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1ère PARTIE : RAPPORT D’ENQUETE 

 
Cette partie comprend : 

- l’objet de l’enquête. 
- la présentation du projet. 
- la compatibilité du projet. 
- l’organisation et le déroulement de l’enquête.  
- l’avis des personnes consultées. 
- les observations du public et leur analyse par le commissaire enquêteur. 
- l’analyse complémentaire du projet. 
 

 
II- OBJET DE L’ENQUÊTE 

 
1- Projet soumis à enquête. 

 
L’objet de la présente enquête publique est de modifier le plan local d’urbanisme de la ville de Saint-
Brieuc, approuvé le 12 février 2013, pour permettre d’ouvrir à l’urbanisation le site de la Mare Mélée, 
comprenant la création de logements, d’un pôle d’équipements sportifs et de loisirs ainsi que 
l’aménagement d’une coulée verte. 
 
2- Situation. 
 
Le site de la Mare Mélée est situé dans le quartier des Villages à Saint-Brieuc, en bordure Ouest de la ville et à 
environ 3 km du centre-ville. Il est entouré de trois axes routiers principaux : le boulevard de l’Atlantique, la rue de 
Penthièvre et la rue de la Hunaudaye. 
 

 
Photo extraite du dossier 

                  
                                                     
 
3- Maître d’ouvrage. 

 



Dossier n° E180000192 / 35 – Rapport et conclusions de Michel Fromont, commissaire enquêteur. Page 5 
 

C’est la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération qui est maître d’ouvrage de l’opération, 
la compétence « Plan Local d’urbanisme » lui ayant été transférée le 27 avril 2017. 
 
4- Autorité organisatrice 

 
Il s’agit de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui a prescrit la présente enquête 
publique par arrêté de sa présidente en date du 2 octobre 2018. 
 
5- Cadre réglementaire. 

 
Code de l’urbanisme. 
 
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 relèvent 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, 6 mises à jour, 2 révisions allégées et 5 modifications  
En parallèle de la présente modification n°6, 3 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. 
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. 
 
 
II – PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

  
 
Chapitre 1- Composition du dossier. 

 
Le dossier soumis à enquête est constitué : 

-  d’un rapport de présentation auquel est annexé une note sur le foncier. 
-  d’un règlement écrit et graphique, ainsi que des orientations d’aménagement. 
-  des délibérations des organes délibérants de la ville de Saint-Brieuc ( 26 mars 2018) et de Saint-Brieuc 

Armor agglomération ( 29 mars et 24 mai 2018). 
-  de l’avis des personnes publiques associées suivantes : Chambre de commerce et d’industrie (13 août 

2018) , commune de Plérin-sur-Mer ( 13 août 2018), département des Côtes d’Armor ( 20 août 2018) , 
commune de Trégueux ( 13 septembre 2018) , Mission régionale d’autorité environnementale ( 14 
septembre 2018) , Pays de Saint-Brieuc ( 27 septembre 2018). 

-  des justifications de  parutions dans la presse. 
 
 
Chapitre 2- Objet du projet. 
 
La présente modification n° 6 du plan local d’urbanisme de la ville de Saint-Brieuc vise à aménager le secteur de 
la Croix Mêlée par : 
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1 - une ouverture à l’urbanisation la zone AU2 pour l’intégrer dans un projet d'urbanisme global comprenant 

également des terrains classés en U, et permettre : 
-  la réalisation d’une opération qualitative de logements (classement en zone 1AUBb de 5,2  ha) 
-  la création un pôle d’équipements sportifs et de loisirs. (classement en zone 1AUEL de  1,09ha)  

 
2 - la création d’une coulée verte avec un changement de zonage d’une zone urbanisée en zone naturelle 

(N), pour préserver les différents cônes de vue, la biodiversité et apporter une image qualitative à 
l’opération. La surface concernée est de 0,7 ha 

 
 

Chapitre 3- Objectifs du projet.  
 
Les objectifs fixés dans le rapport de présentation sont les suivants : 
 
- Conforter un quartier d’habitat en complétant des terrains non urbanisés et en optimisant du foncier en dent 

creuse. 
 

- Diversifier l’offre de logements sur la ville conformément au programme local de l’habitat (PLH) et au projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) et contribuer au dynamisme démographique du quartier 
des Villages par l’accueil de populations nouvelles variées (seniors, jeunes ménages, …) ; plus précisément, 
par une opération privée de lotissement, il s’agit de créer des logements neufs, via des lots à bâtir, en accession 
à la propriété, correspondant à l’habitat actuel du secteur qui est composé essentiellement de maisons 
individuelles. 
 

-   Créer un nouvel espace public dans le quartier à la fois naturel (coulée verte mettant en valeur le patrimoine 
naturel, préservant un espace naturel de respiration et favorisant la biodiversité et vecteur de lien social) et 
aménager un pôle sportif et de loisirs (city stade, terrain de sport complémentaire, jeux et activités diverses 
pour les enfants,…) à proximité de la zone d’habitat et du stade Pierre Kergoas), pour répondre aux besoins 
identifiés sur le quartier.  
 

- Compléter le réseau de liaisons douces et renforcer le maillage entre quartiers. 
 
- Améliorer l’image du quartier par un aménagement qualitatif. 
 
 
Chapitre 4- Le projet soumis à enquête. 

 
Section 1- Présentation du secteur concerné. 
 
Les terrains concernés sont actuellement classés en zone à urbaniser (2 AU) au PLU. 
L’opération d’aménagement couvre une superficie de 5,7 ha. Les propriétaires des terrains sont : 

-  la ville de Saint-Brieuc pour  3,81 ha ; elle en conservera 1,82 ha pour l’aménagement du pôle     sport-
loisirs et vendra 1,99 ha au promoteur immobilier chargé de l’opération logements. 

-  et quatre  propriétaires privés, pour 1,89 ha. ;  le promoteur immobilier doit leur acheter ces terrains. 
Les terrains sont actuellement exploités par un agriculteur.   

 
Section 2- Le contenu de la modification apportée au PLU 
 
Le projet exposé ci-dessus nécessite d’apporter les modifications suivantes au PLU de la ville de Saint-Brieuc :   
 

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

 
2- Les orientations d’aménagement et de programmation. 

 Les orientations concernant le secteur boulevard de l’Atlantique / Hunaudaye sont modifiées par la présente 
modification du PLU. 



Dossier n° E180000192 / 35 – Rapport et conclusions de Michel Fromont, commissaire enquêteur. Page 7 
 

 
3- 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 52 603 m². 
- permettre la création d’un pôle d’équipements de loisirs et de sports, en classant une partie de la zone 

2AU et UB en 1AUEL, pour 10 953 m². 
- aménager une coulée verte, en transformant un espace classé en UBb et 2AU en N., pour une surface de 

7021 m². 
- intégrer une maison individuelle le long du boulevard de l’Atlantique en zone UBa pour 1488 m². 

L’ensemble représente une superficie de 72 065 m² 
 

4- Le règlement écrit. 
Il est modifié uniquement pour créer une nouvelle zone AU : la zone AUEL (dédiée aux sports et aux loisirs) 

 
Section 3- Nature de l’aménagement envisagé. 
 
 Il comporte trois volets : 

 
1- Un lotissement privé à usage d’habitation. 

Il comprendra une centaine de logements sur une surface de 5,2 ha, soit une densité brute de 19 logements /ha. 
Ces espaces seront à classer en zone 1 AUBb au PLU. 
 
Concernant la densité prévue de 19 logements à l’hectare, celle-ci est inférieure à celle figurant au SCOT qui et de 
35 logements/ha pour la ville de Saint-Brieuc et de 25 au PLU pour ce secteur ouest de la ville. 
Le maître d’ouvrage justifie cette densité de 19 logements /ha en indiquant que pour augmenter cette densité, la 
seule alternative est la création de logements collectifs. 
 Il ne souhaite pas créer de nouveaux logements locatifs sociaux, le quartier en étant déjà fortement doté (25,6% 
sur les quartiers des Village et du Point du jour et de 2007 à 2016, 32% sur l’ensemble de la ville) ; la ville souhaite 
rééquilibrer l’offre sur d’autres quartiers moins pourvus.  
Par ailleurs le marché immobilier n’est pas porteur pour de l’investissement privé en collectif. Il est néanmoins 
prévu une vingtaine de logements en semi-collectif. 
 

2- Un pôle d’équipements sports et loisirs. 
Il se développera sur environ 10 900 m², il comprendra un city stade, un terrain de sport complémentaire, une aire 
de jeux. 
Les terrains seront classés en zone 1 AUEL au PLU. 
 

3- Une coulée verte. 
Elle s’étendra sur environ 0,7 ha, qui seront à classer en zone N au PLU. 
 
Section 4- Effets attendus du projet. 
 

-  Conforter un quartier d’habitat individuel, redonner de la lisibilité au front urbain sur le boulevard de l’Atlantique 
et optimiser le foncier en dent creuse. 

-  Aménager, dans le quartier, un espace public important, à la fois naturel (espace de respiration dans un secteur 
urbain, qui favorise la biodiversité et qui donne une image valorisante du quartier) et vecteur de lien social (pôle 
sport et loisirs)  

-  Mettre en valeur le patrimoine naturel, en clarifiant les éléments d’intérêt et en les rendant accessibles au 
public. 

-  Compléter le réseau de liaisons douves et renforcer le maillage entre quartiers. 
 

Section 5-Les incidences du projet. 
 

1- Risques naturels (inondation, éboulement, séisme, submersion marine). 
Le site du projet n’est pas impacté par de tels risques.  
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2- 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 l’Atlantique, et les voies intérieures seront anguleuses et étroites 
pour limiter la vitesse des véhicules. 
 

3- Patrimoine culturel et archéologique. 
Le site n’est pas concerné. 
 

4- Activité agricole. 
Il y a un impact puisque le terrain concerné par l’ouverture à l’urbanisation est exploité par un agriculteur. Celui-ci 
est âgé de 50 ans. Une partie des terrains sont déjà la propriété de la ville (3, 81 ha). En l’absence de bail, il n’y a 
pas d’indemnité d’éviction à verser et le préavis d’un an a été respecté. Cet agriculteur exploite aussi plusieurs 
autres terres sur le secteur, ce qui modère l’impact sur la viabilité de son exploitation. 
 

5- 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. 
 

6- Paysage et environnement. 
Le site n’est pas concerné par Natura 2000, notamment par des corridors écologiques.  
Par ailleurs, la coulée verte permettra la création d’un cône de vue qui préservera le point de vue qualitatif qui 
donne vers l’ouest, sur le clocher de la commune de Trémuson, et vers l’est sur l’église du quartier. 
 
Section 6- Justification de l’ouverture à l’urbanisation. 
 

1 - Les besoins en logements. 
 

Le programme local de l’habitat  (PLH) de Saint-Brieuc Armor Agglomération, pour la période 2012-2017 : 
-  avait défini le quartier des Villages comme l’un des secteur d’aménagement prioritaire. 
-  avait fixé un objectif de création de 1 200 logements sur la ville, soit 240 par an. Or sur la période 2012-2017, 
680 logements (dont 561 en collectif - 82,5% et 119 en individuel – 17,5%) ont été construits, soit une moyenne 
de 170 par an. 

 L’opération de la Mare Mêlée permettrait de résorber le déficit en offre de logements individuels neufs. 
A noter cependant des opérations en cours de construction de logements individuels dans le secteur de la rue de 
Jerzey.  

 
2- La pertinence d’une ouverture à l’urbanisation. 

 

• Le maintien d’un dynamisme démographique sur le quartier. 
Les engagements sur la ville sont de deux ordres : 

-  la création de logements collectifs en zone urbanisée par le comblement de dents creuses ou en 
renouvellement urbain : site des anciennes cliniques, Tertre Marie Dondaine, gare, anciens abattoirs, rue 
Duclos-pinot, rue Chaptal,…. 

-  la réalisation de programmes de logements individuels ( groupés ou libres) sur les quartiers de la Ville Jouha, 
la Ville Hellio et Cesson, dans un souci de diversification de production de logements neufs. 

L’aménagement de la Mare Mêlée va dans le même sens et contribuera au dynamisme démographique du secteur. 

• La configuration actuelle du quartier composé essentiellement de maisons individuelles. 

• La proximité de commerces, services et transports collectifs. 

• Peu de disponibilités foncières dans le quartier classées en zone U et des opérations de renouvellement 
urbain non réalisables dans l’immédiat. 

• Les autres zones AU2 sont trop excentrées et se situent en extension de l’urbanisation, ce qui n’est pas le 
cas de celle de la Mare Mêlée. 

 
Section 7- Le site dans son contexte urbain et paysager. 
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Le site de la Mare Mêlée fait partie du quartier des Villages, situé à l’ouest de la ville. Les caractéristiques de ce 
quartier sont les suivantes : 

 
 1- Le type d’habitat. 
C’est un quartier résidentiel, composé principalement de maisons individuelles ; l’on note quelques programmes 
collectifs rue de Goëlo et rue de Québec, ainsi que des logements sociaux (dispositif ANRU) en bordure du site, à 
l’ouest. 

 
 2- Les infrastructures et les déplacements. 
Le site est entouré par trois axes routiers principaux :  le boulevard de l’Atlantique, la rue de Penthièvre et la rue 
de la Hunaudaye. 
Il est aussi doté de tous les réseaux structurants. 
Il est par ailleurs desservi par 3 lignes régulières de transport en commun. Il le sera aussi par la future ligne en site 
propre TEO (transport Est-Ouest). 
Enfin la future rocade Sud de Saint-Brieuc, passera à proximité du site.  
 
 3– Equipements, commerces et services. 
Il est situé non loin de services, commerces (commerces de proximité et une grande surface) et près d’équipements 
(écoles primaires Yves Dollo et Saint-Joseph ; stade de Kergroas). 
 
 4- Analyse environnementale du site. 
 

• Espaces naturels.  
Le site n’est pas directement concerné par les grands corridors écologiques et il se trouve isolé de la frange littorale, 
du site Natura 2000 et des trois vallées du Gouët, du Gouëdic et de Douvenant. 
 

• Zones humides. 
Un inventaire des zones humides a été réalisé sur la ville en 2017, dans le cadre du schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) :  aucun espace n’est répertorié en zone humide sur la Croix Mêlée. 
 

• Analyse écologique. 
- La trame verte et bleue. 

Le site de la Croix Mêlée permet une connexion écologique (aujourd’hui partiellement dégradée) entre deux parties 
du Gouët. Son urbanisation totale entraînerait une rupture de cette connexion. Pour maintenir celle-ci, le projet 
prévoit l’aménagement d’une coulée verte, qui sera classée en zone naturelle au PLU. 

- Impact sur la biodiversité locale. 
Dans l’atlas de la biodiversité communale réalisé sur la ville en 2016, le site n’a pas été référencé comme une zone 
d’intérêt majeur pour la biodiversité, à l’exception de la partie jouxtant à l’ouest la rue de la Hunaudaye, considérée 
comme une zone d’intérêt secondaire. 
Cette zone sera classée en zone naturelle à l’occasion de la présente modification du PLU 
 

• Analyse paysagère du site. 
Des cônes de vue seront ménagés pour préserver le point de vue qualitatif qui donne vers l’ouest, sur le clocher 
de la commune de Trémuson, et à l’est sur l’église du quartier. 
 
 
 
III – COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION DU PLU.  

 
 
Chapitre 1- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la ville de Saint-
Brieuc. 
 
La compatibilité concerne trois points : 
 
 1- L’habitat. 
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 Le projet d’aménagement du secteur de la Croix Mêlée prend en compte la définition de la limite de l’urbanisation 
par rapport à la campagne. 
Le projet correspond à l’objectif du PADD de conforter l’entrée ouest de la ville par le boulevard de l’Atlantique en 
y apportant une cohérence de gabarit. 
Le PADD impose une densité de 25 logements à l’hectare sur le secteur ouest de la ville. Depuis 10 ans, les 
opérations réalisées sur le secteur présentent une densité moyenne de 30 logements /ha. La densité de 19 
logements /ha prévue au projet ne remet donc pas en cause la moyenne de 25 logements /ha fixée par le PADD. 

 
 2- L’identité et le cadre de vie. 
 
Le PADD prévoit la création d’un espace public, à proximité immédiate de l’école Yves Dollo, au cœur du quartier. 
Le projet répond à cette exigence par la création du pôle sports et loisirs. 
 
 3- Les déplacements 
 
Le projet prend en compte l’arrivée prochaine de la ligne de transports urbains TEO, les cheminements doux et 
leur liaison avec les autres quartiers, ainsi que la sécurité des déplacements piétons et cyclistes. 
 
 
Chapitre 2 - Le programme local de l’habitat (PLH) 2012-2017. 
 
Afin de répondre aux perspectives de croissance démographique, la commune de Saint-Brieuc doit produire 1200 
logements entre 2012 et 2017, dont 20% de logements sociaux. 
Le secteur de Saint-Brieuc ouest a été jugé prioritaire dans le PLH. 
 
Dans ce document, la densité des logements individuels a été fixée à 25 logements à l’hectare. Le projet prévoit 
une densité de 19 logements /ha. Mais depuis 10 ans, les opérations réalisées sur le secteur présentent une densité 
moyenne de 30 logements /ha. La moyenne de 25 est donc respectée. 
 
Le PLH impose un minimum de 20% de logements sociaux par opération. Le projet n’en prévoit pas pour les raisons 
suivantes : 
- la ville de Saint-Brieuc répond déjà aux objectifs de production de tels logements et le SCOT prévoyant une 

dérogation dans ce cas de figure. 
- entre les années 2007 et 2016, 397 logements sociaux ont été construits dans le quartier, dont 32% de 

logements sociaux, et 29 logements situées en bordure de la zone de projet. 
- la ville de Saint-Brieuc souhaite rééquilibrer la production de logements sociaux vers d’autres quartiers de la 

ville quoi présentent moins de mixité sociale, comme les quartiers St Michel, Robien ou de Cesson. 
 
 
Chapitre 3- 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. 
 
 
Chapitre 4 - Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc.  

 
L’offre de lots libres contribue à la diversité des programmes neufs sur la ville, en complément de programmes de 
logements collectifs récents ou en cours. 
La ville de Saint-Brieuc dispose déjà de 20% de logements sociaux sur on territoire. Elle répond donc déjà à 
l’exigence de 20% fixée par le SCOT. 
Sur la densité, la SCOT impose, par opération, 35 logements /ha avec un minimum de 15. Le projet prévoyant 19 
logements /ha respecte ce minimum de 15. Par ailleurs, depuis 10 ans, les opérations réalisées sur le quartier 
présentent une densité moyenne de 30 logements/ha. A l’échelle de la ville, cette densité est de 50,9 logements 
/ha.  
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IV – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE   

  
1- Désignation du commissaire enquêteur.  
 
 Par décision en date du 3 août 2018, Monsieur le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes a désigné 
M. Michel Fromont en qualité de Commissaire enquêteur pour cette enquête publique, référencée N° E180000192 
/ 35. 
  
2- Arrêté prescrivant l’enquête.  
 
 Par arrêté en date du 2 octobre 2018, Mme la présidente de Saint-Brieuc agglomération a prescrit la présente 
enquête publique, portant sur la modification de droit commun n° 6 du plan local d’urbanisme de la ville de Saint-
Brieuc, approuvé le 12 février 2013.  
 
3- Rencontres avec le maître d’ouvrage et d’autres personnes ; visite des lieux.  
  
Le commissaire enquêteur a rencontré le 18 septembre 2018, à la Mairie de Saint-Brieuc, un agent du service 
urbanisme de St Brieuc Armor agglomération, pour se faire remettre et présenter le dossier soumis à enquête, et 
le 4 octobre 2018 pour signer les dossiers et les registres d’enquête ainsi que pour visiter le site. 
 
Le 16 octobre, il a rencontré deux représentants du comité de quartier, puis un représentant du promoteur 
immobilier chargé de la réalisation du programme de logements sur le secteur. 
 
 
4- Modalités de déroulement de l’enquête. 
 

 41- Dates et lieux de l’enquête. 
 
 L’enquête s’est déroulée à la mairie de Saint-Brieuc, conformément aux dispositions de l’arrêté, en date de 2 
octobre 2018, de Mme la présidente de Saint-Brieuc agglomération, sur une durée de 32 jours, consécutifs, soit du 
mardi 16 octobre au vendredi 16 novembre 2018 (17 heures).  
 

 42- Dossier d’enquête.   
 
Un dossier d’enquête papier et un registre, ont été mis à la disposition du public, pendant toute la durée de 
l’enquête :  
 
-   au service urbanisme de la mairie, situé 7 rue Poulain Corbion à Saint-Brieuc, du lundi au vendredi, de 9h00 à 

12h30 et de 14h00 à 17h00. 
-   au service droit des Sols de la mairie, situé 4 rue Félix Le Dantec à Saint-Brieuc, le lundi, jeudi et vendredi, de 

8h30 à 12h00, le mardi de 8h30 à 14h00 et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h00. 
 

Le dossier a également été mis en ligne, avant l’ouverture de l’enquête, sur le site internet de la Ville de Saint-
Brieuc (http://www.saint-brieuc.fr / rubrique Ville attractive / Plan Local d'Urbanisme) et il y est resté jusqu’à la fin 
de l’enquête. 
 
Un poste informatique, garantissant un accès gratuit au dossier, a été mis à la disposition du public, au service 
urbanisme de la mairie (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00) et ceci pendant toute la durée 
de l’enquête. 
 

43 – Modalités de réception des observations du public. 
 
L’arrêté de mise à enquête a prévu trois possibilités pour le public d’exprimer ses observations durant le 
déroulement de l’enquête : 
- soit en les consignant sur un registre d’enquête déposé au service Urbanisme de la mairie, situé 7 rue Poulain 

Corbion à Saint-Brieuc et au service Droit des Sols de la mairie, situé 4 rue Félix Le Dantec à Saint-Brieuc. 
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- soit en les adressant par écrit au siège de l'enquête publique à  Michel FROMONT, commissaire enquêteur, 
Hôtel de Ville, direction du développement, de l'urbanisme et des affaires économiques, place du Général de 
Gaulle, CS 73 635, 22 023 Saint-Brieuc Cedex 1. 

- soit par mail, via l’adresse urbanisme@saint-brieuc.fr 
 

44- Permanence du commissaire enquêteur. 
 
 Les permanences du commissaire enquêteur ont été prévues et tenues par lui aux jours et heures suivants :  

- à l'Hôtel de Ville, situé place du Général de Gaulle à Saint-Brieuc : le mardi 16 octobre, de 9h00 à 
12h00 ; le samedi 10 novembre, de 9h00 à 12h00 et le vendredi 16 novembre, de 14h00 à 17h00.  

-  à la salle Michel Fraboulet, située 13 rue de Penthièvre à Saint-Brieuc,le mercredi 24 octobre, de 14h00 
à 17h00 

 
45 – Publicité et affichage. 

 
 Les formalités suivantes en matière de publicité ont été effectuées : 

• avis d’enquête inséré 15 jours avant le début de l’enquête, soit le 28 septembre 2018, dans le journal Ouest-
France et le Télégramme, et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci, soit le 20 octobre pour ces deux 
journaux. 

• avis d’enquête mis en ligne sur le site internet de la ville de Saint-Brieuc, 15 jours avant le début de l’enquête.  

• affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique, aux caractéristiques et dimensions réglementaires 
(format A2 et en lettres noires sur fond jaune), 15 jours avant le début de l’enquête: 

- au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération (entrée principale rue du 71 ème Régiment   d'Infanterie). 
- à l'Hôtel de Ville (près de l'accueil). 
- sur le site : une affiche  près du stade Pierre Kergroas, une le long du boulevard de l'Atlantique (à proximité 

de la maison en construction) et une autre sur la porte de la maison de quartier Michel Fraboulet. 
 
Cet affichage est resté en place durant toute la durée de l’enquête.  
 
Une réunion publique a aussi été organisée, avant le début de l’enquête, par le maitre d’ouvrage, le 9 octobre 2018, 
salle Michel Fraboulet, à St Brieuc, située prés du site du projet. 
 

46 – Réception et observations du public. 
 
Le commissaire enquêteur a reçu sept personnes lors de ses permanences, soit : 

- le 16 octobre  : aucune personne. 
- le 24 octobre : 4 personnes. 
- le 10 novembre : 1 personne. 
- le 16 novembre : 2 personnes. 

 
Le nombre d’observations présentées par le public s’élève au total à six soit :   

- 2 observations portées sur le registre d’enquête. 
- 4 courriers déposés au siège de l’enquête. 

Il n’y a pas eu d’observations transmises par courrier électronique. 
 

47- Clôture de l’enquête. 
 

Celle-ci a été close le vendredi 16 novembre 2018, à 17 heures. Le commissaire enquêteur a récupéré les deux 
registres d’enquête et il les a clos immédiatement. 
Dans le délai de 8 jours suivant la fermeture de l’enquête, soit le 21 novembre, à 10 heures, à la mairie de Saint-
Brieuc, le procès-verbal de synthèse des observations du public, complété par des questions complémentaires, en 
date du 20 novembre 2018 (voir annexe n° 2), a été remis et commenté par le commissaire enquêteur au maître 
d’ouvrage. 
Il a invité celui-ci à lui remettre son mémoire en réponse dans le délai de 15 jours. 
Le maître d’ouvrage, par courrier électronique, en date du 7 décembre 2018, a envoyé ce mémoire au 
commissaire enquêteur. (voir annexe n° 3)  
 

mailto:urbanisme@saint-brieuc.fr
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5 - Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. 
 
Le présent rapport et les conclusions ont été remises à l’autorité organisatrice, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, en mains propres par le commissaire enquêteur, dans la limite d’un mois suivant la clôture 
de l’enquête, soit le vendredi 14 décembre 2018, à 14 heures 30. 
 
 
 
V – AVIS DES PERSONNES CONSULTEES. 

 
Treize personnes ont été consultées par le maître d’ouvrage : 
 

- la région Bretagne, le département des Côtes d’Armor, le pays de St-Brieuc,  
- les communes de Plérin, Ploufragan, Langueux et Trégueux. 
- le Préfet-Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et la DREAL Bretagne- Mission régionale de 

l’autorité environnementale. 
- la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de L'Artisanat, la Chambre d'Agriculture. 
- le Comité Régional Conchylicole Bretagne Nord. 

 
Les avis suivants ont été exprimés : 

 
1- Chambre de Commerce et d’Industrie, le 26 juillet 2018 : pas de remarques particulières. 
2- Commune de Plérin, le 13 août 2018 : pas d’observations particulières. 
3- Département des Côtes d’Armor, le 20 août 2018 : pas d’observations. 
4- Commune de Trégueux, le 13 septembre 2018 : aucune observation. 
5- Mission régionale de l’autorité environnementale, le 14 septembre 2018. 

 
Elle indique que la modification n° 6 du PLU de la commune de Saint-Brieuc n’est pas soumise à évaluation 
environnementale, car elle n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, pour 
les raisons suivantes : 
-  les parcelles concernées par l’ouverture à l’urbanisation envisagée ne comportent pas d’espaces  

environnementaux sensibles, à proximité, susceptibles d’être impactés. 
-  le projet a un impact paysagé limité, puisque les parcelles se situent dans l’enveloppe urbaine, en dehors 

de tout périmètre de protection d’édifices présentant un enjeu patrimonial. 
-  le projet prend en compte les enjeux globaux de lutte contre l’artificialisation des sols et de trame verte, 

via le classement en zone naturelle de 0,7 ha pour la préservation d’une coulée verte au cœur du projet. 
-  le projet a un impact limité sur l’activité agricole, étant donné que l’exploitant actuel cultive plusieurs 

hectares de terres sur le secteur. 
-  le dimensionnement des réseaux permet d’accueillir le projet. 
-  le projet se situe dans une zone favorable à ce type d’opération, à proximité d’équipements, de 

commerces et de la future ligne de bus à haut niveau TEO. 
 
6- Pays de Saint-Brieuc, le 27 septembre 2018. 

 Il considère que, même si le projet présenté est compatible avec du SCOT, la densité posée par le PLU de la 
ville de Saint-Brieuc, soit 25 logements à l’hectare sur ce secteur, serait un objectif raisonnable à atteindre 
dans le cadre de cette opération d’aménagement. 

 
7- Région Bretagne, le 9 novembre 2018. 
      Elle recommande de s’inspirer du schéma régional d’aménagement, de développement durable et   d’égalité 

des territoires (SRADDET). 
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 VI – OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LEUR ANALYSE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 
Le nombre d’observations présentées par le public s’élève au total à six soit :   
- 2 observations portées sur le registre d’enquête. 
- 4 courriers déposés au siège de l’enquête, dont une sous forme de pétition signée de 99 riverains. 
 
La synthèse de ces observations du public figurent au procès-verbal établi par le commissaire enquêteur 
le 20 novembre 2018 (voir annexes n° 2). La réponse du maître d’ouvrage en date du 7 décembre 2018 
est jointe en annexe n° 3. 
A noter que, dans cette réponse, le maître d’ouvrage n’a pas directement formulé de remarque 
concernant les observations du public.  
 
Ces observations peuvent être regroupées et analysées autour des thèmes suivants : 
 
 
Chapitre 1- Le logement. 
 
Section 1- Le dimensionnement du projet. 

 
Si les riverains ne sont pas réellement opposés au principe de créer des logements sur la Mare Mêlée, 
c’est le nombre de logements figurant au programme du promoteur, 100 à 110, qui leur paraît trop 
important. Ils s’interrogent donc sur le dimensionnement du projet et sur les alternatives possibles. 
 
Les points invoqués sont : 
 
1-  le programme immobilier en cours de la rue de Jerzey qui compte 155 logements et qui est loin 

d’être achevé. Il faudrait attendre d’en tirer le bilan avant de se lancer dans un nouveau programme. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur :  
Le lotissement de la rue de Jerzey compte 99 lots en maisons individuelles et 15 logements groupés, 
hors un programme de 41 logements locatifs sociaux. Le maître d’ouvrage, malgré ma demande, ne 
m’a pas fourni des éléments chiffrés sur l’état d’avancement de ce lotissement. Mais j’ai pu constater 
sur le terrain que la majeure partie des lots n’était pas construit.  
La question de créer, à la même période et à proximité, un lotissement d’une centaine de logements 
supplémentaire mérite en effet d’être posée.  

 
2- La densité  
 

Il est indiqué dans les observations du public que la densité de 18 logements devra être maintenue. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : la densité de 19 logements à l’hectare figurant au projet 
est proche de ce chiffre de 18. Il est supérieur au minimum de 15 fixé par le PADD. Par ailleurs, 
depuis dix ans, les opérations réalisées sur le quartier présentent une densité moyenne de 30 
logements à l’hectare. 

 
3- Une vacance de 7383 logements sur l’aire urbaine de Saint-Brieuc et 20% en centre-ville ;  la 

nécessité de renforcer l’attractivité du centre-ville par le dispositif Action Cœur de Ville. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur :  
Si le nombre de logements vacants sur la ville de Saint-Brieuc est moins important que celui qui est 
avancé par le comité de quartier des Villages (celui-ci cite le chiffre de 20%), il est néanmoins en 
augmentation ces dernière années de 33,95 %, tel que celà résulte du recensement de l’INSEE :  en 
2015 il était de 12,2 % du parc, soit 3 302 logements vacants, contre 9,4% en 2010 (2 465 
logements). 
 La résorption de la vacance des logements est bien un levier, parmi d’autres, de la lutte contre 
l’étalement urbain et un facteur de revitalisation des centres urbains, même si elles ne permettent 
pas de répondre à toutes les situations en matière de demande de logements. 
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4- La présence de nombreux logements à louer ou à vendre sur le secteur (campus d’Armor,…) et sur 

la ville. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur :  
Je ne dispose pas d’éléments me permettant de porter une appréciation sur cette observation. 

 
Section 2- Types de logements. 
 

1- Le logement social. 
 

Le comité de quartier ne souhaite pas que le projet comporte des logements sociaux. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le projet ne prévoit pas de réaliser des logements sociaux sur l’opération. A noter que le nombre de logements 
réalisés sur le quartier et sur la ville  permet déjà à la ville de répondre aux exigences du programme local de 
l’habitat en matière de mixité sociale. 
 

2- Espaces intergénérationnels. 
 
Une observation fait remarquer que face à la population vieillissante, il conviendrait plutôt de privilégier 
des espaces intergénérationnels de type habitat partagé 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le règlement de la zone 1AUBb autorise ce type de construction. 
 
 

Chapitre 2- Les équipements publics. 
 
Des observations portent sur les équipements prévus au projet qui ne répondraient pas aux attentes de 
la population et aussi : 
- des écoles primaires Yves Dollo et St Joseph , situées à proximité de la zone concernée par le 

projet, qui souhaitent une aire d’évolution pour le sport et les jeux collectifs ainsi qu’une salle 
omnisport. 

- du club de football Saint-Brieuc Football Ouest qui attend un second terrain de football et non un 
simple terrain d’entrainement. 

Une observation traite de la problématique de l’école primaire Yves Dollo. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
La question de la place des équipements publics dans le projet est d’importante. La surface prévue 
(10 953 m²) de la zone classée 1AUEL, est-elle suffisante pour répondre aux besoins actuels et futurs 
en matière d’équipements de sports et de loisirs du quartier ? 
Pour ce qui concerne l’observation relative à l’école Yves Dollo, celle-ci est trop imprécise pour y 
apporter une appréciation. 

 
 

Chapitre 3 - Les déplacements doux et les espaces naturels. 
 

L’observation formulée porte sur deux aspects : 
 

1- La coulée verte.  
 

Elle devrait être prolongée à l’est, vers la rue de Penthjèvre (sur la zone AUb) et à l’ouest, de l’autre côté 
de la rue de la Hunauday (sur la zone 2 AU), ceci pour assurer une continuité, de la coulée verte vers le 
chemin de la ville Juhel. 
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Appréciation du commissaire enquêteur :  
Sur la partie est, il me parait opportun de classer en zone naturelle (N) le cheminement qui relie la coulée 
verte à la rue de Penthièvre. Ce classement permettrait de garantir le caractère naturel de cet espace, 
son affectation aux mobilités actives, à la promenade, à la biodiversité, qu’un classement en zone 1AU 
ne permettrait pas nécessairement d’assurer. 
Pour la partie ouest, même si l’extension proposée me semble intéressante à réaliser, elle se situe en 
dehors de la zone 2 AU qui fait l’objet de la présente modification du PLU. 
 

2- Maillage des liaison douces et cheminements. 
 
Il est demandé que l’ensemble du maillage des itinéraires de déplacements doux soit réétudié avec au minimum : 

- un raccordement de la liaison douce, prévue au projet, au cheminement rejoignant la zone humide de la 
Gravelouse ; 

- et une sécurisation de chaque traversée de voie routière par les voies vertes. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le raccordement de la liaison douce, prévue au projet, au cheminement rejoignant la zone humide de la Gravelouse 
est cohérente pour assurer une continuité des cheminements. Ceci étant, la liaison évoquée se situe à l’ouest de 
la rue de la Hunaudaye, c’est-à-dire, en dehors du projet soumis à enquête.  

 
 

Chapitre 4- La circulation et le stationnement. 
 
Une personne a émis des craintes sur les conséquences du projet en matière de stationnement et de 
circulation automobile sur la rue de Penthièvre. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur :  
C’est le stationnement des véhicules aux abords de l’église et de la maison de quartier qui est ici évoqué. 
Il appartiendrait au promoteur de l’opération et à la ville de Saint-Brieuc d’envisager d’augmenter le 
nombre de places près de l’ancienne poste. 
Sur la circulation automobile, il est difficile de mesurer l’impact du projet, même si le nombre de véhicules 
serait évidemment en augmentation. 
 
 
 
VII – ANALYSE COMPLEMENTAIRE DU PROJET. 

 
Outre les points analysés ci-dessus résultant des observations du public, mon analyse du projet porte sur les 
éléments qui suivent.  
 
 
Chapitre 1- La démographie de la ville. 

 
La population de la ville de Saint-Brieuc baisse. 
 
Elle est en effet passée de 46 209 habitants en 2010 à 45 105 habitants en 2015, soit une baisse de 2,38%. Cette 
baisse est plus importante pour la tranche de population âgée de moins de 60 ans : - 5,43% (moins 1853 personnes 
soit une moyenne de – 370,6 personnes par an) 
 

 2015 2010 Evolution en valeur Evolution en % 

- 60 ans 32 252 34 105 - 1 853 - 5, 43 % 

+ 60 ans 12 853 12 104                 + 749             + 6,18% 

Total 45 105 46 209 - 1 104             + 2,38% 

 Source : INSEE 
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Chapitre 2- Le logement 
 

L’on constate une légère augmentation du nombre de logements sur la ville de St Brieuc. 
Le nombre total de logements sur la ville en 2015 (27 056) a augmenté de 2,78% par rapport à 2010 (26 324). 
Le nombre de logements vacants est en hausse de près de 34% sur la ville ces dernières années : 

- en 2010 : 2 465 logements (9,4%)  
- en 2013 : 2 951 logements (11%)  
- en 2015 : 3 302 logements (12,2%)  

 

 
                             Source INSEE 
 
Malgré cette augmentation, les objectifs du Programme local de l’Habitat (PLH) n’ont pas été atteints. 
Celui-ci indique qu’afin de répondre aux perspectives de croissance démographique, la commune de Saint-Brieuc 
doit produire 1 200 logements entre 2012 et 2017, dont 20% de logements sociaux. Le secteur de Saint-Brieuc 
ouest a été jugé prioritaire dans le PLH. 
 
Le maître d’ouvrage indique que la ville souhaite s’orienter vers une politique assez ambitieuse de développement 
démographique en travaillant sur la résorption de la vacance de logements, les opérations de renouvellement 
urbain, et l’ouverture à l’urbanisation de quelques espaces comme la Mare Mêlée. L’objectif étant d’offrir une offre 
de logements diversifiés pour attirer différents types de ménages. 
Pour les opérations de renouvellement urbain, le maître d’ouvrage indique que plusieurs projets sont en cours de 
réflexion et d’études. 
 
 
Chapitre 3- Les consommations d’espaces. 
 
Le projet s’étend sur une surface de 5,7 ha.  

 
1- La ville de St Brieuc, propriétaire de la majeure partie des terrains  

 
- Ville de Saint-Brieuc : 3,81 ha (66,8 %) 
- Propriétaires privés : 1,89 ha (33,2%) 

 
2- Un usage agricole actuel des terrains. 

 
La quasi-totalité de cette surface est exploitée par un même agriculteur, qui est par ailleurs propriétaire sur place 
de deux parcelles représentant une surface de 1,7 ha. Il a donné son accord au promoteur immobilier de l’opération 
pour vendre ces deux parcelles. Il ne s’est pas déclaré opposé au projet. 
Il exploite aussi d’autre terres près de la Mare Mêlée et aussi à Ploufragan. La surface totale de son exploitation 
est d’environ 70 ha. Il est spécialisé dans la culture maraîchère. 
 
L’agriculteur qui exploite les terres sur cette zone ne dispose pas de bail, mais d’une simple utilisation d’occupation 
temporaire. 
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3- Une affectation prévue des terrains pour les 3/4 au logement. 
 
Ces espaces, d’une superficie totale de 70 577 m², reçoivent au projet la destination suivante : 

- 74,5 % pour de l’habitation :  52 603 m². 
- 15,5% pour un pôle d’équipements de loisirs et de sports : 10 953 m². 
- 10% pour aménager une coulée verte de 7 021 m². 

 
 
Chapitre 4- L’environnement. 
 
Il n’y a pas d’espaces environnementaux sensibles, situés à proximité du projet, qui seraient susceptibles d’être 
impactés. C’est d’ailleurs ce qui résulte de l’avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale en date du 
14 septembre 2018. 
Par ailleurs l’Impact paysager est limité puisque le projet se situe à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. 
Enfin 0,7 ha doivent être classés en zone naturelle (classée N au PLU) afin d’y créer une coulée verte. 
Globalement, le projet ne présente pas d’incidences notables sur l’environnement. 
 
 
Chapitre 5- Les déplacements. 
 
Le quartier est desservi par des transports en commun. Le tracé du futur transport Est-Ouest (TEO) passe à 
proximité, boulevard de l’Atlantique. 
Une piste cyclable existe par ailleurs boulevard de l’Atlantique. Enfin des liaisons douces sont prévues au projet. 
 
 
Chapitre 6- Les équipements et les services. 

 
La zone concernée est desservie par des réseaux, qui sont bien dimensionnés. Leur état reste cependant à vérifier. 
Les commerces, dont une grande surface, et des services existent à proximité. 
Le quartier est doté de deux écoles primaires (Yves Dollo et St Joseph), d’une capacité suffisante pour accueillir 
de nouveaux élèves, suivant les indications du maître d’ouvrage. Un collège n’est pas éloigné. 
Un terrain de football (stade P. Kergroas) se situe au nord de la zone. Il est indiqué au dossier qu’il manque des 
aires de jeux pour adultes et adolescents dans le quartier.  
Le club de football souhaiterait un terrain engazonné en plus du terrain synthétique qui ne suffit plus, vu le nombre 
d’utilisateurs. 
 
 
Chapitre 7- Les documents modifiés par l’enquête. 
 
Il s’agit du rapport de présentation, des orientations d’aménagement, du plan de zonage et du règlement écrit. 
Si les enjeux et les objectifs des orientations d’aménagement traitent bien du logement et de la trame verte, il n’y 
est nullement question des équipements sportifs et de loisirs.  
 
 
 
 
 

_________ 
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2ème PARTIE – CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 
Je rappelle que l’objet de la présente enquête publique est de modifier le plan local d’urbanisme de la 
ville de Saint-Brieuc sur les points suivants : 
- ouverture à l’urbanisation du secteur dit de la Croix Mêlée, situé à l’ouest de la ville, en transformant 

une partie de la zone 2AU en zone 1AUBb, pour une surface de 5,2 ha (74,5 % de la surface totale)  
- création d’un pôle d’équipements sportifs et de loisirs à proximité du site de Kergroas pour une 

surface de 1,09 ha ( 15,5%) : une partie de la zone 2AU passerait en zone 1AUEL. 
- aménagement d’une coulée verte au cœur de la zone, en transformant une partie d’un espace 

classé UBb et 2AU en zone N ( 0,7 ha soit 10%)  
 
L’autorité organisatrice de l’enquête publique est Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 
 
 
I- CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

  
 
Chapitre 1- Sur le déroulement de l’enquête et la présentation du dossier. 
 
Section 1- Déroulement de l’enquête. 
 
Celle-ci s’est bien déroulée, sans difficultés particulières et les conditions de l’enquête ont fait que le public a pu 
prendre connaissance du dossier et s’exprimer dans de bonnes conditions. Pour être au plus proche des habitants 
du quartier, le commissaire enquêteur a aussi organisé une de ses permanences dans la maison de quartier, salle 
Michel Fraboulet, située en bordure de la zone concernée par la modification du PLU. 
 

1- Publicité- Information.  
 
La publicité de l’enquête a été faite suivant les règles fixées par les textes et définies par l’arrêté de mise à enquête : 
journaux, affichage Mairie, affichages sur place. 
Une bonne information sur place a été faite par la pose d’affiches.  
L’enquête a aussi été annoncée sur le site internet de la ville de St Brieuc 
Enfin, le journal Ouest-France, dans son édition du 11 octobre, dans un article consacré au projet, a aussi rappelé 
les dates du déroulement de l’enquête et des permanences du commissaire enquêteur.  
 
La publicité et l’information sur l’enquête publique ont ainsi été correctement réalisées.  
 
A noter que des réunions de concertations ont été organisées par la ville de Saint-Brieuc (28 novembre 2017, 8 
février, 25 avril, 28 juin, 9 octobre 2018) avec le comité de quartier des Villages sur le projet d’urbanisation du 
secteur Hunaudaye-Penthièvre (zone 2AU). Ces réunions ont plus consisté à présenter et débattre autour d’un 
projet immobilier d’un promoteur que d’étudier les attentes et les besoins du quartier qui motivent la modification 
du PLU.  
 

2- Réception du public. 
 
Les conditions matérielles de consultation du dossier et d’accueil du public par le commissaire enquêteur au rez-
de-chaussée de la Mairie de Saint -Brieuc et dans la maison de quartier (salle Michel Fraboulet) ont été correctes. 
Les quatre permanences tenues ont été suffisantes pour permettre au public de venir rencontrer le commissaire 
enquêteur et de s’exprimer.  
 On doit néanmoins déplorer que seulement 4 personnes (deux couples) se soient déplacées pour la permanence 
de la maison de quartier, qui se situe pourtant juste à côté de la zone concernée par l’enquête. 
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Section 2- Présentation du dossier. 
 
Le dossier était correctement constitué et présenté.  
 

 
Chapitre 2- Sur le projet.  
 
Les conclusions que je porte sur les observations du public, et celles qui découlent de ma propre analyse du projet, 
sont articulées autour des thèmes d’analyse que j’ai développés dans la partie rapport. Suivront mes conclusions 
générales ou je porterai une appréciation globale sur le projet. 
 
 
 
Section 1- Conclusions du commissaire enquêteur sur les thèmes analysés dans le rapport. 
 
 
 Sous-Section 1- Conclusions sur la destination prévue des terrains. 

 
 

1 – Le logement. 
 
Le projet prévoit un programme de construction d’une centaine de logements, essentiellement en accession à la 
propriété, échelonné sur une période de dix ans. 
 

A- Le projet comme réponse à la baisse de la démographie et au déficit de logements individuels. 
 
Face à la baisse de la population sur la ville (46 209 habitants en 2010 contre 45 105 en 2015), la création de 
nouveaux logements, ne peut être qu’un élément favorable.  
D’autant plus que l’objectif de création 1 200 logements sur la ville, fixé par le PLH, pour la période 2012-2017 n’a 
pas été atteint. 
 

B- D’autres opérations de logements individuels en cours sur la ville et des solutions alternatives.  
 
L’offre de logements passe certes par l’ouverture à l’urbanisation de zones 1 AU, mais, désormais, la 
 priorité affichée, notamment par la loi ALUR, est d’utiliser les possibilités de constructions à l’intérieur du tissu 
urbain existant (renouvellement urbain, dents creuses, rénovation de logements vacants) et ainsi de limiter 
l‘étalement urbain. Ceci est d’ailleurs rappelé par le SCOT et le PADD du PLU de la ville. Cette nécessité est 
d’autant plus prégnante à St Brieuc face à la baisse de la population en centre-ville     et au taux de vacance des 
logements (12,2 %)  
 
J’observe que, dans le dossier, ne figure pas d’analyse globale chiffrée de la capacité de densification et de 
renouvellement urbain sur la ville de Saint-Brieuc, ni des opérations d’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU. 
 
On ne peut pas ainsi apprécier le nombre de logements créés résultant d’opérations de renouvellement urbain 
(Providence, secteur Gare, rue du Vieux Séminaire, anciens abattoirs), de comblement de dents creuses (bd 
Hoche, rue de la République, rue Duclos-Pinot, rue Métairie,…), de résorption des logements vacants, dont il est 
dit au dossier qu’elles « permettent d’accueillir de nouveaux habitants tout en limitant la consommation d’espaces 
agricoles ».  
 
En 2015, 3 302 logements étaient vacants sur la ville, soit 12,2% du parc. Deux opérations d’opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat et le dispositif Cœur de Ville sont ainsi encours. Elles doivent aussi 
permettre de répondre à la demande de logements sur la ville. 
 
Nous ne disposons pas non plus d’éléments chiffrés concernant les opérations d’aménagement de zones AU en 
cours, comme dans le secteur de la rue de Jerzey, qui n’est pas très éloigné de la Mare Mêlée. Mais j’ai pu observer 
sur le terrain, que la majeure partie des 99 lots libres n’était pas commercialisée et pouvait ainsi répondre déjà à 
la demande de logements individuels sur ce quartier. 
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C- La dimension du projet. 

 
Eu égard aux programmes similaires en cours (secteur de la rue de Jerzey, la Ville Jouha …) et aux solutions 
alternatives développées ci-dessus, j’estime que le nombre de logements prévus au projet (100), compte tenu par 
ailleurs de sa durée de commercialisation prévue (10 ans) est excessif. Je note aussi l’absence, dans le dossier, 
d’éléments probants qui permettent d’expliquer et de justifier le dimensionnement de l’opération immobilière 
envisagée. Le maître d’ouvrage l’a simplement expliqué par une question de densité et de superficie de la zone. 
 
Il eût été plus raisonnable que l’aménagement se limite à la partie Sud-Est de la zone, délimitée par le boulevard 
de l’Atlantique, la rue Jeanne Jugan pour rejoindre l’extrémité de la rue de Fréhel, qui correspond d’ailleurs mieux 
aux contours de la zone urbanisée.  
 

D- La mixité sociale maintenue. 
 
Même s’il n’est pas prévu de logements sociaux sur l’opération, le nombre de logements réalisés sur le quartier et 
la ville (397 logements sociaux ont été construits dans le quartier de 2007 à 2016, dont 32% de logements HLM ) 
permettent d’assurer cette mixité sociale. 
 
 
2 - Le pôle d’équipements sports et loisirs. 
 
La zone prévue au projet, classée en zone 1AUEL.représente une superficie de 1,09 ha, soit 15% du projet. La 
destination prévue est pôle sports-loisirs comprenant un city stade, un street work, des jeux pour enfants, du ping-
pong de la pétanque, des tables de pique-nique,… (3 500  m²), un demi terrain de football d’entraînement (4 380 
m²), les cheminements et espaces verts. 
 
Je considère qu’il est tout à fait indispensable en effet de consacrer des espaces pour aménager des lieux de 
détente, de loisirs et de sports, afin d’accompagner le programme de logements prévu et d’animer le quartier. 
 
Ceci étant, la surface dédiée à ce pôle me parait trop limitée pour prendre en compte les besoins actuels et futurs, 
notamment des écoles et du club de football.  
 
Le dimensionnement prévu de la zone 1AUEL bloque pour l’avenir l’accueil de tout nouvel équipement de quartier. 
Par exemple la création éventuelle d’un second terrain de football serait tout à fait impossible. Pour les écoles 
primaires du secteur, cette zone est vraiment une opportunité pour les doter d’installations correctes de plein air et 
de sports. 
 
Elle l’est d’autant plus que la ville est propriétaire de 3, 81 ha de terrains sur cet espace. J’estime que ceux-ci 
devraient être consacrés, par priorité, à des équipements publics.  

 
 

3 - La coulée verte. 
 

Elle se développe sur 0,7 ha soit 10% de la surface totale du projet et elle forme une sorte de cône située dans la 
partie ouest du projet. 
Je pense que cette coulée verte est tout à fait essentielle pour créer un espace naturel, favorisant les déplacements 
doux, la préservation des paysages, la biodiversité.  
Mais il faudrait la prolonger sur la partie est, jusqu’à la rue de Penthièvre, le classement en zone 1 AUBb ne 
garantissant pas en effet la pérennité d’un tel espace naturel, qui devrait d’ailleurs s’inspirer de celui du chemin de 
la Ville Juhel, dont il est censé permettre la connexion. 
 
 
  Sous-Section 2- - Conclusions sur la problématique du développement urbain.  
 
 
1- La consommation d’espaces naturels. 
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  A- Un étalement urbain limité. 
 
Compte tenu de l’étendue de la ville de Saint-Brieuc, je considère que la consommation, prévue au projet, de 6 ha 
supplémentaires pour l’urbanisation, reste raisonnable.  
 
 B- Une exploitation agricole non compromise. 
 
5,5 hectares de la zone du projet sont actuellement exploités par un agriculteur (1,7 en propriété et 3,81 ha loués 
à la ville). La surface totale de son exploitation étant d’environ 70 ha, j’estime que le projet ne compromet pas sa 
viabilité.  
D’autant plus que cet agriculteur a donné son accord pour vendre au promoteur les deux parcelles dont il est 
propriétaire à cet endroit. 
 

C- Pas d’atteinte excessive à la propriété privée. 
 
Les quatre autres propriétaires concernés ne sont pas en effet opposés à la vente de leurs terrains au promoteur 
immobilier de l’opération. 
 

D- Une densité de logements acceptable  
 
Le Pays de St Brieuc estime que la densité de 19,2 logements/ha prévue au projet est faible au regard de l’ambition 
du SCOT (35 log/ha) et du PLU de la ville (25 log/ha pour ce secteur ouest) de limiter la consommation d’espaces 
agricoles. 
Le maître d’ouvrage et le promoteur justifient cette densité de deux manières : 
- une densité de 30 log/ha sur les opérations réalisées sur le  secteur depuis 10 ans et un minimum respecté 

de 15 log/ha. 
- cette densité de 19 logements à l’hectare aboutit à des lots d’une surface moyenne de 400 m², étant précisé 

qu’une partie du programme se fera sous formes de maison de ville accolées. 
 

La densité prévue de 19 logements à l’hectare me paraît ainsi acceptable. 
  
 
2 – L’environnement. 
 
Le projet ne présente pas d’impact négatif particulier sur l’environnement : 

- il n’est pas situé dans un corridor écologique et ne constitue pas  un  réservoir particulier de la biodiversité. 
- il n’y a pas de zone humide sur la zone concernée. 
-     des vues seront ménagées pour préserver le point de vue qualitatif qui donne vers l’ouest, sur le clocher de 

la commune de Trémuson, et à l’est sur l’église du quartier. 
 

L’aménagement d’une  coulée verte sera, au contraire, de nature à créer un espace naturel favorisant la biodiversité 
et permettant de développer un corridor écologique. 
 
Mais il m’apparaît indispensable que cette coulée verte se poursuive sur la partie Est du projet jusqu’à la rue de 
Penthièvre, pour assurer une connexion écologique entre deux parties du Gouët (une urbanisation totale 
entrainerait une rupture de cette connexion) et d’offrir les meilleures conditions d’exercice aux mobilités actives. 
L’ensemble devrait être classé en zone naturelle (N) pour en assurer la pérennité. 
 

 
3- Les équipements. 
 
La zone prévue au projet est suffisamment desservie en infrastructures (voirie, réseaux, transports collectifs, …), 
en équipements (proximité d’écoles ayant une capacité d’accueil suffisante, …), en services et commerces (grande 
surface commerciale à proximité immédiate,…) au regard du projet d’urbanisation prévu. 
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4- Actualisation des documents du PLU. 
 
Les enjeux et les objectifs décrits dans les Orientations d’Aménagement de la zone de la Mare Mêlée consistent 
notamment à offrir des logements diversifiés et à renforcer une trame verte, sans qu’il soit question des 
équipements de sport et de loisirs, prévus pourtant dans la future zone 1AUEL. 
Par souci de cohérence, il convient à mon sens que l’Orientation d’Aménagement modifiée prenne en compte ces 
équipements de sports et de loisirs dans ses enjeux et ses objectifs. 
 
 
Section 2- Conclusions générales du commissaire enquêteur. 
 
Au vu des conclusions que j’ai développées ci-dessus, je considère que le projet de modification du PLU de Saint-
Brieuc, soumis à la présente enquête, présente les avantages suivants :  
 

1- par la création de nouveaux logements individuels, le projet permettra d’accueillir une nouvelle population, 
notamment de jeunes ménages avec enfants, qui ne trouvent pas nécessairement un logement adapté en 
centre-ville, et de se rapprocher  des objectifs du Programme Local de l’Habitat qui ne sont pas atteints à 
ce jour.  
 

2- la réservation de 1,09 ha pour la réalisation  d’équipements sportifs et de loisirs ( city stade, un terrain de 
sport complémentaire, une aire de jeux.) permet de compléter le programme immobilier en équipements 
collectifs destinés aux habitants du quartier, aux deux écoles et au club sportif. Ces équipements ont un 
rôle important à jouer en matière d’éducation, de formation des jeunes et de création de lien social.   

 
3- l’aménagement d’une coulée verte dans ce nouvel  ensemble urbanisé permet le développement des 

mobilités actives, de la promenade, la préservation des paysages, la constitution d’un espace de biodiversité 
et d’un corridor écologique. 
 

4- enfin, les problématiques de développement urbains, que j’ai développées ci-dessus, 
    (consommation d’espaces naturels limitée, absence d’impact négatif particulier sur l’environnement, 

équipements en infrastructure adaptés , écoles disposant d’une capacité suffisante, commerces et services 
nombreux ), ne s’opposent pas à la réalisation du projet.  

 
      *** 
 
Cependant j’estime que la part réservée, en surface, à chacune des trois composantes du projet (logement, 
équipements sportifs et de loisirs, coulée verte) n’est pas satisfaisante. La part réservée au secteur immobilier 
me parait trop importante par rapport à celle qui est consacrée à des activités et usages collectifs et d’intérêt 
général. 

 
1- La dimension de la zone 1 AUBb (5,2 ha), qui occupe 75% de la surface totale de l’opération, avec un 

programme d’une centaine de maison, est excessive au regard : 
 

- de l’offre de logements actuelle du programme du secteur de la rue de Jerzey qui comprend 99 lots 
libres dont la majeure partie n’est pas encore commercialisée et du projet de la Ville Jouha qui doit 
faire l’objet d’une prochaine ouverture à l’urbanisation. 

-  de l’offre de logements  potentielle qui serait à développer  sur les opérations de renouvellement 
urbain et de résorption des logements vacants, l’opération Action Cœur de Ville, financée par l’Etat, 
devant impulser ce mouvement. 

- de l’insertion insatisfaisante, dans un paysage périurbain, d’un agglomérat d’une centaine de maisons,  
en lisière d’une zone naturelle, située à l’ouest de la rue de la Hunaudaye. 

- du déséquilibre qui est ainsi créé au détriment du secteur consacré aux équipements sportifs et de 
loisirs et de la zone naturelle. 

 
2- Je pense en effet que la surface des espaces réservés au pôle d’équipements sportifs de loisirs, d’une 

surface de 1,09 ha (15% de l’opération), est insuffisante pour répondre aux besoins présents ou à venir, 
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notamment des écoles situées à proximité, du club sportif ainsi que de la population, d’autant plus que la 
ville y est propriétaire de 3, 81 ha de terrains.  
 
Je considère que ceux-ci devraient être consacrés, par priorité et pour une bonne part, à des équipements 
publics, dont l’importance est primordiale en matière d’éducation, de formation des jeunes et de création de  
lien social.  

       
3- Enfin la zone naturelle (0,7 ha- 10% de l’opération) devrait se prolonger vers l’Est, jusqu’à la rue de 

Penthièvre, le classement en zone 1AU ne garantissant pas suffisamment en effet la pérennité d’un tel 
espace naturel et donc de ses usages comme les mobilités actives, les connexions écologiques, la 
biodiversité et la préservation des paysages. 

 
 

En conclusion, le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de la Mare Mêlée me semble donc 
recevable, à la condition que ses composantes soient redimensionnées, rééquilibrées afin de libérer plus 
d’espaces pour le pôle d’équipements sportifs et de loisirs (zone 1AUEL) et pour la coulée verte (zone N)  
 

 
II- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 
Sous cette réserve expresse, j’émets un avis favorable au projet. 
 
 
 
Fait, en deux exemplaires, à Saint-Samson-sur- Rance le 12 décembre 2018 
 
Le commissaire enquêteur. 
 
 
 
Michel Fromont 
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ANNEXES 

 
 

1. Arrêté de Mme la présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération, en date du 2 octobre 2018, prescrivant 
l’enquête publique 

2. Procès-verbal de synthèse et questions du commissaire enquêteur du 20 novembre 2018. 
3. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage en date du 6 décembre 2018. 
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ANNEXE N° 1 - Arrêté de Mme la présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération, en date du 2 octobre 2018, 
prescrivant l’enquête publique 

 
 
 

 
 
 
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION 
 

ARRÊTÉ n° AG -042-2018 
 
PORTANT SUR LA MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT 

COMMUN N°6 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-BRIEUC APPROUVE LE 12 FEVRIER 2013 
 
La Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 153-36 et suivants et R 153-8 et suivants ; 
 
VU le Code de l'Environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants ; 
 
VU le Plan local d’urbanisme de la commune de  Saint-Brieuc, approuvé le 12 février 2013 et ses évolutions par 
modification simplifiée n°1 (délibération n°1 du conseil municipal du 24 septembre 2013), mises à jour (arrêtés du 
Maire de Saint-Brieuc du 15 juillet 2014, du 23 octobre 2014, du 20 mai 2016, n°227 du 12 octobre 2016 et arrêtés 
du Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération n°AG-154-2017 et AG-155-2017 du 12 juin 2017 et AG-280-
2017 du 8 janvier 2018), modification n°1 (délibération n°21 du conseil municipal du 10 novembre 2015), révisions 
dites allégées n°1 et n°2 (délibérations n°21 et 22 du conseil municipal du 14 juin 2016), modification n°2 
(délibération n°23 du conseil municipal du 15 juin 2016), modification n°4 (délibération n°19 du conseil municipal 
15 février 2017) et modification simplifiée n°2 (délibération n° DB-326-2017 du conseil d’agglomération du 28 
septembre 2017) ; 
 
VU l’arrêté n°AG-019-2018 de la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération en date du 24 mai 2018, 
engageant la procédure de modification de droit commun n°6 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brieuc ; 
 
VU la décision n°E18000192/35 en date du 3 août 2018 de Monsieur le  Greffier en Chef du Tribunal Administratif 
de Rennes désignant Monsieur Michel FROMONT, en qualité de commissaire enquêteur ;  
 
VU les pièces du dossier de modification de droit commun n°6 du Plan Local d'Urbanisme ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification de droit commun n°6 du Plan Local 

d'Urbanisme de Saint-Brieuc approuvé le 12 février 2013 pour une durée de 32 jours consécutifs du mardi 
16 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018, à 17h00. 

Le projet de modification de droit commun n°6 du Plan Local d'Urbanisme vise plusieurs objectifs : 
 - Permettre l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2 AU située à l’ouest de la ville, afin de l’intégrer dans un projet 
d’urbanisme global comprenant également des terrains classés en U ; 
 - Permettre la réalisation d’une opération de logements et la création d’un pôle d’équipements sportifs et de loisirs ; 
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- Procéder à la création d’une coulée verte en cœur de zone, ainsi qu’à un reclassement d’une zone U en zone N 
dans le but de préserver les différents cônes de vue, la biodiversité, et d’apporter une image qualitative à 
l’opération ; 
- Modifier les orientations d’aménagement afin de préciser et d’encadrer le développement de ce  secteur ; 
 - Opérer quelques ajustements de zonage sur l’ensemble de la zone de projet. 
 
Article 2 : L'autorité responsable de la procédure de modification de droit commun n°6 du PLU est la Communauté 

d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Madame La Présidente . Toute 
information relative au projet et à l'organisation de l'enquête publique pourra être demandée auprès de la 
Direction du Développement, de l'Urbanisme et des Affaires Économiques - Service Planification/Droit des 
Sols à la Mairie de Saint-Brieuc. 

 
Article 3 :A l’issue de l'enquête, le dossier sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. Le Conseil d’Agglomération, 
compétent, se prononcera, ensuite par délibération, sur l’approbation de la modification de droit commun n°6 du 
Plan Local d'Urbanisme. 
 
Article 4 : Par décision de Monsieur le Conseiller délégué Greffier en Chef du Tribunal Administratif de Rennes en 
date du 03 août 2018, Monsieur Michel FROMONT, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.  
 
Article 5 : Le dossier de modification de droit commun n°6 du Plan Local d'Urbanisme ainsi que les registres 
d'enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, seront déposés et consultables 
par le public pendant toute la durée de l'enquête, du mardi 16 octobre au vendredi 16 novembre 2018 : 

- au service Urbanisme de la Mairie, situé 7 rue Poulain Corbion à Saint-Brieuc (derrière l'Hôtel de 
Ville), du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, 
- au service Droit des Sols de la Mairie, situé 4 rue Félix Le Dantec à Saint-Brieuc, le lundi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h00, le mardi de 8h30 à 14h00 et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 
17h00. 
 

L'accès au service Urbanisme de la ville, sis au 7 rue Poulain Corbion, n'étant pas adapté aux Personnes à Mobilité 
Réduites, un technicien de ce même service se déplacera sur demande à l'Hôtel de Ville. Les personnes 
concernées pourront faire cette demande et prendre rendez-vous auprès du service urbanisme en appelant le 
02.96.62.54.22 ou le 02.96.62.56.55. 
Le dossier est également mis en ligne sur le site internet de la Ville de Saint-Brieuc (http://www.saint-brieuc.fr / 
rubrique VILLE ATTRACTIVE / Plan Local d'Urbanisme).  
En outre, le dossier sera consultable gratuitement sur un poste informatique au service urbanisme de la Mairie 
(situé 7 rue Poulain Corbion à Saint-Brieuc , du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00). 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres 
d'enquête, ou les adresser : 
- par écrit au siège de l'enquête publique à :  

Monsieur Michel FROMONT, Commissaire enquêteur,  Hôtel de Ville, Direction du Développement, 
de l'Urbanisme et des Affaires Économiques, Place du Général de Gaulle, CS 73 635, 22 023 
SAINT-BRIEUC Cedex 1 

- par mail via l’adresse urbanisme@saint-brieuc.fr 
 
Article 6 : Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations lors des 
permanences suivantes : 

- à l'Hôtel de Ville, situé place du Général de Gaulle à Saint-Brieuc :  
le mardi 16 octobre, de 9h00 à 12h00  
le samedi 10 novembre, de 9h00 à 12h00  
le vendredi 16 novembre, de 14h00 à 17h00  

- à la salle Michel Fraboulet, située 13 rue de Penthièvre à Saint-Brieuc : 
le mercredi 24 octobre, de 14h00 à 17h00 
 

Article 7 : Conformément au code de l'environnement, le dossier de modification de droit commun n°6 du Plan 
Local d’Urbanisme a été soumis pour avis à l’Autorité Environnementale afin qu’elle examine au cas par cas si le 
dossier doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. L’avis de l’Autorité Environnementale sera joint au 

mailto:urbanisme@saint-brieuc.fr
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dossier d’enquête publique. La notice de présentation, valant additif au Rapport de Présentation, détaille les 
informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête ainsi que les incidences du projet sur 
l'environnement. 
 
Article 8 : Un avis d'enquête sera publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête 
et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux diffusés dans le département (Ouest-France 
et Le Télégramme). 
Une copie des avis publiés sera annexée au dossier soumis à enquête. 
En sus, pendant toute la durée de l’enquête, le même avis sera affiché : 

- à l’Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle ; 
- au service Droit des Sols (situé 4, rue Félix le Dantec à Saint-Brieuc) ; 
- à proximité des terrains faisant l'objet de la procédure de modification et notamment à l’espace de 
proximité Ouest situé rue de Penthièvre (maison de quartier Michel Fraboulet).  

Le présent arrêté et l’avis d’enquête publique seront également publiés au moins quinze jours avant le début de 
l’enquête sur le site internet de la ville à l'adresse suivante : http://www.saint-brieuc.fr / rubrique VILLE 
ATTRACTIVE / Plan Local d'Urbanisme. 
 
Article 9 : Toute personne peut consulter le projet de modification de droit commun n°6 du PLU sur le site internet 
de la ville : http://www.saint-brieuc.fr / rubrique VILLE ATTRACTIVE / Plan Local d'Urbanisme. 
Toute personne et à ses frais, peut obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de la Ville de 
Saint-Brieuc en version numérique ou en format papier. 
Des informations relatives au projet de modification n°6 du PLU peuvent être demandées : 
- par courrier à l'adresse suivante : 

Madame le Maire de Saint-Brieuc, Hôtel de Ville, Direction du Développement, de l'Urbanisme et 
des Affaires Économiques, Place du Général de Gaulle, CS 73 635, 22 023 SAINT-BRIEUC Cedex 
1 

- par mail via l’adresse urbanisme@saint-brieuc.fr 
- ou formulées sur rendez-vous au service urbanisme de la Ville de Saint-Brieuc (02.96.62.54.22). 
 
Article 10 : A l'expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1 (ou prolongé à la demande du commissaire 
enquêteur), les registres seront clos et signés par le commissaire enquêteur. Celui-ci disposera d’un délai de trente 
jours pour remettre à Madame la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération le dossier avec son rapport et 
ses conclusions motivées. 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à Monsieur le Préfet des Côtes 
d'Armor et à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes. 
 
Pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur :  

- à la Mairie de Saint-Brieuc (Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle à Saint-Brieuc) et au siège 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération (5 rue du 71ème RI à Saint-Brieuc) ; 
- au service Droit des Sols de la Mairie (4 rue Félix Le Dantec à Saint-Brieuc) ; 
- sur le site internet de la Ville de Saint-Brieuc : http://www.saint-brieuc.fr/ 
 

Article 11 : 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. 
 
Madame la Présidente est chargée de l'exécution du présent arrêté.  
 

Fait au siège  
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
le  2 octobre 2018                      

 La Présidente, 
 
 
Marie-Claire DIOURON 

 
 

http://www.saint-brieuc.fr/
mailto:urbanisme@saint-broieuc.fr
http://www.saint-brieuc.fr/
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ANNEXE N° 2 – Procès-verbal de synthèse des observations du public en date du 20 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Département des Côtes d’Armor 
 

Saint-Brieuc Armor Agglomération 
 
 

 
 

MODIFICATION N° 6 DU PLAN LOCALD’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 
 

ENQUETE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2018 
 

Arrêté de Mme la présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération en date du 2 
octobre 2018 

 
 

 
 
 
 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE ETABLI PAR MICHEL FROMONT COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 
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I- PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 

 
L’enquête publique a été prescrite par un arrêté de Mme la présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération en 
date du 2 octobre 2018. Le siège de l’enquête avait été fixé en mairie de Saint-Brieuc.  L’enquête s’est déroulée 
du mardi 16 octobre au vendredi 16 novembre 2018, 17 heures. 
Le public pouvait consulter le dossier au service urbanisme de la Mairie, situé 7 rue Corbion, à Saint-Brieuc et au 
service droit des sols, 4 rue Félix le Dantec à Saint-Brieuc ainsi que sur le site internet de la commune de Saint-
Brieuc. (http://www.saint-brieuc.fr / rubrique Ville attractive / Plan Local d'Urbanisme). 
 
Le public pouvait formuler ses observations : 

- soit sur le registre d’enquête mis à sa disposition durant cette enquête  au service urbanisme et  
- au service droit des sols de la mairie. 
- soit par courrier adressé, avant la fin  de cette enquête, à l’attention du commissaire enquêteur en mairie 

de Saint-Brieuc , ces observations ou propositions étant versées au registre d’enquête. 
- soit par voie électronique à la mairie de Saint-Brieuc, à l’attention du commissaire enquêteur, (adresse 

e-mail : urbanisme@saint-brieuc.fr), avant la fin de cette enquête, ces observations ou propositions étant  
accessibles sur le site internet de la commune de St Brieuc et versées au registre d’enquête. 

   Le commissaire enquêteur a tenu les permanences suivantes : 
 

- à l'Hôtel de Ville, situé place du Général de Gaulle à Saint-Brieuc : le mardi 16 octobre, de 9h00 à 12h00 ; le 
samedi 10 novembre, de 9h00 à 12h00 ; le vendredi 16 novembre, de 14h00 à 17h00.  

-  à la salle Michel Fraboulet, située 13 rue de Penthièvre à Saint-Brieuc : le mercredi 24 octobre, de  14h00 à 
17h00 

 
  Lors de ces permanences, le nombre de personnes que le commissaire enquêteur a reçues est  le 

suivant : 
- mardi 16 octobre : 0 
- mercredi 24 octobre : 4 
- samedi 10 novembre : 1 
- vendredi 16 novembre : 2 
 
Le nombre total d’observations présentées par le public s’élève à 6, soit :   
- 2 observations portées sur le registre d’enquête. 
- 0 observation transmise par courrier électronique. 
- 4 courriers déposés au siège de l’enquête. 

 
 
II- SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
1- Observations portées sur le registre d’enquête. 
 
Deux observations ont été consignées sur les registres d’enquête. 
.  

• 1ère observation en date du 24 octobre 2018 (registre n° 2).  
 
Elle a été formulée par un riverain de la zone de la Mare Mêlée :  
 

-  il émet   un doute sur l’utilité d’ouvrir à l’urbanisation une telle zone pour une centaine de 
logements, alors que le lotissement de la rue de Jerzey, situé non loin de là, offre encore 
beaucoup de lots à vendre. 

- il exprime par ailleurs ses craintes sur les incidences du projet en matière de stationnement et 
de circulation automobile sur la rue de Penthièvre. 

 

• 2ème observation en date du 10 novembre 2018 (registre n° 1) 
 



Dossier n° E180000192 / 35 – Rapport et conclusions de Michel Fromont, commissaire enquêteur. Page 31 
 

Elle émane de Madame Catherine MACE, vice-présidente de l’association Les Grands Villages, 13 rue de 
Penthièvre à Saint-Brieuc. 
Elle indique joindre deux contributions au registre d’enquête : 

- une lettre de l’association de quartier Les Grands Villages, en date du 1er novembre (voir point 2 ci-après). 
- une seconde lettre, en date du 3 novembre 2018 émanant de riverains du projet, à laquelle est jointe une 

pétition (voir point 2 ci-après). 
 
2- Observations consignées par courrier. 
 

• Synthèse de la lettre du 1er novembre 2018 de l’association de quartier Les Grands Villages. 
 
Il est indiqué dans ce courrier qu’en 2016, un projet immobilier, situé en face du stade Pierre Kergroas, le long de 
la rue de la Hunaudaye, et porté par le Groupe Lamotte (24 logements) et la société Le Ny (23 logements), 
promoteurs immobiliers, n’avait pas abouti à cause de la présence d’une plante invasive sur les terrains. 
La ville avait alors proposé au groupe Lamotte un autre terrain à la Mare Mêlée avec un redimensionnement du 
projet, celui-ci passant de 24 à 110 logements pour ce promoteur.  
L’association avait demandé à la ville les raisons de la poursuite de l’urbanisation aux Villages, par un tel « projet 
démesuré ». La ville avait alors répondu que « cela coûtait moins cher de faire du neuf que de rénover ». 
Ceci ne parait pas pertinent à l’association en termes d’écologie, d’aménagement du territoire de la ville, de réponse 
aux besoins de la population. 
 
L’association se déclare donc très réservée sur le projet pour les motifs suivants : 

- à la date de  juin 2018,  7 383 logements étaient vacants sur l’aire urbaine de Saint-Brieuc, suivant 
l’INSEE, et 20% sur le centre-ville (Ouest-France du 6/07/2018). La ville n’entre plus ainsi dans le dispositif 
de la loi Pinel, puisque la zone n’est plus en tension. 

- la présence de nombreux logements à vendre ou à louer sur le secteur (campus d’Armor,…) 
- la volonté de la ville de renforcer l’attractivité du centre-ville  par le dispositif Action Cœur de Ville. 
- la réalisation, en cours, du programme immobilier de la rue de Jersey qui comporte 150 logements et dont 

il faudrait attendre d’en tirer le bilan avant de lancer de nouvelles constructions. 
- face à la population vieillissante, il conviendrait plutôt de privilégier des espaces intergénérationnels de 

type habitat partagé. 
- le projet ne répond pas bien aux attentes de la population en matière d’équipements sportifs.  
- les écoles sont-elles en capacité d’accueillir les enfants de ce nouveau lotissement ? 
- sa crainte que le projet développe plus l’image de cité dortoir, peu attractive et dense, que celle d’un 

quartier avec une diversification fonctionnelle adaptée ; il est rappelé qu’en matière de logement social, la 
ville a déjà rempli ses obligation (Terre et Baie Habitat, rue de la Hunaudaye ; Côtes d’Armor Habitat bd 
de l’Atlantique et cité Waron)  

 

• Synthèse de la lettre du 3 novembre 2018 des riverains de la Mare Mêlée. 
 

Cette lettre a recueilli 99 signatures de riverains du secteur de la Mare Mêlée. 
 
 Les signataires s’interrogent sur le point de savoir » pourquoi l’urbanisation continue-t-elle de s’étendre à outrance 
dans le quartier des Villages », alors qu’il faudrait avant : 

- donner la priorité à la rénovation de logements en centre-ville (20% de logements vacants en centre-ville 
et 7 383 sur l’aire urbaine). 

- tirer un bilan du programme immobilier  en cours de la rue de Jerzey. 
Ils ajoutent que le fait que la ville n’est plus éligible au dispositif Pinel démontre bien que le secteur du logement 
n’y est pas en tension. 
Ils demandent que, faute d’un éco-quartier sur la Mare Mêlée refusé par la Mairie, ce soit un projet de qualité qui 
revalorise l’image du quartier. 
S’ils reconnaissent des points positifs au projet (coulée verte, aire de jeux), ils souhaitent : 

- que la densité de 18 logements à l’hectare soit maintenue. 
- qu’il n’y ait pas de logements sociaux. 
- que la problématique de l’école Yves Dollo soit abordée. 

 

• Synthèse de Synthèse de la lettre du 15 novembre 2018 de l’association de quartier Les Grands Villages. 
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Le comité de quartier a rencontré les directeurs des écoles primaires Yves Dollo et St Joseph ainsi que les 
dirigeants du club de football, St-Brieuc Football Ouest (SBFO) utilisateur du stade Pierre Kergroas, qui ont fait 
part de leurs besoins en équipements sportifs et de loisirs. 
 

a) Les besoins des écoles. 
 
L’école Yves Dollo, qui compte 5 classes pour 130 élèves, souhaite une aire d’évolution pour la pratique du sport 
et des jeux collectifs. 
La demande porte aussi sur une salle polyvalente, particulièrement utile pour l’école lorsque le temps ne permet 
pas des activités extérieurs (gymnastique, sports collectifs, etc…). Elle permettrait aussi l’accueil des activités pour 
enfants le mercredi, jour où il n’y a plus classe.  
Cette salle servirait aussi aux associations du quartier en soirée et pendant les vacances scolaires. 
 
L’école St Joseph compte 6 classes pour 150 élèves. Ne disposant que d’une petite cour et le stade H. Boucher 
étant trop éloigné et occupé par les collèges et lycées, elle demande aussi à bénéficier d’un terrain de sport à 
proximité pour pratiquer la course, les sports collectifs. Elle apprécierait aussi une salle polyvalente pour la pratique 
de la gymnastique, du basket, etc… 
 

b) Les besoins du club de football. 
 

Le St-Brieuc Football Ouest (SBFO) utilise le stade Pierre Kergroas. Il demande qu’à côté de ce stade soit aménagé 
un second terrain en herbe. 
 
Un second terrain, car le stade Pierre Kergroas est très utilisé le SBFO (club principal), l’EAG féminine (équipe 
d’en Avant de Guingamp) dont une école de foot, parfois des clubs voisins pendant l’hiver. Il subit donc une usure 
prématurée. De nombreux jeunes du quartier l’utilisent aussi, bien que l’accès en soit interdit. Le city stade devrait 
répondre à leurs besoins.  
Le fait de ne disposer que d’un seul terrain bloque le développement du club de football, particulièrement en termes 
d’effectifs. Or la création d’un nouveau quartier d’habitation viendra gonfler les effectifs des équipes enfants, jeunes 
et adultes. Un seul terrain ne suffit plus. 
 
Il y a nécessité de disposer d’un second terrain, mais en herbe.  
Car si un terrain synthétique présente l’avantage d’être utilisé par tous les temps et de ne pas demander beaucoup 
d’entretien, il peut être préjudiciable pour la santé des joueurs (matériaux utilisés, problèmes d’articulation pour les 
joueurs). 
Ce terrain devra se situer à proximité immédiate du terrain synthétique afin de faciliter la vie du club et de renforcer 
son identité. 
 
Le club considère qu’il « est indispensable de renforcer les équipements du quartier avant de l’ouvrir d’avantage à 
l’urbanisation ». 
En conclusion, le comité de quartier considère qu’il y a ainsi de « vrais manques en matière de structures sportives 
et de loisirs dans le quartier et qu’il faut créer une urbanisation (qui doit être justifiée et raisonnée) autour d’un vrai 
pôle de loisirs et non pas l’inverse ». 
 

• Synthèse de la lettre en date du 16 novembre 2018 de M. Richard, représentant l’association pour le 
développement des déplacements à vélo dans l’agglomération briochine Vélo Utile. 

 
La lettre porte sur deux points : 
 
Coulée verte et mobilités actives. 
Tout en approuvant la création d’une coulée verte, qui intègre des aménagements pour les mobilités actives, 
l’association demande que celle-ci soit étendue à l’ouest jusqu’à la rue de Penthièvre (sur la zone 1 AUBb) et à 
l’ouest de l’autre côté de la rue de la Hunaudaye (sur la zone 2AU). Ceci pour relier, sans interruption, la coulée 
verte à la vallée du Gouët. 
 
Maillage des liaisons douces et cheminements. 
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L’association demande que l’ensemble du maillage des itinéraires de déplacements doux soit réétudié avec au 
minimum : 

- un raccordement de la liaison douce, prévue au projet, au cheminement rejoignant la zone humide de la 
Gravelouse.  

- et une sécurisation de chaque traversée de voie routière par les voies vertes. 
 
L’association indique que les mobilités actives doivent être de plus en plus prises en considération dans les 
documents d’urbanisme. 
Elle estime en conclusion que le projet de modification du PLU, « malgré les objectifs ambitieux affichés, est 
insuffisant dans sa traduction en ce qui concerne la protection de la coulée verte et les mobilités actives ».  
Elle demande que l’approbation de la modification du PLU se fasse « sous réserves des modifications 
demandées ». 
 
 
III- QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 
 
1- Zone 1AUBb 
 
Elle représente une surface de 52 603 m². Elle permettrait d’y créer un lotissement privé comprenant une centaine 
de logements, pour l’essentiel sous forme de logements individuels, avec une densité de 19 logements à l’hectare. 
 
Questions du commissaire enquêteur : 

- Quelle est la justification du nombre de logements prévu ? 
- Quel est le nombre de tranches prévues et la durée totale de commercialisation ? 

 
2-  Zone 1AUEL  
 
Le dossier soumis à enquête indique qu’elle permettra la  création, sur environ 10 900 m², d’un pôle 
d’équipements sports et loisirs, comprenant un city stade, un terrain de sport complémentaire, une aire de jeux, 
etc… 
Le maître d’ouvrage a fait savoir au commissaire enquêteur que plus précisément : 

- la partie est de la zone serait occupée par un terrain de football d’entrainement. 
- le reste de la zone (moitié ouest) permettrait l’accueil de plusieurs équipements de plein-air : city-stade, 

espace multisports, arbre à basket, street work-out, terrain de pétanque, espaces de convivialité etc. 
 
Questions du commissaire enquêteur : 

- Comment a été dimensionnée cette zone 1 AUEL ? En d’autres termes, comment a été déterminée la 
surface de 10 900 m² ?  

- Quelle est la surface dédiée d’une part au terrain de football d’entrainement (partie est) et d’autre part aux 
équipements de plein air (partie ouest) ? 

- La surface de la zone permettrait-elle d’y créer un nouveau de terrain de football aux dimensions 
réglementaires pour la compétition. 

- Est-il prévu des équipements pour les écoles du quartier ? 
 
3- Autres points 
 

• Le nombre de permis de construire des maisons individuelles délivrés sur le territoire de la ville a été de 
10 en 2014, 10 en 2015, 8 en 2016 et 53 en 2017. En 2018, 26 permis ont été accordés à ce jour. 

 
Question du commissaire enquêteur : qu’est-ce qui explique le nombre plus important de 53 permis de 
construire délivrés en 2017 ? 
 

• Zone 1AU du secteur de la rue de Jerzey. 
 
 Sur une superficie de 6,5 ha, le programme prévoit la réalisation de 155 logements : 99 lots libres (accession 
privée), 15 logements groupés (accession aidée à la propriété), 41 logements collectifs (locatifs sociaux). 
Sur cette zone 83 permis de construite ont été délivrés. 
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Questions du commissaire enquêteur : 
- Quelle est la date de délivrance du permis d’aménager de cette zone ? 
- Quel est le nombre de lots libres et de logements en accession à la propriété qui sont à ce jour 

commercialisés avec l’année de leur vente ? 
- Sur les 83 permis de construire délivrés à ce jour, combien concernent les lots libres et les logements 

en accession à la propriété. 
 

• Zone 2 AU de La Ville Jouha. 
 
 Elle fait l’objet d’une procédure d’ouverture à l’urbanisation engagée le 18 juin 2018 (modification n° 7 du 

PLU). D’une superficie de 1,5 ha il y est prévu un programme de 35 logements individuels en accession. 
 
Questions du commissaire enquêteur : 
- Où se situe cette zone ? 
- Où en est la procédure de modification engagée le 18 juin 2018 ?  

 

• Zones à urbaniser de la ville Hellio et de la Cordelière ?  
 

Questions du commissaire enquêteur : est-il prévu une ouverture à l’urbanisation de ces zones ; quelles 
est leur surface respective ? 

 

• Opérations de renouvellement urbain en cours d’étude ou de réalisation. (Providence, secteur de la Gare, 
rue du Vieux Séminaire, anciens Abattoirs), opérations « dents creuses » (bd Hoche, rue de la République, 
rue Pinot Duclos, rue Jean Métairie…) 
Questions du commissaire enquêteur : date prévue de réalisation des opérations et nombre de logements 
attendus. 

• Logements vacants. 
 
Questions du commissaire enquêteur : quel est le nombre et le pourcentage des logements vacants sur la 
ville ?  Quelles sont les opérations de rénovation passées, prévues ou en cours, et le nombre de logements 
rénovés correspondant ? 

 

• Ecoles. 
 

Question du commissaire enquêteur : les deux écoles primaires existants sur le quartier vous semblent -
elles en capacité d’accueillir de nouveaux élèves ? 

 
 
 
Pièce jointe :  
 
- Copie des observations portées au registre et copie des courriers. 
 
 
 

Fait à Saint-Samson sur Rance le 20 novembre 2018 
 
 
     Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
      Michel FROMONT 
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ANNEXE N°3- Mémoire en réponse du maître d’ouvrage en date du 7 décembre 2018. 

 
 
 

 
 Date 06/12/2018 Service URBANISME 
 Auteur D.CHAPELAIN  Destinataires M.FROMONT 
 M.SIMON Copie M.DESDOIGTS 

Modification de droit commun n°6 du Plan Local d’Urbanisme 
Objet:   
 

• Permettre l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2AU située à l’ouest de la Ville afin de l’intégrer dans un 
projet d’urbanisme global comprenant également des terrains classés en U ;  

• Réaliser une opération de logements, un pôle d’équipements sportifs et de loisirs ainsi qu’une coulée verte 
; 

• La procédure de modification de droit commun n°6 porte donc sur des modifications des orientations 
d’aménagement, dans le but de préciser et d’encadrer le développement de ce secteur, mais vise aussi à 
procéder à quelques ajustements de zonage sur l’ensemble de la zone de projet. 
 

Rappels : 
Dans le cadre de la modification n° 6 du Plan Local d'Urbanisme, une enquête publique s'est déroulée du 16 octobre 

au 16 novembre 2018, selon les modalités définies au code de l'environnement. 
Monsieur le Commissaire enquêteur a remis son procès-verbal de synthèse à Saint-Brieuc Armor Agglomération le 20 

novembre 2018. Saint-Brieuc Armor Agglomération, responsable du projet, dispose d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations éventuelles. 

 
1. Zone 1 AuBb  

 
Quelle est la justification du nombre de logements prévu ? 
L’argument principal est la densité à respecter au regard des documents qui s’imposent (SCOT, PLH ? PLU) et de la 

superficie de la zone. 
 
Quel est le nombre de tranches prévues et la durée totale de commercialisation ?  
Eléments non figés pour le moment. A priori 4 tranches de 25-30 logements. 

Modification n°6 du PLU – réponse au PV de synthèse du commissaire enquêteur 
 1 / 5 

2. Zone 1AUEL 
 

Comment a été dimensionnée cette zone 1AUEL ? En d’autres termes comment a été dimensionnée la surface de 10 
900 m² ?  

Il s’agit d’une zone permettant l’accueil des éléments suivants : 
- terrain de foot  d’entraînement   enherbé (ce qui correspond à 1/2 terrain de football classique) : 73 x 60m 
= 4 380m² 
- pôle sports loisirs autour du city-stade : city-stade, basket, street work out, jeux pour enfants, ping-pong, 
pétanque, tables de pique-nique,… = environ 3 500 m² 
- marge supplémentaire pour les cheminements, espaces verts,… et une bonne organisation de lazone = 
2 100m² 

Ces éléments sont des données transmises par le service jeunesse et sports de la mairie. 
Il n’a jamais été question d’une zone de 5ha. 
 
Quelle est la surface d’une part dédiée au terrain de football d’entraînement et d’autres part aux équipements de plein 

air ? cf. ci-dessus. 
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La surface de la zone permettrait-elle d’y créer un nouveau terrain de football aux dimensions réglementaires pour la 
compétition ?  

 
Non il s’agit d’une réserve pour un terrain d’entraînement, comme cela a toujours été indiqué au club de football et au 

comité de quartier. 
C’est d’ailleurs ce que demande le club de football. 
 
Est-il prévu des équipements pour les écoles du quartier ?  
Non pas à ce jour. 
La Ville tient à souligner qu’un travail de concertation a été mené avec le comité de quartier et les habitants en 2017, 

notamment via l’organisation d’un diagnostic en marchant et dans le cadre de la concertation menée autour du 
projet de city-stade. Les services avaient alors sollicité l’ensemble des associations, commerçants et écoles du 
quartier pour connaître leurs doléances. C’est suite à ces éléments que le projet sports-loisirs a été calibré. Les 
écoles n’ont jamais fait mention d’un manque d’équipements. 

Le projet d’urbanisation de la Mare Mêlée a également été revu pour tenir compte des demandes du comité de quartier 
et des habitants (espaces de jeux, coulée verte, cône de vue à préserver dès le parvis de la salle Fraboulet,…). 

 
3. Le nombre de permis de construire des maisons individuelles délivrés sur le territoire de la Ville a 

été de 10 en 2014, 10 en 2015, 8 en 2016 et 53 en 2017. En 2018, 26 permis ont été accordés à ce 
jour. 
 

Qu’est-ce qui explique un nombre plus important de 53 permis délivrés en 2017 ?  
Pas de détails sur cette donnée spécifiquement.  
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 développement démographique, en travaillant sur la 

résorption de la vacance de logements (réhabilitation de logements via notamment les politiques d’OPAH et le 
dispositif Coeur de Ville), les opérations en renouvellement urbain et l’ouverture à l’urbanisation de quelques 
espaces (dont la Mare Mêlée). L’objectif est d’offrir une offre de logements diversifiée pour attirer différents types 
de ménages sur la Ville et leur permettre d’effectuer tout leur parcours résidentiel sur le territoire de St Brieuc. 

L’ouverture à l’urbanisation de zones AU comme les secteurs de Jersey ou de la Mare Melée permet une offre de 
logements plutôt orientée à destination des familles, en complément des logements anciens, collectifs ou de 
maisons en centre-ville par exemple. 

 
4. Zone 1AU du secteur de la rue de Jersey 
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 Quelle est la date de délivrance du permis d’aménager de cette zone    ? 
Le projet a fait l’objet de deux permis d’aménager (Domaine St Hélier et Domaine St Clément, délivrés en septembre 

2016. 
 

Quel est le nombre de lots libres et de logements en accession à la propriété qui sont à ce jour commercialisés 
avec l’année de leur vente    ? 

Pas de détails sur cette donnée. 
 

Sur les 83 permis délivrés à ce jour, combien concernent les lots libres et les logements en accession à la propriété   
? 

Pas de détails sur cette donnée. 
 

5. Zone 2AU de la Ville Jouha  
 

Où se situe cette zone ?  
Elle se situe entre la rue Coquelin, le boulevard de la Ville Jouha et la voie ferrée, au Sud de la Ville. 

 
 
Où en est la procédure de modification engagée le 18 juin 2018 ?  
La procédure de modification n°7 est actuellement en cours d’évaluation environnementale. Un bureau d’études a été 

missionné pour effectuer l’étude d’impact environnementale.  
La procédure sera ensuite poursuivie par l’avis PPA et l’enquête publique. 
 

6. Zones à urbaniser de la Ville Hellio et de la Cordelière 
 

Est-il prévu une ouverture à l’urbanisation de ces zones ? Quelle est leur surface respective ?  
Aucune ouverture à l’urbanisation de ces zones n’est prévue à ce jour. 
 

7. Opérations de renouvellement urbain en cours d’étude ou de réalisation 
 

Indiquer la date prévue de réalisation des opérations et le nombre de logements attendus 
Il n’y a pas de date connue. Plusieurs projets sont en cours de réflexion et d’études sur la Ville mais les temporalités 

ne sont pas connues précisément. 

Site Coquelin 
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La fin du dispositif Pinel a notamment nécessité de modifier la programmation de certains projets. La programmation 
précise des différents secteurs de projets n’est pas connue (ilot CAR, Clinique J. D’Arc, PEM Sud,…).  

La Ville est néanmoins vigilante au phasage de ces projets pour éviter qu’ils ne se concurrencent entre eux et pour 
permettre un lissage dans le temps. 

 
8. Logements vacants  

 
Quel est le nombre et le pourcentage des logements vacants sur la Ville ?  
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 Coeur de Ville visent à lutter contre ce phénomène par l’accompagnement 
à la réhabilitation de logements et de copropriétés. 

Quelles sont les opérations de rénovation passées, prévues ou en cours, et le nombre de logements rénovés 
correspondant ?  

Pas de détails disponibles 
 

9. Écoles   
 

Les deux écoles primaires existantes sur le quartier vous semblent-elles en capacité d’accueillir de nouveaux élèves ?  
Oui. Concernant les équipements scolaires publics, un travail prospectif a été mené avec le service Vie des Ecoles de 

la Ville de Saint-Brieuc pour caler les capacités d’accueil des équipements scolaires aux différents projets 
d’urbanisation sur la Ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                   


