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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2009 
Objectifs de la révision  

• 1. mettre en compatibilité le PLU avec le SCOT du Pays 
de Saint-Brieuc, 

• 2. structurer le développement urbain en intégrant les 
objectifs de mixité des fonctions urbaines et de mixité 
sociale du logement et la préservation du cadre de vie, 

• 3. préserver l’identité balnéaire du front de mer et le 
caractère authentique du secteur de Dahouët, 

• 4. préserver les espaces naturels et agricoles, trames 
vertes, mise en valeur du patrimoine, 

• 5. renforcer le potentiel économique de la commune. 

 
12/06/2012 (GK) P L U 4 



12/06/2012 (GK) P L U 5 



CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2009 
Modalités de la concertation  

Le Conseil Municipal DECIDE de soumettre pendant toute la durée de la 
révision du PLU, le projet à la concertation des habitants, des associations et 
des autres personnes concernées dont les représentants de la profession 
agricole selon les modalités suivantes : 
• un avis d’information sera publié dans la presse, invitant toutes les 

personnes intéressées à se rendre en Mairie où le projet sera mis à la 
disposition du public avec un registre d’observations, 

• l’avis dans la presse précisera les jours et les heures où ce dossier sera mis 
à la disposition du public, 

• un avis d’information sera publié dans la presse invitant les personnes 
intéressées à participer aux réunions publiques qui seront organisées, 

• une boite à idées sera mise à la disposition du public en Mairie jusqu’à 
l’arrêt du projet, 

• un avis d’information sera publié dans la presse invitant toutes les 
personnes intéressées à participer aux demi-journées de permanence qui 
se tiendront en Mairie avec le bureau d’études retenu. 
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Mise en œuvre de la concertation 
Principales dispositions mise 
en œuvre à ce jour 
• Réunion, en mai et juin 2011, de 3 

« ateliers développement durable » : 
– La qualité environnementale de la 

commune ; 
– Déplacements, mixité et organisation 

de l’espace ; 
– Quels impacts des bâtiments sur 

l’environnement ?  

• Mise à disposition du public d’une boite à 
idées;  

• Envoi à l’AVA, en février 2012, d’un projet 
de PADD ; 

• Réunion publique de présentation du 
projet de PADD, le  13 mars 2012 

• Publication du PADD validé, sur le site 
internet de la commune 

 

 

Eléments d’analyse et de 
réflexion présentés par l’AVA 
• Politique de l’économie touristique (mars 

2010) 

• Transports-déplacements (mars 2011) 

• Voies et espaces publics autres que les voies 
de circulation et les parkings (avril 2011) 

• Habitat (avril 2011) 

• Protection et la mise en valeur du 
patrimoine bâti, urbain et paysager (juillet 
2011) 

• Projet d’urbanisme pour Dahouët 
(novembre 2011) 

• Projets d’urbanisme pour les Monts Colleux 
et le secteur Guémadeuc/Grand Hôtel/Les 
Murs Blancs (février 2012) 

• Densification de l’habitat (février 2012) 
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Capacité d’accueil (PADD validé) 

OBJECTIFS 

• Permettre 
l’accueil d’environ 
740 habitants 
supplémentaires 
sur la commune 
d’ici 2025  
 

MOYENS 
• Ceci nécessite la production de 1 205 

logements supplémentaires d’ici 
2025, dont 794 logements liés à l’évolution du bâti 
(résidences secondaires, desserrement, vacance) et 411 
logements liés à l’augmentation de population 
envisagée.  

• Une partie de ces logements pourra être produite 
par renouvellement urbain dont le 

potentiel a été estimé à 80 logements.  
• Considérant : des surfaces pour la 

construction de l’ordre 500 m² en 
moyenne (50% de logements collectifs et 50% de 
logements individuels), + 20 % pour les espaces 
verts et les réseaux, il est nécessaire de mettre à 

disposition 67,5 ha de terrains 
constructibles pour l’horizon 
2025.  
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Capacité d’accueil (avis de l’AVA) 

• Le SCOT avait estimé à 3000 logements les besoins à l’horizon 2020 pour 
l’ensemble des 5 stations littorales du Pays de Saint-Brieuc, en incitant les 
structures intercommunales du Pays à les répartir par commune ou à les revoir 
pour les réajuster aux réalités du terrain. Ceci peut se faire dans le cadre d’un PLH. 
Il semble que cela n’ait pas été fait, ce qui est regrettable. 

• Pour évaluer la superficie de terrains constructibles à mettre à disposition, le PADD 
estime d’abord le potentiel de renouvellement urbain à 80 logements. Cette 
estimation, qui devra être précisée dans le rapport de présentation, est 
singulièrement faible et ne traduit pas une forte volonté en la matière.  

• En dehors du renouvellement urbain, le document se base sur une moyenne de 
l’ordre de 500 m2 d’emprise au sol par logement (50% de logements collectifs et 
50% de logements individuels), plus 20% pour les espaces verts. Cette surface 
moyenne, qui correspond à un COS de l’ordre de 0,2 à 0,3, semble excessive étant 
donné l’objectif d’une consommation économe de l’espace. 
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Le PADD validé 
• Après présentation en réunion publique, le 13 mars 2012, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du prochain PLU a été 
validé par le Conseil Municipal de Pléneuf-Val-André lors de sa réunion du 22 mars 
2012 et mis en ligne sur le site Internet de la commune.  

• Au préalable, l’AVA avait porté à la connaissance du Maire les principales 
observations que suscitait de sa part le projet de février 2012, qui lui avait été 
communiqué ; certaines ont été prises en considération. 

• Le PADD adopté par le Conseil Municipal fait suite aux « ateliers développement 
durable », réunis en mai et juin 2011 dans le cadre de la concertation, pour faire 
émerger des orientations communes permettant d’éclairer les élus dans leur 
définition d’un projet d’aménagement et d’urbanisme respectueux de 
l’environnement. 

• Le PADD est organisé, dans chaque domaine, en constats, enjeux, objectifs et 
moyens. Ce faisant, il reprend différents éléments qui devront être développés 
dans le rapport de présentation : en effet, s’appuyant sur un diagnostic, celui-ci 
explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable. 
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Les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues par la PADD validé 

•  AXE 1 : PLACER AU COEUR DU PROJET DE 
TERRITOIRE, L’ENVIRONNEMENT ET LE PAYSAGE  

•  AXE 2 : PERMETTRE L’ACCUEIL D’UNE NOUVELLE 
POPULATION  

•  AXE 3 : METTRE EN PLACE UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN RESPECTUEUX DES GRANDS EQUILIBRES  

•  AXE 4 : RENFORCER LE POTENTIEL ECONOMIQUE DE 
LA COMMUNE  

•  AXE 5 : FAVORISER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE 
PAR LA MISE EN OEUVRE D’UNE POLITIQUE 
COHERENTE EN MATIERE DE DEPLACEMENTS  
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Préserver un paysage de qualité 

Lors de l’atelier du 3 mai 2011, sur la 
qualité environnementale de la 
commune, il avait été suggéré de retenir 
comme enjeux, au titre du paysage : 

• Mettre en place des orientations 
d’aménagement permettant 
l’intégration des nouveaux quartiers 
à créer dans le paysage (mise en 
valeur des crêtes, traitement des 
limites de l’espace urbain, …) 

• Si le PADD a effectivement prévu de 
protéger les lignes de crête de 
l’urbanisation, rien ne semble prévu 
quant au traitement des limites de 
l’espace urbain ! 

•  Préserver certaines vues 

•   L’identification des points de vue 
intéressants aurait utilement pu 
être reprise par le PADD 
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Patrimoine 

Dispositions du PADD 

 

• La commune a engagé une 
réflexion pour préserver ce 
patrimoine : lancement 
d’une étude de « Dagnostic 
destiné à créer un 
répertoire du patrimoine 
architectural, urbain et 
paysager ».  

Observations de  l’AVA 
• Il est regrettable que cette 

démarche n’ait pas été 
conduite en parallèle à la 
révision du PLU, puisqu’aux 
termes de la loi l’AVAP (Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine) est fondée sur un 
diagnostic architectural, 
patrimonial et 
environnemental, prenant en 
compte les orientations du 
projet d’aménagement et de 
développement durable du 
PLU. 
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Protéger le littoral 

Dispositions du PADD 
 

• En ne permettant des extensions 
de l’urbanisation qu’aux abords 
des pôles urbains à PLENEUF et 
DAHOUET.  

• En définissant des coupures 
d’urbanisation entre les pôles 
urbains de manière à limiter le 
développement urbain linéaire 
(voir carte précédente).  

• En fixant des limites strictes 
d’urbanisation s’appuyant sur les 
entités naturelles en limite 
d’agglomération.  

 
 

Observation de l’AVA 

• La même disposition devrait également 
s’appliquer au Val-André, où il est 
proposé une extension de 
l’urbanisation sur les Monts Colleux. 

• Saluons ici la volonté affirmée par le 
PADD de contenir le développement de 
l’agglomération par des coupures 
d’urbanisation. A défaut, par 
extensions limitées successives, 
l’agglomération aurait, en effet,  pu 
atteindre, à terme, certains hameaux et 
leur faire perdre leur caractère propre. 

• Ces limites figurent sur la carte  du volet 
« développement urbain », ci après. 
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PADD 
validé 

 

Le PADD 
fixe des 
limites 
strictes 
d’urbanisa-
tion : 

• crête au 
dessus du 
bourg,  

•vallée de 
la Flora au 
sud du 
bourg, 

• landes du 
Murier à 
Dahouët. 
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Espaces proches du rivage 

Observations de l’AVA Délimitation dans le PLU de 2004 
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• Curieusement le PADD ne fait aucune référence 
à la notion d’espaces proches du rivage, alors 
que leur délimitation avait fait l’objet d’une 
proposition de l'Etat en mars 1995, à partir de 
critères tels que la distance ou la covisibilité, 
délimitation reprise, sans modification, dans le 
PLU de 2004.  

• Au sein de ces espaces, toute extension limitée 
de l’urbanisation, non justifiée et motivée 
selon des critères liés à la configuration des 
lieux ou à l’accueil d’activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l’eau, doit 
être conforme aux dispositions du SCOT. 

• Le SCOT du Pays de Saint-Brieuc ayant reconnu 
les extension limitées de l’urbanisation prévues 
dans le PLU de 2004, toute nouvelle extension, 
non déjà prévue dans le PLU de 2004, restera 
ainsi subordonnée à une modification 
préalable du SCOT. 

 



Qualité des eaux 

Dispositions du PADD pour préserver 
la qualité de l’eau et réduire les 
phénomènes de ruissellement  

• En conditionnant les développements 
d’urbanisation à une bonne gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales.  

• En limitant l’imperméabilisation des sols et 
en contrôlant l’emprise des surfaces 
imperméabilisées au sein des nouvelles 
opérations d’aménagement.  

• En favorisant la mise en oeuvre de dispositifs 
techniques de réception, de stockage ou de 
dilution des eaux pluviales à la parcelle.  

• En protégeant les zones humides, les vallons 
et en renforçant la trame bocagère en tant 
qu’éléments de régulation des écoulements.  

• En inscrivant des surfaces constructibles 
correspondant à la capacité d’accueil de la 
future station d’épuration.  
 
 

Observation de l’AVA 

• Dans ce domaine, la 
suggestion, faite par un 
sociétaire de l’AVA, de créer 
une roselière dans le 
secteur du Minihy, n’est pas 
évoquée.  

 Elle mériterait cependant 
d’être explorée, compte 
tenu des multiples intérêts 
qu’elle pourrait présenter.  
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Risques naturels 

Dispositions du PADD pour réduire 
et prévenir les risques naturels  

• La commune de PLENEUF VAL ANDRE est 
affectée par les risques :  

• - de submersion marine (à Dahouët : La 
Flora, Le Bignon, au Val André : Guémadeuc 
et digue, à Nantois et à la Ville Berneuf),  

• - un risque de mouvement de terrain du fait 
de l’érosion littorale sur les falaises (La 
Grande Guette-Anse du Pissot, Les Vallées, 
Nantois, La Ville Berneuf).  
 

• Moyens retenus : 
• En conditionnant les nouvelles constructions 

à des prescriptions particulières réduisant le 
risque au sein des zones à risque de 
submersion marine et des zones à risque de 
mouvement de terrain.  

• En prévoyant des aménagements pour la 
réduction des risques naturels.  
 
 

Observations de l’AVA 

• Le rapport de présentation 
du PLU devra préciser les 
risques en question. 

• Les moyens retenus sont 
sans doute de bon sens, 
mais de formulation trop 
générale. Ils devront d’être 
précisés dans les OAP et le 
Règlement. 

 

12/06/2012 (GK) P L U 26 



12/06/2012 (GK) P L U 27 



Dispositions 
du PADD 

validé 

 

•Rendre plus 
lisible le 
réseau de 
voiries. 

•Hiérarchiser 
le réseau. 
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Trafic automobile 

• Liaison route d’Erquy / Boulevard Kennedy 
• Parmi les objectifs, le PADD propose de fluidifier les trafics estivaux 

au niveau de l’entrée par Dahouët et au sein du Val-André.  

• La traversée du bourg aurait pu également être mentionnée ;  le 
PADD retient en effet, parmi les moyens pour rendre plus lisible le 
réseau de voirie, la création, sur le réseau structurant, d’un 
nouveau tronçon (route d’Erquy / Bd Kennedy) ; le schéma du 
réseau structurant comporte ainsi le projet de jonction entre le 
Péhouët et le boulevard Kennedy, permettant d’éviter la traversée 
du bourg, et rejoignant les propositions des ateliers de mai et juin 
2011 tendant à maintenir l’emplacement réservé pour la création 
d’une déviation nord-est du bourg. 
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Trafic automobile 

• Contournement de Dahouët 
• Parmi les objectifs, le PADD propose de fluidifier les trafics estivaux au niveau de l’entrée 

par Dahouët et au sein du Val-André.  

• Lors des ateliers de mai et juin 2011, aucune solution n’a été trouvée pour le contournement 
de Dahouët car la loi littoral ne permet pas de créer un nouvel itinéraire. Cette affirmation 
semble contestable. L’AVA suggère qu’on ne rejette pas définitivement le projet d’une voie 
nouvelle traversant la Flora et demande que le PLU en réserve la possibilité. Il conviendrait, 
à cet effet, d’étudier plus en détail une telle solution, afin d’arrêter un tracé qui limite 
l’impact sur la vallée de la Flora, ses espaces boisés, ses équilibres biologiques et ses zones 
humides ; à cet égard, une traversée perpendiculaire à la rivière, dans une partie étroite de 
la zone NL, serait sans doute la moins dommageable. L’inscription au PLU des réserves 
foncières correspondantes serait très souhaitable.  

• La solution proposée lors des ateliers consistait en la mise en place d’un nouveau 
jalonnement pour aller vers le bourg de Pléneuf depuis le rond-point du Poirier via la croix 
des Landes. Cette liaison figure sur le schéma du réseau structurant au titre du réseau 
secondaire. 
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Déplacements motorisés 
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Transports collectifs 

• Le PADD mentionne la ligne de bus départementale Tibus n°2 Fréhel / Saint-Brieuc et 
Lamballe qui fait environ 6 arrêts sur la commune. 

• Il indique également que pour résoudre les difficultés liées à l’augmentation de trafic au cours 
de l’été et améliorer l’offre de service, la municipalité a mis en place un service de transport 
collectif (Val bus) desservant les différents quartiers de la commune. Ce système de navettes 
fonctionne bien en été. Il a également été testé en hiver avec moins de succès. 

• Au niveau des moyens, pour répondre aux difficultés de circulation et de stationnement 
estivales, il propose : 

– de créer un parking de délestage avant Dahouët, le long de la RD 786, en lien avec le 
départ de la navette, 

–  d’améliorer l’accueil au niveau des arrêts de la navette (ex. face au Guémadeuc), 

– de renforcer l’offre de la navette estivale (lors du marché, lors d’événements). 

• Il serait utile d’analyser les raisons de la désaffection de la navette en dehors de l’été et d’en 
faire état dans le rapport de présentation. 

• Il pourrait également être fait état de ce que la Communauté de Communes Côte de 
Penthièvre envisage de faire dans le domaine des transports collectifs, comme elle y a été 
invitée par le SCOT. 
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Stationnement 

• Le PADD constate que la commune dispose de nombreux espaces de stationnement 
aménagés à proximité des pôles urbains et des sites touristiques. 

• Pour éviter le stationnement anarchique des visiteurs et fluidifier la circulation 
estivale en cœur de station, les moyens suivants sont retenus : 

– Développer l’usage de la navette  (comme indiqué ci-dessus), avec notamment 
la création d’un parking de délestage avant Dahouët, le long de la RD 786, en 
lien avec le départ de la navette, 

– Améliorer la qualité des voies et espaces publics suivants : 

• Réorganiser le stationnement et la circulation sur la place de l’Amirauté ; 
L’AVA avait suggéré que ce parking, comme celui des Régates, soit classé 
en parking de rotation, où le stationnement serait limité (zone bleue), 
voire , à terme, payant. 

• Améliorer l’accueil sur les parkings de la Moinerie et du Guémadeuc et 
développer des liaisons piétonnes, sécurisées et de qualité, vers les 
plages. 
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Prédominance de l’utilisation de la 
voiture dans les modes de déplacement 

Objectif du PADD 

• Organiser un réseau structurant 
de voirie (déplacement 
automobile) associé à des 
espaces partagés entre les 
différents modes de 
déplacements (voitures / piétons 
/ cycles) au sein des pôles 
d’attraction. 

Moyen associé 

• Privilégier les déplacements 
doux (zone 30) : 

•  au bourg,  

• sur la station du Val-André  

• et sur le port de Dahouët.  
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Promouvoir les déplacements à pied ou à vélo 

Moyens associés 

• Encréant des liaisons douces 
sécurisées et de qualité : 

– Aménager un axe majeur Est-Ouest 
reliant la promenade du Vauclair à la 
vallée de la Flora et mailler vers les 
plages et la digue  à partir de cet axe  ; 

– Maintenir une aire piétonne sur la 
digue ;  

– Définir des espaces partagés tous 
modes : Cœur du Val-André / Bourg de 
Pléneuf / Quai des Terre-Neuvas à 
Dahouët ;  

– …….. 

• En facilitant le stationnement des 
cycles. 

 

 

Observations de l’AVA 

 

• Cet axe pourrait également contribuer à 
l’amélioration des liaisons douces entre 
les 3 pôles de la commune. 

• Relevons que la signalisation 
correspondante n’a jamais été 
mise en place ! 

• Une telle disposition a déjà été mise en 
œuvre au Piégu avec l’instauration d’une 
zone de rencontre au droit du centre 
nautique ; son extension jusqu’au parking 
de la Lingouare semble s’imposer. 

• Saluons la mise en place d’équipements à 
cet effet sur la digue promenade. 
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Créer des voies de desserte adaptées aux projets et des 
cheminements piétonniers lors de l’aménagement des 

nouveaux quartiers 

Moyens associés 

• Intégrer la problématique des 
déplacements lors de la création 
de nouveaux quartiers: 

• …… 

• en prenant en compte, au sein 
des futures opérations 
d’aménagement, la question des 
liaisons douces. 

Observations de l’AVA 

• Il conviendrait également de 
subordonner ces futures 
opérations à l’existence ou à la 
création de liaisons douces avec 
les pôles principaux de 
l’agglomération.  

• Il conviendra d’y veiller à travers 
les OAP. 
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PADD validé : Promouvoir les déplacements à pied ou à vélo  
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Propositions de l’AVA 
 (Transports et déplacements – mars 2011) 

Plan des itinéraires cyclistes 

•  Vélo-route 
du littoral  

• Autres 
itinéraires :  

•                
Vélo-route 
Lamballe/ 
Côte de 
Penthièvre  

•             
Liaisons 
communales  
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Propositions de l’AVA 
 (Transports et déplacements – mars 2011) 

Plan des itinéraires de liaison à pied 
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Programme local de l’habitat 

• Le PADD mentionne, au titre du « contexte réglementaire en vigueur », le 
PLH de la Communauté de Communes de la Côte de Penthièvre approuvé 
en 2002, qu’il  s’attache à prendre en compte.  

• Or le SCOT prescrit l’harmonisation – actualisation des PLH existants qui 
devra être réalisée dans des délais rapprochés.  

• Le rapport de présentation devra faire le point à cet égard. 

• A cet égard, le projet de territoire , «feuille de route » de la politique 
communautaire, met en avant une difficulté récurrente d’accès au 
logement locatif et prévoit de développer de nouvelles actions en matière 
d’offre locative plus particulièrement auprès des saisonniers. 

• Il n’aurait pas été inutile de mentionner la place de la commune dans 
cette action. 
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Développement urbain 
Constats du PADD 

• Le territoire présente trois 
principaux pôles qui se sont 
rejoints au fil du temps 
pour constituer 
l’agglomération de PLENEUF 
VAL ANDRE :  

• - Le bourg de Pléneuf, centre 
administratif et commercial,  

• - La station balnéaire du Val 
André,  

• - Le port de Dahouët.  

 

• Ce phénomène d’étalement 
urbain remet peu à peu en 
cause la physionomie 
compacte des trois pôles 
urbains en les faisant se 
rejoindre par un tissu lâche. 

• L’espace rural est mité.  
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Consommation d’espace 

Dispositions du PADD 

• Le PADD rappelle les dispositions 
du SCOT, en vue d’une 
consommation plus économe de 
l’espace : dans les lotissements, la 
superficie moyenne des lots 
accueillant des habitations 
individuelles ne doit pas dépasser 
700 m².  

• S’agissant des moyens il a ainsi 
prévu  la construction de 
logements individuels sur des 
parcelles de 700  m2 en moyenne. 

 

Observations de l’AVA 

• Mais il a omis de préciser que 
selon le SCOT, les communes où la 
pression foncière est forte (ce qui 
semble être le cas de Pléneuf-Val-
André) sont invitées à retenir 
dans leur document d’urbanisme 
une superficie moyenne plus 
faible favorisant la densification. 

• Le fait de ne pas avoir pris en 
compte cette invitation pourrait 
entacher la compatibilité du PLU 
avec le SCOT. 
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De nouvelles formes urbaines 

• Le SCOT recommande, pour les zones ouvertes à 
l’urbanisation, de favoriser la densité en créant de nouvelles 
formes urbaines. 

• Lors de l’atelier 2 du 17 mai 2011, sur les déplacements, la 
mixité et l’organisation de l’espace, les participants ont été 
invités à échanger sur des formes d’aménagement de 
quartiers plus denses.  

• Il aurait été souhaitable que le PADD s’inspire des résultats de 
ces échanges pour arrêter des orientations sur les formes 
urbaines à mettre en place pour conserver un espace urbain 
de caractère. 
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Deux types de lotissement 
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PADD 
validé 

 

•3 pôles urbains 

•2 opérations de 
densification et 
de diversification 
des fonctions 
urbaines 

•Renouvellement 
urbain des cœurs 
de ville 

•2 secteurs 
principaux de 
développement 
de l’habitat 

•Hameaux à 
densifier 

12/06/2012 (GK) P L U 48 



Urbanisation des sites vierges au 
sein des espaces urbanisés 

Dispositions du PADD 
• Après avoir noté que le phénomène 

d’étalement urbain a remis peu à peu en 
cause la physionomie compacte des trois 
pôles urbains en les faisant se rejoindre 
dans un tissu lâche, le PADD relève que 
cette progression a cependant laissé des 
poches d’espaces vierges au sein des 
espaces construits : les secteurs des 
Monts Colleux et des Dîmes. 

• Il préconise, sur ces secteurs, une 
réflexion d’aménagement d’ensemble, 
privilégiant les formes urbaines 
respectueuses du tissu urbain ancien et de 
la topographie particulière de ces sites. 

 

Observations de l’AVA 
• Comme le prescrit le SCOT, les analyses 

préalables devront notamment prendre 
en compte  la structuration des dessertes, 
la création des réseaux de déplacement 
doux et la sécurisation des liaisons. Tout 
ceci devra être précisé dans les OAP 
correspondantes. 

• Dans un document de février 2012, l’AVA a 
préconisé l’élaboration d’un grand projet 
d’urbanisme pour les Monts Colleux : il s’agit 
d’ouvrir à l’urbanisation un grand espace situé 
en plein cœur de station et de l’aménager pour 
l’intégrer parfaitement dans le développement 
urbain de l’ensemble du vaste secteur Pléneuf-
bourg / Val-André, afin de répondre au mieux à 
l’objectif général de la densification urbaine.  
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Renouvellement urbain 

Dispositions du PADD 

• Tout en affichant l’objectif de 
favoriser le renouvellement 
urbain, le PADD estime à 
environ 1 ha le potentiel 
correspondant. Pour le 
favoriser, il prévoit une 
réflexion d’aménagement 
d’ensemble sur différents 
sites prioritaires du fait de 
leur positionnement au cœur 
des pôles urbains constitués : 
école privée au bourg, 
bâtiments d’activités sur le 
port de Dahouët 

Observations de l’AVA 
• La volonté de privilégier le renouvellement urbain, avant 

d’envisager toute extension urbaine, consommatrice 
d’espaces naturels ou agricoles, semble ainsi relativement 
modeste alors que le SCOT a inviter les communes à 
resserrer l’urbanisation sur elle-même, évoquant 
notamment la requalification et restructuration urbaine 
dans les stations littorales .  

• Curieusement l’ancienne école publique du Val-André, l’ilot 
central du Val-André et le secteur Guémadeuc / Grand-
Hôtel ne sont pas mentionnés. Dans son document de 
février 2012, l’AVA avait préconisé l’élaboration d’un grand 
projet d’urbanisme pour le secteur Guémadeuc/Grand 
Hôtel/Murs Blancs : il s’agit d’une vaste opération de 
requalification et de développement afin de créer un pôle 
d’attraction touristique en complément diversifié du pôle 
casino/Piégu. 

• Il semble indispensable d’élaborer des OAP pour chacun 
des sites susceptibles de telles opérations. 
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Mixité générationnelle 

Dispositions du PADD 

• Après avoir relevé le 
vieillissement de la population, et 
constaté que la ville dispose 
d’équipements destinés à l’accueil 
des personnes âgées, le PADD 
prévoit de poursuivre la politique 
d’accueil de la population âgée, 
avec la création de logements 
destinés aux personnes âgées : 
plain-pied, à proximité du centre 
bourg. 
 

Observations de l’AVA 

• Cette volonté de concentrer la 
population âgée à proximité du bourg 
ne va pas dans le sens d’une 
répartition géographiquement 
équilibrée, favorisant la cohésion 
sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations.  

• Le SCOT demande d’ailleurs de 
préserver une mixité de la 
population (notamment 
générationnelle) sans laquelle le 
développement et le maintien des 
activités économiques ne peuvent 
pas être assurés.  

12/06/2012 (GK) P L U 51 



Mixité sociale 

Dispositions du PADD 
• Le PADD rappelle les dispositions du SCOT selon 

lesquelles les documents d’urbanisme devront 
prévoir que toute nouvelle opération 
d’aménagement ou de construction de plus de 
8 logements comportera au moins 20% de 
logements sociaux.  

• Le PADD a également relevé la précision du 
SCOT selon laquelle la localisation des 
logements sociaux doit privilégier la desserte en 
transports collectifs, l’accès aux équipements et 
services de proximité ainsi qu’aux principales 
zones d’emplois. 

• Il a ajouté toutefois à la version antérieure une 
disposition concernant la localisation des 
logements sociaux : la collectivité veillera à ce 
que chacun des 3 pôles urbains (Pléneuf, Val-
André, Dahouët) soit concerné. 

Observations de l’AVA 
• Le PADD aurait pu rappeler la définition des 

logements sociaux retenus par le SCOT, qui 
intègre les logements en accession aidée. 

• Il aurait pu mentionner la réserve du SCOT selon 
laquelle, en cas de difficultés techniques liées à 
la spécificité d’une opération, la commune 
recherchera un accord avec l’aménageur 
permettant l’implantation des logements 
locatifs aidés à proximité de cette opération.  

• Le SCOT précise d’ailleurs que cette exigence 
peut être renforcée dans les documents 
d’urbanisme locaux.  

• Cette règle devra être explicitement transcrite 
dans le règlement et rappelée pour information 
dans les OAP. 
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Equipements publics 
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Au titre des constats, le PADD relève que la commune dispose d’un niveau 

d’équipement satisfaisant qui permet de répondre à la demande de la 

population communale ainsi qu’aux estivants.  

Il serait souhaitable que le rapport de présentation précise la répartition des 

équipements publics entre les trois pôles de l’agglomération ; il apparaitra 

que les écoles publiques de Dahouët et du Val-André ont été fermées il y a 

quelques années pour favoriser un regroupement pédagogique et que le 

bureau de poste du Val-André vient, lui aussi, de fermer.   

Le PADD aurait ainsi pu fixer un objectif d’implantation de services publics 

sur Dahouët et le Val-André, en s’appuyant par exemple sur l’office du 

tourisme et sa future annexe de Dahouët pour y établir des relais de la 

Poste. A défaut ceci devrait être affirmé dans les OAP. 

Observations de l’AVA 
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Renforcer le potentiel économique 
Objectifs fixés par le PADD 

• Favoriser le maintien de l’activité agricole, 

• Favoriser le maintien de l’activité artisanale, 

• Développer un pôle tourné vers la mer à 
Dahouët, 

• Garantir la diversité commerciale, 

• Diversifier et renforcer l’offre touristique. 
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PADD 
validé 

 

Notons que les 
secteurs des 
Monts Colleux et 
des Dîmes, sensés 
constituer les 
principales 
opérations de 
densification et 
de diversification 
des fonctions 
urbaines, sont ici 
considérés comme 
des espaces à 
dominante 
agricole à 
préserver. 

Cette 
contradiction 
devra être levée à 
travers les OAP 
correspondantes. 
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Garantir la diversité commerciale 

Disposition du PADD 

• Le PADD entend privilégier les 
implantations de commerce de détail 
et de proximité en centre-ville, sur les 
pôles de Pléneuf, le Val-André et 
Dahouët.  

• Il indique, comme moyen pour 
sauvegarder et valoriser le commerce 
de proximité du centre bourg et des 
pôles de quartiers, que la collectivité 
s’attachera à favoriser 
l’implantation d’une population 
permanente qui renforcera et 
consolidera la vie du commerce 
local.  

Observations de l’AVA 

• Ceci suppose la fixation d’une 
population permanente 
diversifiée sur chacun des trois 
pôles de la commune.  

• Les OAP devront donc préciser les 
dispositions permettant, entre les 
3 pôles urbains (Pléneuf, Val-
André, Dahouët) une répartition 
équilibrée et diversifiée de l'offre 
de logements. 
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Diversifier et renforcer  
l’offre touristique 

Dispositions du PADD 

• Maintenir et développer les 
structures existantes : 

• En maintenant les campings existants, 

• En permettant la création de résidences 
de tourisme. 

• Créer les équipements 
nécessaires : 

• Améliorer l’accueil sur le golf, 

• Déplacer l’aire d’accueil camping-cars en 
entrée de ville, 

• Créer un lieu de mémoire autour du 
patrimoine maritime de Dahouët. 

 

Observations de l’AVA 
• En mars 2010, l’AVA avait  diffusé quelques 

éléments de réflexion  pour les orientations de 
la politique de l’économie touristique à inscrire 
dans le PADD.  Nous reprendrons ici 2 points 
particuliers : 

• Accueil des camping-cars : Il est 
regrettable qu’aucune réflexion n’ait été 
conduite au niveau intercommunal, 
comme le SCOT l’avait préconisé, pour 
favoriser une bonne répartition entre 
l’intérieur du pays et le littoral des aires 
d’accueil des camping-cars, 

• Rôle de l’office du tourisme :  
Curieusement le PADD n’évoque pas le 
rôle de l’office de tourisme, ni de sa future 
annexe de Dahouët.  
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Rôle fondamental des OAP 
• Au fil de l’analyse, il est apparu que trop de propositions du PADD validé s’en 

tiennent encore à des orientations générales stéréotypées, sans amorce de 
traductions directes.  

• Elles devront donc être précisées dans les « Orientations d’Aménagement et de 
Programmation » (OAP), qui comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

• Ces OAP sont indispensables pour chaque opération de développement urbain, 
qu’il s’agisse de l’urbanisation des sites vierges au sein de l’espace urbanisé, des 
extensions urbaines ou des opérations de renouvellement urbain. 

• Elles le sont également pour chacun des 3 pôles de la commune, afin de préciser 
les moyens  qui concoureront au maintien  de l’attractivité des pôles centraux, 
patrimoniaux et touristiques, qu’il convient de valoriser, ainsi que l’a 
explicitement souligné le SCOT.  

• Elles pourront notamment préciser les aménagements pour la réduction des 
risques naturels, porter sur la mixité sociale et générationnelle dans l’habitat, les 
équipements publics, et les liaisons douces. 
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OAP pour les Monts Colleux 

 Dans un document de février 2012, 
l’AVA a présenté des éléments de 
réflexion pour les Monts Colleux 

Le schéma d’urbanisation, proposé, 
comme amorce de la réflexion,  serait le 
suivant : 
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• Conserver autour de la piscine un espace 
non construit assez grand ; 

• Permettre, dans le haut de la rue Jean 
Lebrun, une constructibilité assez dense, 
qui pourrait se faire par des collectifs de 
volumes à peu près équivalents à ceux des 
trois bâtiments du complexe touristique ; 

• Réduire progressivement les volumes et 
les densités dans la cuvette de Lesquen 
jusqu’à rejoindre le type d’habitat du 
lotissement de la rue de La Paix et de la 
rue des Glaïeuls ; 

• Sauvegarder l’îlot vert de La Ville Cado. 

 



OAP pour le secteur 
Guémadeuc/Grand Hôtel/Murs Blancs 

• Dans le document de février 2012, l’AVA a 
proposé une vaste opération de 
requalification et de développement afin 
de créer un pôle d’attraction touristique 
en complément diversifié du pôle 
casino/Piégu. 
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• 3 sous-secteurs peuvent être identifiés: 

• Le sous-secteur des Murs  Blancs, 
requalifié sur le pôle d’une base nautique 
de qualité ; 

• Le sous-secteur Guémadeuc/Grand 
Hôtel, au centre du pôle de 
développement à créer en complément 
du pôle historique Casino/Piégu, mais 
tourné vers la clientèle des estivants et 
résidents permanents du voisinage qui 
viennent dans la journée au Val-André 
pour la plage ; 

• Le sous-secteur de l’Avenue des Chalets, 
dont la fonction « parking » doit être 
renforcée et diversifiée et qui offre un bel 
espace, en entrée de ville, pour une 
urbanisation de qualité, dans le repect des 
prescriptions de la loi « littoral ». 



Valorisation des 3 pôles de la commune 

• Le SCOT a explicitement souligné la 
nécessité de maintenir l’attractivité 
des pôles centraux, patrimoniaux et 
touristiques, qu’il convient de 
valoriser.  

• Cette orientation parait s’imposer sur 
chacun des trois pôles de la 
commune, avec, en corolaire, 
l’objectif d’y maintenir une 
population permanente diversifiée, 
assurant ainsi la cohésion sociale et la 
solidarité entre les territoires et les 
générations, finalités du 
développement durable.  

• L’établissement d’Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation pour chacun des 
trois pôles de la commune parait 
ainsi indispensable pour arrêter les 
objectifs et les principes d'une 
politique de répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logements et 
définir les actions et opérations 
concourant à leur mise en œuvre.  

• Les objectif et moyens définis pour 
l’ensemble de la commune seraient 
ainsi déclinés séparément pour 
Dahouët, Centre bourg et Val André.  
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Un projet d’urbanisme pour Dahouët 

 Dans un document de novembre 2011, 
l’AVA a présenté des éléments de 
réflexion pour un projet d’urbanisme à 
inscrire  dans la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 

5 propositions 

• Etablir des règles de protection et de 
mise en valeur du bassin d’échouage 
et du quai des Terre-Neuvas  ; 

• Décharger la rue du Pont-Neuf de 
tout trafic de transit ; 

• Urbaniser l’environnement du bassin 
des Salines autour de l’axe de la D 34 
(réflexion à mener au niveau du 
territoire communautaire) ;  

• Restructurer et requalifier le bassin 
des Salines ; 

• Inclure dans le port l’étang à marée. 
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