre 
Dame des Flots. 

Bd du Littoral
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3. Environnement biologique

1- Protection au titre européen 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la commune. Le site Natura 2000 le plus 
proche du site du projet est le site « Trégor - Goëlo » à environ 5 km à vol d’oiseau.

2- Les inventaires patrimoniaux

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types 
de ZNIEFF :

- ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique
- ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant 
des potentialités biologiques importantes.

• La ZNIEFF de type I « Pointe du Bec de Vir et Côte de Saint-Marc », a été 
créée en 1988. Elle englobe la lande du Romeur et déborde sur la commune 
de Tréveneuc au niveau de la grève Saint-Marc. Sa superficie totale est de 
25 hectares. 
Elle présente des pelouses littorales et des fourrés sur falaise d’intérêt 
botanique, avec notamment des formations végétales typiques. Sont 
présentes sur la ZNIEFF des espèces telles que cranson du Danemark 
(cochlearia danica), silène maritime (silena maritima), jasione des montagnes 
(jasione montana), Perce-pierre (crithmum maritimum). La ZNIEFF se situe à  
environ 600 m à vol d’oiseau du projet. 

• La ZNIEFF de type II « Côte Ouest de la Baie de Saint-Brieuc » a été créée en 
1992. Elle concerne la frange littorale du territoire de la commune et s’étend 
des communes de Plouha à Pordic recouvrant cinq communes littorales. Sa 
superficie totale est de 5 423 hectares. 
Cette partie de la côte du Goëlo est caractérisée par des falaises grano-
dioritiques qui peuvent atteindre 100 mètres. Elles hébergent des landes 
sèches (ou mésophiles) dites primaires ou climaciques qui s’installent 
naturellement sur les falaises littorales, impropres à l’établissement d’arbres.  
Elles abritent une avifaune spécifique. La ZNIEFF se situe à  environ 20 m à 
vol d’oiseau du projet. 

ZNIEFF de type I « Pointe du Bec 
de Vir et Côte de Saint-Marc »
située à environ 600 m du projet

ZNIEFF de type II « Côte Ouest 
de la Baie de Saint-Brieuc »
située à environ 20 m du projet
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3- Les cours d’eau et zones humides de la commune

• Les cours d’eau
Le réseau hydrographique est peu dense sur la commune de Saint-Quay-
Portrieux. Un cours d’eau est présent à environ 250 mètres du site du projet. Il 
s’agit du ruisseau du Pont Griset en partie busé et dont l’exutoire est situé plage 
du Casino. 

Le site du projet est situé sur le bassin versant de l’Ic qui compte 236 km de cours 
d’eau et 939 hectares de zones humides inventoriées. D’après la synthèse 2009 
des suivis de qualité d’eau sur le territoire du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc, la 
masse d’eau de l’Ic présente un état moyen. Le facteur déclassant est le nitrate. 

Le site du projet est concerné par la masse d’eau souterraine de la Baie de Saint-
Brieuc (FRGG009). Son état chimique est médiocre à cause du paramètre nitrate.

• Les zones humides
Les zones humides sont définies comme des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.» (article L211-1 
du code de l’environnement). 

Le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc porte une attention à la préservation des 
zones humides. L’article 4 du réglement du SAGE interdit la destruction des zones 
humides. 

La commune de Saint-Quay-Portrieux dispose d’un inventaire de ses zones 
humides sur son territoire, validé par la Commission Locale de l’Eau le 
13/12/2013 et par le conseil municipal le 18/09/2014.

Aucune zone humide n’est identifiée sur le site du projet, objet de la mise en 
compatibilité du PLU.
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4. Environnement humain

1- L’épuration des eaux usées

Le site du projet est desservi par le réseau d’assainissement collectif, de 
type séparatif. Ce réseau est raccordé à la station d’épuration « La Ville d’En 
Haut », située sur la commune de Saint-Quay-Portrieux en secteur péri-urbain. 
L’agglomération d’assainissement de Saint-Quay-Portrieux est constituée par 
l’ensemble de la Commune de Saint-Quay-Portrieux ; l’ensemble de la Commune 
de Tréveneuc et les quartiers Nord de la Commune de Plourhan. 

La station d’épuration dispose actuellement d’une capacité nominale théorique 
de 8 800 Equivalent Habitants (EH). Elle a été mise en service en 1980 et rénovée 
en 1998. Elle fonctionne selon le procédé de boues activées depuis 1980. 

En 2010, la commune a engagé l’élaboration d’un schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées. Le diagnostic a mis en évidence des 
problèmatiques d’intrusions d’eaux parasites dans les réseaux et dans la station, 
de déversement au milieu naturel et de saturation de la capacité hydraulique et 
de la capacité de traitement de la station. 

En 2017, la charge moyenne entrante est de 3 499 EH. Mais en période estivale, 
la charge entrante augmente et la station d’épuration n’est plus en capacité 
d’absorber l’ensemble des effluents. Elle présente des problèmes en matière de 
rejet et de dépassements ponctuels sur certains paramètres tel que l’azote.

Afin de remédier à cela, un projet de mise en conformité de la station est en 
cours. Le dossier de demande d’autorisation environnementale est en cours 
d’instruction par les services de l’Etat. Les futures installations devront traiter 
les effluents générés par 14 500 équivalents-habitants en pointe estivale, pour 
un horizon de 30 ans. 

L’arrêté du Préfet sur la validation du projet de mise en conformité de la station 
d’épuration devrait intervenir en fin d’année 2018. La mise en service est prévue 
en 2021. 

2- L’alimentation en eau potable

Il n’y a aucun point de captage d’eau potable sur la commune de Saint-Quay-
Portrieux. 

Saint-Quay-Portrieux adhère au Syndicat des Eaux de l’Ic qui est composé des 
communes de Binic-Etables et de Saint-Quay-Portrieux. Le service public est 
délégué à Veolia eau en affermage jusqu’en décembre 2019.

En 2017, le nombre d’abonnés sur le territoire des deux communes de Binic-
Etables et de Saint-Quay-Portrieux est de 8 014 clients. Le nombre d’habitants 
desservis est 10 191. 

Il n’y a pas d’installation de production sur le territoire concerné. Le patrimoine du 
service est composé de : 
- 4 réservoirs ou châteaux d’eau
- 197 km de réseau
- 8 399 branchements 
- 8 399 compteurs

En 2017, 693 083 m3 d’eau potable ont été acheté au syndicat départemental 
d’alimentation en eau potable des Côtes d’Armor et mis en distribution. D’après le 
rapport sur l’eau potable, 625 750 m3 d’eau potable ont été consommés en 2017.

En 2017, 618 843 m3 d’eau potable ont été vendus aux abonnés domestiques. La 
consommation moyenne par habitant et par an est estimée à 60,7 m3.

En 2017, le taux de conformité microbiologique est de 100%. L’analyse des 
prélèvements témoigne d’une qualité d’eau très satisfaisante, répondant à la 
réglementation.
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3- La gestion des eaux pluviales

La gestion du ruissellement et de l’écoulement des eaux pluviales constituent un 
paramètre fondamental en matière d’urbanisme pour assurer la protection des 
biens et des personnes contre les inondations et également maîtriser la pollution 
rejetée par temps de pluie au milieu naturel.

La commune de Saint-Quay-Portrieux dispose d’un plan de zonage des eaux 
pluviales et d’un schéma directeur des eaux pluviales. Ils définissent, pour 
l’ensemble du territoire, les conditions nécessaires au bon écoulement des 
eaux pluviales, en tenant compte des besoins futurs de la commune ainsi que 
les conditions de maîtrise de la pollution rejetée par les eaux pluviales au milieu 
naturel.

Lors de l’étude du schéma directeur d’assainissement pluviales, il a été recensé 
un linéaire de près de 23 150 ml des canalisations principales dont les diamètres 
varient de Ø 300 mm à Ø 950 mm. Le réseau d’eaux pluviales de la ville de Saint-
Quay-Portrieux est composé principalement d’un réseau de canalisation.

Sur le site du projet, objet de la mise en compatibilité, se situe en zone UH. Cette 
zone n’est pas inscrite au plan de zonage des eaux pluviales. Le coefficient 
d’imperméabilisation maximum est de 0,60. 

Le réglement de la zone UH précise que « dans l’impossibilité de respecter le 
coefficient d’imperméabilisation maximum, des dispositifs de maîtrise et de 
rétention des eaux pluviales à la parcelle, adaptés à l’opération et au terrain 
doivent être réalisés, en conformité avec la réglementation. »

Extrait de l’étude de zonage d’assainissement eaux pluviales
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4- La gestion des déchets

Le SMITOM gère la collecte des déchets ménagers sur la commune de Saint-
Quay-Portrieux. 
Elle comprend trois missions :

- la collecte des ordures ménagères en porte à porte ;
- la collecte sélective des emballages recyclables en apport volontaire ;
- la gestion de 4 décheterrie situés sur les communes d’Etables sur Mer, Plouha, 
Pommerit le Vicomte et Plouagat. 

Le syndicat Kerval Centre Armor gère le traitement des déchets ménagers sur la 
commune de Saint-Quay-Portrieux. Son objectif est de promouvoir la valorisation 
maximum des déchets ménagers collectés sur le territoire. Le syndicat est 
propriétaire de : 
- un centre de tri Généris
- une unité de tri-valorisation matière et énergie
- une usine de valorisation organique UVO Lantic
- une usine de valorisation énergétique UVE Planguenoual

Saint-Brieuc Armor Agglomération participe à sensibiliser les habitants du 
territoire sur les pratiques de tri des déchets à la maison ou au bureau. 
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1- Le bruit

En application de la loi du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 
des infrastructures terrestres, l’arrêté préfectoral du 23 Mai 2017 classe, sur la 
commune de Saint-Quay-Portrieux, la route départementale 786 en catégorie 4. 
Le secteur affecté est de 30 mètres de part et d’autres de la voie. Les bâtiments à 
construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement 
acoustique minimal contre les bruits extérieurs.

Le site du projet n’est pas concerné par le bruit. 

2- La pollution des sols

Les bases de données BASOL et BASIAS mettent à disposition les données 
relatives aux sols pollués ou potentiellement pollués.

• D’après la base de données BASIAS sur l’historique des sites industriels et 
activités de service, la commune de Saint-Quay-Portrieux compte 17 sites 
industriels inventoriés (en activité ou activité terminée). Les sites les plus 
proches du site du projet sont localisés en noir sur la carte ci-présente.

• Concernant la base de données BASOL, sur les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués), il n’y a aucun site sur la commune de Saint-Quay-
Portrieux

Historique des sites industriels et activités de service (Basias)Classement sonore des infrastructures des transports terrestres - http://www.cotes-darmor.gouv.fr
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1- L’information préventive

La commune de Saint-Quay-Portrieux dispose d’un document d’information 
préventive concernant les risques naturels et technologiques. Il s’agit du dossier 
Départemental des Risques Majeurs, approuvé par le préfet des Côtes d’Armor 
en 2015. Il recense les risques naturels et technologiques présents dans le 
département et les conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et 
l’environnement. 

2- Le risque inondation

La commune de Saint-Quay-Portrieux est localisée dans l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) des Côtes d’Armor. Elle n’est cependant pas concernée par un 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 

Les inondations qui concernent la commune sont celles créées par submersion 
marine. La cartographie des zones inondables et de l’aléa inondation permet 
d’établir un constat de la situation et a pour objet de porter à la connaissance des 
collectivités locales et du public des éléments d’information sur les risques.

La cartographie résulte d’un croisement du niveau topographique des terrains 
à partir du modèle numérique de terrain (MNT) de la partie terrestre du produit 
Litto3D ® réalisé par l’Institut Géographique National (IGN) en 2012 et le niveau 
marin de référence (NMR).

Elle représente les zones situées :
- sous le niveau marin de référence (NMR) en distinguant les hauteurs de 
submersion pour cet évènement (inférieur ou supérieur à 1m de submersion), 
respectivement les zones d’aléa fort (violet) et d’aléa moyen (orange) ;

- entre le niveau marin de référence et le niveau marin de référence 2100 
(NMR 2100) : zone d’aléa « lié au changement climatique » ou zone d’aléa futur 
(jaune). La zone jaune est présentée à titre d’information.

Le site du projet n’est pas concerné par le risque de submersion marine. Extrait de l’atlas des zones inondables des Côtes d’Armor (Géorisques.gouv.fr)
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3- Le risque mouvement de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-
sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une 
pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l’homme : déboisement, 
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain 
peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de 
pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain. 

L‘extrait cartographie ci-joint illustre les mouvements de terrain recensés 
au alentour du site du projet. Le BRGM a recensé un risque de glissement de 
terrain à environ 70 mètres à vol d’oiseau du site du projet. 

4- Le risque dégradation de cavités souterraines

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle 
ou occasionné par l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou 
effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants.

Sur la commune, 3 cavités naturelles sont présentes dont deux au niveau de 
la pointe de l’Isnain. Elles sont représentées sur la cartographie ci-après et se 
situent à environ 160 mètres à vol d’oiseau du site du projet. 

Extrait de la cartographie des mouvements de terrain recensés sur la commune (Géorisques.gouv.fr)

Extrait de la cartographie des cavités souterraines sur la commune (Géorisques.gouv.fr)
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5- Le risque sismique 

Le risque sismique est un risque naturel majeur, au sens où les effets d’un tel 
évenement peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 

Le site du projet, tout comme la région Bretagne, est classé, en zone d’aléa 
de niveau 2, soit en zone d’aléa faible. Ce classement a été arrêté par décrêt 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010.

6- Le risque retrait gonflement des argiles

Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une période de sécheresse 
prononcée et/ou durable produit des déformations de la surface des sols 
(tassements différentiels). Il peut être suivi de phénomènes de gonflement au 
fur et à mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales. De 
manière générale, le département des Côtes-d’Armor est faiblement affecté par 
ce phénomène. Sur la commune de Saint-Quay-Portrieux, le risque est de nul à 
moyen. Le site du projet n’est pas concerné par le risque (risque nul). 

7- Le risque radon

Le radon est un gaz radio actif issu de la désintégration de l’uranium et du radium 
présents naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des 
descendants solides, eux-mêmes radioactifs. La concentration en radon dans l’air 
est variable d’un lieu à l’autre.

A la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, l’IRSN a réalisé une cartographie 
qui permet de connaître le potentiel radon des communes. Les communes sont 
classées en trois catégories allant du risque le plus faible au plus élevé. 

La totalité du territoire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a un potentiel 
radon de catégorie 3. Cela signifie qu’une partie, au moins, de sa superficie, 
présente des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées 
plus élevées comparativement aux autres formations.

Extrait de la cartographie du risque radon sur la commune

Catégorie 3

Risque sismique en Bretagne
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PARTIE 5 
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU



 

SBAA  
Saint-Quay-

Portrieux 

41
PRo

jet d
e l’hô

tel

1.1 Les orientations générales du P.L.U. 

La commune de Saint-Quay-Portrieux dispose d’un Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur depuis le 3 novembre 2011, modifié en février 2013, mis en compatibilité 
en juillet 2017 et mis à jour en mai 2018.  

Les objectifs du Plan Local d’Urbanisme sont : 

1)  PRESERVER ET AFFIRMER LA QUALITE ARCHITECTURALE TRADITIONNELLE 
ET L’ORGANISATION DU TISSU URBAIN

Protéger les centres historiques
Pérenniser la trame urbaine de la périphérie des centres
Préserver les secteurs balnéaires
Intégrer les zones d’extension au tissu existant

2)  ASSURER L’ATTRACTIVITE ET LE DYNAMISME ECONOMIQUE DU 
TERRITOIRE

Développer l’activité portuaire
Développer l’offre touristique
Préserver la dynamique commerciale
Encourager l’activité tertiaire
Permettre le développement de la zone d’activité

3) ENCOURAGER L’ARRIVEE DE NOUVEAUX HABITANTS
Encourager la résidence principale
Conserver un bon niveau d’équipements, les développer et les 
faire évoluer
Améliorer le stationnement et les modes de déplacement

4) PROTEGER L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LE LITTORAL
Préserver des espaces naturels
Assurer un développement maîtrisé de l’urbanisation 
Préserver les fronts de port et de mer

Site du 
projet

1. Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur
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1.2 Les contraintes réglementaires en vigueur pour le projet

1.2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le PADD a traduit dans l’objectif 2 «Assurer l’attractivité et le dynamisme 
économique du territoire» la volonté de développer l’offre en hôtellerie :

«  Développer l’offre touristique

En matière de tourisme, les élus souhaitent développer l’offre d’hébergement, 
notamment les hôtels, aujourd’hui en nombre insuffisant. Comme le POS en 
vigueur, le PLU autorisera donc les constructions à vocation hôtelière, notamment 
dans les centres et les secteurs proches du littoral.

L’acquis en matière d’hôtellerie de plein-air doit être conservé.»

La localisation du projet induit le fait de respecter le 4ème objectif  du PADD : « 
Protéger l’environnement naturel et le littoral» en :

- assurant un développement maîtrisé de l’urbanisation dans les espaces 
proches du rivage,

- maintenir un aspect général de qualité sur des fronts de mer et de ports.

1.2.2 Le règlement graphique et littéral

Le site du projet est situé en zone UH.
La zone UH correspond à une zone urbaine dédiée aux hôtels.

Elle correspond aux unités foncières des cinq établissements existant en 2011 sur 
le plan communal.

Outre l’interdiction du changement d’affectation à un autre usage que l’activité 
hôtelière et ses compléments et accompagnements (restaurant, bureau de 
l’établissement), le règlement veille à autoriser les évolutions selon la typologie 
des bâtiments existants qui sont assez différents les uns des autres.

La présence de logements dans les locaux de l’un d’entre eux est prise en 
compte.

La superficie de la zone UH est de 1,15 hectares. Elle s’inscrit dans un tissu urbain 
de zone UD à proximité de la zone UA.

Extrait du PLU en vigueur



 

SBAA  
Saint-Quay-

Portrieux 

43
PRo

jet d
e l’hô

tel

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. Cette identification est faite par une étoile.

La zone UH dispose d’un règlement spécifique dédié à l’hôtellerie-restauration. 
Les principales caractéristiques du règlement sont les suivantes : 

- un coefficient d’imperméabilisation à respecter fixé à 0.6. (article UH4)

- 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 
UH11)

- une règle générale sur le stationnement (article UH12)

- des essences végétales à planter (article UH13)

L’unité foncière est située dans un espace urbanisé de la bande des 100m et 
dans les espaces proches du rivage, définis conformément à la loi Littoral. 

Carte extraite du rapport de présentation du PLU

Site du 
projet
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La commune de Saint-Quay-Portrieux dispose d’un Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur depuis le 3 novembre 2011, modifié le 21 février 2013, mise en compatibilité  
par déclaration de projet le 6 juillet 2017 et mis à jour le 3 mai 2018.

2.1 La création d’une zone UHa

Une adaptation des règlements littéral et graphique est nécessaire afin de 
permettre la réalisation du projet de l’hôtel-restaurant le Gerbot d’Avoine» en 
centre-ville de Saint-Quay-Portrieux. Il est ainsi décidé de créer une zone UHa. 
Cette zone et son règlement sont expressément créés pour la déclaration de 
projet.

2.1.1 Le règlement graphique 

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.

2.1.2 Le règlement littéral

Le principe est de reprendre les principes du règlement de la zone UH et de 
créer un nouveau règlement UHa qui permettra la réalisation du projet.

Les modifications apportées concernent essentiellement les articles 6, 10, 11, 12 
et 13. Elles respectent les principes de la loi Littoral : respect de l’urbanisation 
limitée,  justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage (article L.121-13 
du code de l’urbanisme), espace urbanisé de la bande des 100 mètres. 

L’article 6 (implantation par rapport aux voies) permet une implantation par 
rapport à la voie soit à l’alignement, soit avec un recul minimum ramené de 5 
mètres à 2 mètres.

L’hôtel actuel est déjà implanté à moins de 5 mètres de l’avenue Notre Dame 

Extrait du PLU modifié

2. La mise en compatibilité du PLU

PLU SAINT QUAY PORTRIEUX

Extrait du zonage
PLAN 1 MODIFIE
Novembre 2018

1:1 500
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des Flots.  Afin d’encadrer le projet, la marge de recul minimale est mise à 2 
mètres. Une exception a été écrite pour les saillies traditionnelles, les éléments 
architecturaux  et les balcons.

L’article 10 (hauteur des constructions) reprend la hauteur de la zone UH soit 9,00 
mètres au faîtage ou à l’acrotère. 

Selon les côtes NGF, cf coupes, le faîtage est à 31.82 NGF, ce qui donne une 
hauteur variable entre 12.78 et 14.02 mètres selon le niveau du terrain.

Une tolérance a tout de même été admise  pour 30% de l’emprise bâtie totale de 
la nouvelle construction. Ces 30 % pourront atteindre une hauteur maximale de 
12.50 mètres au point le plus haut. La nouvelle construction ne sera jamais plus 
haute que la construction originelle de l’hôtel. 

L’article 11 (aspect extérieur des constructions) a évolué avec :

- la suppression du paragraphe sur les devantures

- Le complément des articles sur la volumétrie, les façades, les percements de 
façade, les toitures, les clôtures, la modification de construction repérée aux 
plans au titre de la loi Paysage.

L’article 12 (stationnement) précise le nombre de places de stationnement à 
réaliser. La règle sur le stationnement de la zone UH est très permissif «Des aires 
de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations 
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques». Le 
nouveau règlement de la zone UHa précise donc un règle pour la restauration et 
l’hôtellerie. 

«Il doit être ainsi prévu, au minimum, pour les hôtels et restaurants : 

- une place de stationnement pour deux chambres 

- deux places de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.»

L‘article 13 concerne les espaces libres et les plantations. L’article UH13 n’est pas 
forcément adapté au projet. Il réglemente la plantation d’arbres à haute tige pour 
le stationnement alors qu’il est prévu un stationnement souterrain. Il présente 
des essences de végétaux assez diversifiées, pas forcément adaptées au site du 

projet. 

Le règlement est donc réécrit comme ceci :

«Des arbres de haute tige devront être prévus dans les espaces libres.
La végétation choisie devra être adaptée au littoral.»
Afin de restaurer la végétation et la perméabilité  des sols dans les zones 
urbanisées, il a été décidé d’utiliser le coefficient de biotope par surface (CBS) :
Le CBS comporte 3 objectifs : 

- favoriser la biodiversité, 
- maîtriser l’imperméabilisation des sols
- lutter contre les îlots de chaleur

Le CBS décrit la proportion de surface favorable à la nature sur la parcelle. 
Un coefficient de biotope par surface de 0.3 a été défini. 
Cet outil offre une alternative au pourcentage d’espace vert, permet une meilleure 
optimisation des sols et incite à la conception d’aménagements écologiques. 

Le règlement précise les types d’espaces, construits ou non, qui peuvent entrer 
dans le décompte du CBS en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur 
pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre.

«Il est imposé un coefficient de biotope par surface (CBS) minimal de 0,3. 

Le coefficient de biotope par surface est calculé selon la formule suivante : 

CBS = surface éco-aménagée / surface de la parcelle

La surface éco-aménagée est la somme des différentes surfaces favorables à 
l’environnement et à l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, pondérées par 
un ratio tenant compte de leurs caractéristiques et qualités environnementales. A 
noter que le pétitionnaire pourra, s’il le souhaite, atteindre le coefficient de biotope 
minimal de 0,3 uniquement avec une surface d’espaces verts en pleine terre. 

Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : 

 - Espaces verts en pleine terre : ratio = 1 

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également 
comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de pluie 
et de ruissellement. 

Quelques exemples : pelouse, noue, jardin maraîcher ou horticole. 
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 - Surfaces imperméables : ratio = 0 

Revêtements imperméables pour l’air et l’eau, sans végétation. 

Quelques exemples : béton, bitume, dallage sur une couche de ciment, 

 - Surfaces semi-perméables : ratio = 0,4 

Revêtements perméables pour l’air et l’eau, avec ou sans végétation associée.

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 

Dalle ou terrasse plantée et végétalisée avec une épaisseur de terre végétale 
comprise entre 25 cm et 79 cm.. 

 - Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre d’au moins 80 cm : 
ratio = 0,7 

Dalle ou terrasse plantée et végétalisée avec une épaisseur de terre végétale 
d’au moins 80 cm. 

 - Toitures végétalisées : ratio = 0,7»

2.2. Une urbanisation limitée au sein des espaces proches du 
rivage

2.2.1. La délimitation des espaces proches du rivage faite dans le cadre 
du PLU

L’orientation générale en pente Nord-Ouest/Sud-Est favorise la multiplication 
des points de vue sur la mer à partir du territoire communal et réciproquement, 
expose ce territoire à la vue à partir du rivage.

La délimitation proposée couvre donc une superficie importante du territoire de 
la commune. Elle intègre les espaces bâtis sur le Domaine Public Maritime.

Pour certains secteurs au relief plus plat, le critère de visibilité n’est pas pris en 
compte, mais le caractère « marin » de l’environnement paysager justifie une 
inclusion dans la délimitation. C’est le cas du secteur du Romeur.

Au Nord de Kertugal, une ligne de crête représente la limite des espaces proches 
du rivage.

Sur le reste du territoire communal, la délimitation s’effectue en référence au 

relief, mais également aux infrastructures routières (rue du Commandant Charcot 
et RD 786) qui créent une rupture forte dans le paysage.

Cette délimitation est justifiée graphiquement page suivante ; en bleu apparaissent 
les éléments qui ont fondé le choix de la limite.

2.2.2. Le respect des principes du SCoT du Pays de saint Brieuc

Le Scot entend limiter l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches 
du rivage en dehors des sites nécessaires à l’organisation d’un développement 
urbain planifié, durable, mesuré et maîtrisé intégrant les caractéristiques locales, 
comme la Loi littoral le prévoit. 

Dans les espaces Proches du Rivage, les documents d’urbanisme privilégieront, 
par ordre de préférence, les densifications à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.

2.2.3. La prise en compte des règles du PLU

Des articles du Règlement du PLU ont été utilisés pour maîtriser l’extension de 
l’urbanisation dans les Espaces Proches du Rivage.

L’article 10 (hauteur maximale)  a réglementé l’intégration des nouvelles 
constructions dans et en extension du tissu urbain existant.

L’article 9 (emprise au sol) permet de gérer la densité au sol. 

Le pourcentage d’emprise au sol défini dans le glossaire du règlement de PLU 
de Saint Quay Portrieux est «le rapport de la surface occupée par la projection 
de la construction à la surface du terrain. La surface du terrain est comptée 
comme dit précédemment. Les constructions de garages enterrés ne seront pas 
comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure 
ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant. Le pourcentage 
d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques 
liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.»
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Tableau d’analyse des règles des zones environnantes

UH UBa UA UD

Emprise 
au sol

60% 60% 60% 40%

Hauteur
maximale

9 m  au faîtage 
ou acrotère

9 m à la sablière
12.5m au faîtage

9 m à la sablière
12.5m au faîtage

9 mètres

Au sein des Espaces Proches du Rivage,  autour du projet, la hauteur 
maximale autorisée pour les constructions est homogénéisée soit à 9 
mètres ou 12.5 mètres pour 30% de la construction.

Cela permet de conserver le gabarit des constructions avoisinantes, et plus 
généralement, celui des constructions aux architectures balnéaires.

Le projet doit s’inscrire dans la trame urbaine existante en respectant 
l’emprise au sol existante (art. 9) soit 60% et la hauteur (art. 10). 

Le projet respecte l’emprise au sol de 60% qui se rapproche du front bâti de 
l’avenue du Général de Gaulle. 

La nouvelle construction sera en partie inférieure ou égale à la hauteur du 
faîtage du bâtiment d’origine. 

Le projet devra être vertueux en respectant le coefficient biotope par 
surface.

Coefficient d'emprise au sol

 0.03 - 0.20

 0.20 - 0.40

 0.40 - 0.60

 0.60 - 0.80

 0.80 - 1.00

Légende

L'analyse de l'emprise au sol des constructions dans la zone de référence de l'hôtel-restaurant

1:2 500

Extrait du PLU en vigueur
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PARTIE 6 
INCIDENCES POTENTIELLES ET SÉQUENCE E.R.C.
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1- Le climat 

Le site du projet, tout comme la commune de Saint-Quay-Portrieux est soumis à 
un climat de type océanique. Ce climat est caractérisé par des étés frais et des 
hivers doux. La proximité de masse d’eau maritime est l’explication principale de 
ce climat puisqu’elle atténue les extrêmes climatiques. 

Les incidences potentielles
Le projet de mise en compatibilité entrainera une augmentation du trafic routier 
et ainsi qu’une augmentation de la consommation d’énergie et d’émission de gaz 
à effet de serre. 

Les mesures E.R.C.
Localisation du projet
Le projet, objet de la mise en compatibilité, est situé proche du centre-bourg de 
la commune, à proximité immédiate des commerces et services. 

1. Incidences potentielles et mesures sur l’environnement physique

Autour du site du projet, la desserte en transport en commun est permise par la 
ligne Tibus n°1 qui traverse le territoire communal de Saint-Quay-Portrieux : 
• ligne n°1 Saint-Brieuc - Paimpol. Sur la commune, il y a  6 arrêts de bus. Les 
arrêts les plus proches du site du projet sont Le Casino (300 mètres du site du 
projet) et La Vallée (400 mètres du site du projet).

Le site du projet est également bien desservi en termes de liaisons douces 
permettant de rejoindre le centre-bourg ou la plage. Le sentier de grande 
randonnée GR 34 passe à environ 60 mètres du site du projet. 

Lutte contre les îlots de chaleur 
Le projet de mise en compatibilité du PLU imposera une part minimale de surfaces 
éco-aménageables. Par la mise en oeuvre de cet outil, la commune s’assure de 
la qualité du projet, en réponse à plusieurs enjeux tels que l’infiltration des eaux 
pluviales, la création et la valorisation d’espace vital pour la faune et la flore et 
l’amélioration du microclimat.  

2- La géologie et la topographie 

Le site du projet n’est pas d’importance géologique. Concernant la topographie 
dans son ensemble communal, le territoire de Saint-Quay-Portrieux se trouve 
au bord d’un plateau qui s’abaisse, plus ou moins régulièrement, entre la limite 
communale Ouest et le littoral. La topographie du site est légèrement marquée 
et ne constitue pas un obstacle particulier pour l’aménagement. 

Les incidences potentielles
Aucun impact sur la géologie n’est à prévoir. Concernant la topographie du site, le 
projet prévoit la réalisation de sous-sol, notamment pour le stationnement.

Les mesures E.R.C.
Le projet s’efforce de s’adapter le plus possible à la topographie naturelle du 
terrain. Sur la coupe présentée ci-après, le projet est représenté avec les lignes 
topographiques. La hauteur du projet, par rapport au terrain naturel, se limite à 
RDJ + R+ 2 . Deux sous-sols SS-2 sont prévus, notamment pour la réalisation des 
places de stationnement. 

Arrêt de bus

Arrêt de bus



 

SBAA  
Saint-Quay-

Portrieux 

50
PRo

jet d
e l’hô

tel

Le projet ne vient pas s’implanter sur un site pollué ou potentiellement pollué. Le 
site n’est pas non plus concerné par le risque de remontée de nappe.

3- L’occupation du sol

Le site du projet est actuellement un espace urbanisé, situé en plein cœur du 
bourg de Saint-Quay-Portrieux. 

Les incidences potentielles
En s’implantant en secteur déjà urbanisé, le projet évite l’impact négatif de la 
consommation des terres. 

Les mesures
Le projet de mise en compatibilité du PLU est cohérent avec la nouvelle logique 
urbanistique, initiée par les lois SRU, Grenelle et ALUR qui se veut plus économe 
quand à l’utilisation des terres naturelles et agricoles. Elle met en avant le 
principe de densification qui ambitionne un objectif de développement urbain 
durable, proposant d’apporter des réponses aux besoins en activité, habitat, 
équipement, sans altérer les terres agricoles et naturelles. 

La densification consiste à optimiser la constructibilité des espaces déjà urbanisés 
par des opérations de rénovation, d’extension, de réhabilitation ou encore de 
division.

Dès lors, le projet de mise en compatibilité du PLU n’aura pas d’incidence notable 
sur l’occupation du sol et permet d’optimiser les terres. 
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Vue actuelle

Vue projetée

1- Insertion urbaine

Le projet d’implantation du projet s’appuie sur la configuration actuelle du 
site. L’adressage principal (façade principale, accès brasserie et livraisons) est 
conservé côté Boulevard du Littoral. L’accès hôtel et restaurant, visible depuis le 
boulevard, est situé au début de l’avenue Notre Dame des Flots.

Les incidences potentielles
Compte tenu des flux à prévoir et du manque d’optimisation de l’espace 
boulevard du Littoral, il existe un risque de gêne pour la circulation de l’ensemble 
des usagers. 

Les mesures
La municipalité prévoit la réorganisation du croisement afin de faciliter les accès 
et renforcer les continuités piétonnes avec le centre-ville.

2- Le projet architectural

Le projet architectural s’appuie les qualités esthétiques actuelles du bâtiment. La 
partie historique, côté sud, est conservée. 

Les incidences potentielles
Le projet prévoit une extension significative du bâti. L’enjeu est d’intégrer ces 
nouveaux volumes dans un projet global cohérent. Les extensions se situant 
principalement côté nord, le projet devra être particulièrement attentif à 
l’intégration architectural du projet vu depuis la façade littorale.

Les mesures
Le projet architectural prévoit un respect des gabarits de l’existant. La partie 
historique du bâtiment restera ainsi le point le plus haut de l’édifice.
La partie nord est traitée comme un avant, dissimulant les parties techniques 
du bâtiment. Dans la nouvelle construction, les façades seront constituées de 
matériaux qui reprennent les couleurs présentes sur le bâtiment d’origine, pierre, 
brique Ton pierre, brique ton blanc, de l’enduit blanc. Ces matériaux exprimeront 
une volonté d’homogénéité du projet avec le bâti originel.. Les toitures mansardée, 
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que l’on retrouve également sur des bâtiments attenant, sont en ardoise pour les 
parties visibles, conformément à l’existant.

3- Les espaces extérieurs

Le projet prévoit un traitement paysager de l’ensemble des espaces libres.

Les incidences potentielles
Le projet devra prendre en compte les conditions climatiques du site et ne pas 
prévoir d’espèces invasives.
Les limites, interfaces entre espaces privés et publics devront également être 
traitées qualitativement.

Les mesures
Le projet paysager prévoit la mise en place d’une palette végétale diversifiée et 
adaptée aux conditions locales. Les haies devront être composées de plusieurs 
essences, favorisant la biodiversité.
Les murets traditionnels existant en pierre seront conservés..
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1- Les inventaires patrimoniaux

Le site du projet n’est pas situé à l’intérieur d’une ZNIEFF. Cependant, la ZNIEFF 
de type II « Côte Ouest de la Baie de Saint-Brieuc », correspondant à la frange 
littorale, est présente à proximité immédiate du projet. La distance séparant les 
deux est d’environ 30 mètres à vol d’oiseau. 

Les incidences potentielles
Le projet n’aura aucun impact direct sur ces espaces naturels. Le site se situe au 
sein d’une zone déjà urbanisée. L’impact indirect du projet de mise en compatibilité 
du PLU sur les milieux naturels résulte notamment de l’augmentation de 
l’imperméabilisation du site qui est susceptible d’avoir un impact sur les milieux. 

Les mesures
La limitation de l’imperméabilisation du site, la création d’espaces plantés et 
la gestion des eaux pluviales sont des mesures du document d’urbanisme qui 
participent à éviter un maximum les impacts sur le milieu naturel.

2- Les cours d’eau et les zones humides

Le réseau hydrographique de la commune est relativement peu dense sur le 
territoire communal. Le ruisseau du Pont Griset, en partie busé dont l’exutoire 
est au niveau de la plage du Casino, se situe à environ 250 mètres du site du 
projet.  Le projet, objet de la mise en compatibilité évite tout impact sur les zones 
humides du territoire. Il se situe dans un secteur déjà urbanisé. 

Les incidences potentielles
Etant donné le contexte urbanisé dans lequel s’inscrit le projet, aucun impact 
direct sur les cours d’eau et zones humides du territoire communal n’est à mettre 
en évidence. Cependant, l’augmentation de l’imperméabilisation du site pourra 
favoriser les impacts potentiels indirects sur les milieux aquatiques. 

Les mesures
Afin d’éviter, tout impact indirect, le réglement du PLU de Saint-Quay-Portrieux 
comprend des prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales sur 

le territoire. Des dispositifs de maîtrise et de rétention des eaux pluviales à la 
parcelle, adaptés à l’opération et au terrain devront être réalisés. 

De plus, une part minimale de surfaces éco-aménageables est imposée afin 
de favoriser la perméabilité des sols et donc l’infiltration des eaux pluviales. Le 
coefficient de biotope est présenté dans la présente notice. 
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1- L’épuration des eaux usées

Le site du projet est desservi par le réseau d’assainissement collectif, de type 
séparatif. Ce réseau est raccordé à la station d’épuration « La Ville d’En Haut », 
située sur la commune de Saint-Quay-Portrieux en secteur péri-urbain.

Les incidences potentielles
Le projet, objet de la mise en compatibilité du PLU, prévoit l’agrandissement d’un 
l’hotel-restaurant sur la commune de Saint-Quay-Portrieux. L’impact prévisible  
à prendre en compte est l’augmentation des effluents à traiter pour la station 
d’épuration. 

Les mesures

En 2017, la charge moyenne entrante est de 3 499 EH. Cependant, en période 
estivale, la charge entrante augmente et la station d’épuration n’est alors plus en 
capacité d’absorber l’ensemble des effluents. Elle présente des problèmes en 
matière de rejet et de dépassements ponctuels sur certains paramètres tel que 
l’azote.

Afin de remédier à cela, un projet de mise en conformité de la station est en 
cours. Le dossier de demande d’autorisation environnementale est en cours 
d’instruction par les services de l’Etat. Les futures installations devront traiter les 
effluents générés par 14 500 équivalents-habitants en pointe estivale, pour un 
horizon de 30 ans. 

L’arrêté du Préfet sur la validation du projet de mise en conformité de la station 
d’épuration devrait intervenir en fin d’année 2018. La mise en service est prévue 
en 2021. Le projet pourra donc se raccorder sur la station d’épuration. 

2- La gestion des eaux pluviales

Les incidences potentielles
L’imperméabilisation des sols est l’impact potentiel de la mise en compatibilité 
du PLU par déclaration de projet. Elle diminue l’infiltration naturelle de l’eau et 

augmente les ruissellements. Le projet tel qu’il est présenté, atteint un coefficient 
d’imperméabilisation qui est supérieur à 0.60. 

Les mesures d’évitement et de réduction
Dispositif de maîtrise et de rétention des eaux pluviales
Le PLU prévoit, dans son réglement, qu’en cas de non respect du coefficient 
d’impermébilisation, des dispositifs de maîtrise et de rétention des eaux pluviales 
à la parcelle, adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés, en conformité 
avec la réglementation. 

Le projet, objet de la mise en compatibilité du PLU prévoit un système de 
récupération des eaux pluviales avant rejet dans le réseau. Un débit de fuite en 
sortie d’opération est imposé et sera respecté dans le cadre du projet. 

Coefficient de biotope 
Afin de favoriser la perméabilité des sols et donc d’infiltrer le plus possible 
naturellement les eaux de pluies dans le cadre du projet, la commune de 
Saint-Quay-Portrieux souhaite imposer une part minimale de surfaces éco-
aménageables, pondérées en fonction de leur nature. 

Le coefficient de biotope vise à calculer la proportion entre les surfaces favorables 
à l’environnement sur la parcelle et la surface totale de la parcelle. Ainsi, un 
coefficient de biotope de 0.3 est imposé sur le site du projet. Les surfaces sont 
pondérées par les ratios suivants : 

- Espaces verts en pleine terre : 1
- Surfaces imperméables : 0 
- Surfaces semi-perméables : 0,4
- Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre comprise entre 25 cm et 
79 cm : 0,5
- Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre d’au moins 80 cm : 0,7
- Toitures végétalisées : 0,7

Par cet outil, la commune de Saint-Quay-Portrieux s’assure de la qualité du 
projet, en réponse à plusieurs enjeux tels que l’infiltration des eaux pluviales, la 
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création et la valorisation d’espace vital pour la faune et la flore et l’amélioration 
du microclimat.

3- L’alimentation en eau potable

Saint-Quay-Portrieux adhère au Syndicat des Eaux de l’Ic qui est composé des 
communes de Binic-Etables et de Saint-Quay-Portrieux. Le service public est 
délégué à Veolia eau en affermage jusqu’en décembre 2019.

Les incidences potentielles
L’augmentation des besoins en eau potable est un impact prévisible du projet sur 
l’environnement. Cet impact comprend notamment les besoins en eau potable 
des clients, les besoins en eau potable de la restauration ainsi que pour la piscine 
et le SPA. Il est difficile à ce stade de prévoir le volume qui sera consommé. De 
plus, le document d’urbanisme ne permet pas de réglementer la consommation 
d’eau potable. 

D’après le rapport du schéma départemental 2015-2030, les ressources en 
eau potable pour le département des Côtes d’Armor sont suffisantes avec un 
potentiel total de production de près de 200 000 m3/j en moyenne annuelle, 
soit 1,5 fois les besoins moyens. Compte tenu du contexte géologique, elles sont 
essentiellement d’origine superficielle (retenue ou prise d’eau en rivière).

4- La gestion des dechets

Le SMITOM gère la collecte des déchets ménagers sur la commune de Saint-
Quay-Portrieux. La collecte des déchets sera assurée devant l’hotel-restaurant. 

Les incidences potentielles
Le projet de mise en compatibilité va induire potentiellement une augmentation 
de la quantité de déchets .

Le volume de déchets (ordures ménagères, verre, emballages + journaux) produits 
par le projet est estimé à : 
- 1 600 litres par jour pour la partie hôtel

- 1 980 litres par jour pour la partie brasserie/restaurant
- 760 litres par jour pour la partie SPA
Au total, on estime le volume de déchets produits par le projet à 4 340 litres par 
jour.

Les mesures d’évitement et de réduction
Afin d’atténuer ces incidences négatives, la commune de Saint-Quay-Portrieux 
pourra accentuer la politique de Saint-Brieuc Armor Agglomération en charge 
de la compétence déchets et mettre l’accent sur l’évolution des pratiques de tri, 
des filières de valorisation ou des modes de consommation. La mise à disposition 
en mairie de guides pour l’optimisation du tri des déchets s’inscrit dans cette 
démarche.



 

SBAA  
Saint-Quay-

Portrieux 

56
PRo

jet d
e l’hô

tel5. Incidences potentielles et mesures sur les nuisances et les risques

1- Le bruit

Sur la commune de Saint-Quay-Portrieux, seule la route départementale 786 est 
classée comme infrastructure de transport bruyante (catégorie 4).

Les incidences potentielles
Le projet de mise en compatibilité ne prévoit pas la création d’une nouvelle 
voie motorisée. Le projet pourra potentiellement être source de bruit en ce qui 
concerne la ventilation et la climatisation. 

Les mesures
Le projet prévoit une isolation phonique de la salle prévue pour la ventilation et la 
climatisation empechant toute gêne pour les habitants, riverains et piétons. 

2- La pollution des sols

Le projet de mise en compatibilité du PLU ne prévoit pas l’implantation d’industrie 
polluante sur le site. Aucun impact n’est à relever. 

3- Le risque mouvement de terrain

Les incidences potentielles
Le mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. 
Le sol est déstabilisé pour des raisons naturelles ou occasionnées par l’homme. 
Un risque de mouvement de terrain sous la forme d’un glissement de terrain est 
présent à environ 70 mètres à vol d’oiseau du site.

Les mesures
Une étude menée par le BRGM est en cours afin d’analyser le risque le long du 
GR34 et de ses abords immédiats. 

4- Le risque radon

Le site du projet est concerné par le risque radon tout comme l’ensemble de la 
commune. Le radon est un gaz radio actif issu de la désintégration de l’uranium 
et du radium présents naturellement dans le sol et les roches.

Les incidences potentielles
Risque pour la santé humaine. Le radon est classé par le Centre international de 
recherche sur le cancer comme cancérigène certain pour le poumon. 

Les mesures
D’après le site de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), des 
solutions existent pour réduire significativement la concentration en radon dans 
les habitations. Elles reposent sur deux types d’actions :

- Éliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement 
de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle ou mise en place d’une 
ventilation mécanique adaptée) ;

- Limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment 
(colmatage des fissures et des passages de canalisations à l’aide de colles 
silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons 
recouverte d’une dalle en béton, etc.). L’efficacité de ces mesures peut être 
renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise en dépression 
des parties basses du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), 
voire du sol lui-même.
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PARTIE 7 
NOTICE D’INCIDENCES NATURA 2000
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Conformément à l’article R414-19 du code de l’environnement, le PLU de Saint-
Quay-Portrieux dans le cadre de sa mise en compatibilité doit intégrer une notice 
d’incidences Natura 2000.

Au regard du principe de proportionnalité, le contenu du dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000 est graduel. Il doit néanmoins comprendre dans tous les 
cas les éléments suivants :
1) une présentation du document de planification accompagnée d’une carte 
permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut y avoir des 
effets sur le site Natura 2000,
2) un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification 
n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000,
3) dans le cas contraire, le dossier sera complété par une analyse des effets 
temporaires ou permanents, directs ou indirects que le document d’urbanisme 
peut avoir sur le site Natura 2000.

1- Présentation du document d’urbanisme et du site Natura 2000

Le plan local d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux
La présente notice présente le document d’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux. 
Pour rappel, la déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU a pour 
effet de modifier le réglement littéral et graphique du PLU. 

Localisation du site Natura 2000 « Trégor - Goëlo »
Le site Natura 2000 le plus proche du site du projet est le site «Trégor - Goëlo» 
qui est à la fois une zone de protection spéciale (FR5310070 «Trégor - Goëlo») 
et zone spéciale de conservation (FR5300010 « Trégor - Goëlo ». Les deux 
périmètres étant différents. Ils se trouvent à environ 5 km à vol d’oiseau de la zone 
d’étude.  

Les données ci-après sont issues du site de l’INPN :
Caractéristiques du site
Le site Trégor-Goëlo est particulièrement riche et diversifié sur le plan patrimonial 
et paysager. Au sein de ce littoral très découpé, le rapport à la mer est très étroit, 
que ce soit par rapport à la pêche hauturière, avec une histoire marquée par la 

pêche des Islandais, ou que ce soit par rapport à des activités côtières liées à 
la conchyliculture par exemple ou la Coquille Saint-Jacques. Entre terre et mer, 
le secteur du Trégor-Goëlo propose une côte jalonnée par des estuaires, 
des falaises parmi les plus imposantes de Bretagne, des baies abritées et une 
multitude de basses et d’écueils dans un contexte bathymétrique de transition à 
l’échelle de la Bretagne nord. C’est un site maritime très fréquenté en période 
touristique.

Qualité et importance
A l’ouest et à l’est, ce périmètre s’étend entre les zones rocheuses de Trélevern et 
celles de Plouha. Tant au niveau du proche espace côtier qu’au niveau du large, le 
périmètre repose sur une mosaïque très riche d’habitats : herbiers de zostères, 
la zone de cailloutis, les zones de Maërl. A noter également la présence de zones 
de placages à Sabellaria spinulosa.

Ce site, par sa richesse écologique est aussi régulièrement fréquenté par des 
mammifères marins (Grand dauphin, Dauphin commun, Marsouin commun) en 
migration depuis la pointe Bretagne jusqu’au Cotentin comme l’ont démontré les 
suivis effectués (Océanopolis). Le périmètre Natura 2000 prend aussi en compte 
les zones d’alimentation de la population de Phoques gris qui se reproduit sur 
l’archipel des Sept Iles.

Les bassins du Trieux et du Jaudy constituent les deux plus importants sites de 
reproduction pour le Saumon atlantique (espèce d’intérêt communautaire). 
La présence de l’Escargot de Quimper (espèce d’intérêt communautaire 
cantonnée à la Bretagne et au Pays Basque) en situation sub-littorale est un 
élément important de patrimonialité.
Pour la Loutre d’Europe, la zone estuarienne du site est secteur de communication 
entre la population du noyau principal du Centre-Ouest Bretagne et la mer.

Vulnérabilité
Les activités de pêche sont artisanales et côtières et très encadrées dans un 
objectif de gestion de la ressource. 
L’extraction de matériaux marins et de dragage conduit à une altération de l’état 
de conservation de ces habitats.
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Le projet concernant les parcs hydrolien et éolien en mer notamment sur le site 
de la Horaine pourront potentiellement avoir des effets directs ou indirects sur les 
habitats et espèces d’intérêt communautaires qui ont justifié la désignation du 
site Natura 2000.

Les herbiers de Zostères marines régressent dans les secteurs où l’activité 
ostréicole est importante et où la pêche à pied est possible (abords de Bréhat : 
pêche aux palourdes et aux praires). Les herbiers de Zostères naines, nettement 
moins «prospères», sont victimes essentiellement des activités ostréicoles et 
goëmonières (sud-est du sillon du Talbert).

La fréquentation touristique et les usages traditionnels (séchage de goémon) 
sur les hauts de plages, les dunes, fragilisent des habitats d’intérêt communautaire 
de ce site. 

2- Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document 
de planification n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000

La carte de localisation du site Natura 2000 est présentée dans l’analyse de l’état 
initial de l’environnement mais cependant reportée sur cette page. Le projet n’est 
pas situé à l’intérieur des périmètres des sites Natura 2000. Il se situe à environ 5 
km à vol d’oiseau.

Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera détruit par le projet. 
Les perturbations hydrologiques et les risques de pollution de l’eau seront très 
limités, et la distance vis-à-vis du site Natura 2000 est importante. La mise en 
compatibilité du PLU intègre des mesures de gestion des eaux pluviales et impose 
également le respect d’une part minimale de surfaces éco-aménageables sur le 
site du projet. 

Les perturbations liées aux bruits et au déplacement de véhicules seront nulles 
compte tenu de la distance vis-à-vis du site Natura 2000.

Nous pouvons donc conclure à l’absence d’impact du projet sur le site Natura 

environ 5 km 

Zone spéciale de 
conservation

Zone de protection 
spéciale

Site du projet
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PARTIE 8 
RESUMÉ NON TECHNIQUE
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Résumé non technique

Objet de la déclaration de projet

Permettre l’extension nécessaire au développement de l’hôtel-restaurant « Le 
Gerbot d’Avoine », situé au cœur du quartier dynamique et attrayant de Saint-
Quay-Portrieux. 

Contexte règlementaire

Le site d’études est situé à moins de 100m du rivage de la mer. La loi littoral 
s’applique donc sur la commune et suppose des prescriptions spécifiques liées 
à la proximité immédiate de l’eau. 
Cette situation particulière à conduit les élus à engager une évaluation 
environnementale de manière spontanée, sans saisir l’autorité environnementale.

Présentation du projet

La commune de Saint-Quay-Portrieux est une commune littorale d’une superficie 
de 387 hectares classée station balnéaire et climatique. Cette commune 
touristique  présentant 52% de résidences secondaires, souhaite maintenir son 
attractivité balnéaire en innovant dans son offre en hébergement touristique. 
Actuellement la commune propose une offre hôtelière diversifiée mais limitée, 
ainsi qu’une offre en restauration complète. 

L’Hôtel Restaurant « Le Gerbot d’Avoine » est un bâtiment emblématique de la 
commune, construit en 1894. Il a fermé ses portes fin 2016 alors qu’il proposait 
une trentaine de chambres ainsi qu’un restaurant. Il a appartenu à une famille 
quinocéenne et a été exploité par plusieurs gérants successifs. L’établissement 
nécessite aujourd’hui d’importants travaux.

Le projet prévoit des services d’hôtelerie et de restauration plus développés, tant 
qualitativement que quantitativement pour une offre complémentaire à ceux qui 
existent actuellement sur Saint Quay Portrieux. Une rénovation du bâti existant 
est prévu, accompagnée d’une nouvelle construction, d’un parking sous-terrain 
et d’une cour paysagée. L’ouverture de la nouvelle structure est prévue pour l’été 
2021. 

Implanté à moins de 100m du littoral, dans la continuité nord du quartier de 
Saint-Quay, le site bénéficie des aménagements récents liés à la rénovation du 
Centre des Congrès situé à quelques centaines de mètres également. 

La superficie de l’unité foncière est de 2835m². Cette surface est issue d’un 
bornage contradictoire réalisé en janvier 2018. L’emprise au sol de la totalité du 
bâti existant recouvre 732m², soit près de 25.8% de l’unité foncière totale. Le site 
en légère pente offre une vue sur la mer et les jardin avoisinants. 

Intérêt général du projet

La rénovation de l’hôtel-restaurant assurerait le maintien du classement de 
la ville en « station de tourisme ». Sa réouverture conforterait la dynamique 
engagée avec le Centre des Congrès et garantirait la création d’un certain 
nombres d’emplois sur la commune. Le projet assure également la mise en 
valeur du patrimoine architectural emblématique de la commune mais aussi 
de la gastrotomie local, la coquille saint-jacques. Dans l’optique du futur parc 
éolien, le projet garantie également une offre en hébergement et en restauration 
suffisante. 

Articulation avec les autres documents

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Saint-Brieuc a été 
approuvé le 25 février 2015. Il couvre le développement de 64 communes dont 
Saint-Quay-Portrieux qu’il qualifie comme pôle littoral bénéficiant d’une forte 
attractivité touristique. 
Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc sont respectés 
dans la mesure où le site ne concerne pas de zone humide, n’est pas concerné 
par le risque inondations et prévoit une gestion des eaux pluviales à l’échelle du 
projet. 
Le SRCE Bretagne préconise pour le site d’étude une restauration de la 
fonctionnalité écologique des milieux naturels. Afin notamment de favoriser le 
développement de la biodiversité dans le cadre de l’aménagement du projet, la 
commune a choisi d’imposer une part minimale de surfaces éco-aménageables, 
pondérées en fonction de leur nature.
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Résumé non technique

Le Plan Climat Air Energie Territorial de Saint-Brieuc Armor Agglomération est 
actuellement en cours d’élaboration. Son approbation est prévue au 1er trimestre 
2019.

Etat actuel de l’environnement

Environnement physique : La commune bénéficie d’un climat océanique, la 
topographie est légèrement marquée sur l’ensemble du site d’étude et ne 
constitue pas un obstacle particulier pour l’aménagement, tout comme la roche 
plutonique, formation présente en majorité sur l’ensemble de la commune. 

Analyse urbaine et paysagère : Le site du projet est constitué de 7 parcelles 
cadastrales composant une bande rectangulaire orientée vers le littoral, selon 
un axe nord/sud légèrement incliné. L’emprise est définie sur trois côtés par des 
voies et sa façade principale historique et qualitative est largement orientée vers 
le sud, là où le trafic est le plus important. Le bâtiment occupe aujourd’hui 1/4 de 
l’emprise, le reste de l’espace est aménagé en espace verts, ou aire gravillonnée.  
Le gabarit du bâtiment s’inscrit dans le contexte environnant. Si le bâti originel 
présente une homogénéité (façades pierre, gabarit et nature des menuiseries, 
toiture ardoise),  des ajouts successifs (escaliers, véranda) ne s’inscrivent pas dans 
cette homogénéité.
 
Environnement biologique :  Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la 
commune, seules deux ZNIEFF de type I et II sont repérées sans que le projet ne 
les impact directement. Aucune zone humide n’est présente sur le site du projet.  

Environnement humain : Le site du projet est desservi par le réseau 
d’assainissement collectif, de type séparatif. Ce réseau est raccordé à la station 
d’épuration « La Ville d’En Haut », située sur la commune de Saint-Quay-Portrieux 
en secteur péri-urbain. Un projet de mise en conformité de la station est en cours. 
Il n’y a aucun point de captage d’eau potable sur la commune de Saint-
Quay-Portrieux. Quant au réseau d’eaux pluviales de la ville, il est composé 
principalement d’un réseau de canalisation. Le coefficient d’imperméabilisation 
maximum est de 0,60. Le règlement de la zone UH dans lequel se situe le projet 

précise que « dans l’impossibilité de respecter le coefficient d’imperméabilisation 
maximum, des dispositifs de maîtrise et de rétention des eaux pluviales à la 
parcelle, adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés, en conformité 
avec la réglementation. ». Quant aux déchets, le SMITOM gère la collecte des 
déchets ménagers sur la commune et le syndicat Kerval Centre Armor gère leur 
traitement. 

Nuisances : Le site du projet n’est pas concerné par le bruit ni par aucune pollution. 

Risques naturels et industriels : La commune dispose d’un document 
d’information préventive concernant les risques naturels et technologiques. La 
commune est localisée dans l’Atlas des Zones inondables des Côtes d’Armor mais 
n’est pas concerné par un PPRI. Le seul risque inondation existant est lié au risque 
de submersion marine pour lequel le site n’est pas concerné. Le BRGM a recensé 
un risque de glissement de terrain à environ 70 mètres à vol d’oiseau du site du 
projet. Trois cavités naturelles sont également présentes sur la commune dont 
deux au niveau de la pointe de l’Isnain, situées à environ 160 mètres à vol d’oiseau 
du site du projet. Le site du projet, tout comme la région Bretagne, est classé, 
en zone d’aléa de niveau 2 pour le risque sismique, soit en zone d’aléa faible. Le 
site n’est pas concerné par le risque de retrait et gonflement des argiles mais la 
totalité du territoire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a un potentiel radon 
de catégorie 3. 

Mise en compatibilité du PLU 

Le PLU actuel en date 3 novembre 2011 et a été modifié en février 2013, mis en 
compatibilité en juillet 2017 et mis à jour en mai 2018. Le PADD a traduit dans 
l’objectif 2 «Assurer l’attractivité et le dynamisme économique du territoire» et en 
objectif 4 « Protéger l’environnement naturel et le littoral» auquel devra répondre 
le projet. Le site d’études est également situé en zone UH correspondant à une 
zone urbaine destinée à l’hôtellerie et recouvrant 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.
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L’unité foncière est située dans un espace urbanisé de la bande des 100m et 
dans les espaces proches du rivage, définis conformément à la loi Littoral. 

Une adaptation des règlements littéral et graphique est nécessaire afin de 
permettre la réalisation du projet de l’hôtel-restaurant le Gerbot d’Avoine» en 
centre-ville de Saint-Quay-Portrieux. Il est ainsi décidé de créer une zone UHa. 
Cette zone et son règlement sont expressément créés pour la déclaration de 
projet. 

- 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». 

- Un règlement littéral plus adapté est réécrit, reprenant pour partie celui de la 
zone UH et ajoutant notamment un coefficient de biotope et adaptant légèrement 
les règles d’implantation. 

Dans les espaces Proches du Rivage, doit être privilégiée la densification à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Des articles du Règlement du PLU ont été 
utilisés pour maîtriser l’extension de l’urbanisation dans les Espaces Proches du 
Rivage : hauteur = article 10, et emprise au sol = article 9. 

Autour du projet, la hauteur maximale autorisée pour les constructions est 
homogénéisée soit à 9 mètres ou 12.5 mètres pour 30% de la construction. 
Cela permet de conserver le gabarit des constructions avoisinantes, et plus 
généralement, celui des constructions aux architectures balnéaires. Le projet va 
donc s’inscrire dans la trame urbaine existante en respectant l’emprise au sol 
existante (art. 9) soit 60%, et la hauteur (art. 10) ainsi que le coefficient de biotope 
par surface. 

Incidences potentielles et séquence ERC 

Climat : Le projet  entraînera une augmentation du trafic routier et ainsi qu’une 
augmentation de la consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de 
serre. Cependant sa localisation proche du centre bourg et sa desserte par 
les transports en commun peut limiter ces impacts. De plus, les surfaces éco-
aménageables sur le site favorisent la qualité du milieu. 

Géologie / Topographie : Aucun impact sur la géologie n’est à prévoir. Concernant 
la topographie du site, le projet prévoit la réalisation de sous-sol, notamment pour 
le stationnement en s’adaptant au maximum à la topographie naturelle du site. Le 
projet ne vient pas s’implanter sur un site pollué ou potentiellement pollué. Le site 
n’est pas non plus concerné par le risque de remontée de nappe.

Occupation du sol : En s’implantant en secteur déjà urbanisé, le projet évite 
l’impact négatif de la consommation des terres. 

Insertion urbaine : Compte tenu des flux à prévoir et du manque d’optimisation 
de l’espace boulevard du Littoral, il existe un risque de gêne pour la circulation de 
l’ensemble des usagers. La municipalité prévoit la réorganisation du croisement 
afin de faciliter les accès et renforcer les continuités piétonnes avec le centre-
ville.

Projet architectural : Le projet prévoit une extension significative du bâti. L’enjeu 
est d’intégrer ces nouveaux volumes dans un projet global cohérent. Le projet 
architectural prévoit un respect des gabarits de l’existant et des matériaux 
reprenant les couleurs du bâti d’origine avec toiture mansardées. 

Espaces extérieurs : Le projet devra prendre en compte les conditions climatiques 
du site et ne pas prévoir d’espèces invasives. Les limites, interfaces entre espaces 
privés et publics seront traitées qualitativement, notamment par conservation des 
murets en pierre.

Espace naturel : Le projet n’aura aucun impact direct sur ces espaces 
naturels, cependant l’impact indirect du projet résulte de l’augmentation de 
l’imperméabilisation du site qui est susceptible d’avoir un impact sur les milieux. 
Cet impact sera limité par l’obligation de respect du CBS. 

Cours d’eau et zones humides : Etant donné le contexte urbanisé dans lequel 
s’inscrit le projet, aucun impact direct sur les cours d’eau et zones humides du 
territoire communal n’est à mettre en évidence. Les parties éco-aménagées du 
site ainsi que la gestion des eaux pluviales limitent les impacts indirects potentiels.

Résumé non technique
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Epuration des eaux usées : L’impact prévisible  à prendre en compte est 
l’augmentation des effluents à traiter pour la station d’épuration. La mise en 
service d’une nouvelle station d’épuration est prévue en 2021. 

Gestion des eaux pluviales : L’imperméabilisation du sol prévue diminue 
l’infiltration naturelle de l’eau et augmente les ruissellements. Le projet tel qu’il est 
présenté, atteint un coefficient d’imperméabilisation qui est supérieur à 0.60. La 
mise en oeuvre d’un CBS assure la qualité du projet, en réponse à plusieurs enjeux 
tels que l’infiltration des eaux pluviales, la création et la valorisation d’espace vital 
pour la faune et la flore et l’amélioration du microclimat.

Alimentation eau potable : L’augmentation des besoins en eau potable est un 
impact prévisible du projet sur l’environnement. D’après le rapport du schéma 
départemental 2015-2030, les ressources en eau potable pour le département 
des Côtes d’Armor sont suffisantes.

Gestion des déchets : Le projet de mise en compatibilité va induire potentiellement 
une augmentation de la quantité de déchets ménagers et assimilés que le projet 
devra gérer. 

Bruit : Le projet de mise en compatibilité ne prévoit pas la création d’une nouvelle 
voie motorisée. Le projet pourra potentiellement être source de bruit en ce qui 
concerne la ventilation et la climatisation. 

Pollution des sols : Pas d’implantation d’industrie polluante. 

Mouvement de terrain : Pas de risque avéré. 

Risque radon : Les travaux de rénovation du bâtiment pourront permettre 
d’améliorer les risques. 

Notice d’incidences Natura 2000

Le site Natura 2000 le plus proche du site du projet est le site «Trégor - Goëlo» 
qui est à la fois une zone de protection spéciale (FR5310070 «Trégor - Goëlo») 
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et zone spéciale de conservation (FR5300010 « Trégor - Goëlo ». Les deux 
périmètres étant différents. Ils se trouvent à environ 5 km à vol d’oiseau de la 
zone d’étude. La fréquentation touristique et les usages traditionnels (séchage 
de goémon) sur les hauts de plages, les dunes, fragilisent des habitats d’intérêt 
communautaire de ce site. 
Le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur ces espaces Natura 
2000. 

 


