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II – CONCLUSIONS ET AVIS 
  
  
  

1.RAPPEL DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 
Présentation de la commune de Saint Brieuc 
La ville de Saint-Brieuc est la  Préfecture des Côtes-d'Armor. Elle en est également la ville la 
plus peuplée du département avec une population de presque 45 000 habitants (2016). Situé 
à 144 km de Brest et 99 km de Rennes, la commune est traversée par la route nationale 12. 
Saint-Brieuc est traversée par deux vallées où coulent les rivières Gouët et Gouédic. Le relief 
de la ville, avec ses deux vallées encaissées, a conduit à la construction de plusieurs ponts, 
notamment les deux viaducs de la nationale 12.La ville de  Saint-Brieuc est desservie par la 
ligne de TGV Paris - Brest qui est en moyenne à 2 h 10 min de train de la capitale française 
 
 

1.1. Objet de l’enquête  
Les caractéristiques de la modification N° 7 du plan local d’urbanisme de Saint Brieuc, 
approuvé le 12 février 2013, concernent les deux éléments suivants : 

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

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

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

 
 

1.2. Autorité organisatrice de l’enquête 
 
L’autorité organisatrice de l’enquête publique est Saint Brieuc Armor Agglomération, Service 
Urbanisme-Droits des sols.  
La modification de droit commun n°7 est engagée par l’arrêté de Madame La Présidente de 
Saint Brieuc Armor Agglomération le 18 juin 2008. 
Le transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme en lieu et places des 
communes à Saint-Brieuc Armor Agglomération depuis le 27 mars 2017. 

1.3. Cadre juridique de l’enquête  
  
Décision du Conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes :  
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Décision n°E19000219 / 35 du 10 juillet 2019 désignant Jean Jacques Trémel en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique sur la modification n° 7 du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Saint Brieuc. 
 
Arrêté de Saint-Brieuc Armor Agglomération :  
 
Arrêté n° AG-059-2019 de Saint-Brieuc Agglomération du 2 aout 2019 de la Présidente Marie 
Claire Diouron, portant sur la prescription de l’enquête publique sur la modification n° 7 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Brieuc.  
 
Cadre réglementaire :  
La procédure de modification est conduite en vertu de l’article L 153-36 du code de 
l’urbanisme. Celui-ci dispose qu’un plan local d'urbanisme soit 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 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. 
 

2. Présentation de la zone qui fait l’objet de cette 
modification n°7 

 
La zone du projet comprend deux espaces. La future zone 1AU est un espace non urbanisé 
d’une surface de 15 852 m², composé d’une zone enherbée bordée à l’ouest et au nord par 
un talus arboré.  
 
La deuxième partie, situé au Nord est une ancienne prairie qui a subi des transformations de 
par les aménagements des bassins qui servent à réguler les eaux pluviales du boulevard de la 
ville Jouha (RD 172).    
 
Une partie de la zone 2AU n’est pas concernée par cet aménagement. Elle concerne une 
ancienne menuiserie qui est aujourd’hui propriété de la commune de la ville de Saint Brieuc 
et un terrain privé qui est aujourd’hui en friche.   
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2.1. Plan de situation du projet  
 

 
Carte du potentiel foncier dans le quartier de la Ville Jouha (page 5 de la notice de 
présentation) 
 

 
Occupation du site et alentours (page 19 évaluation environnementale) 
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La ville Jouha est un quartier résidentiel situé dans la partie Sud Est de la commune de Saint 
Brieuc à la limite de la commune de Ploufragan. Le quartier est coupé par le boulevard de la 
ville Jouha qui divise ce secteur de la ville en deux parties. Il est bordé au Nord par les voies 
ferrées de la ligne de chemin de fer Paris - Brest. La rue Coquelin assure la desserte principale 
interne du secteur concerné par cette modification. Le projet est bordé des liaisons douces 
(piétonnes, cyclistes). 

3. Le contenu de la modification n°7 
Le projet exposé ci-dessus nécessite d’apporter les modifications suivantes au PLU de la ville 
de Saint-Brieuc :   
 
- Le rapport de présentation. 
Un additif y est apporté pour justifier la présente modification du PLU, présenter le projet et 
évaluer ses incidences. 
 
-Les orientations d’aménagement et de programmation. 
 Les orientations concernant le secteur Ouest de la rue Coquelin sont modifiées par la présente 
modification du PLU. 
 
-Le règlement graphique. 
Il doit être modifié pour : 

 Créer une zone d’habitation, en transformant une partie de la zone 2AU en zone 
1AUBb pour une surface de 15852 m². 

 Reclasser une partie du secteur Ouest du site dit « Coquelin » : reclassement d’une 
partie de la zone 2AU en zone Nt (zone naturelle et forestière à vocation sport et loisir) 
pour une surface de 7000 m² environ. 

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

4.Concertation sur le projet 
 
La démarche de concertation sur le quartier de la rue Coquelin s’est déroulée sur la base de 
réunions de concertations où étaient présents les membres du comité de quartier de la ville 
Jouha et des membres riverains dont des membres de l’association Transitions. Depuis 
septembre 2015, quatre réunions de travail ont été faites (réunions de présentation du projet, 
déambulation sur le terrain, ateliers et visite d’un autre site). 
L’aménagement du quartier s’est fait en 2 phases ; d’abord la première qui concernait le projet 
Est (modification n° 4 du PLU, délibération de SBAA du 15 février 2017) qui intégrait 
l’aménagement de 11 lots et la valorisation de la zone humide.  
La deuxième qui concerne le secteur Ouest qui fait l’objet de cette enquête publique.  
La dernière réunion (en présence d’un adjoint de la ville de saint Brieuc, de 4 membres du 
comité de quartier et 2 riverains membres de Transitions et des membres de la ville de Saint- 
Brieuc) s’est déroulée en mars 2018 ou les deux phases ont été présentées.  
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5.BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
5.1.sur la régularité de la procédure  
 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 19 août 2019 à 9 h 00 au vendredi 20 septembre 
2019 jusqu’à 12 heures inclus, dans les conditions précisées par l’arrêté n° AG 036-2019 de 
Saint Brieuc Armor Agglomération.  
 

  Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête d’une manière générale s’est déroulée dans de bonnes conditions. J’ai effectué 
deux permanences (la première et la troisième) à la mairie de Saint Brieuc. La deuxième s’est 
déroulée à la maison de quartier de la ville Jouha, située rue Coquelin. Les permanences qui 
été faites à la mairie, se sont déroulées sans difficultés particulières. Par contre la deuxième, 
qui a vu l’affluence de 45 personnes a été un plus mouvementée. Je m’explique, devant 
l’affluence de personnes en attente qui pensaient que la permanence se déroulerait comme 
une réunion, j’ai été obligé de recevoir des groupes de 6 à 8 personnes pour présenter l’objet 
de l’enquête, les modalités d’une enquête publique et effectuer une présentation du projet. 
Au cours de la première heure j’ai pu recevoir individuellement 6 personnes ensuite au cours 
des 2 h30 suivantes j’ai reçu 6 groupes. Les personnes présentes n’ont toutes pas pu formuler 
leurs observations sur le registre au cours de cette permanence, d’abord parce que leur 
réflexion n’avait pas abouti, mais ils l’ont faite par l’envoi de courriels (15). Au cours de cette 
permanence ce sont 9 personnes qui ont émis une observation. 

   Information publicité  
La publicité de l’enquête a été faite suivant les règles fixées par les textes et définies par 
l’arrêté n° AG-036-2019 de Saint Brieuc Armor Agglomération : 

Publication dans les journaux  
-1 ère parution du 2 aout 2019 dans le l’Ouest France et le Télégramme 
-2ème parution du 18 aout 2019 dans le l’Ouest France et le Télégramme 
 5 affichages sur les lieux suivants : Hôtel de ville, Service droit des sols, maison de quartier de 
la ville Jouha, siège de Saint Brieuc Agglomération, rond-point de la ville Jouha et de la rue 
Coquelin 
L’enquête a aussi été annoncée sur le site internet de la ville de saint Brieuc 
Par ailleurs, au cours de cette enquête, trois articles sont parus dans les journaux (le 21 Aout 
2019 dans l’ouest France, le 10 septembre dans le Actu.fr et le 11 septembre 2019 dans Le 
Télégramme). Des tracts ont aussi été distribués dans l’ensemble des boites à lettres du 
quartier de la ville Jouha par l’intermédiaire d’un groupe d’habitants (Transitions) du quartier 
avant la deuxième permanence. 
La publicité et l’information sur cette enquête ont ainsi été correctement réalisées. 
 
 
L’information légale et les trois permanences en mairie de Saint Brieuc ont permis au public 
d’être informé de la tenue de l’enquête publique, d’être reçu et renseigné sur le projet dans 
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de bonnes conditions, d’exprimer ses observations et de formuler des propositions sur le 
projet.  J’ai vérifié que l’affichage réglementaire sur le site et sur les panneaux de la mairie 
était présent pendant la durée de l’enquête publique. Le dossier était consultable sur le site 
internet de la ville de Saint Brieuc et le courrier électronique disposait d’une adresse valide 
pendant la durée de l’enquête. 
 

Réception du public  

 
Les conditions matérielles de consultations 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 de la ville Jouha (rue Coquelin) ont été correctes. Les trois permanences ont été 
suffisantes pour permettre au public de venir rencontrer le commissaire enquêteur et de 
s’exprimer. 
 

Présentation du dossier 
Le dossier, mis à la disposition du public, était correctement constitué et présenté. 

Bilan de la participation du Public  
J’ai reçu 51 visites pendant les trois permanences, dont 45 personnes au cours de la deuxième.  
Sur les 3 registres mis à la disposition du public : 
 19 observations ont été déposées 
15 courriels ont été reçus qui ont été rattachés au registre N°1 
 
À noter que 3 courriels sont arrivés après la clôture de l’enquête publique et n’ont pas été 
enregistrés dans le registre n°1 mais ils seront intégrés en annexe dans le rapport.  
 

5.3. APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER. 
 
 L’arrêté de Mme La Présidente de Saint Brieuc Armor Agglomération a été rédigé 
conformément aux dispositions de L’article R 123-9 du code de l’Environnement. 
Les obligations relatives à la composition du dossier, à la publicité par affichage et voie de 
presse, à la durée de la consultation, à la mise à disposition du dossier, à la présence du 
commissaire enquêteur lors des permanences, à la forme du registre des observations ont été 
respectées. Le public a disposé des heures d’ouverture de deux lieux publics de la ville de 
Saint-Brieuc (service Urbanisme, service droit des Sols) pendant la durée de l’enquête pour 
consulter le dossier, ainsi que sur le site internet de la ville de Saint-Brieuc. Le commissaire 
enquêteur a effectué trois permanences de trois heures. Les observations pouvaient être 
écrites et déposées sur les trois registres ou transmises par courriel à la mairie de Saint Brieuc 
ou par courrier à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de saint Brieuc. 
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6. APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR 
LES OBSERVATIONS DU PUBLIC, 
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 que j’ai développé dans la partie 
rapport. Suivront mes conclusions générales ou je porterai une appréciation globale sur le 
projet. 
Dans son mémoire réponse, la ville de Saint-Brieuc n’a pas souhaité répondre aux 
observations qui ont été faites par les habitants. Elle effectuera   une réunion publique pour 
répondre aux observations des habitants qui se sont exprimés au cours de cette enquête. 
La réponse faite dans son mémoire réponse est la suivante :  
« Au vu du nombre d’observations reçues lors de l’enquête publique, la Ville organisera une 
réunion publique le mardi 19 novembre afin de répondre à l’ensemble des 
questionnements. » 
 

6.1Modalités de l’enquête  
 
Dix observations font part du manque d’informations concernant le déroulement de 
l’enquête, sa durée et la période choisie pour réaliser celle-ci ainsi que le manque de 
concertation préalable. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
L’information a été effectuée comme prévoit les textes et définies dans l’arrêté n°AG-036-
2019 Saint Brieuc Agglomération. L’affichage a été effectué sur les différents lieux, 15 jours 
avant le début de l’enquête. Celui -ci est resté en place durant la durée de l’enquête   et vérifier 
par le commissaire enquêteur. Un certificat, signé par la présidente de Saint Brieuc Armor 
Agglomération a été établie attestant l’affichage et les publications en date du 6 septembre 
2019. 
La période choisie (du 19 /08/2019 au 20/09/2019) a été faite volontairement pour permettre 
aux habitants que ce soit en période de vacances ou hors vacances d’être informés par cette 
enquête. 
Cette information a été relayé par une distribution de tracts effectué par l’association Plan D, 
dans l’ensemble des boites à lettres du quartier de la ville Jouha. 
L’affichage dans les journaux a été effectué dans les journaux Ouest France et le Télégramme 
le 2/08/2019 et le 19/08/2019. 
 Trois articles de journaux (le 20/09 dans Ouest France, le 12 /09 dans Actu.fr, le 10 /09 dans 
le Télégramme) ont fait part du déroulement de l’enquête publique. 
Concernant la concertation préalable, trois réunions ont eu lieu en 2017 avec le comité de 
Quartier, un diagnostic en marchant a été effectué avec les habitants le 10 mars 2018 et une 
réunion s’est déroulée le 20 mars en présence d’un élu, des membres du comité de quartier 
de la ville Jouha et deux membres de l’association Plan D. 
 J’estime que l’ensemble des modalités a été effectué. L’information et la publicité ont été 
correctement effectuées ainsi que la concertation préalable.  
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6.2 Compatibilité du projet de modification 
 
Dix observations déclarent non conforme le projet de modification n° 7 avec la charte de 
l’environnement, les accords sur le climat, le GIEC, et la suppression des terres agricoles. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
 Sur la conformité de l’enquête publique, celle-ci a été effectuée suivant les textes qui 
prévoient cette procédure et définies par l’arrêté de SBAA n°AG-036-2019. 
Sur la conformité du projet de modification n°7, celle-ci s’appuie sur le code des collectivités 
territoriales, le code de l’urbanisme et le code de l’environnement. 
Le plan local d’urbanisme de la ville de Saint Brieuc, a été approuvé le 12 février 2013 et celui-
ci est passé devant le contrôle de légalité des services de l’état. Ce PLU a identifié plusieurs 
zones potentielles d’urbanisation sous l’intitulé «2AU ».   
Dans sa délibération du 4 juin 2018, la ville de Saint Brieuc   a approuvé le principe de 
d’ouverture à l’urbanisation, conformément au Programme Local de l’Habitat et du PADD du 
Plan Local D’urbanisme et au SCOT du Pays de Saint Brieuc. 
Saint Brieuc Armor Agglomération qui a compétence sur le PLU de Saint Brieuc (27 avril 2017) 
a délibéré pour engager la modification du PLU (arrêté n°AG-030-2018).  
Je considère que cette modification est conforme à la réglementation en vigueur. 
Concernant la suppression des terres agricoles, les parcelles (DE0195 et DE174) qui font l’objet 
de la présente modification sont la propriété de la ville de Saint Brieuc depuis l’aménagement 
du Quartier de la ville Jouha. Elles faisaient l’objet d’un bail précaire avec un exploitant qui 
s’est terminé en 2017. Ce terrain n’était pas cultivé, il était fauché et valorisé avec le foin 
ramassé. 
 J’estime que le projet ne compromet pas sa viabilité de son exploitation (surface 
concernée :  1ha 5).  
 
 

 6.3 Projet 
 
Trois observations sont favorables au projet et deux souhaitent que des logements pour 
séniors soient construits. Une observation demande si le périmètre du projet peut être étendu 
à l’ensemble du secteur (brasserie et les ruines) 
Au niveau des espaces naturels, si le projet est compatible avec la protection des espèces 
protégées. 
En cas de carence du lotisseur privé, le lotissement aurait-il un impact sur les finances 
communales  
Cependant Quatorze observations demandent la réhabilitation des logements vacants et des 
friches industrielles.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
La zone qui fait l’objet de cette modification est aujourd’hui en 2AU.  
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Cette zone comprend : 
- les parcelles (DE 0195 et 0174) font l’objet une ouverture à l’urbanisation (Zone 1AU) ; 
-les parcelles (DE 0131,0209,0210) font l’objet d’un classement en zone naturelle (Nt) ; 
Les parcelles (DE 0004 et 005) sont maintenues en zone 2AU. 
La propriété privée (ancienne brasserie) ne figure pas dans la zone 2AU. L’ensemble des 
bâtiments sont de la responsabilité du propriétaire et en cas de carence (périls et dangers   de 
celui-ci, le maire de Saint Brieuc possède des pouvoirs de polices spéciales sur un immeuble 
menaçant de ruine, soit par la procédure ordinaire (L511-2 du CCH) ou par la procédure 
d’urgence (L511-3 du CCH). 
J’estime que l’ancienne brasserie est en dehors de ce projet 
Le projet ne prévoit pas de logements intergénérationnels sur la future partie à urbaniser, par 
contre dans sa délibération du 4 juin 2018, la ville envisage un projet de logements alternatifs 
et innovants sur la partie DE0004 qui est aujourd’hui privée. Dans sa délibération il est aussi 
envisagé de confier le projet en concession d’aménagement à la société Publique locale SPL 
Baie d’Armor Aménagement. 
Je considère que le projet de logement intergénérationnel ne faisant pas partie de cette 
modification, devra faire l’objet d’une concertation pour l’aménagement de la parcelle 
DE0004, comme indiqué dans sa délibération de la commune de Saint Brieuc du 4 juin 2018. 
 J’estime, comme l’aménagement est confiée à la SPL Baie d’Armor Aménagement qui aura 
pour ce projet un financement propre qui n’interféra pas avec les finances communales. 
Concernant les logements vacants, mes arguments sont en lien avec une des questions que 
j’avais posée dans le procès-verbal auquel la ville de saint Brieuc a fourni une réponse. 
J’exposerai mes arguments si rapportant alors. 
Lors de l’inventaire sur la biodiversité par l’association   Vivarmor, ont été identifié sur la 
parcelle (DE131) des amphibiens, mammifères, insectes et reptiles ainsi qu’une plante 
Eufragie à large feuille, protégée en Bretagne Nord et classée dans la liste rouge au niveau 
nationale. 
J’estime que c’est un enjeu fort au niveau de la protection de la 
biodiversité. L’aménagement de la future zone Nt nécessite un   plan de gestion qui devra 
être mis en place, tant aux niveaux des travaux que dans l’entretien futur et devra être suivi 
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par un écologue. Des mesures de protection préalables seront nécessaires comme la 
création d’une mare permanente pour protéger les amphibiens et la mise place d’un 
périmètre pour protéger l’habitat de l’Eufragie à large feuille. 
J’estime aussi nécessaire de remettre à ciel ouvert le cours d’eau qui passe dans la parcelle 
DE 0195 en   déviant celui-ci dans les parcelles DE004 et DE005. Celui-ci   longerait la zone à 
urbaniser. 
Cet aménagement éviterait de créer une servitude sur les lots, favoriserait la biodiversité et 
permettrait la création d’un corridor vert entre la rue Coquelin et la zone NT avec la 
réhabilitation du chemin existant, et la création d’une zone de jardins partagés. 
 

6.4 Autre aménagement : contre-projet 
 
Onze observations proposent un contre-projet incluant un ensemble d’aménagement (jardin 
partagé, aire de jeux, verger, culture en permaculture, création d’espaces verts et naturels et 
de liaisons piétonnes) afin de créer un lieu de pédagogie sur l’écologie. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Le contre- projet présenté par l’association Plan D et présenté ensuite dans cette enquête par 
le groupe Transitions est transmis par écrit, pour la première fois, à la connaissance des 
habitants et à la commune de la ville de Saint-Brieuc. Ce contre-projet évoqué dans un 
document de 24 pages, repose sur des réalisations dont on ne connait pas le financement. 
Celui-ci n’a pas fait l’objet d’une étude économique et énumère un certain nombre de 
partenaires dont on ne connait pas leur accord. Le contre -projet fourmille de nombreuses 
idées, comme la création habitat partagé en éco quartier, de cellules d’activité 
professionnelle, la création d’un éco-lieu, la création d’une parcelle agricole en permaculture, 
la création d’un verger, etc.  
« L’ensemble de l’éco- quartier peut devenir un véritable laboratoire et démonstrateur des 
moyens innovants dont nous disposons collectivement pour répondre à ces réalités qui 
frappent aujourd’hui à notre porte » (extrait de la conclusion page 6). 
Je considère que ce contre-projet est pour partie hors sujet par rapport à la modification n°7 
du PLU, notamment pour la zone qui passera en 1AU. D’abord elle dénonce le projet 
urbanisation comme un aménagement du passé et aussi la nocivité de ces aménagements, 
ensuite propose une multitude de contre-projets mélangeant habitat et culture en 
permaculture sans connaître le financement qu’il soit public ou privé.  
Je considère qu’un certain nombre de ces actions est déjà en place (jardins partagés et 
jardins familiaux) ou peut être mises en place dans la mesure où le projet est bien défini et 
acté par la collectivité et surtout dans le cas où le projet créé se trouve sur un domaine 
public comme il est présenté aujourd’hui. 
Je considère aussi que la commune a proposé qu’une partie de la zone Nt soit aménagée 
dans ce sens et quelle pourrait être étendue sur une partie de la zone qui est restée en 2 AU  
 

6.5 Transports 
 
Une observation faite par l’association Vélo Utile demande que le maillage des liaisons soit 
réétudié pour désenclaver ce secteur de la ville Jouha. 
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Une observation parle de la desserte du secteur en transport urbain, je cite « la ville Jouha ne 
dispose que d’un arrêt de bus médiocrement desservi, uniquement en journée » 
Concernant les liaisons piétonnes, l’absence de connexions piétonnes le long de la voie ferrée 
sur ce secteur.  
Appréciation du commissaire enquêteur 
Concernant l’observation faite par l’association le Vélo Utile qui demande le désenclavement 
du quartier de la ville Jouha au niveau des infrastructures de la SNCF. Le passage à niveau au 
fond de la rue Coquelin a été fermé lors des travaux de rénovation de la ligne à grande vitesse ; 
un passage souterrain au niveau du boulevard de la ville Jouha. Ce passage est pourvu 
d’aménagements pour permettre les liaisons douces (vélos, piétons) et permet d’avoir accès 
à l’ensemble des infrastructures de la ville de Saint Brieuc, notamment les écoles, la gare et 
les commerces de proximité.  
J’estime que le projet de modification n°7 est pourvu en maillage piéton et cyclable. Le 
projet prévoit aussi la création et la réhabilitation du maillage interne de ce quartier 
notamment le long de la voie de chemin de fer entre le projet Allanou et le projet Coquelin 
2. 
Concernant le transport urbain, le quartier de la ville Jouha est desservi par la ligne 1 qui 
permet de rejoindre Les Champs et ainsi d’avoir accès à l’ensemble du réseau de transports 
en commun et notamment la nouvelle ligne TEO qui traverse la ville d’Est en Ouest. Une 
deuxième ligne de bus se trouve à 300 m du site à aménager. 
 

 7. QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET 
REPONSES  
 

7.1. Eaux pluviales  
Sur le réseau d’eaux pluviales et si comme l’indique un plan (page 14 de la note de 
présentation) sur l’existence d’un ruisseau busé qui passerait sur le terrain à lotir et la zone 
concernée par les bassins d’orages.  
 
Réponse de la ville de Saint-Brieuc 
Le bureau d’études Quarta (en charge de la réalisation du dossier loi sur l’eau et ayant procédé 
à l’évaluation environnementale) nous a informé qu’il avait reçu la confirmation de l’existence 
d’un cours d’eau busé à cet endroit. Ce cours d'eau présente une source entre la rue de 
Gascogne et les terrains de football (à l'Ouest du site d'étude). 
 
Il s'écoule de manière aérienne jusqu'à la voie ferrée puis est busé sous les services 
techniques, traverse la RD 712 (Boulevard de la Ville Jouha), puis le site d'étude (toujours de 
manière busée) pour redescendre la rue Tazieff et ressortir de manière aérienne au Sud des 
habitations de la rue Koch (il rejoint, à cet endroit, le cours d'eau visible à l'Est du site, 
circulant, lui, à l'Est des anciens bâtis industriels). Cependant, la localisation exacte de la 
canalisation au sein du site est inconnue. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 
Au niveau de l’hydrographie, ce projet n’a pas abouti car l’étude dite « Loi sur l’eau » qui est 
en cours n’a pas été communiquée lors de l’enquête ; sur la future zone Nt se trouvent 2 
bassins de régulations des eaux pluviales qui viennent du boulevard de la ville Jouha. Les eaux 
pluviales du nouveau lotissement viendront s’y rajouter dans un bassin de régulation 
réaménagée. Ces eaux s’évacueront ensuite sous un réseau enterré qui est situé dans la zone 
à urbaniser. On ne connait pas les débits, ni les sections des buses et la capacité à évacuer ses 
eaux pluviales. 
Le jour de la permanence, des habitants du quartier ont signalé que lorsqu’il avait un fort 
orage, les eaux pluviales débordaient sur la rue Coquelin. 
De plus dans l’évaluation environnementale (page 70), il est noté que sur la future zone à 
urbaniser est susceptible d’être sujette aux remontées de nappe qui obligera d’émettre des 
mesures préventives aux niveaux des permis de construire (absence de cave et de sous-sol). 
 Je préconiserai afin d’éviter d’avoir un réseau d’eaux pluviales enterrées qui passerait dans 
les lots individuels qui obligerait de créer une servitude de passage avec une interdiction de 
construire sur ce réseau et de créer un réseau aérien qui serait situé le long de la zone à 
urbaniser. 
 
 

7.2 Logements 
Quels le nombre de logements vacants sur la ville de Saint Brieuc ? et quelles sont les 
opérations de rénovations qui sont en cours ? 
Sur les dernières opérations d’aménagements de lotissements, quels le nombre de de permis 
de construire délivrés au cours de trois dernières années en maisons individuelles ? 
 
Réponse de la ville de Saint-Brieuc 
2 951 logements sont considérés comme vacants à l'échelle de la Ville, ce qui représente 11 
% des logements (INSEE 2013). Les deux OPAH et le dispositif Cœur de Ville visent à lutter 
contre ce phénomène par l’accompagnement à la réhabilitation de logements et de 
copropriétés. 
 
Plusieurs projets de renouvellement urbain sont en cours de réflexion et d’études sur la Ville, 
et certains sont sur le point d’entrer en phase opérationnelle. La fin du dispositif Pinel a 
notamment nécessité de modifier la programmation de certains projets. A noter que 
l’expérimentation bretonne pour le dispositif Pinel neuf (dérogation pour des villes hors 
dispositif) devrait permettre à Saint-Brieuc d’en bénéficier sur l’iris Centre-ville / Charner. Cet 
iris comporte l’essentiel des grandes opérations de renouvellement urbain liées aux friches 
issues du départ des cliniques (Clinique Armoricaine de Radiologie, Clinique Jeanne D’Arc et 
Clinique de la Gare). 
 
Le nombre de permis de construire des maisons individuelles délivré sur le territoire de la Ville 
a été de 10 en 2014, 10 en 2015, 8 en 2016, 53 en 2017, 19 en 2018. En 2019, 16 permis ont 
été accordés à ce jour. Le nombre de PC annuel 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 une durée supérieure à 2-3 ans. 
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La Ville souhaite s’orienter vers une politique assez ambitieuse de maintien démographique, 
en travaillant sur la résorption de la vacance de logements (réhabilitation de logements via 
notamment les politiques d’OPAH et le dispositif Cœur de Ville), les opérations en 
renouvellement urbain et l’ouverture à l’urbanisation de dents creuses en milieu urbain. 
L’objectif est de permettre une fluidité des parcours résidentiels sur le territoire de St Brieuc, 
en répondant notamment aux enjeux de vieillissement d’une part, et aux besoins en 
logements pour les jeunes d’autre part (montée en puissance du Campus Mazier). 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
Je constate que le parc des logements vacants sur la commune de Saint Brieuc est resté stable 
avec une variation de 1% sur les cinq dernières années.  En 2016, il était de 12 % et 
représentait 3258 logements.  Les résidences principales représentent 84.5 % et les résidences 
secondaires 9.3 %. La part des maisons individuelles est de 40 % et les appartements 
représentent 59.8% pour un total de 22708 logements. Les logements principaux sont occupés 
par 49% par des propriétaires et 49 % par des locataires. 
Selon les chiffres de l’Insee, la commune de Saint Brieuc comptait désormais 44999habitants 
en 2016 contre 46173 en 2013, une chute légère de 0.5% soit 1174 habitants mais constante 
depuis maintenant 2 décennies. 
Je considère que les programmes pour résorber les logements vacants sont très variable, ils 
ont un impact très faible sur la rénovation de logements individuels. Seules les grandes 
opérations qui sont en cours auront un impact significatif sur les logements du centre-ville 
de par la politique en faveur d’un renouvellement urbain au niveau des friches urbaines (ex 
cliniques). Je constate aussi que des opérations sont en cours pour résorber les dents 
creuses. 
La création de logements sur la commune de Saint Brieuc se décline suivant plusieurs 
opérations (logements sociaux, collectifs, étudiants, individuels ou groupés). Au total ceux 
sont 138 logements individuels et 438 logements collectifs dont les permis ont été délivrés 
entre 2016 et 2019. 
Les opérations de logements collectifs ou groupés sont plus longues et demandent 2 à 4 ans 
pour être réalisées alors que les logements individuels sont réalisés dans l’année après la 
délivrance du permis.  
 La création de logements sur la commune de Saint Brieuc est située principalement sur le 
secteur ouest de la commune, on trouve 6 zones en 1AU dont cinq sont en cours de 
viabilisation. Une (La Mare Mêlée) qui a fait l’objet d’une modification N°6 du PLU, mais dont 
le projet est en cours de réflexion et de concertation. Douze zones sont en 2AU mais non pas 
de projet à court terme. Sur le secteur proche de la ville Jouha, deux opérations sont en cours. 
Coquelin 1 qui comprend 11 lots qui sont en cours construction. Une autre opération concerne 
le secteur de saint Hélier et de saint Clément, rue de jersey, 54 lots sur 150 ont un projet de 
construction dont 32 lots en habitats groupés et 22 en habitats individuels. 
 J’estime que le projet d’urbanisation est une réponse à la baisse de la démographie et au 
déficit de logements individuels. 
  J’estime que le nombre de 30 logements pour cette opération sur une surface de 1ha58 
respecte l’objectif d’un minimum de 20 logements / ha fixé dans le PLH. 
Le PLH avait fixé un objectif de 1200 logements sur la période 2012 -2017. Sur la période 2012-
2016, 680 logements ont été construits dont 561 en logements collectifs et 119 en logements 
individuels. 
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Je considère que cette opération permettra de réduire ce déficit en augmentant l’offre de 
logements individuels sur Saint Brieuc  
 
 

7.3 équipements scolaires  
 
 
Réponse de la ville de Saint-Brieuc 
L’école primaire publique de la Ville Hellio peut accueillir 178 personnes (voir document joint). 
Aujourd'hui, en comptabilisant le personnel enseignant, municipal et les enfants, elle 
comptabilise 158 personnes. Cette école a vu son nombre d’inscriptions s’accroître cette 
année, entraînant un accueil limité pour la restauration le midi. 
L’école maternelle / primaire Sainte-Marie compte à ce jour cinq classes, soit 136 élèves. Une 
classe ayant fermé en 2010, elle a la possibilité d’en rouvrir une nouvelle. 
On compte aujourd’hui une moyenne de 28 enfants par classe. Le collège Sainte-Marie 
dénombre dix classes et se trouve aujourd’hui limité en place. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 
  Les infrastructures scolaires sont à proximité de ce projet. Elles se trouvent à 300 m du 
futur lotissement.  Je considère qu’avec l’arrivée de nouveaux primo-accédants ou de 
locataires, l’école de la ville Hellio sera en capacité de les accueillir. 
 

8. Les avis des Personnes publiques associées 
8.1. SCOT du pays de Saint Brieuc 
Le SCOT du pays de saint Brieuc a émis un avis en date 21 septembre 2018.  
Le groupe de Suivi des Documents d’Urbanisme et de l’Aménagement Commercial s’est tenu 
le 14 septembre 2018. 
 
Le bureau du Pôle d’équilibre du pays de Saint Brieuc formule les observations suivantes : 
La zone 2AU qui fait l’objet de l’ouverture à l’urbanisme, accueillerait un projet de lotissement 
privé qui permettrait de venir conforter l’offre de logements. Cependant la densité projetée 
sur le secteur, de 20 logements par hectare est jugée faible au regard de l’ambition du SCOT 
en vigueur de limiter la consommation d’espaces agricoles par l’urbanisation. Le SCOT prévoit 
sur la ville de Saint-Brieuc une densité moyenne de 35 logements par hectare, avec un 
minimum de 15 logements sur les secteurs ouverts à l’urbanisation. Même si le projet 
présenté est compatible avec le SCOT, les élus du groupe de suivi estiment que la densité de 
25 logements par hectare sur ce secteur serait un objectif raisonnable à atteindre dans cette 
opération d’aménagement. 
 

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

8.3 CCI Côtes d’Armor 
 
Nous vous informons que nous n’avons pas de remarques particulières. 
 

8.4 Direction du patrimoine des Côtes d’Armor 
 
 Ce projet n’appelle pas d’observations de la part de mes services.  
 

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

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

8.8 La Décision de l’Autorité Environnementale (MRAE)  
Avis de l’autorité environnementale :  
- décision n°2018-006258 du 14 septembre 2018 
 Aux vues des enjeux présent sur le site, notamment au niveau de la zone naturelle, la 
modification n° 7 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Brieuc est soumise à 
l’évaluation environnementale. 
La commune a procédé à l’étude environnementale par le bureau d’étude Quarta qui a rendu 
son rapport mars 2019. 
Information n°2019-007068 du 14 juillet 2019 
 
L’information de la mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne sur la 
modification n°7 du plan local d’urbanisme de Saint Brieuc : 
La MRAe Bretagne n’a pas étudié dans le délai de trois mois qui lui était imparti le dossier reçu 
le 12 avril 2019. En conséquence elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler. 
  
 
 

9.CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
Sur la base du dossier présenté à l’enquête publique, des observations et des réponses 
apportées par Saint Brieuc Armor Agglomération, je présente ci-après mon analyse, mes 
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appréciations et mes conclusions relatives au projet de modification n°7 du PLU tel que 
présenté à l’enquête publique. 
Mon analyse concerne les deux demandes concernées par cette modification n° 7 du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Saint Brieuc : 

 Ouvrir partiellement à l’urbanisation le secteur ouest du dit « le Coquelin » : 
transformation d’une partie de la zone 2AU en zone 1AUBb (zone d’extension de la 
ville calquée sur le règlement de la zone UBb) 

 Reclasser une partie du secteur ouest du site dit de « le Coquelin » : reclassement 
d’une partie de la zone 2AU en zone Nt (zone naturelle et forestière à vocation de 
sports et loisirs) 

  
 L’avis que je donne pour cette enquête est un avis global pour les deux demandes.  
 
Conformément à l’arrêté de Saint-Brieuc Agglomération du 2 août 2019, l’enquête publique 
portant sur le projet modification n° 7 du PLU de Saint Brieuc s’est déroulée du 19 août au 20 
septembre 2019 à 12 h, dans des conditions satisfaisantes et permettant la libre expression 
du public.  
 
Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint Brieuc a été approuvé le 12 février 
2013. Il a fait l’objet depuis de 8 mises à jour, 2 révisions allégées, et 6 modifications. 
 
 
Le projet est en phase avec les points suivants : 
 

 Le schéma de cohérence territorial du Pays de Saint Brieuc a été approuvé le 25 février 
2015. Le Scot par son suivi des documents d’urbanisme a émis la remarque suivante : 
même si le projet est compatible avec le SCOT, la densité projetée de 20 logements 
/ha est jugée faible. Le SCOT prévoit sur Saint Brieuc une densité moyenne de 35 
logements/ha. La commune de Brieuc a réalisé d’autres opérations qui sont 
supérieures à cette densité (458 entre 2012 et 2018). 

 Même s’il n’est pas prévu de logements sociaux sur l’opération, le nombre de 
logements réalisé sur la ville (397 logements sociaux ont été construits de 2007 à 2016 
dont 32% de logements HLM). Le taux de 20 % étant atteint, la commune n’est pas 
tenue de réaliser ce minimum par opération ; 

 
 La Décision de l’Autorité Environnementale (MRAE) du 14 septembre 2018 n°2018-

006258 a émis l’avis suivant :  La modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Saint Brieuc est soumise à une évaluation environnementale. L’étude 
environnementale a été effectuée par le bureau Quarta. 

 
 La Décision de l’Autorité Environnementale (MRAE) par son Information n°2019-

007068 du 14 juillet 2019 n’a pas étudié dans le délai de trois mois qui lui était imparti 
le dossier reçu le 12 avril 2019. En conséquence elle est réputée n’avoir aucune 
observation à formuler. 

 
 Le projet répond aux objectifs du Sage de la baie de Saint Brieuc. La partie concernée 

par la zone humide au niveau de la future zone Nt sera mise en valeur en aménageant 
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un bassin paysagé de régulation des eaux pluviales, tout en protégeant une plante 
inventoriée, classée et protégée (Eufragie large feuille). Une mare permanente sera 
aménagée avant les travaux pour protéger les amphibiens présents sur le site ;  
 

 La partie située en dehors de la zone humide fera l’objet d’un aménagement public à 
définir aux niveaux des usages (jeux, jardin partagé, etc.) 

 L’ensemble sera desservi par des liaisons douces permettant les accès à la zone 
urbanisée, au chemin situé le long de la voie de chemin de fer, et à la zone verte située 
au bord de la zone urbanisée 

 Le projet répond aux objectifs et enjeux fixés dans le schéma d’orientation : compléter 
l’urbanisation du quartier sur le site Coquelin, aménager un espace public, mettre en 
valeur les coulées vertes, poursuivre le maillage de liaisons douces, offrir des 
logements diversifiés ; 

 
 

 L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur d’environ 15852 m² permettra de contribuer 
à la diversité de l’offre de logements, conformément au Programme Local de l’habitat 
et au PADD du Plan Local d’Urbanisme, par la création de lots à bâtir permettant la 
construction de logements individuels en accession à la propriété. 

 Concernant les déplacements doux, le site est pourvu de liaisons piétonnes, cyclables 
et deux lignes de transport en commun à proximité. Des aménagements 
complémentaires sont prévus dans le cadre de ce projet ; 

 Le site des Coquelin dispose à proximité d’une école publique sur le site de la ville 
Hellio en capacité d’intégrer des nouveaux élèves ; 

 Le projet est en dehors de tout site Natura 2000 ;  
 Que la concertation menée en amont, pour permettre de prendre connaissance avait 

été réalisée par la commune de Saint Brieuc lors des réunions réalisées en amont avec 
le comité de quartier de la ville Jouha en présence de membres de l’association Plan 
D ; 

 
 
 
 
 Considérant : 
 
Que l’information du public de l’ouverture de l’enquête et de son déroulement a été faite 
dans les conditions de l’arrêté du 2 août 2019 ; 
Que l’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante ; 
Que tous les documents composant le dossier mis à disposition du public en mairie et sur le 
site internet de la ville de saint Brieuc, ont permis à chacun de prendre connaissance du 
projet ; 
Que j’ai pu, après avoir pris bonne connaissance du dossier soumis à l’enquête, entendre les 
avis et analyser les observations ; 
 
Et aux motifs  
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Que le dossier présenté ne comporte aucune mesure incompatible avec les enjeux du Scot du 
Pays de Saint Brieux ; 
 Que le projet ne présente aucun impact sur l’environnement pour le reclassement de la zone 
2AU du fait de la diminution de la surface agricole ; 
J’estime que le déclassement partiel de la zone 1AU en Nt permet de classer cet espace en 
zone naturelle à vocation de sport et loisirs et de conforter la coulée verte existante ; 
Que les incidences sont limitées sur le reclassement de 15852 m² de zone 2 AU en zone 1AUBb 
en zone urbanisable ;  
Concernant les incidences du projet : 
- en termes de réseaux, l’ensemble du site est doté de réseaux structurants (eaux pluviales, 
assainissement),  
- en termes de déplacements, les principes d’accès sont définis et le trafic augmentera très 
légèrement au niveau de la rue Coquelin sans le saturer ; 
 
- au niveau des risques naturels, une incidence faible pourra être portée sur les remontées 
possibles de nappe qui obligent les constructions à ne pas disposer de sous-sol ou de cave ;  
- au niveau agricole, seul le terrain urbanisé était concerné et faisait l’objet d’un fauchage qui 
servait de complément à un agriculteur jusqu’en 2017. L’incidence sera très faible ; 
 
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable à la modification n° 7 du plan Local 
d’Urbanisme de Saint Brieuc. 
 
 L’avis est assorti d’une recommandation concernant la future zone 1 AUBb.  Je préconiserais 
afin d’éviter d’avoir un réseau d’eaux pluviales enterré qui passerait dans les lots individuels 
qui obligerait de créer une servitude de passage avec une interdiction de construire sur ce 
réseau de créer un réseau aérien qui serait situé le long de la zone à urbaniser. 
Je recommanderais également de remettre à ciel ouvert le cours d’eau qui passe dans la 
parcelle DE 0195 en   déviant celui-ci dans les parcelles DE004 et DE005. Celui-ci   longerait la 
zone à urbaniser tout en créant un corridor vert. 
 
 
                  Fait à Cavan,  
                 Le 19/10/ 2019,  
  
   
                 Le commissaire enquêteur  
 
 

  
  
  
                 Jean Jacques Trémel  
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