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INTRODUCTION

l. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

La commune de Saint-Quay-Portrieux est située dans le département des Côtes-d'Armor à

20 kms au nord de Saint-Brieuc, à 25 km au sud de Paimpol et à la même distance à l'est de

Guingamp. Sa superficie est de 387 hectares (île de la Comtesse comprise) pour une

population communale au 01/01/2021 de 3 280 habitants, ce qui représente une densité de
population de 847 habitants / km2.

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 20000
habitants depuis 2002. Ellle a obtenu le renouvellement de son classement station de

tourisme par décret du 01/06/2015.

La commune fait partie de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Elle est rattachée au canton

de plouha. Le territoire communal jouxte les communes suivantes : Tréveneuc au nord,
Plourhan à l'ouest, Binic-Etables-sur-Mer au sud.

Sa situation géographique la place en entrée nord du territoire de Saint-Brieuc Armor

Agglomération (SBAA), dont elle représente l'une des 32 communes qui composent ce

bassin de vie d'environ 152 000 habitants. SBAA constitue le principal pôle urbain des Côtes
d'Armor, idéalement situé entre Rennes et Brest.
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Saint-Quay-Portrieux est une commune littorale. A ce titre, elle est soumise à la Loi du 3
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Contruit en 1990, Saint-Quay Port d'Armor est le 1er port en eau profonde entre Cherbourg

et Brest. Il redonne tant à la plaisance qu'à la pêche, le dynamisme attendu pour un tel site.
Aujourd'hui, Saint-Quay-Portrieux est devenu le 6ème port français pour la pêche et la
capitale de la Coquille St-Jacques en France. Concernant la plaisance, le bassin à flot,
accessible 24h/24, compte l 030 anneaux, auxquels s'ajouyent les 450 mouillages du port es
leu.

La commune dispose de trois atouts majeurs en termes économiques :

une notoriété ancienne en matière de tourisme balnéaire (grande affluence touristique

centrée sur les mois de juillet et août),

une activité portuaire majeure à l'échelle régionale tant en plaisance qu'en pêche,

une structure commerciale et artisanale importante au regard de celle des communes de
taille équivalente.

Elle possède ainsi une zone portuaire (criée, unités de transformation de produits de la mer,
aire de carénage er de réparation navale), un parc d'activité communale et intercommunale
(Kertugal), un parc commercial en entrée de ville (parc des Islandais, située sur la commune
de Binic-Etables-sur-Mer), des commerces et services de proximité variés et nombreux. Elle

est également située proche d'autres zones d'activités sur le canton (2 à Binic, l à Lantic, l à
Tréveneuc).

Les équipements présents sur la commune constituent une offre large et complète de
services dans les domaines scolaire (2 groupe scolaires matenel et primaire, 2 collèges, un
lycée professionnel), sportif (école de voile, pôle de plongée, stade de football, gymnases,
stade de tennis, parcours de santé), culturels (bibliothèque, école de musique, cinéma),
sanitaire et social (centre municipal de santé, dispensaire médico-psychologique,

professionnts médicaux et paramédicaux, EHPAD).



La commmune compte également de nombreux sites touristiques naturels et
architecturaux :

îles St Quay, île de la Comtesse, 3 plages, piscine en eau de mer, sentier littoral GR 34,

pointe du Sémaphore, parc de la duchesse Anne et parc des druides, pointe du rameur,

chapelles Ste Anne et de Kertugal, la Villa Kermor et le cinéma Arletty, classés

monuments historiques. Moulin St Michel, villas « corluer » et de nombreuses autres

maisons de villégiature caractéristiques des stations balnéaires

Les élus souhaitent maintenir la dynamique portée par ces atouts et potentialités, facteur de

son attractivité : un environnement naturel préservé, un très bon niveau d'équipements et

de services, une notoriété reconnue dans le tourisme balnéaire, un patrimoine architectural

historique varié et de qualité, un pôle d'activité portuaire dynamique, une offre importante

de commerces de proximité, un pôle d'emploi important.

La commune est également soumises à certaines contraintes et quelques faiblesses. Le

terrotoire communal est de taille restreinte, déjà urbanisé à plus de 60 %, un parc de

logements composé à 50 % de résidences secondaires, une richesse littorale à préserver, un

taux d'activité de la population permanente plus faible que dans les territoires voisins, une

pression des populations extérieures sur les services offerts par la commune, certaines

extensions bâties réalisées sans référence à l'organisation de l'urbanisation traditionnelle,

une pression foncière forte.

A partir de ce constat, plusieurs objectifs ont été définis et constituent la stratégie

d'aménagement et de développement communal, à savoir :

préserver et affirmer la qualité architecturale et l'organisation du tissu urbain,

assurer l'attractivité et le dynamisme du territoire,

encourager l'arrivée de nouveaux habitants,

protéger l'environnement naturel et le littoral.

Ces objectifs se traduisent de façon littérale et graphique dans le PLU de la commune.

2. LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Quay-Portrieux a été approuvé par

délibération du Conseil Municipal du 3 novembre 2011.

2. 1 Evolutions du PLU de Saint-Quay-Portrieux depuis son approbation

Après son approbation en 2011, ce document d'urbanisme a fait l'objet des évolutions
suivantes :

Modification n°l du 21 février 2013

Cette modification portait sur 3 points :

• Repositionnement d'un libellé de zone avec la zone effectivement

concernée (rectifier une erreur matérielle concernant une zone UH située

au Portrieux et mal positionnée sur les pièces graphiques du PLU),



• Suppression d'une obligation de conservation d'un rez-de-chaussée
commercial boulevard Foch (parcelle cadastrée D n° 83),

• Prise en compte de la réforme de la surface (suppression des notions de
Surfaces Hors d'œuvre Nettes et de Surfaces Hors d'œuvre Brutes pour

intégrer la notion de surface de plancher).

Mise en compatibilité du 6 juillet 2017

Création d'une zone UBc (préalablement classée en zone UBa) relative à la
déclaration de projet de création de 10 logements sociaux situés rue des écoles, afin
de diversifier le parc de logements et répondre à une forte demande de logements
locatifs aidés. Au titre des avis dispensés, les Personnes Publiques Associées (PPA) et
la Direction Ré ionale de l'Environnement de l'Aména ement et du Lo ement

DREAL Breta ne avaient dis ensés la commune d'une évaluation

environnementale.

Mise à jour du 3 mai 2018

Acualisation du périmètre des servitudes d'utilité publique -AC1- consécutif à l'arrêté
d'inscription au titre des Monuments Historiques de Saint-Quay-Portrieux de la Villa
Kermor en date du 4 décembre 2017.

Modification simplifiée n°l du 11 juillet 2019

Précision apportée au règlement de la zone UP afin d'accompagner le projet de
développement des Energies Marines Renouvelables (EMR) de la Baie de Saint-
Brieuc, et notamment l'implantation de la base de maintenance des éoliennes sur les
terre-pleins du Port d'Armor : les activités liées aux EMR ont été précisées parmi la
liste des activités dont les infrastructures peuvent être édifiées sur la zone

considérée.

Mise en compatibilité du 11 juillet 2019

Création d'une zone UHa relative à la déclaration de projet de rénovation et

d'agrandissement de l'hôtel-restaurant du Gerbot d'Avoine (déjà existant) afin
d'acroître et de consolider l'offre hôtelière sur le territoire de la commune et de

SBAA.

Mise à jour du 24 janvier 2020

Consécutive à l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 portant sur la création de
zones de présomption des prescriptions archéologiques.

2. 2 Nouvelle évolution en cours

Cette nouvelle modification apparaît nécessaire afin de s'adapter au contexte, aux

évolutions du territoire de la commune de Saint-Quay-Portrieux ainsi qu'aux projets actuels.

La commune a engagé la construction d'un nouveau centre technique municipal à l'extérieur
de la zone urbanisée proprement dite, sur le parc d'activité de Kertugal.

Le souhait de l'équipe municipale est de pouvoir destiner le site actuel - déjà urbanisé et
viabilisé - à la construction de logements. Le secteur étant déjà une zone d'habitation, cette
démarche s'assimile à une opération de renouvellement urbain.



Le calendrier d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), dont la

procédure a été prescrite par arrêté № DB-117-2018 du Conseil d'agglomération de SBAA du
31/05/2018, ne permet pas d'attendre son achèvement. C'est pourquoi la commune a saisi
l'agglomération, autorité compétente en matière de PLU depuis le 27 mars 2017, par

courrier en date du 2 septembre 2020 (annexes l et 2).

Cette nouvelle modification de droit commun n°2 du 25 janvier 2021 (annexe 3 : arrêté №

AG-017-2021 de SBAA) concerne 2 points :

• La modification du règlement graphique du site de l'ancien Centre Technique

Municipal (CTM), situé rue Duguesclin : reclassement d'une zone urbaine à vocation

équipement DE en zone urbaine à vocation habitat UB en vue de la réalisation d'une

opération d'habitat, en cohérence avec le tissu urbain bâti avoisinnant.

• La modification du tableau des emplacements réservés (ER) : modification de

remplacement réservé ER n° 11 et suppression de remplacement réservé ER n° 23.
Ces 2 emplacements réservés étaient initialement destinés à l'aménagement d'un

carrefour, ou cet aménagement n'a plus lieu d'être.

C'est cette modification, dont la procédure est en cours, qui fait l'objet de ce rapport de

présentation.

En application de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme, en dehors des cas où une
révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le PLU est modifié lorsque

rétablissement public de coopération intercommunale, ici SAINT-BRIEUC Armor

Agglomération d'Armor qui dispose de la compétence depuis le 27/03/2017, ou la commune
décide de modifier : le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou

le programme d'orientations et d'actions.

L'ensemble des modifications apportées au PLU de Saint-Quay-Portrieux dans le cadre de

cette procédure d'évolution de PLU ne sont pas de nature à :

changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables,

réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,

réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves

risques de nuisance,

créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement

valant création d'une zone d'aménagement concerté.

De plus, en vertu de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, le projet de modification du
PLU est soumis à enquête publique lorsqu'il a pour effet : soit de majorer de plus de 20 % les
possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des

règles du plan, soit de diminuer ces possibilités de construire, soit de réduire la surface

d'une zone urbaine ou à urbaniser, soit d'appliquer l'article L. 131-9 du même code.

Les modifications envisagées dans le cadre de la présente procédure relève du champ

d'application de la modification de droit commun du PLU avec enquête publique et ce, en

application des articles L. 153-36 et suivants du code de l'urbanisme, étant donnée que la

modification du zonage du site de l'ancien CTM, actuellement en zone urbaine à vocation

équipement UE, en zone urbaine à vocation habitat UB va majorer de plus de 20 % des

possibilités de constructions en application de l'ensemble des règles du plan.



C'est pourquoi la procédure de modification de droit commun n° 2 du PLU de Saint-Quay-
Portrieux a été engagée en application des articles L. 153-36 et suivants du code de
l'urbanisme.

L'ensemble des modifications apportées au PLU de Saint-Quay-Portrieux dans le cadre de la
présente procédure ne portent pas sur l'ouverture à ['urbanisation d'une zone à urbaniser.

En application de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme, les PLU doivent faire l'objet d'une
évaluation environnementale à l'occasion de leur modification lorsque cette dernière

permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles
d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Or la commune de Saint-Quay-
Portrieux ne possède pas de site Natura 2000 sur son territoire et le projet de modification
n'a pas pour objet de permettre la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou

installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

En vertu de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme, les procédures d'évolution des
documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle

évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale
réalisée lors de leur élaboration, sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements

qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de
l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.

Un décret en Conseil d'État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle
évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière

systématique ou après un examen au cas par cas, or ce décret n'est pas publié à ce jour.

En conséquence, une demande d'examen au cas par cas à la Mission Régionale d'Autorité
Environnementale permettra de savoir si le projet de modification de droit commun n" 2 du
PLU de Saint-Quay-Portrieux est susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement et donc s'il sera soumis ou non à une
évaluation environnementale, et ce en application de l'article R. 104-28 du code de
l'urbanisme.

Avec ce rapport de présentation, Saint Brieuc Armor Agglomération et la commune de Saint-
Quay-Portrieux saisissent donc la Mission Régionale d'Autorité Environnementale en vue
d'une demande d'examen au cas par cas de son projet de modification n° 2.

Dans l'hypothèse où une évaluation environnementale serait requise, la procédure de
modification n° 2 du PLU de Saint-Quay-Portrieux fera l'objet d'une concertation associant,
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, associations locales et
autres personnes concernées et ce, en application de l'article L 103-2 du code de
l'urbanisme.



PROCEDURE

LANCEMENT DE LA PROCEDURE

Article L 153-37 et suivants du code de l'urbanisme

Courrier de saisine de la commune de Saint-Quay-Portrieux en date du 02/09/2020

Arrêté du Président de SBAA № AG-017-2021 en date du 25/01/2021 portant sur

rengagement de la procédure de modification n° 2 du PLU de la commune de Saint-

Quay-Portrieux

SAISINE DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Saisine de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE) pour un examen

au cas par cas afin de savoir si le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de

Saint-Quay-Portrieux est soumis à évaluation environnementale : transmission du

dossier de modification n° 2 du PLU. L'autorité environnementale dispose d'un délai de 2

mois pour rendre son avis.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (le cas échéant)

Article L 103-2 du code de l'urbanisme

Dans l'hypothèse où la MRAE soumettrait le projet de modification n° 2 du PLU de la commune à

évaluation environnementale (et donc à concertation), les étapes seraient les suivantes :

Reprise du dossier pour y ajouter l'évaluation environnementale (mission d'un bureau

d'études pour la réalisation de cette évaluation environnementale)

Renvoi du dossier à la MRAE pour avis

Délibération du Président de SBAA pour définir les objectifs poursuivis et les modalités
de la concertation

Concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants,

les associations locales et les autres personnes concernées.

LA CONCERTATION (hors évaluation environnementale)

L'article L 300-2 du code de l'urbanisme laisse à la collectivité le soin de juger de l'opportunité
d'organiser ou non une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres

personnes concernées.

LA NOTIFICATION DU PROJET

Articles L 153-40, L 132-7 et L 132-9 du code de l'urbanisme

Notification du dossier au Préfet et aux Personnes Publiques Associées (PPA) (délai l
mois)

Mise en œuvre de la concertation (le cas échéant)

Délibération du Président de SBAA pour arrêter le bilan de la concertation (le cas
échéant)

Retour des avis des PPA
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L'ENQUETE PUBLIQUE

Articles L 153-36 et suivants du code de ['urbanisme

Le projet est soumis à enquête publique lorsqu'il a pour effet soit de majorer de plus de 20 % les
possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du
plan, soit de diminuer ces possibilités de construire, soit de réduire la surface d'une zone urbaine
ou à urbaniser, soit d'appliquer l'article L. 131-9 du même code. Les modifications envisagées
dans le cadre de la présente procédure relève du champ d'application de la modification de droit
commun du PLU avec enquête publique et ce, en application des articles L153-36 et suivants du
code de l'urbanisme, étant donnée que la modification du zonage du site de l'ancien centre
technique municipal, actuellement en zone urbaine à vocation équipement UE, en zone urbaine
à vocation habitat UB va majorer de plus de 20% des possibilités de construction résultant, dans
une zone, de l'application de ['ensemble des règles du plan.

Les étapes de l'enquête publique sont les suivantes :

Arrêté du Président de SBAA prescrivant l'enquête publique,

Saisine du Tribunal Administratif pour désigner le commissaire enquêteur,

Arrêté du Président de SBAA nommant le commissaire enquêteur et fixant tes dates,
durée et modalités de l'enquête publique,

2 publications d'un avis dans 2 journeaux départementaux (l parution au moins 15
jours avant le début de l'enquête publique, 2eme parution dans les 8 premiers jours de
l'enquête publique),

Affichage (mairie et site Internet de Saint-Quay-Portrieux, SBAA),
Enquête publique (l mois minimum), intégrant le bilan de la concertation (le cas
échéant),

Contenu du dossier d'enquête : dossier de modification n°2 du PLU, avis éventuellement
émis par les PPA, avis de l'autorité environnementale (le cas échéant),
Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (l mois),
Eventuelles modifications du projet pour tenir compte des avis joints à l'enquête

publique, des observations du public, du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur, à la double condition que les modifications apportées ne remettent pas en
cause l'économie générale du projet et que les modifications procèdent de l'enquête.

APPROBATION DE LA MODIFICATION № 2 DU PLU DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Articles L 153-43 et R 153-20 du code de l'urbanisme

Approbation par délibération de l'aasemblée délibérante de SAINT-BRIEUC Armor Agglomération

MESURES DE PUBLICITE

Articles R 153-20 et 153-21 du code de l'urbanisme

Transmission de la délibération approuvant la modification n° 2 du PLU de Saint-Quay-
Portrieux et du projet au Préfet

Affichage en mairie et à SBAA

Insertion presse (dans l journal départemental)

OPPOSABILITE DE LA MODIFICATION № 2 DU PLU DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Article R 153-43 du code de l'urbanisme

La modification est exécutoire dès que les formalités de publicité ont été exécutées et que le
dossier a été transmis au Préfet.
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EXPOSE DES MODIFICATIONS ET CONTENU DE LA MODIFICATION № 2

DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

l/ MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLU

Il s'agit de la modification du règlement graphique du site de l'ancien Centre technique municipal

(CTM), situé rue Duguesclin.

Ce site est actuellement classé en zone urbaine à vocation équipement UE. Le CTM ayant été

déplacé dans le zone d'activités de Kertugal, la commune souhaite reclasser ce site en zone

urbaine à vocation habitat UB en vue de la réalisation d'une opération d'habitat, en cohérence

avec le tissu urbain avoisinant (cf annexe 4).

Nouveau CTM

\

s*d^-£''nija>, s'-ortrku..

Ancien CTM
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Le site actuel occupe les parcelles cadastrées E 1251-1326-1877-1880-1881-1882 d'une
superficie totale de 10 093 m2. Une partie de cette surface sera rétrocédée au domaine public de

la commune afin de réaliser un trottoir, le long de la rue Ambroise Paré. L'opération porterait
donc sur une superficie inférieure à 10 000 m2.

Comme énoncé précédemment, Saint-Quay-Portrieux est une commune littorale. A ce titre, elle
est soumise à la Loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral.

Le littoral est le lieu d'enjeux et de pressions contradictoires : attractivité résidentielle et

urbanisation croissante d'une part, forte sensibilité environnementale et paysagère d'autre part.

La problématique de la protection du littoral est d'autant plus forte à Saint-Quay-Portrieux, où le
territoire communal est restreint et où l'urbanisation couvre déjà plus de 60 % du territoire.

Représentation de l'urbanisation sur le territoire de la commune
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Pour autant, la démarche adoptée par l'équipe municipale s'inscrit dans le respect de la loi et

une attention portée à la préservation des espaces littoraux en recherchant une urbanisation
raisonnêe.

Il existe une forte pression sur l'espace disponible, partagé entre une demande de maisons

individuelles (occupées pour moitié par des occupants non permanents) et une forte

demande de logements collectifs (occupés majoritairement par des résidents à l'année). Le
territoire communal est déjà en grande partie urbanisé.

Cependant, quelques espaces ont été préservés et font l'objet d'une protection particulière. Il

s'agit principalement, au centre de la commune du Parc de la Duchesse Anne, poumon vert au
milieu de du tissu urbain dense des alentours, et des Prés Mario, au Sud-Ouest, du Rameur au
nord.

• Maîtriser l'urbanisation future, définie par le règlement et un amégement encadré

dans une procédure d'appel à projet.

Le site de l'ancien CTM est situé hors du périmètre des espaces proches du rivage.

Dans ce secteur, la trame urbaine est dense, mais sans effet de masse, et organisée

généralement par îlot, dont les cœurs sont préservés. Pour une cohérence du développement

urbain de Saint-Quay-Portrieux, l'enjeu est d'intégrer le mieux possible les zones
d'urbanisation au tissu bâti traditionnel, afin d'opérer de véritables greffes urbanisées.

Le PLU s'attachera, dans le règlement, à n'autoriser que des constructions s'intégrant dans le
tissu urbain existant et à refuser les effets de masse.

Le nouveau zonage du site réglementera les hauteurs, volumétries, et aspects extérieurs des

constructions nouvelles afin qu'elles respectent les caractéristiques des lieux et la qualité de

l'environnement bâti. C'est la raison pour laquelle le zonage UB a été retenu, parmi les 3

zonages urbains UA, UB et UC.

Afin de maîtriser les constructions sur le site et son aménagement d'ensemble, la

commune a décidé de mettre en place une procédure d'appel à projet dont le cahier des

charges reprendra les objectifs d'harmonisation et d'intégration du site.

La modification envisagée respecte les orientations définies au Plan d'Aménagement et de

Développement Durable (PADD) du PLU, tout en s'adaptant au contexte actuel, à savoir :

Préserver et affirmer la qualité architecturale traditionnelle et l'organisation du tissu

urbain : pérenniser la trame urbaine de la périphérie des centres, prise en compte de la
qualité architecturale du projet, renforcer la structure des ilôts, préserver des espaces

verts.

Assurer l'attractivité et le dynamisme du territoire.

Encourager l'arrivée de nouveaux habitants et par voie de conséquence la création de
résidence résidence principale.

Protéger l'environnement naturel et le littoral.

• Répondre à une demande d'accueil de population nouvelle

Certains secteurs sont susceptibles d'offrir des disponibilités foncières en limitant l'extension
du périmètre urbain. Le site de l'ancien CTM en fait aujourd'hui partie. Le but est d'étoffer et

de conforter le tissu bâti existant. Ce qui permettra à terme de disposer d'une offre diversifiée
(zones pavillonnaires moyennement denses, maisons de ville, petits collectifs... ). Ces

possibilités de construire permettront l'accueil de populations nouvelles, en recherche de

possibilités d'installation sur la commune pour y établir leur résidence principale
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Désireuse de faciliter l'accueil et la mixité de population, la commune a inscrit dans son PLU

un quota minimum de 20 % de logements locatifs aidés dans les nouvelles opérations de plus
de 7 logements à vocation d'habitat. Cette orientation est conforme au SCOT du Pays de
Saint-Brieuc et au Programme Local de ['Habitat (PLH) de SBAA appuient, notamment en
matière de logements locatifs aidés, ces orientations sur le plan intercommunal.

• Contribuer à la limitation de l'étalement urbain en autorisant une opération de

renouvellement urbain

La modification de zonage envisagée respectera également les objectifs du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc. Le SCOT permettant l'urbanisation de
tels secteurs par un développement urbain maîtrisé, raisonné afin de limiter les extensions
d'urbanisation et lutter contre l'étalement urbain.

Approuvé par les élus, le 27 février 2015, le SCOT s'impose aux 57 communes du pays de
Saint-Brieuc.

Parmi les objectifs du SCOT, l'opération d'habitat envisagée sur le site de l'ancien CTM
respectera les points suivants

Privilégier un urbanisme respectueux des ressources naturelles et répondant ainsi aux
enjeux environnementaux

Limiter la consommation d'espace agricole, source de richesse et de développement

Rechercher la qualité urbaine et architecturale, au travers du développement d'une
mixité urbaine et fonctionnelle, à différentes échelles, dans le respect des spécificités et

identités communales et pour lutter contre la banalisation des paysages

Revitaliser les centres urbains, péri-urbains, les bourgs dans leur diversité et améliorer le
cadre de vie des habitants

Privilégier la réhabilitation du patrimoine et le renouvellement urbain

Accroître la mixité urbaine et fonctionnelle, développer la proximité (habitat,
équipements, commerces, services...) et favoriser les parcours résidentiels

Proposer une offre de logements équilibrée : le SCOT a pour ambition de maintenir un
niveau de production de l 800 logements par an, sur la base d'une hypothèse de
croissance de la population de 30 000 habitants supplémentaires en 15 ans. Le SCOT vise
un développement équilibré du territoire entre les Communautés de Communes et
d'Agglomération. Le SCOTfixe un nombre de logements à produire, en moyenne par an,
par EPCI et par commune (22 pour la commune de Saint-Q.uay-Portrieux).

La transformation de ce site en zone d'habitation sur une surface de près d'un hectare localisé

au sein du tissu urbain permet d'éviter la pression foncière et la consommation d'espace
agricole et naturel (le site étant déjà artificialisé).

Cette modification dont un des objectifs est d'autoriser une opération de renouvellement
urbain s'inscrit pleinement dans les évolutions réglementaires en cours telles que le Schéma
Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET,
schéma régional de planification qui fusionne plusieurs documents sectoriels ou schémas
existants) ou le projet de loi Climat.
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2/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES

Il s'agit du 2eme point de cette modification n° 2 du PLU de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.

L'aménagement d'un carrefour situé à l'angle de la rue des Chênes et du boulevard du Littoral

avait été envisagé lors de l'élaboration du PLU (approuvé le 3 novembre 2011).

Des emplacements avaient donc été réservés au bénéfice de la commune afin de permettre la

réalisation de cet aménagement. Il s'agit des emplacements réservés ER n° 11 et ER n° 23.

Sdint'Ouay Pprtrieux

,

Â] °

ER n° 11

ER n° 23
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Aujourd'hui, cet aménagement ne se justifie plus.

L'objectif de cette modification est double :

Modifier l'ER n" 11

Supprimer l'ER n° 23

Comme schématisé en annexes 5 et 6.

La modification de remplacement réservé (ER)n"11

L'ER n° 11 concerne la parcelle cadastrée B 230. Cette parcelle est d'une superficie de
4 243 m2. L'emlacement réservé (ER) représente une surface de 865 m2.

L'objectif est de modifier cet ER afin de permettre la réalisation d'un trottoir en bord de
voirie, dans un objectif de sécurisation des piétons.

La suppression de remplacement réservé (ER)n° 23

L'ER n° 23 concerne la parcelle cadastrée B 361. Cette parcelle est d'une superficie de
3 278 m2. L'ER représente une surface de 1146,75 m2.

La parcelle concernée bénéficie d'un zonage l AUa. L'objectif poursuivi est de pouvoir
ouvrir cette zone à l'ubanisation sur un périmètre plus vaste, dégagé de cette contrainte.
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PRISE EN COMPTE DE LTNVIRONNEMENT DANS LE PROJET DE
MODIFICATION № 2 DU PLU DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Site Natura 2000

En application de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme, les PLU doivent faire l'objet d'une

évaluation environnementale à l'occasion de leur modification lorsqu'elle permet la

réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de

manière significative un site Natura 2000.

La commune de Saint-Q. uay-Portrieux ne possède pas de site Natura 2000 sur son territoire. Le

projet de modification n'a pas pour objet de permettre la réalisation de travaux,

aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un
site Natura 2000.

Les terres agricoles, espaces naturels et paysages

Les terres agricoles exploitées, situées au Nord-Est dans le vallon des Fontaines, en tant

qu'espaces ouverts, préservées dans le PLU, ne sont pas impactées. Ni les espaces naturels

encore sauvages au Nord, dans les landes du Rameur (comprises dans le périmètre de la

ZNIEFF de la Grève-Saint-Marc, sur le territoire de la commune de Tréveneuc), et dans le bois
du vallon des Fontaines.

Des espaces ont été préservés au sein du tissu urbain dans le PLU de la commune. Il s'agit

principalement, au centre de la commune du Parc de la Duchesse Anne, poumon vert au

milieu de l'urbanisation dense des alentours, et des Prés Mario, au Sud-Ouest.

L'insertion paysagère et la limitation des espaces imperméabilisés des futures constructions

de l'opération d'habitat prévue par cette modification n°2 du PLU fera l'objet d'une attention

particulière pour aboutir à un aménagement qualitatif s'inscrivant dans une démarche

environnementale. Pour renforcer cette dimension à la quelle la commune est attachée, des

objectifs en terme de seuil d'imperméabiliation et des prescriptions seront imposées dans le

cadre d'une procédure d'appel à projet qui prévaudra pour la cession du foncier.

Aucun de ces espaces n'est impacté par le projet de modification n° 2 du PLU de la commune
de Saint-Quay-Portrieux, comme démontré en annexe 7.

Les zones humides, cours d'eau et bocages

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie de Saint-Brieuc,

approuvé par arrêté préfectoral le 30 janvier 2014, prescrit plusieurs dispositions qui reposent

sur le maintien et l'amélioration du maillage bocager du territoire. Ces recommandations et

prescriptions ont été reprises et étendues par le Scot du Pays de Saint-Brieuc, approuvé en

février 2015, et traduites dans les documents d'urbanisme par l'identification d'éléments

ayant vocation à être préservés.

Les 2 modifications envisagées (changement de zonage et modification du tableau des ER)

dans cette modification n° 2 du PLU de Saint-Quay-Portrieux n'ont aucun impact ni sur les

cours d'eau ou zones humides, ni sur le maillage bocager du territoire de la commune, comme
démontré en annexe 8.
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Coefficient d'emprise au sol et coefficient d'imperméabilisation

Aujourd'hui, le PLU de la commune ne réglemente pas le coefficient d'emprise au sol de la
zone DE. Ce qui signifie qu'en théorie, la capacité de construction est de 100 % de l'unité
foncière. La seule restriction étant l'existence d'un coefficient d'imperméabilisation fixé à

80 %.
Avec un passage en zone UB, le coefficient d'emprise au sol est limité à 60 % et le
coefficient d'imperméabilisation à 70 %.

Pour mémoire, la commune, sensible à la problématique de la gestion des eaux de pluies, a
établi des coefficients plus incitatifs sur les zones UCa et lAUa, avec un coefficient
d'emprise au sol sont de 40 % et des coefficients d'imperméabilisation respectivement de
60 % et 50 %.

La modification du PLU envisagée sera plus respectueuse de l'environnement dans la
mesure où les évolutions Qu'elles oroDOsent contribuent à la réduction de la

consommation d'espaces et de l'imperméabilisation des sols, et contribue à une

amélioration de la gestion des eaux pluviales en favorisant une absorption au niveau de la
parcelle et limitant le ruissellement.

l) Pour ce qui concerne le passage d'une zone UE en UB

Le classement en zone UB ramène le coefficient d'emprise au sol à 60 % contre 100 %

actuellement en zone UE.

De la même manière, le coefficient d'imperméabilisation sera de 70 % contre 80 %

actuellement en zone UE. Et le règlement de la zone UB impose que les unités foncières
soient plantées en pleine terre pour au moins 20 % de leur surface. Il convient de rappeler
que cette notion exclut les revêtements filtrants tels que le béton alvéolé ou autres. Cette
disposition permet de réduire à la fois les surfaces bâtis mais aussi les surfaces de
roulement et de stationnement.

L'opération pourrait prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales (zéro tuyaux). Une
démarche est en cours, portée par la direction Eaux de SBAA, et présentée aux élus lors de
la Conférence des Maires du 18/03/2021.

2) Pour ce qui concerne la suppression des emplacements réservés :

La suppression de remplacement réservé ER n° 23 et la forte réduction de l'ER n°ll
correspondent à la décision de ne pas réaliser le rond-point initialement prévu et qui n'a
pas d'utilité.

La non réalisation de cet aménagement routier permet de ne pas imperméabiliser les
surfaces correspondantes. L'ER n° 11 initialement prévu d'une superficie de 865 m2 n'en
représentera plus que 345. Pour l'ER n° 23, il s'agit d'une superficie de 1146,75 m2
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Les espaces ainsi libérés retrouvent donc l'application

pour l'ER n°ll, situé en zone UCa : un coefficient d'emprise au sol de 40 % et un

coefficient d'emprise au sol de 40 % et un coefficient d'imperméabilisation de 60 %

pour l'ER n° 23, situé en zone lAUa, un coefficient d'emprise au sol de 30 % et un

coefficient d'imperméabilisation de 50%.

Ainsi, le projet de modification de droit commun n° 2 du PLU de la commune aura un

impact positif sur l'environnement en ce qu'il contribue à réduire l'artificialisation des sols

au regard de ces 2 critères que sont le coefficient d'emprise au sol et le coefficient

d'imperméabilisation.

Les espaces boisés classés et éléments paysagers identifiés au titre de la loi Paysage

Aucun espace boisé classé ne figure sur les parcelles impactées par les modifications

envisagées.

Aucun élément paysager remarquable repéré sur les documents graphiques du PLU en

application de la loi Paysage ne figure sur le site de l'ancien CTM et sur l'ER n°ll.

Un talus arboré de quelques chênes est présent sur une partie de la parcelle B 361 sur laquelle
se situe l'ER n°23. Il bénéficie déjà d'une mesure de protection dans le PLU actuel pour
garantir sa préservation. Ce talus arboré se trouve hors de ['emprise de l'ER n° 23, dont la
suppression n'affectera pas la protection dont il fait l'objet.

Par ailleurs, à la suppression de cet emplacement réservé correspond un objectif de la
commune de prolonger le talus existant sur ['ensemble de la longueur de la parcelle, afin de

renforcer la mise en valeur et la protection de ces chênes.
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La gestion et le traitement des ressources

Suite à la création de SBAA au 01/01/2017, et par application de la loi NOTRe, le transfert des

compétences eau potable, défense incendie, assainissement collectif et eaux pluviales sur le
périmètre des 32 communes composant SBAA est effectif depuis le le 01/01/2019.

Le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux n'aura aucun
impact sur la gestion et le traitement des ressources.
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• L'épuration des eaux usées

L'agglomération d'assainissement de la commune de Saint-Quay-Portrieux est constituée des
communes de Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et des quartiers nord de Plourhan.

Implantée au lieu-dit La Ville d'en Haut, la station d'épuration a été construite selon le
procédé de boues actives et mise en service en 1980. Elle a fait l'objet d'aménagements et de
rénovations en 1998. Sa capacité nominale théorique était de 8 800 équivallents-habitants.

Dans la poursuite de l'étude diagnostic et du Schéma Directeur d'Assainissement engagés, la
commune de Saint-Quay-Portrieux a souhaité mettre en conformité les installations
d'assainissement afin d'améliorer la qualité des rejets vers les milieux naturels. La
construction d'une nouvelle station d'épuration sur le site de l'ancienne a donc été actée.

Après une phase d'étude, les travaux ont débuté au printemps 2020 et la mise en service est
prévue pour juin 2021. Le basculement sur la nouvelle station d'épuration et la mise en
service sont programmés au mois de septembre 2021, avec une période d'observation de 3
mois avant la réception des installations prévue fin 2021.

Les futures installations sont dimensionnées pour traiter les effluents générés par 14 500
équivallents-habitants, soit une population totale de plus de 21 000 habitants, ce qui couvre
largement les afflux de population pendant le pic de fréquentation de la période estivale.

Ce projet a été soumis à évaluation environnementale (№ G-2017-005049, reçu le
15/06/2017). Le Préfet de la Région Bretagne, autorité environnementale, dans sa décision
prise par arrêté préfectoral en date du 20/07/2017, dispense le projet de mise en conformité
de la station d'épuration de la production d'une étude d'impact prévue dans le cadre de
l'évaluation environnementale.

Ainsi, compte tenu de la mise en service iminente de la nouvelle station dont les
caractéristiques et le dimensionnement sont parfaitement dimensionnée pour traiter les
effluents non seulement de la population permanente (3 217 habitants) mais également des
afflux de la population touristique, le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de
Saint-Quay-Portrieux n'aura aucun impact sur les capacités satisfaisantes d'épuration des
eaux usées sur la commune.

• La gestion des eaux pluviales

La commune de Saint-Quay-Portrieux a programmé une étude de zonage d'assainissement
des eaux pluviales réalisée par le cabinet B3E en 2010. La démarche a consisté à analyser les
31 bassins versants identifiés sur le territoire de la commune.

Sur cette base, des coefficients d'imperméabilisation des sols ont été définis pour les
différents secteurs de la commune, selon le type d'imperméabilisation (zones d'urbanisation
existantes et zones d'urbanisation futures). Cette étude s'est accompagnée d'une carte de
zonage pour le PLU. Ce document propose une méthodologie et un éventail de mesures
destinés à guider les services dans le cadre de l'instruction des autorisations du droit du sol.

Les coefficients d'imperméabilisation définis et la description de mesures compensatoires qui
figurent dans ce document ont été repris dans le PLU qui était en cours à cette date, et qui a
été approuvé par délibération du 03/11/2011.

La gestion des eaux pluviales et des réseaux « structurants » relève désormais de la
compétence de SBAA depuis le 01/01/2019. Dans ce cadre, une nouvelle étude doit être
conduite par les services de l'agglomération pour être intégrée au PLUI actuellement en cours
d'élaboration (annexe 9).
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De plus, l'emprise au sol des projets objets de la modification n° 2 du PLU de la commune

étant inférieure à l ha, ils ne seront pas soumis à la loi sur l'eau.

Comme déjà démontré préalablement, les coefficients d'emprise au sol et les coefficients

d'imperméabilisation de la zone UB (envisagée pour le reclassement du site de l'ancien

CTM), ainsi que ceux des zones UCa (modification ER n° 11) et lAUa (suppression ER n° 23)

sont plus favorables que la situation actuelle. Ces éléments contribuent à préserver

l'environnement par l'amélioration de la gestion des eaux pluviales et du ruisselement.

De plus, comme expliqué préalablement, l'opération pourrait prévoir une gestion intégrée

des eaux pluviales (zéro tuyaux). Une démarche est en cours, portée par la direction Eaux

de SBAA, et présentée aux élus lors de la Conférence des Maires du 18/03/2021.

Il convient donc de considérer que le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de

Saint-Quay-Portrieux ne peut avoir qu'un impact positif sur la gestion des eaux pluviales.

• L'alimentation en eau potable

En terme de Production et distribution de l'eau potable, le service de l'eau potable est géré
par Saint-Brieuc Armer Agglomération depuis le 01/01/2019.

L'exploitation du service d'eau potable se fait en délégation par VEOLIA. L'eau potable
distribuée sur la commune de Saint-Quay-Portrieux est en grande partie fournie par les
collectivités voisines (importations du Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau
Potable).

La future opération d'habitat prévue dans le cadre de cette modification n° 2 du PLU de la

commune de Saint-Quay-Portrieux pourra être intégrée dans les capacités d'alimentation en

eau potable du territoire.

• Climat, air, énergie

SBAA dispose d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) officiellement adopté le

26/09/2019. Obligatoire pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de
plus de 20 000 habitants, il s'agit d'un document qui cadre, pour 6 ans, la politique

énergétique et climatique d'un territoire.

Le PCAET de SBAA s'est fixé 3 objectifs principaux à échéance 2030

Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre du territoire par rapport à 2010 et

augmenter de 5 % la séquestration carbone des sols, des forêts et des matériaux

d'origine végétale ou animale.

Baisser de 20 % les consommations d'énergies par rapport à 2010 et augmenter de 20 %

la production d'énergies renouvelables.

Lutter contre la pollution atmosphérique.

Le PLUI étant actuellement en cours intégrera ces objectifs.

Le futur règlement du PLUI intégrera le respect de nouvelles normes de construction (telles

que la Réglementation thermique RT 2020) et de normes environnementales pour les

habitations. Ces mesures viendront donc s'appliquer aux zones d'habitations concernées par

les évolutions envisagées. Le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Saint-

Quay-Portrieux s'inscrit donc dans le respect des objectifs fixés par le PCAET
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• Gestion des déchets

La compétence « déchets » est désormais assurée par Saint-Brieuc Armor Agglomération
depuis te 01/01/2020, que ce soit en terme de collecte et de traitement. Les fréquences de
collecte ont été établies pour tenir compte non seulement de la répartition de la population
permanente mais également de l'afflux de population lors des pics de fréquentation
(doublement des collectes).

En matière de tri, la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX dispose d'un maillage satisfaisant
et adapté:

Une déchetterie est implantée à la limite du territoire communal (zone artisanale,
boulevard des Islandais, 22680 Binic-Étables sur mer), à proximité immédiate de la
future zone UB.

Il existe en outre plusieurs points de collecte en apport volontaire répartis sur la
commune et 4 sites ont été équipés de conteneurs enterrés (déchets ménagers, déchets
secs, verre). L'un de ces sites, situé quai de la république, au Portrieux, est très proche
du site du CTM.

Les évolutions contenues dans le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Saint-
Quay-Portrieux ne sont pas de nature à impacter les dispotifs existants en matière de tri, de
collecte et de traitement des déchets.

Les risques naturels

La commune de Saint-Quay-Portrieux est située dans une zone couverte par un plan de
prévention des risques naturels et technologiques délimitée par arrêté préfectoral du
06/07/2020 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs (cf. annexe 10).

Le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux n'aura aucun
impact sur les risques naturels répertoriés sur le territoire de la commune.

• Le risque sismique

L'arrêté préfectoral du 06/07/2020 a classé la totalité du département en zone de sismicité 2
(aléa faible) suite au décret n° 2010-1255 du 22/10/2010. Des règles parasismiques
s'imposent lors de la construction de nouveaux bâtiments ressortant des catégories
d'importance III et IV, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22/10/2010 relatif à la
classification et aux règles de constructions parasismiques applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal ».

• Le risque mouvement de terrain

Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l'effet de surcharge (constructions,
remblais) ou en cas d'assèchement (drainage, pompage). Les variations de la quantité d'eau
dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des
tassements (périodes sèches).

De manière générale, le département des Côtes-d'Armor est faiblement affecté par ce
phénomène. Le risque est nul à faible sur la majorité du territoire de Saint-Quay-Portrieux.
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• Le risque radon

Présent sur la totalité du territoire français, 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. 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'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (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.

Un arrêté préfectoral du 06/07/2020 a classé la commune de Saint-Quay-Portrieux dans une
zone à potentiel radon significatif (zone 3) par arrêté interministériel du 27/06/2018.

Cela signifie qu'une partie, au moins, de la superficie de la commune, présente des formations

géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux
autres formations.

• Le risque d'exposition au plomb

La commune est situé dans une zone à risque d'exposition au plomb, délimitée par arrêté

préfectoral du 02/01/2003. L'obligation de Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP),

le cas échéant, est applicable à l'ensemble du département des Côtes d'Armor

• Le risque inondation-submersion marine

La commune ne comporte que 2 zones concernées par le risque de submersion marine établi
suivant le schéma issu de la mise en œuvre de la circulaire interministérielle en date du

07/04/2010 et faisant suite à la prise en compte des conséquences dramatiques de la tempête

"Xynthia" du 28/02/2010 (Porter à connaissance du 09 juillet 2013 des zones exposées au

risque de submersion marine).

Secteurs concernés

par le risque de
çiihmpçinn marinp

Ce point fait l'objet d'une attention particulière de la commune.

Le respect de ces normes a été imposé avec un strict respect à l'occasion de l'instruction de la

demande de PC de la société Luximer pour la création d'un bâtiment destiné à accueillir un

site de traitement et d'expédition des produits de la mer, un espace de vente directe et un

restaurant sur les terre-pleins du port d'armor.

Le projet de modification n°2 du PLU de la commune n'est pas concerné par ces zones, situées

au niveau du vieux port (quai de la République) et de la plage du Casino (boulevard du Général

de Gaulle)
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• Le risque termites et autres insectes

La commune n'est pas dans une zone délimitée de contamination par les termites et autres

insectes xylophages. Néanmoins, chaque déclaration est transmise à la préfecture des Côtes
d'Armor

• Les zones de présomption de prescription archéologique

La commune comporte 3 zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) par
arrêté préfectoral en date du 28/10/2019. A l'intérieur de ces zones, toutes demandes de
travaux doit être transmise au préfet de la région Bretagne afin d'être instruite au titre de
l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de
superficie ou de profondeur.

Le projet de modification n°2 du PLU de la commune n'est pas concerné par ces zones, situés
au niveau des Prés Mario, au-dessus de la plage de la Comtesse et sur une zone non construite

rue Clemenceau.

',
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CONCLUSION

Une nouvelle modification du PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux est devenu

nécessaire pour mieux correspondre aux évolutions du territoire de Saint-Quay-Portrieux ainsi

qu'aux projets actuel qui en découlent et s'inscrire dès à présent dans une logique de

limitation de l'extension urbaine. Cette modification anticipe le futur Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUI) actuellement en cours d'élaboration, mais dont l'achèvement
n'interviendra pas avant le 2ème semestre 2024.

C'est la raison pour laquelle la commune a saisi Saint-Brieuc Armor Agglomération par

courrier en date du 2 septembre 2020 dans le but de lancer cette procédure d'évolution de
son PLU.

Les 2 points de cette modification de droit commun n°2 que sont la modification du zonage de

l'ancien Centre Technique Municipal et la modification du tableau des emplacements réservés

relèvent du champ d'application de la modification de droit commun du PLU avec enquête

publique et ce, en application des articles L. 153-36 et suivants du code de l'urbanisme, étant

donné que la modification du zonage du site de l'ancien CTM, actuellement en zone urbaine à

vocation équipement DE, en zone urbaine à vocation habitat UB va majorer de plus de 20 %
des possibilités de constructions en application de l'ensemble des règles du plan.

Une demande d'examen au cas par cas à la Mission régionale d'autorité environnementale a
été adressée le 27/04/2021 afin de savoir si le projet de modification de droit commun n° 2 du
PLU de Saint-Q. uay-Portrieux est susceptible d'avoir des incidences notables sur

l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans

et programmes sur l'environnement.

Dans un avis du 22/06/2021, la Mission régionale d'autorité environnementale décide que
projet de modification de droit commun n° 2 du PLU de Saint-Quay-Portrieux n'est pas soumis
à évaluation environnementale.
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PLU de St-Quay Portrieux - modification n°2

Précisions complémentaires apportées à la MRAE

Sur le arti d'aména ement (transmis le 03/06/2021)

La ville, consciente des enjeux environnementaux, adhère aux principes qui ont prévalu
lors de l'élaboration du SRADET et qui guide désormais l'élaboration du nouveau SCOT.
Elle entend s'inspirer pour la rédaction cahier des charges du futur appel à projet et le
choix des critères de sélection des projets des travaux en cours pour la révision du
SCOT et l'élaboration du PLUi de Saint-Brieuc Armor agglomération.
L'objectif recherché par la commune en passant d'un zonage UE en UB est double. Il
permet de pouvoir engager à court terme une opération de construction de logement
pour faire face à la pression foncière sur la commune dans la mesure où l'ensemble des
zones l AU sont déjà toute urbanisées. Par ailleurs, le site concerné répond à l'objectif
de densification des secteurs déjà urbanisés.

Dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur, la ville entend recourir à une

procédure d'appel à projet, actuellement en cours de rédaction. Au travers de cette
procédure, la ville entend imposer une densité au moins égale à 22 logements / hectare
urbanisable, se conformant ainsi aux objectifs du SCOT actuel. Le PADD actuel de la
commune impose une densité minimum de 14 logements à l'hectare.
Par ailleurs, dans l'appel à projet, plusieurs critères seront posés de manière à s'assurer
de la qualité du parti d'aménagement proposé. Compte tenu du type des constructions
voisines (pavillons) et de l'environnement direct (rue Duguesclin, caserne SDIS), il sera
demandé aux porteurs de projet, tout en répondant au critère de densité de logement,
d'allier la possibilité de réaliser du logement collectif, vertical ou en ligne, de préférence
le long des voies déjà existantes et une transition vers la partie plus pavillonnaire du
secteur.

Les constructions devront s'inscrire dans une démarche d'éco-conception.

En terme d'habitat, le programme d'ensemble devra participer à la politique de mixité
sociale souhaitée par la ville et contribuer à renforcer les parcours d résidentialisation.
Une attention particulière sera accordée à la préservation et la mise en valeur en tant
que petit patrimoine de la partie ancienne du bâti existant qui abritait l'ancienne gare de
chemin fer.

Une place conséquente devra être accordée au traitement végétal de l'ensemble (haies
séparatives, cheminements, placette de convivialité... ) et à une gestion intégrée des
eaux pluviales, sous réserve de conditions techniques satisfaisantes. A ce titre, les
dispositfs permettant la conservation des eaux de pluie sur les parcelles (puits
d'infiltration avec filtrage des eaux, noues paysagères ...) seront à privilégier.

Les propositions à remettre devront idéalement se présenter sous la forme d'un plan
d'ensemble faisant apparaître les différents partis d'aménagement.



Sur le ris ue de ollution des sols lié à l'occu ation antérieure des lieux

(locaux techniques de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX) -
(transmis le 21/06/2021)

Dans la perspective de transformation de ce secteur en zone d'habitation, la ville a
procédé à une identification des risques de pollution du site, consciente des risques que
peuvent entraîner le stockage de produits dangereux. Il s'avère que le seul élément qui
ressort de cette analyse est la présence d'une station de carburant sur le site.
Cependant, elle est constituée de seulement 2 cuves de faible contenance (2x5000
litres) et ces cuves sont hors sol. Ce diagnostic interne a conduit à ne pas envisager
d'opération de dépollution d'envergure dans l'immédiat.
Il est envisagé d'effectuer à titre préventif un décapage du sol lorsque le centre
technique ne sera plus en service, après l'enlèvement de ces cuves.
Les autres activités du centre technique ne sont pas de nature à représenter un risque
de pollution. Il n'existe notamment pas de stockage de produits lié à la production ou à
l'utilisation d'enrobé.



AM^EX£S

i ANNEXE l - Copie du courrier de saisine de St-Quay-Portrieux
l

sFinTcua
POHTRIfT l.r

Sainf-Quay-Portrieui, le 2 septembre 2020

DIRECTION GENERALE

Monsieur le Président de Saint Brieuc Armur

' "SggromiratioD
5, rue du 71tae Régiment d'Infanterie

CS 54 403
22044 SAINT BMEUC Cedex 2

Affaire suivie par Ph LOUESDON

Poste ; 121

V/REF.:
N/RHF. : TS/PLtSUff 2920-45

Objet : PLU

Monsieur le Président,

La ville de SAINT-QUAY-PORTIÎIEUX a besoin de procéder à qudques adaptations
nmieures de soa PLU dont la mise en asuwe ne peut pas attendre la fin de la procédure
d'élaboratioa du PLUi.

Aussi je souhaiterais que l'agglomération, à qui appartient désormais cette conyéteace,
engage une procâiiire d'évohition du PLU de la conmiuae concemant les points suivaats :

Changement de zonage de la parcelle de l'actuel centre tecîmique mimicipal (coiistruction
du nouveau bâtunent en cours sur un autre site) de Ue en Ua en vue d'y autoriser à tame
la construction d'habitations.

Suppression de 2 encplacements résavés au profit de la commune eu raison de l'abandon
du projet de réalisation d'un rond-poiat pour lequet ils avaient été créés.

Modi£cation de différaris points du règlement ça vue de clarifier la gestion des ADS tant
pour le service que pour les usagers.

Je vous prie d'agréer. Monsieur te Pr&ideat, l'expressioû de mes seatimeûts les mei]leurs.

^-QtJA,

52boulevardFoch-C510001
22410 Saint-C^ay-Ponrleux

T:+33(0)2 96 70 80 80

malrlegjsalntq uayportrteux. fr www.saintquayportrieux. fr

Le Maire,
THenySIMELIERE



ANNEXE 2. Co ie courrier de ré onse favorable de SBAA

2 0 NOV, 2020

l ̂1 EÏ îsT-QUAYÏOm-RI EUX
AnaiOMÊRATION

Saint-Brieuc. le 1 8 NOV. 2020

Directton Générale des Services
Service Urbanisme - Droit des sois

SuhA : Stéphanie Barras
urbanisme@sbaa. ft'
Tel : 02 9677 6075
Vos références :91-2021
Toute ccnrespondance doit être adressée à
Monsieur le Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Monsîeur le Maire
Mairie de St Quay Portrieux
52 Boulevard du Maréchal Foch

22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Objet : Demande d'évotution du PLU

Monsieur le Maire,

Par courrier en date du 2 septembre 2020, vous avez sollicité Saint-Brieuc Armor
Agglomération pour une demande d'évolution de votre Plan local d'urbanisme sur plusieurs
aspects : ajustements mineurs du règlement et du zonage, corrections d'erreurs matérielles et
mise à jour de servitudes. modification du zonage UE du site du centre technique municipal
vers un zonage à urbaniser 1AU habitat

Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de Plan local d'urbanisme, en
lieu et place des communes, depuis le 27 mars 2017. Une charte de gouvemance a
accompagné ce transfert de compétence. Elle précise que Saînt-Brteuc Armor Agglomération
mène les procédures administratives (délibérations, enquête pubfique...), toutefois chaque
commune reste pilote opérationnel des procédures.
Les demandes d'évolutfon des documents d'urbanisme communaux sont présentés en
commission Habitat - Logement - Urbanisme - Aménagement du tenitoire - Politique de la ville
- CISPD - Gens du voyage pour avis, avant d'être engagées par la communauté
d'agglomération.

Aussi, je vous informe que votre demande a été étudiée lars de ta commission du 21 octobre
dernier qui a émis un avEs favorable sur rengagement d'une procédure de modification
"classique" (avec enquête publique) du PLU de St-Quay-Portrieux.

Conformément à la charte de gouvernance mentfonnée ci-dessus, te service urbanisme de St-
Brieuc Armor agglomération reviendra prochainement vers vos services pour définir
conjcMritement les conditions de mise en œuwe de la procédure et notamment tes modalités
de réalisation du dossier (externalisation ou réalisation par la commune).

Je vous prie d'agrêer. Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations tes meilleures.

Pour le Président et par délégation,
Le Vîce-Prési^wtfîSKlRhsU'ge de

' rbanisme,^ff^^^é^gement du

^u:y
Thibaut GUl^E^ j^y

5 rue du 71>1"* Régiment tt'fnfaoterle // es 54 '•03 • aao^fr Salnt-Srleuc Cadex 2
T. 02 96 77 20 00
BINIC-êTAeiea-3Ult-MEIl</mUIONWtANMMOYîMl*»ie*UBON nwNF*IMS H UNdUEin ̂  IANI1C «LIBOOêO
U flEIL (/t6 LUUY f; tE VtCUX. BOUaO W PlAIHt-MAUTt »(»UUNTEt rt I'LÉ»MN /( PttBIN //PiœUC-l'HteMlT*OE
PIOW8AOAN K FtOUtHAH II fOSOIC ffQUINTIN HIAINT. BIHV /f 1AINT. BBANBAN » IAIMT-BRIIUC II IMHr-CMlStVC
S*U(I. BOIUN«MIBT.BltB*»^SAU<T.)UlllN ff5*ll»T.llUAV-POR»RIEUX UretBUEUt «TaÉMUtON IIWtVtHWC llnfOWK

C^ /wr», Iffi tiMW,
/Î»»«M/Î" ltt\ QOhni'Wi.l^^

€©0®
salntbrteuc-armor-agglo-fr



ANNEXE 3. Cooie de l'arrêté de SBAA ortant en a ement de la rocédure modification n<2 PLU de St- ua -Portrieux

.^

SAINT
BRIEUC
ARMOR
AGGLOMÉBATION

Affichiio 2 5 JAN. 2021
ID : 022-ZOD069409-2021012fr-AG_00017_2021-AR

REPUBUQUE FRANÇAISE

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

ARRETE N" AG-017-Z021

Portant sur rengagement de la procédure de modification n"! du Plan Local d'Urbanisme
de Saint Quay Portrieux

&

s
5

Le Président de Saînt-Brieuc Armor Agglomération,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 153-36 et suivants relatifs à la procédure de

modification des plans locaux d'urbanisme ;

VU te Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Quay-Portrieux approuvé par délibération du
conseil municipal du 3 novembre 2011 et ses évolutions ultérieures : modification de droit commun n°l du 21
février 2013. modification simplifiée du 11 juillet 2019, mises en compato'bîlité te 6 juillet 2017 et le 11 juillet
2019 et mises à Jour le 3 mai 2018 et te 24/01/2020;

VU la délibération n'DB-153-2017 du 27 avril 2017 relative à l'exercice de la compétence PLU par Saint-Brieuc

Armor Agglomération ;

CONSIDÉRANT le transfert de compétence en matière de PLU en lieu et place des communes à Saint-Brieuc
Armor Agglomération depuis le 27 mars 2017;

CONSIDÉRANT que le PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux a fait l'objet d'une première modification
de droit commun, approuvée le 21 février 2013 ;

CONSIDÉRANT que le PLU de la commune de Saint-Quay-Portrieux doit faire l'objet d'une procédure de
modification de droit commun n°2 pour procéder aux modifications du règlement graphique et littéral ainsi
que du tableau des emplacements réservés, détaillées d-après :
- modifier le zonage et le règlement du site de l'ancien centre technique municipal, situé rue Duguesclin,
actuellement en zone urbaine à vocation équipement UE, pour le classer en zone urbaine à vocation habitat
UB en vue de la réalisation d'une opération d'habitat ;

- lever remplacement réservé n° 23, rue des Chênes / boulevard du Littoral, "aménagement d'un
carrefour". Superficie de remplacement réservé : 1146, 75 m2. Parcelle cadastrée : B361. Bénéficiaire

: commune. Cette opération ne se justifie plus sur cet axe.

- modifier l'objet et la superficie de remplacement réservé n° 11, rue des Chênes / boulevard du
Littoral, "aménagement d'un carrefour". Superficie : 865 mî. Parcelle cadastrée : 8230. Bénéficiaire :
commune. La création de ce carrefour ne se justifie plus sur cet axe ; l'opération et ('emplacement

sont à modifier pour permettre la création d'un trottoir.



Envoyé en préfedure te 25/01/2021

Reçu en préfecture te 25/01/2021

Aff^cie 2 5 JAN. 2021
ID : 022-20006940^2021012S-AG_00017_2021-AR

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L153-36 du code de l'urbanisme, en dehors des cas où une
révision s'impose en appiication de l'artide L. 153-31, le PLU est modifié lorsque rétablissement public de
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ;

CONSIDÉRANT que l'ensembie des modifications apportées au PLU de Saint-Quay-Portrieux dans le cadre de
cette procédure d'évolution de PLU ne sont pas de nature à :
- changer tes orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables,
- réduire un espace boisé dassé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,

- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance,

- et créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création
d'une zone d'aménagement concerté.

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L153-41 du code de l'urbanisme, le projet de modification du PLU est
soumis à enquête publique lorsqu'il a pour effet : soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de
construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan, soit de diminuer ces
possibilités de construire, soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, soit d'appliquer
l'article L. 131-9 du même code ;

CONSIDÉRANT que les modifications envisagées dans le cadre de la présente procédure relève du champ
d'application de la modification de droit commun du PLU avec enquête publique et ce, en application des
articles L153-36 et suivants du code de l'urbanisme, étant donné que la modification du zonage du site de
l'anden centre technique municipal, actuellement en zone urbaine à vocation équipement UE, en zone
urbaine à vocation habitat UB va majorer de plus de 20% des possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l'application de l'ensembte des règles du plan ;

CONSIDÉRANT que l'ensembfe des modifications apportées au plan local d'urbanisme de Saint-Quay-
Portrieux dans le cadre de la présente procédure ne portent pas sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à
urbaniser ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R104-8 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme font
l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur modification lorsqu'elle permet la réalisation
de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susœptibtes d'affecter de manière significative un site
Natura 2000 ;

CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Quay-Portrieux ne possède pas de site Natura 2000 sur son

territoire et que le projet de modification n'a pas pour objet de permettre la réalisation de travaux,
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000;



Envoyé en préfecture 1s 25T01/2021

Reçu en préfecture te 25/01/2021

Afficha 2 5 JAN. 2021
10:022-200069409-20210125-AG_00017_2021-AR

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'artide L104-3 du code de l'urbanisme les procédures d'évoiution des
documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation
environnementale, soit à une actualisation de l'évatuation environnementale réalisée lors de leur élaboration,
sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets
notables sur l'enuironnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 ; qu'un décret en Conseil d'État détermine les critères en fonction desquels œtte
nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique

ou après un examen au cas par cas et que ce décret n'est pas publié à ce jour ;

CONSIDÉRANT qu'en conséquence, une demande d'examen au cas par cas à la Mission régionale d'autorité
environnementale permettra de savoir si le projet de modification de droit commun n°2 du PLU de Saint-
Quay-Portrieux est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de
l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et donc s'il sera soumis ou
non à une évaluation environnementale, et ce en application de l'article R104-28 du code de l'urbanisme ;

CONSIDÉRANT que dans l'hypothèse où une évaluation environnementate serait requise, la procédure de
modification r>°2 du PLU de Saint-Quay-Portrieux devra faire l'objet d'une concertation associant, pendant
toute la durée de l'éiaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées et ce en application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;

CONSIDERANT qu'en application de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme, ie projet de modification du
PLU sera notifié au Préfet ainsi qu'aux personnes publiques associées (visées aux articles L. 132-7 et L.132-9 du
code de l'urbanisme) et au Maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux avant ('ouverture de t'enquète
publique ;

CONSIDÉRANT la saisine de la commune de Saint-Quay-Portrieux par courrier en date du 2 septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'articte L 153-37 du code de l'urbanisme, ia procédure de modification
est engagée à l'initiative du président de rétablissement public de coopération intercommunale ou du maire
qui établit le projet de modification ;

l

l
s

ARRÊTE

Article l : La procédure de modification de droit commun n°2 du plan local d'urbanisme de Saint-Quay-
Portrieux est engagée en application des articles L153-36 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 2 : Le projet de modification n°2 du PLU de Saint-Quay-Portrieux porte sur des modifications du
règlement graphique et littéral ainsi que du tableau des emplacements réservés telles que précisées ci-avant.

Article 3 : La Mission régionale d'autorité environnementale sera saisie en vue d'une demande d'examen au
cas par cas du projet de modification de droit commun n°2 du PLU de Saint-Quay-Portrieux.



Envoyé en prefecture le 25/01/2021

Reçu en pnéfeclure le 25/01/2021

Affiché le 25 JAN. 2021
ID : 022-200089409-202101Z^AG_OaOl7_2021-AR

Article 4 : Le projet de modification de droit commun n°2 sera notifié au Préfet et aux personnes publiques

associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au Maire de Saint-
Quay-Portrieux, avant enquête publique.

Article 5 : En application de ('article L 153-41 du code de l'urbanisme, le projet de modification de dro'rt

commun n°2-, sera soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre 11 du livre 1er du
code de l'environnement.

Article 6 : A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui

ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission

d'enquête, sera approuvé par délibération de l'organe délibérant et ce conformément à l'artide U.53-43 du
code de l'urbanisme.

Arti'de 7 : En application des dispositions des articles R153-20 et R153-21 du code de l'urbanisme, le présent

arrêté fera l'objet d'un affichage au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération et à la mairie de Saint-Quay-

Portrieux durant un mois - mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs de Saint-Brieuc Armor

Agglomération.

Article 8 : Le présent arrêté ainsi que toutes informations utiles sur cette procédure seront publiés sur les

sites internet de la mairie de Saint-Quay-Portrieux et de Saint-Brieuc Armor Agglomération durant toute la
procédure.

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans

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

Article 10 ; Madame la Directrice Générale des Services par intérim est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Saint-Brieuc Armor Agglomération,
le

5 <Mti. 2(î2î

Le Président,

Ron RAON
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ANNEXE 6 - Tableau des ER suite à modification n° 2 du PLU de St-Quay-Portrieux

UstedesER

№ ER Déagnatîon de l'opératkin

Elar issEmenit d'un voie l ur S-n.

ElargissEineEit d'tm voie (laigeur Sa-i).

CréHtion d'une aire de stationnement.

Qïation d'une are de statiorinement.

ElaTgissenaent cf'un voie (largeur ÎOm).

Accès à une zone AU (la-geur Sm).

Création d'un espace publii-

Crêatian d'une liaisor, {laigeu- Sim puis 5m}.

A-nEnagiement d'un carTefour.

Qréation d'un sentier piétons (lareeur 3"').

Craabon d'un traUo»

Crêaa'o^ d'une liaison (lareeur Sfn).

Elajgissemeiit d'un voie (largeur Iflns).

Elaîçîssement d'un voie à t2m.

Accès à ure zone AU [largeur 9m).

Création d'une liason (larEeur 3im).

Elargissement d'ui voie (iarBeui" 10m}.

Création d'ui bassin de réteiitian des eaux pluviales.

Crêaa'on d'un bassin de rêîention des eaux pluviales.

Créaa'on d'un parking.

Création d'une liaison ] eu- Sm .

ftménageineiït d'un caTrefiEur-

l

Bajgissemeiit (largeur 5m) d'une voie et

a-eatscn d'Eme aira de retouirj emesit-

Aménagiement d'un espace vert.

Accès à une zone AU (iargeur 9cn).

Accès à une zone AU (largeiar Scn).

2

3

4

5

e

7

s

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1S

19

20

21

13.

a

24

25

26

27

Bénéficiaire

ODinmune

Commnne

Commune

Oomnnune

Coramuie

ComsTjEme

Commi3ne

Comn-.une

CoBiEiîune

CaiiErune

Commune

Comcriune

Commune

Commune

Comsnine

Commune

ComiDune

Commune

CariTjune

Conmune

Cammune

Comimme

COtnnune

Coimnune

Corainune

Commune



ANNEXE 7 - Carte des zonages terres agricoles (A, en jaune) et espaces naturels (divers N, en vert) de la commune de Saint-Quay-Portrieux
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ANNEXE9. Ca ie de la délibération de SBAA ortant rescri tion et élaboration du PLUI

IA
[J.c
Âffictiéle •7L5- JIIÎTOIÎ
ID : D22-200069409-20180S05-DB_117_2016-DE

SAINT
-^-^BRIEUC

A6GLOMÉBATION

SAINT. BR1EUC ARMOR AGGLOMERATION

CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du jeudi 31 mai 2018

Délibération DB-117-2018

L'an 2018 le 31 mai à 18h45, les membres du Conseil d'Agglomération^ légalement convoqués, se
sont réu'n'i's'e'^é'ance publique, sous la présidence de Madame Marie-Ctaire DIOURON.

Le Secrétaire de séance est Madame Françoise PELLAN.

MEMBRES PRESENTS

Marie.Cla.re D10URON, Rouan KERDRAON, Mickaël œSSON^^U^C^^^N^J^
^^^cZ^'MET'OIS; LouJ^EO^^^
^LÏ.IToïc"BI'DAULT^ Maurice BATTAS, SaiO BËNDARRAZ, Jean-Marie BENIER, Jean-Yves B^NA^,
^La№BEBSD', ̂  ̂ '^[:B^
Neaad7nLeu^G^EB"RE6TON^U
^tZ'ECOBlcHON^SYl'vie'GRONDIN, Jean-Yves GUILLEMOT. Marie GUUOU;TARR^RE,^
^OE.CZÏHSGS^U^^
^Ï B^^Yan^LECA^^Œ^AUl^ra^L^^
^N:IDEc7abrice'L"E"HEGÀRAT, Alfred LE MEE, Hugues_LESAGE, Joseph ŒWE^Pierre^L^l^
^^^^OSaulB'ecrnLadett7M7cH'ET"Marie MARCHAND, Gérard MERO

^Ua^DLO^is?nïaSTab^^
SIM'ELIE'RE,"Annie SIMON, Philippe SIMON, Jean-Pierre STEPHAN, Christian URVOY

MEMBRES EXCUSES (élus ayant donné une procuration)

Térèse JOUSSEAUME à La. RAOULT,_Gérard BLEG^Na P;e.e D^UR^ M^e^H;^u^l^;a
P^uTrN ÏE'RDIEÏ'Àdrien ARNAUD à'Françoise HURSON, Mane^France BOULDE^a Nadme ^^
^BURLE?OVNE,^aï ŒuoÏHEÏÎÎa7n"DREVES;7acky DESDOIGTS à Sylv^GRONDIN^B^no JO^œU^
MEiBlEI^O^OnNCKMUa<'rvMste ^uTNÏT^n^eÏMO^'Chnstine'ORAIN-GROVMET à Jean. Pierre
STEPHAN

MEMBRES ABSENTS

Rémy MOULIN, Bruno BEUZIT, Christian DANIEL

Nombre de conseillers en exercice : 80
Nombre de présents : 67

Nombre de votants : 77
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^~'
SAINT
BRIEUC
ARMOR
A6CLOMÉEAT10N

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du jeudi 31 mai 2018

Délibération DB-117-2018

Rapporteur : Monsieur Christian URVOY

Objet : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - prescription de l'élaboration et définition
des objectifs poursuivis et des modalités de concertation avec le public

EXPOSE DES MOTIFS

Le contexte

Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente de plein droit en matière de "Plan local
d'urbanisme (PLU), document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale" depuis le 27 mars
2017, échéance fixée par la loi n'2014-366 du 24 mars 2014 pour un accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi "ALUR" .

La dernière révision du Schéma de cohérence territoriale (SCOT), approuvé le 27 février 2015, a
permis de fédérer les énergies et d'organiser un débat entre les élus des 64 communes et des 7
intercommunalités concernées. Ce cap fixé pour les politiques publiques en matière d'habitat,
d'économie, de déplacements et d'environnement à l'échelle du Pays, pour tes vingt prochaines
années, s'est formalisé notamment dans une organisation du territoire polarisée.

En parallèle, suite à l'élargissement du périmètre de l'intercommunalité au lef janvier 2017, issu de la
fusion de quatre intercommunalités pré-existantes, les élus élaborent actuellement un Projet de
territoire, visant à fédérer l'ensemble des 32 communes autour d'un projet commun d'aménagement
et de développement.

Ce projet prend acte de l'ampleur des défis auxquels le territoire est confronté, des transitions
profondes que vit la société dans son ensemble et des atouts en termes de cadre de vie, d'exceKence
et de vitalité économique et associative locale. Il souhaite inscrire l'Agglomération dans les réseaux
et coopérations à plus large échelle.

Ainsi, l'ambition portée s'articutera autour de 4 axes:

- Allier des centres dynamiques, des espaces maritimes, naturels et agricoles, dans une volonté
de partenariat réciproque ;
- S'appuyer sur nos savoir-faire et singularité pour la conquête de marchés en mutation ;
- Agir solidairement pour la qualité de vie des habitant. e. s ;
- Porter collectivement notre ambition.
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Les grandes orientations de ce Projet de territoire seront validées en juin 2018.

PLU.

procédures d'évotution des documents d'urbanisme communaux.

pragmatique,

l
1

l

les objectifs poursuivis

PADD.

=ESSS5î;=.î--=. t""---—-
^^sïr^d^T.M.̂ =l"S.-eCo..e»Te^^
^oTr^S^.̂-t.établ;^ l.. onen»t,o. d» Proera-e toc. -e

' -"- -
Agglomération et seront adoptés d'ici 2020.

par ,llteu,s, te PLU, tlend^ co.p.e des ^P"l*'°,"^de^Plans.deJ:te:u°" et autres se""tt""s

d:uti'iitépublique-liées à la maîtrise des risques en vigueur dans le territoire.

^^ss.sss. î.s.s.-ssr.ss^
'•r"'""S==:=SSï-2-5S;s

'^ ̂ uccohé'^te: ert ermes "d'aménagemen^^ ^ s^urt^n^^S
Sateldceodne^'loîpemert' eœ'nomique,-de mobilité (et notamment résidentielle).
d'environnement, de ressources, de capacités des équipements,... ;
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- Répondre de façon collective aux enjeux de consommation foncière en optimisant le
foncier constructible via le renouvellement urbain, l'utilisation des dents creuses et des
dispositions permettant de favoriser des densités adaptées à cet enjeu ;
- Accentuer le dynamisme des centralités (ville-centre de St-Brieuc entre autres),
notamment en articulant étroitement habitat, urbanisme et mobilités et en
encourageant la réhabilitation du bâti ancien ;
- Mettre en place une logique intercommunale de l'urbanisme et des projets de
développement en prenant en compte l'hétérogénéité et les spécificités du territoire
intercommunal dans un document unique valorisant les complémentarités et évitant
les concurrences : pôle urbain de St-Brieuc, centres-bourgs jouant un rôle de proximité,
espaces littoraux de la Baie de St-Brieuc, secteurs de campagne,... ;
- Préserver l'espaœ agricole ("ceinture dorée" aux portes du pôle urbain) naturel et
littoral, préserver et restaurer les continuités écologiques, la trame verte et bleue, le
maillage bocager et tes zones humides ;
- Assurer ta préservation et la valorisation du patrimoine bâti, urbain et paysager de
l Argoat à la Baie de St-Brieuc (vallées qui constituent l'armature verte et bleue du
territoire, forêts,...) ;

- Permettre l'harmonisation des zonages et règlements, dans le respect des spécificités
territoriales.

Les modalités de concertation avec le public

Conformément aux articles L. 103-2 et suivants du code de l'urbanisme, les modalités de
concertation seront mises en œuvre durant toute la durée de ('élaboration du projet afin d'associer
les habitants, les associations locales ainsi que les autres personnes concernées. Elles permettront
au publie d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont
enregistrées et conservées par Saint-Brieuc Armer Agglomération.

Les ob'ectifs de la concertation sont (es suivants :

donner l'information sur le projet de PLUi tout au long de la procédure,
sensibiliser ta population et les usagers aux enjeux du territoire ;
alimenter la réflexion et l'enrichir en conservant les observations et propositions formulées ;
favoriser l'appropriation par l'ensemble des acteurs, partager le diagnostîc, bien utiliser (e
futur document et suivre son évolution ;
mobiliser autant que possible tous les habitants, les associations ou les groupes de citoyens
par des modalités d'association et d'animation adaptées.

Plusieurs disoositifs seront mis en lace et notamment, a minima :

• Les moyens d'information

• Mise en place d'une page dédiée sur le site Internet de Saint-Brieuc Armor Agglomération
pour informer le grand public sur le contenu et l'avancée du dossier au fur et à mesure des
grandes étapes du PLUi ;

• Mise à disposition d'un dossier de synthèse au format papier au siège de Saint-Brieuc Armor
Agglomération, consultable aux jours et heures habituelles d'ouverture au public ; dossier
qui sera complété au fur et à mesure des grandes étapes du PLUi ;

• Publications d'articles dans te magazine communautaire ;
• Mise en place d'une exposition au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération et dans les

pôles de proximité (Binic-Etabtes sur mer, Quintin et Ploeuc-L'Hermitage).
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• Les modalités rechange et dépression ^ __ .. . . _...»^ ,0^.
. Desréu^n^^es:^a;isée^uxétapes^és^J'e^^^ ^m^,S

îeAmIInua^m^tuke't1"Devetooppement "durables et phase /èelementa^Lavlĉ nfoImoati^
^^^^ie'de^P^;^ le site Internet de-Saint-Brieuc Armer Agglomération et via

. 'D^épseZ"Ïe"s"d-élus, ornées en diffé. nts lieu» d" »"LÏreet..Ï'rlrn.*;,s,,'ï' E^SÏ^^^^^I^^^nform^n^alable_parvo. de presse, sur le
sitTintemetdeSaint-Brieuc Armor Agglomération et via les réseau^ocia^x ; ̂ ^

. Des"ïelie,. ~participatifs regroupant h populatjon^^ l^^e^ ̂ ^^"^
^rmTtiocn\Sble"7ar'^e~de Presse/^ le site Internet de Saint-Brieuc Armor
Agglomération et via les réseaux sociaux ;

• ^s^^pl-de'^s.̂ de conception au s>ège de S;n:Br;^^r^^^i:;
^t d^s îes76'ies"dep°roximité; accessibles aux jours et heures habit uelles d'ouverture 

au

Publïcrpermettant'de'recueillir les obsen/ations et ProPositions_dupub"c^, „ ^,^
. ^^iHt^dresse^des remarques ̂ ^u^^^^^^^^^

SinÏB^'cArm^Agîomération"- Service ADS-Urbanisme - 5 rue du 71ème RI -CS 54403 -

. 
^^dBluc^:2e..il^e|conce,»,o. lu *. a.fr) p.rnett.nt .. ale.en. .

la population d'adresser des remarques.

En plus de cette concert.tion -grand ̂ :^e^w^'K^:t^^. Ï
?EtaTs^ont7ssociés a'la démarche/conformément aux articles L. 132-7 et suivants -
l'urbanisme.

Les modalités de collaboration avec les communes membres

t à l'article L. 153-8 du code de l'urbanîsme, le PLUi est élaboré à rinitiative ̂ so^ta
?eTpfr.St^:rtn^31a^^^^^^
[^r^S^ ̂^^i^as^t^semble^e^^^^^^^^^
^rmettra^edéfinir'ces modalités de collaboration, qui seront ensuite arrêtées par <
Conseil d'Agglomération.

Ce» confère interco.munale des mal^^à ^ou^^^^^^^
^r^^ïil^^S^idu pub"c M du rapport du
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DELIBERATION

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de ('urbanisme et notamment ses articles L153-11 et suivants relatifs à procédure
d'élaboration du Plan local d'urbanisme ;

VU le transfert de compétence en matière de Plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en
tenant lieu et de carte communale à Saint-Brieuc Armor Agglomération en date du 27 mars 2017 ;

VU les documents d'urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de Saint-Brieuc Armor
Agglomération ;

VU le comité de pilotage PLU urbanisme en date du 17 mai 2018 ;

VU l'exposé de M. Christian URVOY, conseiller délégué à l'urbanisme ;

CONSIDERANT les objectifs poursuivis par Saint-Brieuc Armor Agglomération dans le cadre de
l élaboration de son Plan local d'urbanisme intercommunal et mentionnés d-avant ;

CONSIDERANT les modalités de concertation avec le public mentionnées ci-avant ;

Le Bureau saisi en date du 17 mai 2018.

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL D'AGGLOMERATION

DECIDE de prescrire l'élaboration d'un Plan local tfurbanisme intercommunal sur l'ensemble du
territoire communautaire, conformément aux objectifs mentionnés ci-avant ;

FIXE tes modalités de concertation avec le public pendant toute ['élaboration du Plan local
d'urbanisme intercommunal jusqu'à la phase arrêt de projet, conformément aux modalités définies
ci-avant ;

INSCRIT en section investissement des budgets des années 2018 et suivantes les dépenses
nécessaires pour la mise en œuvre de cette procédure ;

AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à lancer toute consultation dans le cadre
d'une prestation de services, pour permettre la réalisation de ce dossier, conformément à la
réglementation ;

AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à signer tout acte ou toute pièces nécessaire
pour mener à bien l'élaboration du Plan local d'urbanisme intercommunal ;

DIT que l'élaboration du Plan local d'urbanisme intercommunal sera menée en collaboration avec les
communes membres de t'EPCI, dans des modafités qui seront arrêtées par délibération du Conseil
d'Agglomération, après ta tenue d'une Conférence intercommunale des maires ;
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DR- que la présente délibération sera notifiée aux Personnes Publiques Associées conformément aux
articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme ;

Drr que la présente délibération fera l'objet de mesures de publicité conformément aux articles
R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme.

Saint Brieuc le 31 mai 2018

Présents : 67

Voix Pour : 76

Pouvoirs : 10

Voix Contre : 0

Total : 77

Abstention : l

Exprimés : 76

Ne prend pas part au vote : 0

s

s

a

£

La Présidente,

is^àa"'
^K^^'^

DIOURON

^\ ^S.̂ !'^^';^
'^K^
'^SS^Ï^



ANNEXE 10 - Tableau annexé à l'arrêté préfectoral relatif aux risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Saint-Quay-Portrieux

Annexe 1 à l'arrèté préfectoral du 6 juillet 2020 relatif à i'information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs

Liste des ccmn'unes où s'appllqu&nt les obligations d'informalion prévues aux articles letlldel'articleL125-5ducodeael'environnernenS
d'annexer un état des risques nahjrels et technolcgicyes à tout contrat de vente ou de location

LEGENDE
S. f.S

Zonage sismiciue

Zonage radon

P. P.R Naturels

P. P. R Technologiques

P. P. R Miniers

Sectews d'informstmn sur tes sols

La zone de sismidté fa'ofe &st a'effn's à l'srticle 1" du décret n" 20f0- î254 du 22 octobre 20i0 retafif à la prévention du risqw sismique et affecte la
totalité dll temtoire de l'srisemble des mmu/ies dss Côtes-d'Armor en vertu des disposiiions de l'artscle 1" du a'écreî n' 2010-1255 du 22 octoljre
i010 portant délimitaSan des zaies d6 s'ismicœ du tem'tofre françûis.

ATêîé dit 27 juin 2018 portant slél'mitation aes zones à pote.iae; rado.i du tsrritoire français\
( ; inontiation
l.-; : fjjforaux e; inondation
Sffi ; submersion marine

T : lechnoSog'ques

M -- minier

se reporter & la Sste, présentée par commune, des arrêtés miRistêriels portant ou ayant porté recowaissance de l'état de catasîmphe natwalte ou
tschnologiwe, jointe aa présent Satileau

INSEE COMMUNES

P.P.R
Naturels

&.I.S Zonage Zonegc
sismique Radon

P.P.R
Technologiqufts inlsî

Prtîswits Approuws ik>mîrit:: Appcoawr, -s'svt

P.P.R à prendre en compte
f+nomùre de communes

concernées par ces P. P. R.)

Arretés d6
reconnaissance
ds catastrophe
naturelle ou

techrologlqua

22325 EAINT-QUAY-PORTRIEUX 2(faibleï îtsis-.flc.lif)


