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 PRÉAMBULE

En  application  des  articles  L.  123-1,  R.  123-3  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme,  le  P.L.U.  comporte  des
« orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager. Ces orientations prévoient, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations d’aménagement à
mettre  en  œuvre,  notamment  pour  mettre  en  valeur  l’environnement,  les  paysages,  les  entrées  de  villes  et  le
patrimoine,  lutter  contre  l’insalubrité,  permettre  le  renouvellement  urbain  et  assurer  le  développement  de  la
commune ».
Ces  orientations  concernent  les  secteurs  de  projet  dans  lesquels  sont  menées  des  actions  et  opérations
d’aménagement, déjà engagées ou à venir à plus ou moins long terme sur la ville de Saint-Brieuc.

Les orientations d’aménagement du P.L.U. se présentent sous la forme de schémas d’aménagement accompagnés
d’un texte explicatif qui fournissent les informations relatives à la compréhension des intentions d’aménagement.
Ces orientations traduisent les principaux choix arrêtés par la commune de Saint-Brieuc. Elles définissent un cadre
permettant  de  maîtriser  l’évolution  de ces secteurs.  Ce document  est  établi  en  cohérence avec les  orientations
générales du P.A.D.D. Chaque action ou opération contribue à la mise en œuvre des objectifs de solidarité et de
développement durable que se fixe la Ville de Saint-Brieuc en matière d'aménagement urbain.

Principes d'organisation du document
La présentation des orientations d'aménagement par secteurs, qu'il s'agisse de sites de développement urbain ou de
grands espaces naturels et de loisirs, est basée sur une approche synthétique et une représentation schématique des
orientations  poursuivies.  Dans  la  partie  concernant  les  secteurs  de  développement  urbain,  les  opérations
d'aménagement en cours ou futures sont exposées. 
Chaque secteur en projet fait  l'objet d'un schéma des orientations d'aménagement et d'une fiche de présentation
synthétique où sont décrits :

- Le site et les enjeux urbains ;
- Les principes de composition urbaine ;
- Les principaux équipements  publics  envisagés dans le  cadre  d'une opération  d'ensemble,  ainsi  que ceux

relevant de l'aménagement et de l'équipement général de la ville.
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Ces orientations d’aménagement viennent s’ajouter à la suite des orientations
d’aménagement du PLU en vigueur.
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 SAINT-BRIEUC – VILLES DOREES

DESCRIPTION DU SITE

A l’entrée Est de la ville de Saint-Brieuc, se trouve le site des friches de
l’ancienne polyclinique du Littoral. Il est desservi principalement par la rue
Lafayette et se situe à proximité d’un équipement notable de la Ville :  le
stade Fred Aubert. A moyen terme, cet espace fera l’objet d’une opération
de  renouvellement  urbain  mêlant  équipements,  services,  commerces  et
habitat.

ENJEUX ET OBJECTIFS

 Conforter  le  secteur  Est  de  Saint-Brieuc  entre  Plateau  et
Campus ;

 Permettre  une  opération  mixte  mêlant  équipements,  services,
commerces et habitat afin de répondre aux besoins du quartier et
plus largement de la Ville ;

 Créer les conditions d’une mixité sociale et intergénérationnelle
dans un contexte à la fois d’un quartier existant vieillissant et de
la proximité du Campus Mazier ;

 Créer  des  lieux  de  vie  partagés  et  des  espaces  de
ressourcement en cœur d’îlot ;

 Favoriser  les  cheminements  doux et  la  traversée piétonne du
site ;

 Limiter la vitesse à l’échelle de l’îlot par des voiries étroites et
cassées ;

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHÉMA

D’ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

Le secteur des Villes Dorées est destiné à voir l’implantation d’équipements
variés favorisant une mixité urbaine, sociale et fonctionnelle.

Les cheminements devront favoriser les liens de voisinage, en invitant à la
traversée  des îlots.  Les parcours  à  pied seront  tissés  autour  des trajets
quotidiens à l’échelle  du grand quartier  et  au-delà,  afin de proposer une
alternative aux déplacements motorisés.

Le  traitement  du  paysage  et  du  sol,  devront  favoriser  une  fluidité  des
déplacements  doux  dans  le  quartier.  Les  aménagements  devront  limiter
l’impact de la voiture sur les espaces communs (implantation d’un parking
sous-terrain ou en silo) ainsi qu’une conception paysagère privilégiant les
matériaux naturels. »
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