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II – CONCLUSIONS ET AVIS  
  

  

  

1. RAPPEL DU PROJET  
1.1 Présentation du projet 

La commune de Saint-Quay-Portrieux est une commune littorale d’une superficie de 387 ha 
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 de 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’important travaux. 

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

La superficie foncière est de 2835 m². L’emprise au sol de la totalité du bâti existant recouvre 
732 m², soit près de 25.8 % de l’unité foncière totale. Le site en légère pente offre une vue 
sur mer et les jardins avoisinants.  

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

 

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) 
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- Une piscine couverte 
- Un parking souterrain d'une centaine de places - Un 
logement de gardien 

 
1.2 Objet de l’enquête : 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. L’unité foncière 
est située dans un espace urbanisé de la bande des 1oom et dans les espaces proches du 
rivage. Définis conformément à la loi Littoral. 
Une adaptation des règlements littérals et graphiques 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.  
Règlement de la nouvelle 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 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 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 
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2. BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
  
L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 2 mai 20129 à 9 h 00 au samedi 1 juin 2019, dans 
les conditions précisées par l’arrêté n° AG -032-2019 de Saint Brieuc Armor Agglomération.  
  
L’information légale et les trois permanences en mairie de Saint-Quay-Portrieux ont permis 
au public d’être informé de la tenue de l’enquête publique, d’être reçu et renseigné sur le 
projet dans de bonnes conditions, d’exprimer ses observations et de formuler des 
propositions sur le projet.  
  
J’ai reçu 10 visites pendant les permanences.  
Le projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Quay -
Portrieux a fait l’objet de 67 observations réparties comme suit :  

 51 observations inscrites sur le registre de Saint-Quay-Portrieux ;   
 10 courriels référencés sur le registre,  
 6 lettres référencées sur le registre,  

Une lettre est arrivée hors délai, il s’agit de l’observation présentée par Madame Blandine 
Bachollet-Lionnet qui est arrivée et enregistrée   le lundi 3 juin en mairie de Saint-Quay-
Portrieux. 
 Les particuliers qui ont participé à l’enquête étaient   pour une bonne partie   des riverains 
de l’hôtel Le Gerbot D’Avoine et d’autre part des personnes qui ont connu l’hôtel-restaurant 
et qui souhaite le voir revivre. D’autres personnes ont témoigné sur la difficulté de circuler 
et de stationner autour de ces abords pendant la saison estivale  

 
  
Le tableau de dépouillement des observations sur registres, lettres, messages électroniques 
est joint dans le dossier à la suite du procès-verbal de synthèse des observations.  

Le tableau récapitulatif ci-dessous permet d’apprécier la répartition des observations en 
fonction des thèmes principaux ressortant de l’enquête.  

  

Thèmes des observations  Nombre de remarques  

Pertinence économique favorable 28 

Pertinence économique défavorable 9 

Intérêt général du projet 19 

Règlement de la zone UHa du PLU (hauteur, 
intégration des bâtiments 

17 

Infrastructure 15 

Raccordement des eaux usées 2 
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Le samedi 8 juin 2019, j’ai remis en main propre le procès-verbal de synthèse à 
Monsieur Marcel QUELEN, adjoint à l’urbanisme et aux travaux de la commune de 
Saint-Quay-Portrieux.   
 
Cette remise du PV de synthèse a fait l’objet d’échanges sur le déroulement de l’enquête. 
J’ai invité  
  
M. l’adjoint au maire à me faire part des éventuelles remarques du maître d’ouvrage dans 
le délai d’une quinzaine, conformément au code de l’Environnement.  
  
J’ai reçu le mémoire en réponse du maître d’ouvrage par voie électronique 
le 21juin 2019. Il m’est parvenu par voie postale le 25 juin 2019.  
  

3. APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER  
  
Le dossier de demande de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme n’est pas d’une 
lecture aisée pour les non spécialistes. Il existe cependant un résumé non technique 
contenant les informations essentielles, à la fin de la notice de présentation, pour une 
meilleure compréhension.  
  
A noter toutefois que, la majeure partie des personnes qui sont venues aux permanences ou 
qui ont écrit sur le registre venaient voir le projet en lui-même, les plans, la personne qui 
était porteur du projet mais en aucun cas examiner le futur règlement de la zone qui définit 
les règles que doivent prendre les constructions.   
  

  
  

  
4. APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS 

DU PUBLIC, LES REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  
 

 4.1 Analyse des observations du public  
 
 
Les 67 observations du public ont été classées en six thèmes dans le procès-verbal. Saint 
Brieuc Armor Agglomération dans son mémoire en   réponse a répondu à chacun de ces 
thèmes. Vous trouverez ci-dessous les thèmes développés les appréciations du commissaire 
enquêteur sur ces sujets.  

 
 Pertinence économique favorable et défavorable  
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Ces personnes veulent voir revivre Le Gerbot d’Avoine. Il trouve le projet intéressant pour le 
tourisme et pour la ville. Ils sont favorables à ce projet. 
Ces personnes trouvent que ce projet n’est pas justifié par rapport à la saison touristique qui 
est très courte et se demandent comment un hôtel restaurant de 45 à 50 employés pourra 
fonctionner tout au long de l’année. 

 
Réponse du maître d’ouvrage   
 
  Outre la saison touristique, le nouvel hôtel-restaurant « le Gerbot d’Avoine » ambitionne un 
fonctionnement à l’année en complémentarité avec le centre de congrès, en offrant un 
nouveau type de restauration (restaurant gastronomique) et une offre de soins avec le SPA.  

 Le positionnement de ce projet est en cohérence avec la démarche engagée par la commune 
pour faire de Saint-Quay-Portrieux une Ville de Congrès, complémentaire de l’offre existante 
à "Saint-Brieuc Expo Congrès". Le centre de congrès est en effet la seule offre alternative sur 
les 32 communes de l’agglomération briochine. A seulement 20 minutes de la gare TGV, il 
constitue un équipement adapté et recherché par des organisateurs de séminaires et 
d’évènements (festival du film en Bretagne qui accueille 280 professionnels, congrès de la 
fédération nationale porcine, …). La ville investit régulièrement pour améliorer ce lieu avec 
notamment en 2019 l’installation d’un WIFI public et l’acquisition de gradins rétractables 
pour un total de 100 000 €.  

  

Cependant son utilisation est actuellement limitée en grande partie à des évènements 
journaliers en raison, notamment, d’une capacité d’hébergement hôtelier insuffisante (le 
Kermor, hôtel 4*, représente seulement 30 chambres).   

  

Ce projet hôtelier, outre la création d’une cinquantaine d'emplois directs, répartis entre les 
différents services envisagés (hôtellerie, restauration, spa…) induira également des emplois 
indirects (blanchisserie, sécurité, emplois ponctuels dans le cadre de manifestations...).  
Le projet confortera aussi le commerce local (boulangeries, restaurants, galeries 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.  
   
Appréciation du commissaire enquêteur  
 L’activité touristique hôtelière est très marqué par les saisons et les évènements et le 
climat.  La période estivale représente 55 % de l’activité touristique et à cela il faut ajouter 
les bords de saison (ponts, vacances de printemps, automne) qui représente 1/3 des 
nuitées. Les mois d’hiver génèrent 14 % de l’activité touristique.  Les côtes d’Armor sont le 
17 -ème département au niveau de l’accueil et le tourisme représente 9 % du PIB pour les 
Côtes d’Armor. L’emploi touristique représente 3.7 % de l’emploi total et il est multiplié 
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par 2.5 pendant la saison estivale. Le taux d’occupation des hôtels a été de 53% pour les 
Côtes d’Armor. Sur les cinq dernières années la fréquentation hôtelière s’est développée 
de 11 % sur le département.   Ces quelques chiffres proviennent de ARMORSTAT 

Ces quelques chiffres montrent que l’activité d’une station balnéaire est aussi importante   
en dehors de la saison estivale. 

 

Source ARMORSTAT 
   Je considère que l’activité touristique sur la commune de Saint-Quay-Portrieux possède 
de nombreux atouts outre la saison estivale. L’activité économique se développe de par 
l’importance de l’activité portuaire (plaisance, future pôle d’entretien des éoliennes, 
pêche de la coquille saint Jacques). A cela il faut ajouter le centre des congrès qui 
développe ses activités en s’adaptant à aux différentes manifestations et en venant en 
complémentarité avec celui de Saint Brieuc. Et en tant que station balnéaire, elle bénéficie 
de l’évolution des séjours des touristes qui étalent leurs vacances. 
  La fermeture de deux hôtels   a limité l’offre d’accueil pour une station touristique comme 
Saint-Quay-Portrieux. L’ouverture d’un hôtel avec restauration de part sa situation près du 
centre des Congrès et du centre-ville et des plages devrait redynamiser   ce secteur côtier. 
 
 Intérêt général du projet 

La plupart des personnes trouvent que ce projet n’a pas l’intérêt qu’on veut lui donner, de 
par le manque de clientèle, ce projet serait démesuré, trop grandiose. La notice n’indique 
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pas les indications sur le porteur de projet, la surface au sol du plancher de la nouvelle 
construction, le coût des aménagements publics qui a réalisé autour de ce projet, 
l’intégration architectural du bâtiment par rapport au patrimoine architectural des villas 
notamment au niveau des ouvertures et toitures notamment les mansardes 
 
 

Réponse de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Le projet de rénovation et d’agrandissement de l’hôtel-restaurant "Le Gerbot d’Avoine" 
accroit et consolide l’offre hôtelière de la ville de Saint Quay Portrieux mais plus largement 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, en augmentant les capacités d’accueil hôtelières sur 
la commune en relation directe avec la dynamique engagée par la ville pour le Centre de 
Congrès.  

 La réalisation de ce projet répond donc à des enjeux majeurs pour la ville, tant d’un point de 
vue économique que touristique, ainsi qu’en termes de création d’emplois  

 Par ailleurs, Il ne faut pas perdre de vue que SAINT-QUAY-PORTRIEUX est une station classée 
de tourisme. Cette qualification permet d’obtenir une majoration de la dotation de l’Etat 
versée à la commune et représente un montant annuel de 85 000 €.  

Or, une partie de ce classement repose sur les capacités d’accueil en hébergements classés. 
Compte tenu de la situation actuelle, cette offre demeure fragile (fermeture de 2 hôtels en 
2011 et en 2016, pour une capacité de 30 chambres). De ce point de vue également ce projet 
constitue une opportunité pour la commune.  

 Le nouvel hôtel-restaurant dispose d’une programmation définie et présentée dans la notice 
de présentation de la déclaration de projet : un restaurant gastronomique, une brasserie, un 
hôtel, une résidence hôtelière, un Spa, une piscine couverte, un parking souterrain et un 
logement de gardien.  

 Le projet architectural n’est pas, à ce jour finalisé. Il sera traduit lors du dépôt du permis de 
construire qui sera déposé une fois que le PLU aura évolué. Les remarques faites lors de la 
concertation et l’enquête publiques peuvent encore faire évoluer l’aspect extérieur du projet. 
L’ensemble immobilier aura une surface de plancher comprise entre 4 000 et 4500 m².  

 La collectivité est consciente de la nécessité de reconfigurer le carrefour de l’Avenue Général 
de Gaulle et le boulevard du Littoral, l’Avenue Notre Dame des Flots et l’allée de la Grève 
Gicquel, des études et des travaux sont envisagés d’ici la réalisation du projet. L’estimation 
du coût des aménagements publics ne peut être précisée à ce stade.  

 Le PLU de Saint Quay Portrieux en vigueur depuis le 3 novembre 2001 a pour objectif de 
préserver et affirmer la qualité architecturale traditionnelle du territoire en disposant d’un 
article sur l’aspect extérieur des constructions (art 11) très développé. Il porte à la fois sur la 
volumétrie, les façades, les percements de façade, les toitures, les ouvertures de toit, les 
clôtures, les antennes, les annexes et les dépendances et sur la modification des constructions 
repérées au titre de la loi Paysage. Le nouvel hôtel-restaurant s’inscrit dans cette logique. 
Dans la mise en compatibilité du PLU, le règlement sur l’aspect extérieur a été repris et 
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légèrement adapté afin de prendre en compte des interprétations d’écriture qui ont posé des 
problèmes lors d’instructions récentes de PC.  

    

Appréciation du commissaire enquêteur 
  
  C’est un point important du projet pour la commune de Saint-Quay-Portrieux et pour 
Saint Brieuc Agglomération   de démontrer la notion « l’intérêt général du projet ».  
Elle est démontrée par les arguments suivants : 
- Consolider et redynamiser les besoins en hébergements hôteliers, suite à la 
fermeture de deux hôtels sur Saint-Quay-Portrieux.  Actuellement il ne reste que quatre 
Hôtels/ résidences hôtelières (90 chambres). 
- La nécessité d’allonger la saison touristique en offrant des prestations 
supplémentaires (restauration, spa, piscine). 
- De maintenir la ville de Saint-Quay- Portrieux en station classée tourisme qu’elle 
risque de perdre en raison d’un nombre insuffisant d’hébergements.La ville de Saint Quay 
est classée station balnéaire depuis 1921 et station climatique depuis 1930. Le classement 
en station touristique est lié à trois points : le classement de l’office de tourisme en 
catégorie 1 (renouvelé en 2018 pour 5 ans), les animations culturelles et sportives, la 
capacité offerte en hébergements saisonniers. 
- De mettre en valeur le patrimoine en préservant le bâti existant au titre de la loi 
paysage. 
-  En préservant et intégrant le nouveau bâtiment selon les prescriptions du DOO du 
SCOT pour la loi paysage. 
- En soutenant et en relançant l’emploi sur la commune  
-  En confortant et dynamisant le centre de congrès de Saint-Quay-Portrieux qui doit 
être complémentaire et différente   de l’offre existante sur L’agglomération de Saint -
brieux -expo-congrès. 
- La zone UH correspond à une zone urbaine dédiée aux hôtels. Ces zones sont au 
nombre de 5 sur le plan communal. Elles sont inscrites au PLU depuis 2011.  
En conséquence, je considère que ce projet est d’intérêt général. 
 

 Règlement de la zone UHa du PLU (hauteur, intégration des bâtiments) 
 

Les personnes s’interrogent sur le nouveau règlement du PLU de la zone UHa  

Sur la hauteur réelle des bâtiments ? comment a été calculée la cote des 9 m, à partir d’un   
point ou à partir de la pente naturelle ? au niveau le plus bas ? Ou se situe   la partie 
concernée, autorisé à 12.5m et qui représentera 30 % du nouveau bâtiment ou 30 % de 
l’ensemble du bâtiment (ancien + nouveau) 

  Comment sera situé le nouveau bâtiment avenue Notre dame des Flots en limite de voirie 
ou à 2 m comme prévoit le règlement du Plu ?  Dans la notice de présentation il est indiqué 
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que les véhicules accèderont par la rue des flots, à quel niveau, en parallèle du bâtiment ou 
en direct ? il n’est pas indiqué où se trouve la voie de sortie.  Le règlement n’indique rien sur 
les raccordements des voies de parking souterrain aux rues.  

 Le nouveau bâtiment aura-t-il des vues directes sur les parcelles riveraines ?  Est-ce autorisé 
dans le règlement de la   nouvelle zone UHa ? 

 Au niveau du restaurant panoramique, est-il prévu une terrasse extérieure ayant vu sur les 
propriétés riveraines ? Est-ce autorisé dans le règlement de la   nouvelle zone UHa. 

 Quelle est la surface de plancher autorisée pour le parking souterrain, est-elle supérieure au 
la surface du bâtiment autorisé ? 

 Le règlement n’indique rien sur cette excavation et sur la nécessité d’effectuer des sondages 
de sols en cas de présence de granit et aux précautions à prendre par rapport aux propriétés 
voisines. 

Au niveau de l’imperméabilisation des sols, sur l’ancien règlement, il était de 0.6 et passe à 
0.3 sur le nouveau projet. Le nouveau règlement accepte-t-il une imperméabilisation des 
sols de 70 % alors la construction autorisée est de 0.6 ?  
 

Réponse de Saint-Brieuc-Agglomération  
 

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 sur la modernisation du contenu des PLU a 
décliné la définition sur la hauteur ainsi : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, 
ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son 
point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant 
avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme 
référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas 
de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du 
calcul de la hauteur.   
La hauteur totale de la construction originelle varie entre 12.78 et 14.05 mètres selon le 
niveau du terrain. 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 6 de la zone UHa permet une implantation à l’alignement de la voie ou emprise 
publique ou en recul minimum de 2 mètres. Les premières esquisses du projet implantent le 
nouveau bâtiment à 2 mètres et plus de l’avenue Notre Dame des Flots.  

  
Un accès entrée/sortie du parking souterrain est envisagé sur l’avenue Notre Dame des Flots 
en limite avec la parcelle 267. L’accès se fera par une rampe d’accès au parking souterrain 
perpendiculaire à la voie.   

  
Les vues sur les propriétés voisines ne sont pas règlementées par le code de l’urbanisme 
mais par le code civil. L’article 678 du 10 février 1804 gère la question des vues sur la 
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propriété de son voisin. « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons 
ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf 
décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage. ». Le projet devra 
respecter cet article.   
Au titre de l’article R112-2 du code de l’urbanisme, les surfaces de plancher aménagées en 
vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les 
aires de manœuvres ne rentrent pas dans le calcul de la surface de plancher de la 
construction. Ce parking souterrain devrait accueillir une centaine de places. Son emprise 
devrait se rapprocher de celle de la nouvelle construction.  
 

Le projet sera traduit dans le permis de construire qui devra respecter le PLU. Un permis de 
construire est un ensemble de pièces graphiques et administratives. En plus du cerfa 
n°13409*06, un dossier comporte généralement 8 pièces obligatoires :  plan de situation du 
terrain, plan masse de la construction à édifier, un plan de coupe du terrain et de la 
construction, une notice descriptive, un plan de façades et des toitures, l’insertion du projet 
de construction dans son environnement, des photographies du site et du projet. Le cerfa 
demande des pièces complémentaires selon la nature ou la situation du projet. Le PLU ne 
peut demander des pièces autres que celles précisées dans le CERFA.   
  
Le coefficient d’imperméabilisation en UHa n’a pas évolué. Il reste à 0.6 (article 4). Il a été 
ajouté un coefficient de biotope de surface de 0.3 afin d’inciter à la végétalisation du projet. 
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 coefficient 
d’imperméabilisation (article 4) et le coefficient d’emprise au sol (article 9) sont de 60%.  

  

  
Appréciation du commissaire enquêteur  

 

 Concernant la délivrance du permis il est établi à partir des feuilles CERFA, mais le permis 
applique le PLU et son règlement. 

Les réponses concernant le règlement de la zone UHa concernent les points suivants : 
- La hauteur du bâtiment 
La hauteur totale des constructions et installations ne devra excéder 9 m au faitage ou à 
l’acrotère et une hauteur de 12.5 m, au point le plus haut sera autorisée sur 30 % de 
l’emprise totale de la nouvelle construction.  Cette notion de 30 % est floue, puisque dans 
le règlement on parle d’une obligation de hauteur à 9 m et après une tolérance à 30 % à 
12.5 m pour la nouvelle construction.  
- L’implantation du nouveau bâtiment par rapport à la voie devrait être en retrait de 
2 m. Si dans le règlement, il est autorisé d’implanter, soit en limite ou à 2 m, il serait plus 
judicieux que le nouveau bâtiment soit en retrait comme le bâtiment existant.  
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-  Je prends note que l’accès entrée/sortie se fera par l’avenue Notre Dame des Flots 
en perpendiculaire par rapport à la voie.  
- Les vues sur les propriétés voisines : je note que les vues sont réglementées par le 
code civil. Il vous appartiendra lors de la délivrance du permis de vérifier cette gêne par 
rapport aux voisins. 
-  L’emprise du parking souterrain pour le stationnement des véhicules doit se 
rapprocher de la surface au plancher de la nouvelle construction. Je prends acte.  
-  Je note que le coefficient d’imperméabilisation en UHa n’a pas évolué. Il reste à 0.6 
(article 4). Il a été ajouté un coefficient de biotope de surface de 0.3 afin d’inciter à la 
végétalisation du projet.  Ce point du règlement va là dans la démarche des ERC. 
 Je considère que le nouveau règlement a été adapté au projet et non l’inverse au niveau 
des modifications.  Dans ce règlement, aucun article ne parle d’une éventuelle terrasse au 
niveau du dernier étage, ni des baies vitrées éventuelles qui figurent sur la représentation 
du futur hôtel dans la notice. 
  
 Infrastructure 

  
Au vu des infrastructures actuelles :   voie  étroite en impasse , giratoire difficile  à franchir, 
absence de stationnements  sur le secteur et souvent saturés,  impossibilité pour les cars et 
les camions de se garer,  les riverains qui ne peuvent rentrer chez eux, des estivants qui 
viennent à la plage , les personnes qui pratiquent soit le canoé ou la plongée qui viennent à 
la cale avec un véhicule et une remorque  , l’absence de trottoirs pour les piétions,  des 
emplacements réservés aux randonneurs et aux coureurs à pieds qui se partagent cet espace   
avec les véhicules, des espaces qui servent de placettes de retournement . Voilà déjà la 
situation actuelle avec   le Gerbot d’Avoine qui est fermé. Quelles solutions comptez-vous 
mettre en place avant les travaux ? et pendant les travaux ? et lorsque le Gerbot d’Avoine    
sera ouvert   ou viendront s’ajouter à ces flux les clients des deux restaurants de l’hôtel et de 
la résidence, les camions de livraisons, les estivants qui arrivent en bus, en taxi  

 Combien de places sont prévues dans le parking souterrain pour les chambres, la résidence 
hôtel, les clients des restaurants, les employés ? A l’extérieur sur les parcelles appartenant 
au Gerbot d’Avoine ? Et sur l’espace public ? 
 
Réponse de Saint-Brieuc-Agglomération  
 

 Le nouveau règlement UHa impose la règle suivante sur le stationnement : « Le 
stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.   
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. »  

Au vu de la programmation du projet, un parking souterrain d’une centaine de places est 
envisagé pour l’accueil de la clientèle du nouvel hôtel restaurant.  
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Un travail sur le stationnement le long de l’Avenue du Général du Gaulle a été réalisé en 
janvier 2019 ; il a matérialisé 37 places. Le quartier propose 318 places de stationnements 
dans un rayon de moins de 500 mètres, le long des voies et sur les places d’Armes, de Verdun 
et du Casino. En complément, des aménagements du boulevard des Martourets et du rond-
point du Gerbot seront mis à l’étude.  

  

Par ailleurs, la programmation régulière d’évènements culturels dans le centre de congrès 
(salon des arts, festival BD, salon vintage où plus de 3 000 entrées sont enregistrées) apporte 
la preuve la capacité à absorber sans difficultés particulières le stationnement des afflux de 
véhicules.  

 
Appréciation du commissaire enquêteur  

Dans le cadre de l’aménagement du projet du « Gerbot d’Avoine », la ville de Saint-Quay-
Portrieux Concernant le stationnement des véhicules, le projet sera conforme au nouveau 
règlement de la zone UHa. Concernant les livraisons le projet a pris en compte la possibilité 
aux véhicules de se garer sur un emplacement dans l’emprise de l’hôtel. 

La ville a aménagé 37 places de parking   à proximité du projet. Par ailleurs au niveau du 
quartier, il a été recensé 318 places de stationnements dans un rayon de 500 m.  

 La ville de Saint-Quay-Portrieux a pris en compte, la nécessité de réaliser les travaux au 
niveau du carrefour. Ceux-ci sont indiquer dans la notice de composition. Ils ne sont pas 
décrits ni par un plan, ni sur papier. La ville de Saint-Quay-Portrieux jugeant prématuré de 
présenter un projet qui n’a pas encore été validé.   
 Je considère que la ville a bien pris en compte la demande des usagers et riverains. Elle 
se chargera de présenter les aménagements au moment opportun avant l’ouverture du 
projet du Gerbot d’Avoine 
 
 Raccordement des eaux usées 

Du fait des travaux à la station d’épuration, les personnes s’interrogent sur la fiabilité du 
réseau d’assainissement ?  Quand ces travaux seront terminés ? 
 

Réponse de Saint-Brieuc-Agglomération 
 Le programme de rénovation de l’assainissement de la commune est conçu pour répondre 
aux enjeux incontournables tant d’un point de vue environnemental qu’économique et 
touristique. Le projet de construction de la nouvelle station d’épuration vise à mettre en 
conformité les installations de traitement proprement dites pour sécuriser la qualité des eaux 
rejetées mais concerne aussi le réseau de collecte des eaux usées (conduites et postes de 
refoulement)  
  

Le projet défini a été dimensionné pour une capacité traitement de 14 500 équivalents 
habitants (on compte actuellement environ 3 500 abonnés). Il a été élaboré en tenant compte 
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des exigences réglementaires et des objectifs de qualité des eaux de baignade et des sites de 
pêche à pied, de l’afflux de la population estivale et des perspectives de développement de 
l’urbanisation à l’horizon de 30 ans de SAINT-QUAY-PORTRIEUX mais aussi de TREVENEUC et 
de PLOURHAN.  
 Le projet intègre également la capacité d’absorption des eaux parasites pour éviter les 
déversements, la création d’un bassin tampon pour respecter la capacité de rejet de 
l’émissaire et la création d’un bassin à marée.  

 L’élaboration du dossier de consultation des entreprises est en cours et le choix des 
entreprises doit intervenir en mai 2020. Le début des travaux est prévu en juin 2020 pour 
permettre une alimentation et une mise en service à compter de janvier 2022.  

 Le projet de rénovation de l’hôtel-restaurant du Gerbot d’Avoine est donc totalement en 
phase avec ce calendrier et les caractéristiques de ses effluents sont parfaitement prises en 
charge au regard des capacités et performances des futurs ouvrages d’assainissement dont 
la commune aura su se doter. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur   

 

 La ville de Saint-Quay-Portrieux va réaliser les travaux de réhabilitation des réseaux et de 
mise aux normes de la nouvelle station d’épuration. Les travaux commenceront en juin 
2020 et seront terminés en 2022. Le projet de l’hôtel du Gerbot d’Avoine ne pourra s’ouvrir 
qu’à l’issue de la mise en route de la station d’épuration comme le prévoit l’avis du SCOT 
du Pays de saint Brieuc.  
Je considère que la ville de Saint-Quay-Portrieux   a répondu à cette observation.   
   
5. CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
  
La déclaration de projet porte sur la réalisation de l’extension de l’hôtel-restaurant « Le 
Gerbot d’Avoine » afin de réaliser un projet hôtelier d’envergure de standing d’une centaine 
de lits associé avec la restauration représentant un enjeu important pour le territoire d’un 
point de vue touristique, économique et en créations d’emplois. La mise en compatibilité du 
PLU porte sur la création d’une zone UHa et son règlement littéral adapté qui sera crée pour 
la déclaration de projet.  
 
Le projet de la présente mise en compatibilité est soumis à examen au cas par cas. Cependant 
au regard de la nature du projet et de son contexte, la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité a fait l’objet d’une évaluation environnementale et l’autorité 
environnementale a spontanément été saisie, sans réaliser de procédure d’examen au cas 
par cas.  
  
Conformément à l’arrêté de Saint-Brieuc Agglomération du 12 avril 2019, l’enquête publique 
portant sur le projet de la déclaration de projet « le Gerbot d’Avoine » emportant la mise en 
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compatibilité du PLU de Saint-Quay-Portrieux s’est déroulée du 2 mai au 1 juin 2019 à 12 h, 
dans des conditions satisfaisantes et permettant la libre expression du public.  
 

 Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Quay-Portrieux a été 
approuvé le 03 novembre 2011. Depuis il a fait l’objet d’évolution, par modification 
n° 1 en date du 21 février 2013, mise en compatibilité en date du 6 juillet 2017 et 
mise à jour en date du 03 mai 2018. 
 

 Le projet est en phase avec les points suivant : 
-raccordement des eaux usées après que la STEP sera déclarée aux normes, gestion 
des eaux pluviales, alimentation eau potable, gestion des déchets, bruit, risque 
radon. 

 Le schéma de cohérence territorial du Pays de Saint Brieuc a été approuvé le 25 
février 2015. 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 DOO du SCOT. Le projet 
ne pourra envisager son ouverture que lorsque les travaux de mise aux normes de la 
STEP seront réalisés au cours de l’année 2021/2022 

 La MRAe de Bretagne n’a pas étudié, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, 
le dossier reçu le 3 janvier 2019. En conséquence elle est réputée n’avoir aucune 
observation à faire. 

 Le projet répond aux objectifs du SAGE Baie de Saint- Brieuc : le projet n’est pas 
concerné par le risque de zone humide, et n’est pas concerné par le risque 
d’inondations et prévoit une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet 
  

 Le projet est en dehors de tout site Natura 2000, le plus proche étant situé à 
4 km (site FR 5310070 Trégor Goëlo) ;  
  

 Les seuls riverains concernés par le projet sont déjà dans l’environnement de l’hôtel 
qui existe depuis 1894 ; Le Plan Local d’Urbanisme autorise sur cette zone classée UH 
correspondant à une zone urbaine destinée à l’hôtellerie et recouvrant cinq 
établissements existants en 2011 sur le plan communal ;   
  

  La commune s’est engagée à effectuer les travaux aux niveaux des infrastructures 
routières, notamment au niveau du giratoire et du boulevard des Martourets et ainsi 
que de l’avenue Notre Dame des Flots. Le projet devra prendre en compte outre les 
stationnements mais aussi les liaisons piétonnes qui sont absentes par endroits 
comme aujourd’hui devant le Gerbot d’Avoine ;  
  

 Loi Littoral : le site d’études est situé à moins de 100m du rivage de la mer. La loi 
Littoral s’applique sur la commune  qui a impliqué une évaluation environnementale 
pour ce projet 
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 L’intégration paysagère du nouvel équipement, est prise en compte dès la conception 
du projet. 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 ; 
 

  Le projet avait fait l’objet d’une concertation préalable lors d’une réunion publique 
en date du 11 décembre 2018 et par l’information faite dans la presse locale et sur le 
site internet de la commune.  
  

 Les riverains et plus largement les habitants de Saint-Quay-Portrieux, seront tenus 
informés de l’avancée de ce projet par les moyens de communication que souhaitera 
mettre en place la commune (réunion, presse local, site internet de la commune) ;  
 

Avis motivé du commissaire enquêteur 
 
En raison des motivations qui viennent d’être exposées, j’estime que le projet : 

 Est de nature à permettre le développement de l’activité économique qui est 
nécessaire au maintien de la station balnéaire comme station de tourisme. 

  Le projet est développé de manière à maintenir la qualité architecturale du site. Le 
projet proposé est en phase avec le DOO du SCOT pour la Loi Littoral. Le bâtiment 
primitif sera restauré au titre de la loi paysage. 

 Le projet est d’intérêt général en consolidant l’offre hôtelière de la ville de Saint-
Quay-Portrieux et par-delà de l’agglomération. 
 

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable à la déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du plan Local d’Urbanisme de Saint-Quay- 
Portrieux. 
 L’avis est assorti d’une réserve concernant l’article du Règlement UHa10 – hauteur des 
constructions.  Je recommande de limiter la hauteur maximale à 9 m comme écrit dans le 
règlement actuel de façon à intégrer les bâtiments aux bâtis existants. 
Je recommande de limiter les ouvertures au niveau du restaurant panoramique. 

  
  
 

                 Fait à Cavan,  
                 Le 01 juillet 2019,  

  
  
  

                 Le commissaire enquêteur  
  

                 Jean Jacques Trémel  
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