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Précisions complémentaires apportées à la MRAE

- Sur le parti d’aménagement    (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 1 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 risque de pollution des sols lié à l’occupation 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.


