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Compte-rendu de réunion  
 

DÉCLARATION DE PROJET 
EXAMEN CONJOINT 

 
26 février 2019 

 
 

 
Mairie de Saint-Quay Portrieux  
Début de la réunion à 10h et clôture à 11h25 
 

 
Présents :   

 
M. SIMELIERE Thiery Maire de St Quay Portrieux 
M. QUELEN Marcel Adjoint à l’urbanisme, de l’aménagement et des travaux 

– St Quay Portrieux  
M. HERY François Adjoint aux affaires générales – St Quay Portrieux 
Mme BERNARD DE MEURIN Cécile Responsable du service urbanisme – St Quay Portrieux  
 
Mme TREPS Sophie   SCoT du Pays de St Brieuc 
Mme BARRAS Stéphanie  St Brieuc Armor Agglomération 
Mme LE LANN Laëtitia   St Brieuc Armor Agglomération 
 
M. FALIGOT Jean-François  Mairie de Binic-Etables sur Mer - Adjoint à l’urbanisme  
Mme LABROSSE Valérie  Mairie de Plourhan - Secrétaire Générale 
 
Mme ARNAUD Stéphanie  Prigent et Associés - Urbaniste,  
 

Excusés :   

 
Mme LEVEAU Emilie   Ingénieur territoriale de l’INAO  
     Aucune observation à formuler   
 
M. le Président du Conseil Départemental Aucune observation à formuler   

 
Pièces jointes : 
 Courrier du Pays de Saint Brieuc 
 Mail de l’INAO 
 Mail du Conseil départemental 
 
 
Objet de l’examen conjoint : Présentation du dossier de déclaration de projet aux Personnes 
Publiques Associés 
 
Monsieur le Maire a ouvert la séance à 10h. 
 
L'objet de cet examen conjoint est la présentation de la déclaration de projet de l’hôtel-restaurant « le 
Gerbot d’avoine » et de la mise en compatibilité du P.L.U.. 
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Après un tour de table des personnes présentes, la procédure règlementaire et la notice de 
présentation leurs sont présentées. Le support de cette réunion était une présentation informatique 
vidéo-projetée. 
 
 
Le bureau d’études a présenté le projet et son intérêt général puis les évolutions du PLU. A l’issue 
de la présentation, M. le Maire a réaffirmé l’intérêt général de ce projet pour la commune, pour la 
commune voisine mais également pour l’agglomération briochine. Il a précisé : 

- l’importance du maintien du classement en « station de tourisme », 
- la complémentarité entre le Centre de Congrès et le projet d’hôtel-restaurant  
- les travaux projetés en 2019 pour le centre de Congrès : mise en place de gradins amovibles 

dans la plus grande salle, aménagement de la terrasse, mise en place de la WIFI 
- la nouvelle offre en hébergement et restauration pour la commune et les communes voisines, 

une offre qui vient compléter l’offre existante 
- la réalisation qui a été faite de 40 places de stationnement le long de l’Avenue du Général de 

Gaulle. 
- la création d’emplois pour le bassin de vie.  

 
Le SCoT du Pays de Saint Brieuc a émis un avis favorable au projet. Il a pris en compte les 
dispositions de la loi Littoral énoncé dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. Il a 
rappelé que la concrétisation du projet d’hôtel – restaurant ne pourra s’envisager qu’à partir du 
moment où les travaux de mise aux normes de la station d’épuration, programmés à ce jour, auront 
été réalisés (1er semestre 2021). Cf. courrier joint  
 
Les autres personnes présentes n’ont pas de remarques supplémentaires à apporter 
Il est fait part des courriers reçus par l’INAO, le Conseil départemental et le Pays de Saint Brieuc. 
 
Le bureau d’études présente la suite de la procédure. Il a été décidé de réaliser une évaluation 
environnementale spontanée. Le dossier a été réceptionné le 3 janvier 2019 par la MRAE. Elle a 3 
mois pour formuler son avis. L’enquête pourrait ainsi commencer à compter du 4 avril 2019.  
L’enquête publique durera 2 mois puis le dossier pourra être modifié avant l’approbation de la 
procédure.  
Afin de finaliser la procédure, un conseil d’agglomération de SBBA est programmé le 27 juin 2019. 
La commune devra valider la déclaration de projet en conseil municipal avant cette date.  
 
Au vu des différents échanges, M. le Maire clos la réunion.  
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De: "BRAUD Christelle" <c.braud@inao.gouv.fr> 
À: urbanisme@sbaa.fr 
Cc: "LEVEAU Emilie" <e.leveau@inao.gouv.fr>, "GUILLARD Laurence" <l.guillard@inao.gouv.fr> 
Envoyé: Mercredi 20 Février 2019 15:36:40 
Objet: PLU Saint Quay Portrieux : réunion examen conjoint 26 février 2019 

Bonjour, 

Je vous remercie de bien vouloir excuser Mme Emilie LEVEAU, Ingénieur Territorial de l'INAO, pour la réunion des 
PPA avant arrêt de la modification du PLU pour déclaration de projet sur la commune de St Quay Portrieux citée en 
objet. 
Déjà retenue par d'autres engagements, elle ne pourra pas y assister. 

Pour information la commune de St Quay Portrieux appartient aux aires de productions des indications 
géographiques suivantes : 

‐ AOP « Coco de Paimpol » 
‐ AOC « Eau de Vie de Cidre de Bretagne » et « Pommeau de Bretagne » 
‐ IG « Whisky de Bretagne » 
‐ IGP « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne » et « Volailles de Bretagne ». 

Aucun opérateur n’est identifié sur la commune. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler à la lecture des pièces du dossier jointes. 

Vous remerciant de nous tenir informés sur ce dossier et restant à votre disposition. 

Cordialement 

Pour Emilie LEVEAU , Ingénieur Territorial, 
P/O 

Christelle BRAUD  
Délégation Territoriale Ouest 
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
1, rue Stanislas Baudry - 44000 NANTES  
Tél.  02 40 35 82 31   

c.braud@inao.gouv.fr

MAIL DE l'INAO du 20/202/2019
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objet PLU St-Quay Portrieux MEC 

Madame la Presidente, 

Par correspondance en date du 17 Janvier 2019, vous m'avez communique, pour avis, 

le projet de declaration valant rmse en companbihte du Plan Local <l'Urbanisme de la 

commune de SAINT-QUA Y PORTRIEUX concernant l'extension de l'Hôtel restaurant 

« Le Gerbot d'Avome », et Je vous en remercie 

Apres examen de ces documents, J'ai l'honneur de vous rnforrner que ce projet 

n'appelle pas d'observation de la part de mes services 

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvemr un exemplaire du dossier des que 

celui-ci aura ete approuve, mais si possible egalement le P L U sous la forme de 

cederom, mtegrant la modification qm aura ainsi ete apportee 

Je vous pne de croire, Madame la Presidente, a l'assurance de ma consideration 

distmguee 

Le Président, 

Pour le President et par delegation, 

Le Directeur-Adjoint 

Joel OLLIVIER 

Nous contacter 

_1 cotesdormor.fr Rubrique contactez-nous Cf·l·iW&AhiM!M9@~) 
02 96626222 
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