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RAPPORT D’ENQUETE 

  

1.GENERALITES  

 La ville de Saint-Brieuc est une commune. Préfecture des Côtes-d'Armor, elle en est 
également la ville la plus peuplée avec une population de presque 45 000 habitants (2016).  La 
ville est située au bord de la Manche, au fond d'une baie à laquelle elle donne son nom (baie 
de Saint-Brieuc). À 144 km de Brest et 99 km de Rennes, la commune est traversée par la route 
nationale 12, au kilomètre 416 .Saint-Brieuc est traversée par deux vallées où coulent les 
rivières Gouët et Gouédic. Le relief de la ville, avec ses deux vallées encaissées, a conduit à la 
construction de plusieurs ponts, notamment les deux viaducs de la nationale 12 inaugurés en 
1980.la ville de  Saint-Brieuc est desservie par la ligne de TGV Paris - Brest. La ville est en 
moyenne à 2 h 10 min de train de la capitale française 

 

1.1. Objet de l’enquête  
 

Les caractéristiques de la modification N° 7 du plan local d’urbanisme de Saint Brieuc, 
approuvées le 12 février 2013, concernent les deux éléments suivants : 

- Permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU située à l’ouest de la rue 
Coquelin à la ville Jouha. Cet espace sera classé en zone 1AUBb et dédié à un 
programme de logements pour développer l’offre d’habitat sur la ville ; 

- Reclasser une partie de cette même zone en zone Nt, de façon à aménager un espace 
commun pour l’ensemble du quartier ; 

- Modifier les orientations d’aménagement, afin de préciser certaines attentes sur le 
secteur Ouest de la rue Coquelin ; 

 
1.2. Autorité organisatrice de l’enquête 
L’autorité organisatrice de l’enquête publique est Saint Brieuc Armor Agglomération, Service 
Urbanisme-Droits des sols.  

Le transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme en lieu et place des communes à 
Saint-Brieuc Armor Agglomération depuis le 27 mars 2017. 
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1.3. Cadre juridique de l’enquête  
  

 Décision du Conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes :  

Décision n°E19000219 / 35 du 10 juillet 2019 désignant Jean Jacques Trémel en qualité de commissaire 
enquêteur pour conduire l’enquête publique sur la modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint Brieuc ;  

  

  

 Arrêté de Saint-Brieuc Armor Agglomération :  

Arrêté n° AG-059-2019 de Saint-Brieuc Agglomération du 2 aout 2019 de la Présidente Marie Claire 
Diouron, portant sur la prescription de l’enquête publique sur la modification n° 7 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint Brieuc ;  

 Cadre réglementaire :  
 

La procédure de modification est conduite en vertu de l’article L 153-36 du code de l’urbanisme. Celui-
ci dispose qu’un plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement 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, sans pour autant entrer dans le 
champ de la révision. 
En l’occurrence, la modification envisagée nécessite de modifier les orientations 

d'aménagement et de programmation ainsi que le plan de zonage, sans pour sans pour autant 

changer les orientations définies au programme d’aménagement et de développement durable 

(PADD), réduire un espace boisé classé (EBC), une zone agricole ou naturelle et forestière ou 

réduire une protection qui relève de la révision. 

N'entrant pas dans le champ de la révision, l’opération relève bien de la procédure de 

modification. 

 

Plan local d’urbanisme de la ville de Saint-Brieuc. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Saint-Brieuc a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal, en date du 12 Février 2013.  
Il a connu, depuis, 8 mises à jour, 2 révisions allégées et 6 modifications  
En parallèle de la présente modification n°7, 4 procédures de modification sont en cours. 
 
Plan local d’urbanisme intercommunal de l’agglomération de Saint-Brieuc. 
 
Il concernera 32 communes de l’agglomération de Saint-Brieuc. 
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Son élaboration a été prescrite par délibération du conseil d’agglomération en date du 31 mai 2018. 
Son approbation est prévue pour la fin 2023. 
 

  

 

 

2.ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE   

  

2.1. Phase préparatoire de l’enquête   
• Préalablement au début de l’enquête le commissaire enquêteur a pris contact avec Mme Simon, 

Service Urbanisme de la ville de Saint Brieuc, le 28 juin 2019, des échanges de mails ont suivi pour 
établir l’arrêté de l’enquête. Une première rencontre s’est tenue le 18 juillet 2019 au Service de 
l’Urbanisme de Saint Brieuc où a été présentée à partir de la notice de présentation l’ouverture 
partielle de la zone 2AU en zone 1AUBb, située à l’ouest de la rue Coquelin secteur de la ville Jouha 
et le reclassement partiel de cette même zone 2AU en zone Nt. Cette réunion s’est tenue en 
présence de Madame Fiona Thomas, responsable Service Urbanisme, Madame Mary Simon, 
service Urbanisme et Monsieur Pierre Yves Le Creff, représentant Baie Armor Aménagement. 

  

• Le commissaire enquêteur a visité le site concerné par l’enquête, le 11 juin 2019 en présence de 
Madame Fiona Thomas, responsable Service Urbanisme, Madame Mary Simon, Service Urbanisme 
et Monsieur Pierre Yves Le Creff, représentant Baie Armor Aménagement. 

 

• Le dossier définitif et autres pièces (arrêté d’enquête, les avis émis, le registre d’enquête…) en 
trois exemplaires ont été paraphés en trois exemplaires par le commissaire enquêteur le 19 Aout 
2019 avant le début de la première permanence.  

 

• Les dossiers étaient à la disposition du public durant la durée de l’enquête : 
-au service urbanisme de la mairie, situé 7 rue Poulain à saint Brieuc 

- au service Droit des Sols de la mairie, situé 4 rue Félix Le Dantec 

- à la maison de Quartier de la ville Jouha, situé 31 rue Jean Coquelin à Saint Brieuc pour la permanence 

du samedi 31 Aout 2019 de 9h à 12h. 

2.2. Déroulement de l’enquête  
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L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté N° AG-059-2019 de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération du 28 mai 2019, du lundi 19 août 9 h 00 jusqu’au jeudi 20 septembre 2019, 12h00, à la 
mairie de Saint Brieuc.  

Le siège de l’enquête était fixé en mairie de Saint Brieuc, Place Général De Gaulle, 22000 Saint Brieuc.  

 Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues :  

- Le lundi 19 août de 9h00 à 12 h00, 
- Le samedi 31 août de 9h00 à 12 h00,  
- Le vendredi 20 septembre 2019 de 9h00 à 12 h00.  

  

 Les registres d’enquête ont été mis à la disposition du public aux heures d’ouverture, et dans 
les lieux suivants : 
-au service Urbanisme de la mairie, situé 7 rue Poulain Corbion à Saint Brieuc (derrière l’hôtel 
de ville), du lundi au vendredi de 9 h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
-au service Droits des sols de la Mairie, situé 4 rue Félix Le Dantec à Saint Brieuc, le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de8h30 à 12h30, et le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
-à la maison de quartier de la ville Jouha, situé 31 rue jean Coquelin à Sait Brieuc, le samedi 31 
Août de 9h00 à 12h00.  
 

 Le procès-verbal de synthèse a été remis par voie électronique à la Mairie de Saint Brieuc, le 
vendredi 27 septembre qui a fait l’objet d’échanges sur le déroulement de l’enquête par 
téléphone.  

 Le mémoire en réponse a été reçu par voie électronique le 5 octobre 2019.  

  
2.3. Information du public  

  

2.3.1. Composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public  
Les trois dossiers d’enquête sont constitués des pièces suivantes :  

-  1 registre (22 pages) 
 Dossiers délibérations et arrêtés 

- arrête engageant la procédure N° AG-030-2019 du 18 juin 2018 ; 

-arrêté prescrivant l’enquête publique N° AG-059-2019 ; 

- délibération de la ville de saint Brieux du 4 juin 2018 ; 

 Dossiers rapport de présentation  

- note de présentation valant additif n°10 au rapport de présentation  

-orientations d’aménagement (7 pages) ; 

- complément information sur l’aménagement prévu sur la parcelle reclassée en NT (2 pages) ; 
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- esquisse du plan d’aménagement (1 page) ; 

- plan de zonage (3 pages) ; 

- règlement zone AU (5 pages) ; 

- règlement applicables à la zone N (12 pages) ; 

 Personnes Publiques Associées  

PPA Notification du 
dossier Accusé réception Réception Avis 

Chambre d’Agriculture des Côtes 
d’Armor 11/07/18 18/07/18   
Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 22 11/07/18     

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 22 11/07/18 27/07/18 13/08/18 
Mairie de Ploufragan 11/07/18     
Mairie de Langueux 11/07/18 19/07/18   
Mairie de Plérin 11/07/18 27/07/18 16/08/18 
Mairie de Trégueux 11/07/18 17/07/18 13/09/18 

Conseil Départemental 22 11/07/18 18/07/18 23/08/18 
Région Bretagne 11/07/18   09/11/18 
DDTM 22 11/07/18     

Comité Régional Conchylicole 
Bretagne Nord 11/07/18     

MRAe Bretagne   
14 /09/2018 
14/07/2019 

 
 Un dossier « publicité »  

Comprenant : 
   -   avis publication de presse dans l’Ouest France et dans le Télégramme 

-1 ère parution du 2 aout 2019 

-2ème parution du 18 aout 2019  

- certificat d’affichage Saint Brieuc Armor Agglomération 

- photos des lieux d’affichage : Hôtel de ville, Service droit des sols, maison de quartier de la ville Jouha, 
siège de Saint Brieuc Agglomération, rond-point de la ville Jouha et de la rue Coquelin  

-Publicité : concernant l’enquête publique (le certificat d’affichage et de publication de la ville de Saint 
Brieuc et les extraits de presse 

-copie des annonces légales parues dans les journaux, les 4 affichages effectués, le certificat 
d’affichage ;  
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2.3.2. Mise à la disposition du dossier d’enquête publique  
Les trois dossiers d’enquête publique ont été mis à la disposition du public dans les lieux suivants :  

-au service Urbanisme de la mairie, situé 7 rue Poulain Corbion à Saint Brieuc (derrière l’hôtel 
de ville), du lundi au vendredi de 9 h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
-au service Droits des sols de la Mairie, situé 4 rue Félix Le Dantec à Saint Brieuc, le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de8h30 à 12h30, et le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
-à la maison de quartier de la ville Jouha, situé 31 rue jean Coquelin à Sait Brieuc, le samedi 31 
Août de 9h00 à 12h00.  

Un registre et un dossier avaient été mis à la disposition du public pendant la permanence du 31 aout 

qui s’est déroulée rue Coquelin à la maison de Quartier. 

L’accès au service urbanisme de la ville de Saint-Brieuc, situé rue Corbion, n’étant pas adapté pour 

l’accès des personnes à mobilités réduites, une personne de ce service pouvait se déplacer jusqu’à la 

mairie ou l’accueil est possible en cas de besoin durant la durée de l’enquête.  

Le dossier est mis en ligne sur le site internet de la ville de Saint Brieuc :( http:/www.saint-

brieuc.fr/rubriqueVILLE ATTRACTIVE/plan local d’Urbanisme). 

En outre le dossier était consultable gratuitement sur un poste informatique au service urbanisme 7, 

rue Poulain Corbion à Saint Brieuc pendant les heures d’ouvertures du service. 

Chacun a pu prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les 

registres situées : 

 -Registre 1 : Direction du développement de l’Urbanisme et des Affaires Economiques, service 

Urbanisme, 7 rue Poulain Corbion, 22000 Saint Brieuc 

- Registre 2 : Maison Quartier de la Ville Jouha, 31 rue jean Coquelin, 22000 Saint Brieuc 
pour la permanence du 31 aout de 9h à 12 h. 

. 

- Registre 3 : Service Droits des sols, 4 rue Félix Le Dantec, 22000 Saint Brieuc 

Ou par mail via l’adresse : urbanisme@saint-brieuc.fr 

2.4.  Publicité de l’enquête  
2.4.1. Publication  
 L’avis au public a été publié dans deux journaux diffusés dans le département :  

- Le télégramme du 2 août 2019 (1er avis) et du 19 août 2019 (deuxième avis) ;  
- Ouest-France du 2 août 2019 (1er avis) et du 19 août 2019 (deuxième avis) ;  

 2.4.2.  Affichage  
L’avis d’enquête a été affiché :  

- Au siège de Saint Brieuc Armor Agglomération 
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-  À la mairie de Saint Brieuc ; 

- Au service droit des sols de la mairie de Saint Brieuc  

- À la maison de quartier de la ville Jouha 

- Sur le site d’étude (rue jean Coquelin, rond-point de la ville Jouha 

2.5.  Participation du public   
  

  Lieux de 
Permanences  

 

Registres   
Dates  

  
Personnes 

rencontrées  

  
Inscriptions 
sur registre  

  
Documents 
remis  

Salle du conseil 
municipal 

  

Registre 1  19/ 08/2019 0 0 /  

Salle de la 
maison de 

quartier de la 
ville Jouha 

Registre 2 31 août 2019 45 9 /  

Salle du conseil 
municipal  

  

Registre 1 20 septembre 
2019 

6 3 1(par courrier et 
par courriel 
identique) 

Service droit 
des sols  

Registre 3   2  

Direction du 
développement, 
de l’urbanisme 
et des affaires 
économiques 

Registre 1   5 15 courriels  

Bilan     51  19 15  

À noter que 3 courriels sont arrivés après la clôture de l’enquête publique  et non pas été enregistrés 

dans le registre n°1 mais seront intégrés en annexe dans le rapport  

2.6.  Clôture de l’enquête publique  
L’enquête publique s’est terminée le 18 juillet 2019 à 12 h. A l’issue de l’enquête, j’ai clos les registres 
d’enquête ouverts en mairie de Saint Brieuc.   
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3.Présentation de l’objet de l’enquête  
 Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Saint-Brieuc a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal, en date du 12 Février 2013.  
Il a connu, depuis, 8 mises à jour, 2 révisions allégées, 3 modifications simplifiées et 6 modifications 

En parallèle de la présente modification n°7, 4 procédures de modification sont en cours. 
 

La modification Plan Local d’Urbanisme n°7 porte sur les deux points suivants : 

- Permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU située à l’ouest de la rue Coquelin à la 
ville Jouha. Cet espace sera classé en zone 1AUBb et dédié à un programme de logements pour 
développer l’offre d’habitat sur la ville ; 

- Reclasser une partie de cette même zone en zone Nt, de façon à aménager un espace commun 
pour l’ensemble du quartier ; 

- Modifier les orientations d’aménagement, afin de préciser certaines attentes sur le secteur 
Ouest de la rue Coquelin ; 

 

 

 Rappel de l’évolution de l’urbanisme sur la commune de Saint Brieuc 

 

PLU de Saint Brieuc Approuvé le 12/02/2013 
Transfert de compétence de l’urbanisme vers 
Saint Brieuc Armor Agglomération  

Le 27 avril 2017 (DB-153-2017) 

Modification simplifiée du PLU N° 1  Le 24/09/2013 
Mises à jour Le15/07/2014, le23/10/2014, le20/05/2016, le 

12/102016, le 12/06/2017, le 4/01/2018, 
le10/10/2018, le 21/12/2018 

Révisions allégées n°1 et de n°2 Le 14/06/2016 et le 15/06/2016 
Modification du PLU n°3   Le 8/06/2016 
Modification du PLU n°4 Le 15/02/2017 
Modification simplifiée du PLU N° 2  Le 28/09/2017 
Modification simplifiée n°3  Le 5/12/208 
Arrêté n° 030/2018 engageant la procédure 
de modification n°7  

18/06/2018 

Arrêté n° 030/2018 prescrivant l’enquête 
publique pour la procédure de modification 
n°7 

Le 2 /09/2019 

 

 

3.1. Présentation du secteur concerné. 
 

La zone du projet comprend deux espaces : 
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 La future zone 1AU est un espace non urbanisé d’une surface de 15 852 m², composé d’une 

zone enherbée bordée à l’ouest et au nord par un talus arboré.  

 La deuxième partie, située au Nord est une ancienne prairie qui a subi des transformations de 

par les aménagements des bassins qui servent à réguler les eaux pluviales du boulevard de la 

ville Jouha.    

Une partie de la zone 2AU n’est pas concernée par cet aménagement. Elle concerne une ancienne 

menuiserie qui est aujourd’hui propriété de la commune de la ville de Saint Brieuc et un terrain privé 

qui est aujourd’hui en friche   

3.2. Situation  
 

 
 Carte du potentiel foncier dans le secteur de la ville Jouha (page 6 de la note de présentation)  

 La ville Jouha est un quartier résidentiel situé dans la partie Sud Est de la commune de saint Brieuc à 

la limite de la commune de Ploufragan. Le quartier est coupé par le boulevard de la ville Jouha qui 

divise ce secteur de la ville en deux parties. Il est bordé au Nord par les voies ferrées de la ligne de 

chemin de fer Paris - Brest. La rue Coquelin assure la desserte principale interne du secteur concerné 
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par cette modification. Le projet est bordé des liaisons douces (piétonnes, cyclistes). La liaison nord-

est une sente qui longe la voie de chemin de fer et traverse cette zone pour rejoindre la rue Coquelin. 

3.3. Nature de l’aménagement concerné 
L’ouverture à l’urbanisation du secteur concerné par cette modification n°7 vise à créer une opération 

d’aménagement d’une trentaine de logements individuels sur une superficie totale d’environ 1.5 ha. 

L’opération d’aménagement vise un habitat privilégiant l’accession à la propriété. Les itinéraires de 

cheminements doux qui desserviront les lots seront accompagnés d’espaces verts. Le reclassement en 

zone Nt d’un terrain en 2AU vise deux choses, d’abord un aménagement technique pour la gestion des 

eaux pluviales du boulevard de la ville Jouha et celle du projet de lotissement et d’autre part la création 

d’un espace public à vocation naturelle intégrant espaces verts, aire de jeux et cheminements.  

 

3.4. Le contenu de la modification 
Le projet exposé ci-dessus nécessite d’apporter les modifications suivantes au PLU de la ville de Saint-
Brieuc :   
 

- Le rapport de présentation. 
Un additif y est apporté pour justifier la présente modification du PLU, présenter le projet et évaluer 
ses incidences. 

 
-Les orientations d’aménagement et de programmation. 

 Les orientations concernant le secteur Ouest de la rue Coquelin sont modifiées par la présente 
modification du PLU. 

 
-Le règlement graphique. 

Il doit être modifié pour : 
 Créer une zone d’habitation, en transformant une partie de la zone 2AU en zone 1AUBb pour 

une surface de 15852 m². 
 Reclasser une partie du secteur Ouest du site dit « Coquelin » : reclassement d’une partie de 

la zone 2AU en zone Nt (zone naturelle et forestière à vocation sport et loisir) pour une surface 
de 7000 m² environ. 

L’ensemble représente une superficie de 23000 m² environ. 
Les autres pièces du PLU et notamment le règlement écrit, ne sont pas modifiés. 
 

3.5. Les enjeux et les objectifs du projet 
La ville Jouha est un quartier résidentiel principalement composé de maisons individuelles. Le projet a 

pour objectifs de : 

 Compléter l’urbanisation du quartier sur le site Coquelin ; 

 Aménager un espace public vecteur de lien social, en lien avec le projet de réhabilitation de la 

brasserie ; 
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 Mettre en valeur les coulées vertes, haies, cours d’eau et zones humides en les intégrant aux 

parties aménagées ; 

 Poursuivre le maillage de liaisons douces de façon sécurisée ; 

 Offrir des logements diversifiés dans leurs formes et leurs tailles, répondant à l’enjeu de mixité 

sociale et générationnelle en permettant l’accueil des familles ; 

3.6. Les incidences du projet sur l’environnement 
 La trame verte et bleue 

La trame verte et bleue au centre de ce secteur et la protection au titre de la loi paysage figurent au 

PLU (article L151-19 du code de l’urbanisme).  Plusieurs éléments caractérisent cette trame : 

-Le cours d’eau traversant la partie est et la zone humide  

-Le cours d’eau traversant le futur projet qui aujourd’hui est busé 

-La future zone Nt, une ancienne prairie qui a été remblayée avec la création de bassins de 

régulation d’eaux pluviales ; 

 Natura 2000 

le site de la rue Coquelin est situé à 4 km du site le plus proche et n’est pas concerné par cette 

problématique 

 Analyse paysagère du site 

Le site Coquelin n’est pas directement concerné par les grands corridors écologiques du territoire 

communal qui sont constitués par les vallées du Gouët, du Gouédic et du Douvenant et se trouve isolé 

de la frange littorale  

En revanche le secteur est traversé par deux cours d’eau, l’un à l’Est auquel est associé une zone 

humide et l’autre qui traverse le projet qui aujourd’hui est busé.  La zone Nt est aujourd’hui dégradée. 

 Hydrographie 

Le site est traversé par un cours d’eau dont une partie est busée sur la future zone à urbaniser. 

Dans la prairie, future zone Nt, deux bassins de régulations des eaux pluviales provenant du boulevard 

de la Ville Jouha. 
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  Analyse écologique du site d’étude 

La zone du projet, répertoriée en zone humide, était à l’origine située dans l’enveloppe de référence 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Cet inventaire n’était pas très précis. Il en 

ressort après étude que celle-ci est cantonnée à l’est des brasseries et a été identifié au PLU. Cette 

partie est classée en zone N 

 Les enjeux pour la biodiversité 

La ville Jouha a été identifiée dans l’atlas de la biodiversité communale comme un espace présentant 

un intérêt écologique majeur à l’échelle de la ville. En effet au niveau du bassin de rétention des eaux 

se développe une friche herbacée et arbustive, entourée de haies arborées. Cette friche offre des 

potentialités écologiques de par la présence d’espaces animales tels que des mammifères, amphibiens, 

reptiles et insectes ; en effet des libellules, papillons ou encore grenouilles vertes ont été observés 

autour du point du secteur Est. Au niveau de la zone Nt, Les bassins ont manifestement été colonisés 

par des amphibiens et une plante rare protégée (Eufragie à larges feuilles, liste rouge de l’atlas. Des 

plantes invasives ont aussi été observées tel que l’herbe de la pampa et le buddleia du père David  
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• Natura 2000 

La modification n°7 du PLU ne vient pas modifier le zonage de ces espaces et ne change donc pas les 

impacts du PLU sur la zone Natura 2000 

3.7. Les infrastructures  
 Les transports 

L’accessibilité routière et la desserte par les transports en commun du site : 

- le site se situe à proximité immédiate d’une voie inter-quartier « le boulevard de la ville Jouha qui 

dessert avec un giratoire   de la rue Coquelin ; 

-  en matière de transport en commun, le site est desservi par deux lignes. La ligne E avec un arrêt au 

niveau du giratoire de la rue Coquelin.la ligne 90 qui est située à 300 m du projet.  

 - la gare SNCF se situe à 1.5 km du secteur et dessert  les autres métropoles ; 

 

 Les équipements, commerces et services 

Le projet est situé non loin de services (commerces de proximité et une grande surface) et près 

d’équipements (école primaire de la ville Helllio). 
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3.8 Les incidences du projet. 
 

- Risques naturels (inondation, éboulement, séisme, submersion marine). 
Le site du projet est sensible à ce risque, notamment aux remontées de nappe.  
 

 
Localisation du site et du risque de remontée de nappe page 70 de l’évaluation environnementale (Source 
: BRGM ; Fond : Scan 25 IGN))  
  Extrait de l’évaluation environnementale page 70  
Le phénomène de remontée de nappe ne peut pas être évité, mais certaines précautions peuvent 

être prises pour réduire les dégâts dans les zones sensibles, notamment le respect de règles 

préventives de construction (absence de cave et de sous-sol, rehausse du premier niveau habitable 

par rapport au terrain naturel, …).  

- Les eaux pluviales  

Le réseau d’eaux pluviales du secteur est constitué de plusieurs antennes se rejetant dans le ruisseau 

des Villes Jouha. Leur statut public ou privé n’est pas clairement établi. L’état de ces canalisations 

n’est également pas connu.  

Les deux bassins d’orages présents au sein du périmètre collectent les eaux de la RD712 et les 

rejettent dans ce même cours d’eau. Le réseau traverse la future 1AU par un busage avant de 

rejoindre le réseau d’eau pluviale.  

- Déplacements. 
 

L’urbanisation de la zone engendrera un trafic automobile supérieur à l’existant. Pour des questions 
de sécurité, il n’y aura pas d’accès direct sur le boulevard de la ville Jouha, l’accès au lotissement se 
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fera uniquement par la rue Coquelin. Les voies intérieures seront étroites pour limiter la vitesse des 
véhicules. 
 
- Patrimoine culturel et archéologique. 

 
Le site n’est pas concerné. 
 
- Activité agricole. 

 
Il y a un impact puisque le terrain concerné par l’ouverture à l’urbanisation est exploité par un 
agriculteur.  Les terrains sont déjà la propriété de la ville. En l’absence de bail, il n’y a pas d’indemnité 
d’éviction à verser et le préavis d’un an (2017) a été respecté.  
 

- La consommation d’espace non urbanisé. 
 

A l’échelle de la ville, c’est un des secteurs les plus pertinents d’ouverture à l’urbanisation, dans la 
mesure où il est déjà entouré d’espaces urbanisés et se situe à proximité d’équipements, de 
commerces et de lignes de transports en commun. 
 
- Paysage et environnement. 

 
Le site n’est pas concerné par Natura 2000, notamment par des corridors écologiques.  
Par ailleurs, la future zone Nt permettra d’avoir une continuité écologique et de la biodiversité 
 

 

 

3.9. Compatibilité de la modification du PLU 
  

Deux chapitres du PADD concernent plus particulièrement le secteur d’étude : 

• Les espaces naturels et paysages  

Le PADD a ciblé plusieurs enjeux concernant ces espaces, à savoir : préserver et mettre en valeur les 

espaces naturels en limitant l’étalement urbain et mettre en valeur le patrimoine végétal à travers des 

espaces verts de proximité.  

 Le projet de modification du PLU (création de la zone Nt) va dans ce sens en protégeant et valorisant 

un espace naturel ayant une valeur paysagère et écologique. 

 
• L’habitat  

Le quartier de la Ville Jouha est identifié dans le PADD comme faisant partie des principales zones de 

renouvellement ou d’extension de l’habitat. A ce titre, les orientations du PADD indiquent pour la Ville 
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Jouha de « développer les zones non urbanisées afin de conforter un quartier existant sur des terrains 

non urbanisés.  Les projets d’aménagement se doivent également d’être menés dans une démarche 

cohérente d’extension dans l’esprit de l’environnement existant. Ce sont autant d’enjeux qui figurent 

parmi le parti-pris d’aménagement de Coquelin 2. 

Le projet de modification du PLU va dans ce sens en complétant des secteurs non urbanisés au sein du 

tissu bâti, via l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 2AU. Cette zone 2AU est en effet 

entourée d'habitations ou d'équipements (voie ferrée) et constitue une grosse « dent creuse » à 

l'échelle du quartier. L’objectif de l’aménagement du secteur Ouest de Coquelin est également de 

favoriser l’installation de jeunes ménages et de primo-accédants. 

Le PADD prévoit également pour l’ensemble du secteur (cf carte ci-dessous) une densité moyenne de 

30 logements par hectare. 

La densité inscrite au PADD doit s'analyser au regard de l'ensemble du secteur concerné). Depuis 

l'approbation du PLU en 2013, plusieurs opérations de logements collectifs, et donc relativement 

denses, ont été réalisées dans ce secteur Ouest de la ville (rue de la Corderie, rue Pinot-Duclos,). Ces 

opérations, situées sur des axes structurants ont permis de contribuer à augmenter la densité de cette 

partie de la ville. Le secteur de la rue Coquelin, plus confidentiel, est moins approprié pour une 

recherche de densité importante. Malgré tout, la partie ouverte à l'urbanisation dans le cadre de la 

présente procédure présentera une densité optimisée au regard de la configuration de la parcelle (20 

logements/ha).  

En définitive, le projet ne porte pas atteinte aux orientations du PADD et y contribue puisque :  

• Il s’agit d’une opération de confortement urbain évitant l’étalement urbain, via l'urbanisation 
d'un secteur entouré d'urbanisation et via une opération relativement dense (20 
logements/hectare) ; 

• Le projet permet l’accueil de familles et primo-accédants (notamment via la création 
potentielle de quelques logements en PSLA et une maîtrise des coûts de sortie des lots libres) 
dans un secteur de la ville qui est relativement vieillissant (44 % des habitants du quartier Ville 
Jouha-Ville Hélio ont plus de 55 ans, contre 33 % à l'échelle de la Ville) et contribue ainsi au 
renouvellement générationnel : 

• Le délaissé d’espaces verts le long de la voie ferré sera mis en valeur dans le cadre de 
l’aménagement d’un espace public commun comportant des éléments techniques de gestion 
de eaux pluviales ; 

  

Les autres modifications de zonage effectuées sont sans lien avec l'habitat (reclassement d’une partie 
de la zone 2AU en zone Nt pour réaliser un espace public). 
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 L’identité et le cadre de vie. 
 
Le PADD prévoit la création d’un espace public, à proximité immédiate du lotissement, au cœur du 
quartier par la création de la zone Nt.  
 

 Les déplacements 
 
Le projet prend en compte la disponibilité en matière d’accessibilité : 

-  2 lignes de transports en commun proches du site en projet ; 
- Des cheminements doux et leur liaison avec les autres quartiers, ainsi que la sécurité des 

déplacements piétons et cyclistes ; 
 
 

 Le programme local de l’habitat (PLH) 2012-2017. 
 
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2012-2017, fixe un cap de perspective démographique jusqu’à 

horizon 2020.Pour répondre à cet objectif, la commune de Saint-Brieuc doit produire 1 200 logements 

entre 2012 et 2017, dont 20 % de logements sociaux. 

Le projet d'ouverture à l'urbanisation s’inscrit dans cette dynamique de production de logements en 
permettant la réalisation immédiate d'une trentaine de logements sur le secteur ouest de la Ville, en 
confortement de l’opération en cours sur le secteur de Jersey. 

L’objectif de mixité sociale et générationnelle du secteur Ouest de Coquelin sera respecté puisqu’il 
permettra l’accueil de jeunes ménages et de primo-accédants, notamment via quelques logements en 
PSLA. 

La Ville ayant déjà atteint ses objectifs en matière de logements locatifs sociaux au titre de la Loi SRU, 

il n’est pas prévu ce type de logements dans l’opération, dans le respect de la dérogation proposée par 

le SCOT. 

- Le plan de déplacements urbains (PDU) 2006-2016. 
 
Le projet est tout à fait compatible avec les objectifs fixés par le PDU, dans la mesure où il développe 
un quartier d’habitation qui est proche de deux lignes de bus.et de la nouvelle ligne de transports en 
commun TEO. 
Par ailleurs, les liaisons douces entre quartiers sont favorisées par le projet. 
 
 

 Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc.  
 Au niveau du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le projet ne présente pas d’incompatibilité, 

dans la mesure où il permet de conforter l’urbanisation d’un quartier existant. En ce sens, il s’inscrit 

dans l’objectif définit dans l’axe I du DOO, « Affirmer le renouvellement urbain comme mode de 

développement prioritaire ».  



 

Enquête publique pour la modification n°7 du Plan Local Urbanisme de la commune de Saint Brieuc 
Du 19/08/2019 au 20/09/2019 - Décision TA Rennes n° E19000219/35 - Arrêté AG-059-2019 

P a g e  21 | 36 

La création d'une offre de lots libres permet également de contribuer à la diversité des programmes 

neufs sur la ville, en complément de programmes de logements collectifs récents ou en cours de 

réalisation (Providence, secteur Gare, Caserne Charner, rue du Vieux Séminaire, boulevard Hoche, rue 

de la République, rue Pinot Duclos, rue Notre-Dame, rue de la Corderie, etc.) et de l'urbanisation sur 

la zone 1AUA1 du secteur de la rue de Jersey. 

 
 

Le projet sur la partie ouest de Coquelin s’accorde donc au SCOT dans la mesure où : 
 
-il s’inscrit au sein d’un tissu urbanisé et non en extension urbaine ; 

-il contribue à diversifier l’offre de logements sur la ville en répondant aux besoins du quartier (mixité 
sociale et générationnelle) ; 

-il favorise les modes de déplacements doux et l’intermodalité via le confortement des liaisons douces ; 

- il anticipe les nuisances sonores liées à la voie ferrée en développant un espace public servant de 
tampon avec la future zone urbanisé ; 

- il préserve et met en valeur les qualités écologiques et paysagères du site par l’intermédiaire de 
l’aménagement de l’espace public. 

 

4.AVIS DES SERVICES CONSULTES  
 

4.1 tableau des PPA consultées avec les réceptions des avis  
 

PPA 
Notification du 

dossier 
Accusé 

réception 
Réception Avis 

Chambre d’Agriculture 
des Côtes d’Armor 11/07/18 18/07/18   

Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat 22 11/07/18     

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie 22 11/07/18 27/07/18 13/08/18 
Mairie de Ploufragan 11/07/18     
Mairie de Langueux 11/07/18 19/07/18   
Mairie de Plérin 11/07/18 27/07/18 16/08/18 
Mairie de Trégueux 11/07/18 17/07/18 13/09/18 

Conseil Départemental 
22 11/07/18 18/07/18 23/08/18 
Région Bretagne 11/07/18   09/11/18 
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DDTM 22 11/07/18     

Comité Régional 
Conchylicole Bretagne 
Nord 11/07/18     

 

4.1.1 SCOT du pays de Saint Brieuc 
Le SCOT du pays de saint Brieuc a émis un avis en date 21 septembre 2018.  

- Le groupe de Suivi des Documents d’Urbanisme et de l’Aménagement Commercial s’est tenu 
le 14 septembre 2018. 
 

- Le bureau du Pôle d’équilibre du pays de Saint Brieuc formule les observations suivantes : 
La zone 2AU qui fait l’objet de l’ouverture à l’urbanisme, accueillerait un projet de lotissement 
privé qui permettrait de venir conforter l’offre de logements. Cependant la densité projetée 
sur le secteur, de 20 logements par hectare est jugée faible au regard de l’ambition du SCOT 
en vigueur de limiter la consommation d’espaces agricoles par l’urbanisation. Le SCOT prévoit 
sur la ville de Saint-Brieuc une densité moyenne de 35 logements par hectare, avec un 
minimum de 15 logements sur les secteurs ouverts à l’urbanisation. Même si le projet présenté 
est compatible avec le SCOT, les élus du groupe de suivi estiment que la densité de 25 
logements par hectare sur ce secteur serait un objectif raisonnable à atteindre dans cette 
opération d’aménagement. 
 

 4.1.2 Région Bretagne  
 

Le dossier a bien été réceptionné par la région Bretagne qui invite les porteurs de projets a consulté 
la stratégie foncière régionale et les publications relatives au STADDET. 

 

4.1.3 CCI Côtes d’Armor 
 

Nous vous informons que nous n’avons pas de remarques particulières. 
 

4.1.4 Direction du patrimoine des Côtes d’Armor 
 

 Ce projet n’appelle pas d’observations de la part de mes services.  
 

4.1.6 Commune de Plérin 
 
  Le dossier transmis n’appelle pas d’observations particulières. 

 

4.1.7 Commune de Trégueux 
 

  La commune de Trégueux n’émet aucune observation sur cette modification. 
 

4.2. La Décision de l’Autorité Environnementale (MRAE)  
 Avis de l’autorité environnementale :  
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- décision n°2018-006258 du 14 septembre 2018 

 Aux vues des enjeux présents sur le site, notamment au niveau de la zone naturelle, la modification 

n° 7 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Brieuc est soumise à l’évaluation 

environnementale. 

La commune a procédé à l’étude environnementale par le bureau d’étude Quarta qui a rendu son 

rapport mars 2019. 

- Information n°2019-007068 du 14 juillet 2019 
 

L’information de la mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne sur la modification n°7 

du plan local d’urbanisme de Saint Brieuc : 

La MRAe Bretagne n’a pas étudié dans le délai de trois mois qui lui était imparti le dossier reçu le 12 

avril 2019. En conséquence elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler. 

 5. OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

5.1.  Observations du public pendant l’enquête 
 

 L’enquête publique a été très suivie. Au cours des permanences, 51 personnes se sont présentées, 
dont 45 personnes à la deuxième permanence à la maison de quartier de la ville Jouha. 
 
L’enquête a donné lieu à 19 observations sur les registres et 15 courriels. Ces derniers ont été 
annexés au registre n°1. 
 
Parmi ces observations, 4 étaient en doublons. Elles ont été rattachées à leurs observations 
identiques qui étaient parvenues auparavant sur le registre. 
 
Au total, ce sont 34 observations qui ont été déposées pour cette enquête. 
 L’ensemble des observations se retrouve classé par thèmes sous la forme d’un tableau.  
Voici les thèmes qui y figurent : 
 

Thèmes des observations  
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Thèmes   Sous-thèmes  
Modalité de l’enquête  Période, durée de l’enquête, information, 

concertation  
Compatibilité du projet de modification  Climat, GIEC, charte de l’environnement, 

suppression des terres agricoles, 
Projet  Périmètre de l’enquête, le projet est-il 

compatible avec la protection des plantes 
protégées ? le financement d’un projet de 
lotissement impacte il les finances 
communales ?  
Autres solutions de logements, logements 
accessibles aux séniors, logements vacants 

 Autre aménagement : contre-projet Espaces naturels, verts, aire de jeux, jardin 
partagé, jardin en permaculture, verger, 

Transports  Voies cyclables, bus, voies piétonnes  
 

Tableau des observations  

 

Référence 
registres 

Nom  Analyse -synthèse des 
observations et courriels  

Principaux 
thèmes dégagés  

Autres items 
évoqués 

R1.1 Berdellou c  Préconise la préservation des 
espaces naturels, arrêt des 
constructions de logements, 
logements vacants, 
réhabilitation des friches 

Autre projet, 
projet 

Espaces naturels 

R1.2 Gicquel PF Le projet présenté correspond 
aux attentes des habitants, 
demande de logements 
adaptés aux séniors 

Projet  Transport 
Logements, 

R1.3 1 personne 
anonyme  

Est contre ce projet car il réduit 
les espaces verts 

Projet, modalité 
de l’enquête 

Logements 
vacants, période 
de l’enquête 

R1.4 Radenac  P Est contre le projet et demande 
d’étudier les zones en friches et 
les logements vacants 

Modalité de 
l’enquête, autre 
projet, 
Projet  

Concertation 
avec le public 
Protection des 
espèces 
protégées 
(eufragie) 

R.1.5 Chambon  Souhaite qu’un autre 
aménagement soit étudié avec 
des espaces de jeux, des 
plantations et des cultures 
maraichères 

Modalité de 
l’enquête, projet, 
compatibilité du 
projet, contre-
projet 

 Période de 
l’enquête 
logements, 

R.1.6 Lefevre B, 
Gil b, 
Chambon 

Dossier déposé par le collectif 
Transition pour un contre-
projet pour mettre en place un 
écoquartier avec une 

 Modalité de 
l’enquête, 
compatibilité du 
projet, projet 

Information, 
concertation,  
Logements 
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production maraichère en 
permaculture. 
 -considérant que le 
lotissement de maisons 
individuelles est devenu un 
anachronisme dangereux 
- Projet de créer un lieu 
pédagogique en écologie 

R.1.7 Chambon Dépose le texte de la pétition 
dénonçant la modalité de 
l’enquête et proposant un 
contre-projet pour créer un 
espace de jardinage et de 
loisirs 

Modalité de 
l’enquête, 
contre-projet, 

Information, 

R.1.8 Guiho Demande que soient inclues 
dans le périmètre du projet les 
friches et l’ancienne brasserie, 
et propose un contre-projet 
mené par les habitants 

Projet  
Contre-projet  

Périmètre 
 de l’enquête, 
participation des 
habitants 

R.2.1 Larmet G Donne un avis favorable au 
projet  

Projet  

R.2.2 Radenac P Est contre le projet considérant 
qu’il y a trop de lotissements 
en cours non terminés et 
demande le projet d’habitat 
collectif intergénérationnel  

 Projet  Protection des 
espèces 
protégées 

R.2.3 Cassagnan 
H 

Est contre le projet et demande 
de conserver cet espace 
naturel 

Projet   

R.2.4 Sabourin C  Est contre le projet et souhaite 
sur cet aménagement des 
logements mobiles pour des 
personnes précaires et classé 
une grande partie en zone 
naturelle  

 Projet   

R.2.5 Le Guenec 
M F 

 Est favorable à la création d’un 
parc végétalisé avec des jeux 
pour enfants 

Contre-projet  Espaces verts 

R.2.6 De Bressy E Demande la réhabilitation des 
logements vacants  

Compatibilité du 
projet  

Artificialisation 
des sols  

R.2.7 De Bressy 
M 

Est favorable à un contre-projet 
avec une agriculture urbaine 

Contre-projet  

R.2.8 1 personne 
anonyme a 
signé  

Favorable à la construction 
avec incorporation d’espaces 
verts 

Projet  

R.2.9  1 
personne 
anonyme a 
signé  

Avis favorable au projet mais il 
note que le contre-projet de 
permaculture est un projet 
personnel et non collectif 
Le  

 Projet  
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R.3.1 Lebouc R Est contre le projet et demande 
le terrain reste en zone verte 

Projet, modalité 
de l’enquête 

Information 

R.3.2 Gil  Je lis avec surprise que les 
documents de la mairie 
mentionnent mon habitation 
(la brasserie de saint Brieuc) 

  

R.1. C.1 Gerbert-
Caillard l 

L’observation porte sur 4 
points : 
1 : compatibilité du dossier 
avec les enjeux 
environnementaux, 
2 : faisabilité financière d’un 
projet de lotissement pour la 
commune,  
3 : aménagements d’un bassin 
de régulation des eaux 
pluviales est-il compatible avec 
l’aménagement d’une aire de 
jeux et la protection d’une 
plante protégée,  
4 : information du public pour 
l’enquête 

Compatibilité du 
projet 
Modalité de 
l’enquête 

Les accords de 
paris sur la 
préservation du 
climat, capacité 
financière du 
projet de 
lotissement, 
protection d’une 
plante protégée 

R.1. C.2 Rouille J Abandon du projet afin de 
maintenir les coupures vertes 

Projet  

R.1. C.3 Avenel C Voir réponse à l’observation 
R.1C.1 (même observation) 

Compatibilité du 
projet  

 

R.1. C.4 Berdellou 
A 

Voir réponse à l’observation 
R.1C.1 (même observation) 

Compatibilité du 
projet 

 

R.1. C.5 Gil B Le quartier ne dispose pas de 
lieux de rencontre et pas d’aire 
de jeux. Préconise un contre-
projet permettant d’avoir un 
lieu pédagogique en écologie 

 Projet, 
compatibilité du 
projet, 
Modalité de 
l’enquête, projet 

Logements 
vacants 
Compatibilité du 
projet avec le 
climat, 

R.1. C.6 Guillaume 
M F 

Dépose un courrier en pièce 
jointe d’un courriel ou elle 
s’oppose à la modification du 
PLU en raison du manque 
d’espaces verts et d’aire de 
jeux dans le quartier de la ville 
Jouha 

 Projet Espaces verts et 
aire de jeux  

R.1. C.7 Soreau C Est opposé à la modification du 
PLU et propose un contre-
projet pour des cultures 
maraichères et un espace de 
loisirs  

Contre-projet  

R.1. C.8 Alloy H Compatibilité du projet avec la 
suppression des terres 
agricoles 

Projet et 
compatibilité du 
projet, projet 

Compatibilité du 
projet avec le 
climat, 
Logements 
vacants  
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R.1. C.9 Helbert 
Carlo D 

Est opposée à cette 
modification du PLU  

Compatibilité du 
projet, contre-
projet, projet 

Compatibilité du 
projet avec le 
climat, 
Logements 
vacants 

R.1. C.10 Vélo Utile  Ce quartier est fortement 
enclavé au Nord et à l’Est, 
l’association demande que le 
maillage des liaisons soit 
réétudié pour rétablir les 
liaisons pour les piétons et les 
cyclables 

Transport Voies cyclables et 
piétonnes 

R.1. C.11 Lellouche 
M 

S’oppose au projet de 
modification du PLU et propose 
un contreprojet avec des 
espaces verts, aire de jeu et 
une ferme pédagogique en 
permaculture  

Contre-projet 
Modalité de 
l’enquête  

Information  

R.1. C.12 Lellouche 
M 

Voir réponse à l’observation 
R.1C.11 (même observation) 

  

R.1. C.13 Cortin C Le terrain concerné est situé 
sur une zone accessible en 
cheminement doux et protégée 
de la circulation. Elle est idéale 
pour développer des espaces 
verts et une aire de jeux   
Demande une nouvelle 
consultation pour étudier un 
projet avec plus espaces 
naturels  

Contre-projet, 
Modalités de 
l’enquête 

 

R.1. C.14 Guiho D Voir réponse à l’observation 
R.1.8 (même observation) 

  

R.1. C.15 Pimor C Le projet de modification n°7 
est non conforme avec la 
charte de l’environnement et 
aux accords de Paris sur la 
préservation du climat 
Le besoin de construire des 
maisons individuelles n’est pas 
avéré nécessaire aux vues des 
logements vacants, 
l’aménagement des bassins de 
retenue contreviendrait à la 
protection d’une plante 
protégée l’Eufragie à larges 
feuilles,  
Propose un contre-projet avec 
des jardins partagés et espaces 
d’échanges. 

Compatibilité du 
projet  
Modalité de 
l’enquête  
 Contre-projet, 
projet 

Charte de 
l’environnement, 
logements 
vacants, 
information  
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5.2.  Bilan des observations  

- Modalités de l’enquête  
-  

Dix observations font part du manque d’informations concernant le déroulement de l’enquête, sa 

durée et la période choisie pour réaliser celle-ci ainsi que le manque de concertation préalable. 

- Compatibilité du projet de modification 
 

Dix observations déclarent non conforme le projet de modification n° 7 avec la charte de 

l’environnement, les accords sur le climat, le GIEC, et la suppression des terres agricoles. 

- Projet 
Trois observations sont favorables au projet et deux souhaitent que des logements pour séniors soient 

construits. Une observation demande si le périmètre du projet peut être étendu à l’ensemble du 

secteur (brasserie et les ruines). 

Au niveau des espaces naturels, si le projet est compatible avec la protection des espèces protégées. 

En cas de carence du lotisseur privé, le lotissement aurait-il un impact sur les finances communales  

Cependant 14 observations demandent la réhabilitation des logements vacants et des friches 

industrielles.  

 

- Autre aménagement : contre-projet 
 

Onze observations proposent un contre-projet incluant un ensemble d’aménagement (jardin partagé, 

aire de jeux, verger, culture permaculture, création d’espaces verts et naturels et de liaisons piétonnes) 

afin de créer un lieu de pédagogie sur l’écologie. 

 

-Transports 

 

Une observation faite par l’association Vélo Utile demande que le maillage des liaisons soit réétudié 

pour désenclaver ce secteur de la ville Jouha. 

 

Une observation parle de la desserte du secteur en transport urbain, je cite « la ville Jouha ne dispose 

que d’un arrêt de bus médiocrement desservi, uniquement en journée » 

Concernant les liaisons piétonnes l’absence de connexions piétonnes le long de la voie ferrée sur ce 

secteur.  
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5.3 QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

Je souhaiterai avoir des informations supplémentaires sur les points suivants : 

- Sur le réseau d’eaux pluviales et si comme l’indique un plan (page 14 de la note de 
présentation) sur l’existence d’un ruisseau busé qui passerait sur le terrain à lotir et la zone 
concernée par les bassins d’orages.  

- Quel est le nombre de logements vacants sur la ville de Saint Brieuc ? Et quelles sont les 
opérations de rénovations qui sont en cours ? 

- Sur les dernières opérations d’aménagements de lotissements, quel est le nombre  de permis 
de construire délivré au cours de trois dernières années en maisons individuelles ? 

- L’école primaire existante sur le quartier est-elle en capacité d’accueillir les nouveaux 
enfants ? 

 

6.Mémoire réponse  
6.1 sur les observations émises au cours de l’enquête  
Réponse de la Ville de Saint Brieuc aux observations du public 

Au vu du nombre d’observations reçues lors de l’enquête publique, la Ville organise une 
réunion publique le mardi 19 novembre afin de répondre à l’ensemble des questionnements. 

6.2.sur les questions du commissaire enquêteur 
 

    Sur le réseau d’eaux pluviales et si comme l’indique un plan (page 14 de la note de présentation) 
sur l’existence d’un ruisseau busé qui passerait sur le terrain à lotir et la zone concernée par les bassins 
d’orages.  

Le bureau d’études Quarta (en charge de la réalisation du dossier loi sur l’eau et ayant procédé à 

l’évaluation environnementale) nous a informés qu’il avait reçu la confirmation de l’existence d’un 

cours d’eau busé à cet endroit. Ce cours d'eau présente une source entre la Rue de Gascogne et les 

terrains de football (à l'Ouest du site d'étude). 

Il s'écoule de manière aérienne jusqu'à la voie ferrée puis est busé sous les services techniques, 

traverse la RD 712 (Boulevard de la Ville Jouha), puis le site d'étude (toujours de manière busée) pour 

redescendre la rue Tazieff et ressortir de manière aérienne au Sud des habitations de la rue Koch (il 

rejoint, à cet endroit, le cours d'eau visible à l'Est du site, circulant, lui, à l'Est des anciens bâtis 

industriels). Cependant, la localisation exacte de la canalisation au sein du site est inconnue. 
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 Quel est le nombre de logements vacants sur la ville de Saint Brieuc ? Et quelles sont les 
opérations de rénovations qui sont en cours ? 

2 951 logements sont considérés comme vacants à l'échelle de la Ville, ce qui représente 11 % des 

logements (INSEE 2013). Les deux OPAH et le dispositif Cœur de Ville visent à lutter contre ce 

phénomène par l’accompagnement à la réhabilitation de logements et de copropriétés. 

Plusieurs projets de renouvellement urbain sont en cours de réflexion et d’études sur la Ville, et 

certains sont sur le point d’entrer en phase opérationnelle. La fin du dispositif Pinel a notamment 

nécessité de modifier la programmation de certains projets. A noter que l’expérimentation bretonne 

pour le dispositif Pinel neuf (dérogation pour des villes hors dispositif) devrait permettre à Saint-Brieuc 

d’en bénéficier sur l’iris Centre-ville / Charner. Cet iris comporte l’essentiel des grandes opérations de 

renouvellement urbain liées aux friches issues du départ des cliniques (Clinique Armoricaine de 

Radiologie, Clinique Jeanne D’Arc et Clinique de la Gare). 

  Tableau récapitulatif des zones 2AU et 1AU :  

 
 

Numéro Zonage Projet / orientations 

1 2AU 
Zone à réinterroger dans le cadre du 
PLU-i 
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2 2AU 
Zone à réinterroger dans le cadre du 
PLU-i 

3 2AU Pas de projets à court terme 

4 1AU Pas de projets à court terme 

5 2AU Pas de projets à court terme 

6 2AU Pas de projets à court terme 

7 2AU 
Pas de projet connu à ce jour + 
problématique renouée du Japon 

8 2AU 
Pas de projet connu à ce jour + 
problématique renouée du Japon 

9 2AU 

Mare Mêlée : réflexions en cours en 
concertation avec le comité de 
quartier des Grands Villages (suite à 
l’abandon du projet de lotissement 
avec Lamotte) dans le but d’identifier 
les besoins du secteur ouest en 
équipements, services etc à l’échelle 
du secteur global 
 

10 2AU Pas de projets à court terme 

11 1AU 
Centre technique de l’eau de  
SBAA 

12 1AU 

Lotissement Saint-Hélier  
(Lamotte) / Saint Clément (Coopalis) : 
en cours de construction (150 
logements prévus) 

13 2AU 
Pas de projet à court terme (mais lié 
au devenir du secteur des Plaines-
Villes, côté Ploufragan) 

14 2AU Pas de projets à court terme 

15 2AU 
Rue Pinot Duclos : logement social en 
cours de construction 

16 1AU Pas de projets à court terme 

17 2AU Logement sociaux (PC autorisé) 

18 2AU Logements sociaux (PC autorisé) 

19 1AU Parking Poulain Corbion 

20 2AU 
Friches EDF / GDF du Légué :  
Réflexions pour le prochain mandat 

21 2AU Pas de projet à court terme  
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22 2AU Pas de projet à court terme  

23 1AU 
Construction d’un EHPAD (opération 
réalisée) 

24 2AU 

Pas d’ouverture à l’urbanisation 
prévue d’ici 2020 : L’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AU sera 
conditionnée à une réflexion 
d’ensemble visant à assurer une 
ambition forte en matière 
d’aménagement (au vu de la 
proximité du littoral et des actions de 
valorisation actuellement menées) 

25 2AU Idem 

26 2AU Idem 

27 2AU Idem 

28 2AU Idem 

29 1AU Projet 4e quai : projet en cours 

30 1AU 
Projet 4eme quai : réflexions en cours 

31 2AU 
Réserve foncière pour  
L’extension du parking du Campus 
Mazier  

32 1AU Parking (IUT) 

33 2AU 
Pas de projet, volonté de reclasser ce 
terrain en zone Naturelle (PLU-i) 

34 2AU Projet Coquelin 2 

35 1AU 
Projet Coquelin 1 / lotissement  
Allanou : en cours de construction 

36 2AU 

Tertre Marie Dondaine :  
Réflexions en cours avec le comité de 
quartier de Robien / le CAUE / la 
DDTM pour un projet d’espace public 
et d’habitat partagé 

37 1AU 
Ilot Jarry : réflexions prochain  
mandat 
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 Sur les dernières opérations d’aménagements de lotissements, quel est le nombre de permis 
de construire délivrés au cours de trois dernières années en maisons individuelles ? 

Le nombre de permis de construire des maisons individuelles délivré sur le territoire de la Ville a été 

de 10 en 2014, 10 en 2015, 8 en 2016, 53 en 2017, 19 en 2018. En 2019, 16 permis ont été accordés à 

ce jour. Le nombre de PC annuels varie énormément d’une année à l’autre en fonction du sortir des 

projets et de leur commercialisation, comme le montre le graphique ci-dessous (VSB = Ville de St 

Brieuc). L’analyse doit s’effectuer sur un temps long et pas uniquement sur 2-3 ans. 

 

La Ville souhaite s’orienter vers une politique assez ambitieuse de maintien démographique, en 

travaillant sur la résorption de la vacance de logements (réhabilitation de logements via notamment 

les politiques d’OPAH et le dispositif Cœur de Ville), les opérations en renouvellement urbain et 

l’ouverture à l’urbanisation de dents creuses en milieu urbain. L’objectif est de permettre une fluidité 

des parcours résidentiels sur le territoire de St Brieuc, en répondant notamment aux enjeux de 

vieillissement d’une part, et aux besoins en logements pour les jeunes, d’autre part (montée en 

puissance du Campus Mazier).  

 L’école primaire existante sur le quartier est-elle en capacité d’accueillir les nouveaux 
enfants ? 

L’école primaire publique de la Ville Hellio peut accueillir 178 personnes (voir document joint). 
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Aujourd'hui, en comptabilisant le personnel enseignant, municipal et les enfants, elle comptabilise 158 

personnes. Cette école a vu son nombre d’inscriptions s’accroître cette année, entraînant un accueil 

limité pour la restauration le midi. 

L’école maternelle / primaire Sainte-Marie compte à ce jour cinq classes, soit 136 élèves. Une classe 

ayant fermé en 2010, elle a la possibilité d’en rouvrir une nouvelle.  

On compte aujourd’hui une moyenne de 28 enfants par classe. Le collège Sainte-Marie dénombre dix 

classes et se trouve aujourd’hui limité en place.  

 

 

    Conclusion de la première partie  
 

La première partie a eu pour objet de présenter la modification Plan Local d’urbanisme n°7 
(PLU) de la commune de Saint Brieuc qui doit : 

 Permettre l’ouverture partielle à l’urbanisation d’une zone 2AU située à l’Ouest de la 
rue Coquelin à la Ville Jouha. Cet espace sera classé en zone 1AUBb et dédié à un programme 
de logements pour développer l’offre d’habitat sur la ville ; 
 Reclasser une partie de cette même zone 2AU en zone Nt, de façon à aménager un 
espace commun pour l’ensemble du quartier ; 
 Modifier les orientations d'aménagement, afin de préciser certaines attentes sur le 
secteur Ouest de la rue Coquelin. 

 Ce rapport comporte aussi les avis des services consultés et les observations du public à 

l’enquête regroupées par thèmes.  

Les mesures de publicité mises en œuvre pour cette enquête publique ont été conformes 
à l’arrêté n° AG-059-2019 pris par saint Brieuc Armor Agglomération le 2 aout 2019.  

La participation du public a été importante, pendant et en dehors des permanences. Au cours 

de la deuxième permanence j’ai reçu 45 personnes et lors de troisième permanence, j’ai reçu 

6 personnes. Ceux sont 19 observations et 15 courriels   qui ont été déposés durant la durée 

de l’enquête. 

La deuxième partie de ce rapport aura pour objet de formuler des conclusions motivées 
sur ce projet.  
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                  Fait à Cavan,  

                  Le 18 octobre 2019 

                  

               Le commissaire enquêteur  

    

 

 

                                                   Jean Jacques Trémel 
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Annexes 
 

 

1 procès-verbal de synthèse  
2 mémoire - réponse de Saint Brieuc Armor Agglomération 
3 avis Publication Presse et certificat d’affichage  
4 les registres et courriels non enregistrés 


