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Introduction 
 

Les 20 et 27 juillet et le 3 août 2012 l'AVA a organisé trois réunions publiques d'information et 

d’échange sur le thème « Urbanisme de projets pour Pléneuf-Val-André. 

Au cours de ces réunions ont été présentés : 

 Le contenu réglementaire d'un plan local d'urbanisme ( art R123-1 du code de l'urbanisme), 

 L'avancement de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pléneuf-

Val-André, avec notamment l’adoption par le conseil municipal le 22 mars 2012 du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), 

 Les démarches de l'AVA auprès des élus de la commune pendant cette première phase de la 

révision,  

 L'avis de l'AVA sur les choix exprimés par les élus de la commune, à travers l’adoption du 

PADD, 

 Les propositions de l'AVA pour les phases ultérieures de la révision.  

La première réunion a permis un survol général de l’ensemble de la problématique, les suivantes 

développant plus particulièrement les thèmes du logement et des circulations (voitures – vélos – 

pédestres).  

Au cours de ces réunions, qui ont donné lieu à de nombreux échanges constructifs, les participants 

étaient invités à poser leurs questions et à formuler leurs remarques et propositions. 

Les thèmes abordés au cours de ces trois réunions sont regroupés par domaines : 

 

1. Protection du littoral 
Dans les communes littorales, en application de la loi « Littoral », l’extension de l’urbanisation doit 

se faire en continuité avec l’agglomération. 

1.1. Espaces proches du rivage 
Dans les espaces proches du rivage, ces extensions doivent, en outre, être limitées et faute d’être 

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, elles doivent être conformes aux 

dispositions du SCOT. 

1.1.1. Extension limitée de l’urbanisation 
Question : 

 

Qu'est-ce qu'une extension limitée ? 

 

Réponse de l'AVA: 

 

Le principe d'extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage a pour but de 

privilégier un développement du bâti en profondeur vers l'arrière de la commune et de freiner une 

extension parallèle au rivage de part et d'autre de la l'urbanisation existante. 
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Les critères retenus sont : 

 La surface, même si aucun seuil n'est indiqué dans la loi, les opérations d'urbanisation ne 

doivent pas être sur dimensionnées, 

 La densité, la localisation des constructions et la configuration des lieux, 

 L'étendue de la zone ouverte à l'urbanisation (il faut garder un rapport de proportion 

raisonnable avec l'environnement du projet d'extension de l'urbanisation). 

1.1.2. Délimitation des espaces proches du rivage 
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 co-visibilité, délimitation reprise, sans modification, dans le PLU de 2004. 

L’AVA a ainsi présenté cette délimitation. Pour certains cette zone est considérée comme trop 
étendue, la notion de co-visibilité n'a aucun sens. 

Que dit la loi ? 

 

L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée, 

dans le plan local d'urbanisme, selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil 

d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 

Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions 

du SCOT. 

Tenant compte de la diversité des territoires la loi confie aux élus de la commune le soin de 

procéder eux-mêmes à cette définition, eut-égard aux caractéristiques et aux problématiques 

particulières de chacun. 

La méthode la plus souvent retenue par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) repose sur 3 critères : 

 La co-visibilité 

 L'ambiance marine, 

 Une marge de pondération. 

 

Que dit la jurisprudence ? 

 

La délimitation des espaces proches du rivage repose sur des critères de distance, de co-visibilité et 

de caractéristiques des espaces qui séparent la mer du terrain en cause. 

La délimitation des espaces proches du rivage dans les SCOT et PLU doit être soigneusement 

motivée. 

En cas de contentieux, la collectivité doit pouvoir démontrer que les critères posés par  la 

jurisprudence ont été respectés et qu'ils ont fait l'objet d'une traduction locale. 

 

1.2. La bande des 100 mètres 
 

Question. 

 

Est-il possible de construire dans la bande des 100 mètres ?st-il possible de construire dans la bande 

des 100 mètres. 

Réponse de l'AVA. 

 

En dehors des espaces urbanisés les constructions et installations sont interdites sur une bande de 

100 m. Seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou 

à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau.  
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1.3. Les coupures d’urbanisation 
 

Question : 

 

Qu'est-ce une coupure d'urbanisation ? 

 

Que dit la loi ? 

Les coupures d'urbanisation sont classées en espaces naturels (N) ou agricoles dans les PLU. La 

vocation de l'espace (agricole, paysager ou de loisirs) est à préciser dans le document d'urbanisme. 

Elles doivent être de taille suffisante ou significative par rapport à leur environnement, entre deux 

parties urbanisées. 

L'existence ancienne de constructions isolées ne leur enlève pas le caractère de coupure 

d'urbanisation. 

Aucune urbanisation nouvelle ne peut être autorisée hormis des structures d'accueil légères ainsi 

que des zones de loisirs ou de pratique sportive, dans la mesure où les aménagements n'entrainent 

pas une imperméabilisation importante des sols. 

 

Réponse  de l'AVA. 

 

L'objectif principal des coupures d'urbanisation est de maintenir des espaces '' ouverts '' et le rapport 

avec la mer et les paysages, en évitant la constitution d'un front urbain continu. 

Au sein des communes littorales elles permettent une aération et une structuration du tissu urbain 

(zone agricole ou récréative) ; elles contribuent également aux équilibres écologiques de la 

biodiversité. 

 

Les coupures d'urbanisation auraient mérité une étude plus approfondie, il est rappelé que leurs 

délimitations devront être parcellaires et donc traitées lors du zonage. 

2. Qualité des eaux 
 

Le PADD présente diverses dispositions pour préserver la qualité de l’eau et réduire les 

phénomènes de ruissellement. 

 

Remarques : 

La création d'une roselière dans le secteur du Minihy permetterait de mieux absorber les 

augmentations brutales de la population en périodes estivales. 

Il est demandé que les responsables élus de la commune précisent la date de la fin des travaux 

concernant le séparatif des eaux usées des eaux pluviales. 

L'emplacement des postes de relevage ne devront pas être situé dans des zones inondables sous 

peine d'entraîner un dysfonctionnement au niveau de la station d'épuration et donc de la qualité des 

eaux de baignades. 

Un participant fait remarquer que les propriétés privées n'ont pas pour vocation de recevoir les eaux 

pluviales de la commune.  

Les réseaux eaux usées et eaux pluviales doivent se faire au niveau des rues et non en traversant les 

terrains privés. 

 

Réponses de l'AVA: 

Le réseau d'assainissement ne repose pas uniquement sur la qualité de fonctionnement de la station 

d'épuration mais également sur l'étanchéité du réseau de collecte et des pompes de relevages. 

La qualité des eaux de baignades est également liée aux rejets des divers cours d'eau situés sur la 

commune. 
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Concernant la réalisation d'une roselière cette demande mérite qu'une étude soit menée au niveau 

des services compétents de la mairie (avec l'aide gratuite possible des personnes publiques 

associées). Elle devrait être présentée sous la forme  avantages,  inconvénients et coûts. 

 

3. Patrimoine 
 

Selon le 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». 

 
Avis 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.  

 

Remarque : 

En matière d’architecture, il conviendrait de se référer au caractère propre du bâti environnant ou de 

l’ensemble du site lorsqu’il mérite d’être sauvegardé. 

4. Développement de l’urbanisation 

4.1. PLU intercommunaux 
 

Question : 

Les communes littorales ne pouvant que difficilement s'étendre pourquoi ne pas mettre sur pied des 

PADD intercommunaux avec les communes rétro-littorales. La communauté de commune doit jouer 

un rôle dans ce domaine. 

 

Réponse de l'AVA: 

Il est particulièrement important, pour faire un choix raisonné en termes de développement, de 

déterminer la capacité d'accueil des secteurs urbanisés et à urbaniser dans les territoires à fortes 

pressions, en se plaçant à la bonne échelle. Le niveau intercommunal peut être envisagé et serait 

certainement source d'économies.  

Certaines communautés de communes ont rédigé un PADD commun. 

L’AVA avait d’ailleurs suggéré l’élaboration d’un schéma de secteur au niveau de la Communauté 

de Communes « Côte de Penthièvre ». 

 

Que dit la loi ? 

La loi esquisse le principe selon lequel l'échelon de l'intercommunalité est pertinent pour traiter de 

l'urbanisme même si l'élaboration d'un PLU communal reste possible. Elle part de l'idée que les 

enjeux environnementaux seront mieux appréhendés et traités à l'échelle intercommunale. 
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4.2. Surface des parcelles 
 

Le PADD prévoit, dans les lotissements, la construction de logements individuels sur des parcelles 

de 700 m2 en moyenne.  

 

Question : 

Limiter la taille des terrains à une superficie de 700 m2 est considéré comme trop contraignant. 

 

Réponse de l'AVA: 

Il s'agit en particulier de préserver la superficie des terres dédiées à l'agriculture. Il est donc 

nécessaire de prévoir des opérations d'aménagement qui favoriseront la diversité des formes 

urbaines (petits collectifs, maisons de ville, pavillons traditionnels …). Ce panel permettra d'offrir 

aux ménages désireux de s'installer sur la commune un choix important de prix. 

Aux termes du SCOT, dans les lotissements, la superficie moyenne des lots accueillant des 

habitations individuelles ne doit pas excéder 700 m2. Les documents d'urbanisme pour les 

communes où la pression foncière est importante peuvent retenir des surfaces moyennes inférieures. 

Doit être privilégié la requalification urbaine au sein des bourgs. 

4.3. Logement social 
 

Question : 

Les logements sociaux où en sommes-nous ?  

Réponse de l'AVA: 

Il est rappelé que pour toute opération d'aménagement de plus de 8 logements devra comporter 20% 

de logements sociaux. L'accession à la propriété peut être prise en compte sous certaines conditions 

de revenus. Cette loi permet de préserver une mixité générationnelle sur le territoire de la commune. 

 

4.4. Les orientations d’aménagement et de programmation 
 

La loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010 ne revient pas sur l'absence d'opposabilité du PADD mais 

fait apparaître une obligation, confortant le PADD comme « clef de voûte » du PLU, de : 

 Respect par les orientations d'aménagement et de programmation ( L123-1-4 ) 

 Cohérence du règlement avec le PADD ( L123-1-5 ) 

 

 L'évolution la plus notable de cette architecture des documents du PLU est le caractère obligatoire 

des orientations d'aménagement (OAP) qui n'étaient que facultatives et qui désormais assorties d'un 

volet programmatique voient leur contenu étoffé. 

 

 L'article L123-1-4 régit les OAP qui comportent des dispositions portant sur l'aménagement 

et des dispositions concernant l'habitat, les transports et les déplacements. En matière 

d'aménagement, les orientations peuvent comporter un échéancier prévisionnel de 

l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants. 
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 L'échéancier de l'ouverture à l'urbanisation et les éléments de programmation ont une portée 

normative conformément à l'article L123-5. En effet, toutes les opérations et actes visés au 

L123-5 (construction, création de lotissement …) doivent être compatibles avec les OAP et 

leurs documents graphiques. 

4.4.1. L’aménagement des Monts Colleux 
Le PADD prévoit l'ouverture à l'urbanisation de la zone des Monts Colleux. 

 

Question : 

 Avez-vous des renseignements sur les projets prévus par les élus ? Serait-il possible de conserver 

des espaces verts ?    

Certains participants seraient favorables à la suppression du camping des Monts Colleux et à la 

construction d'immeubles identiques à ceux situés au dessus du SPA. Cette idée était loin de faire 

l'unanimité des participants qui jugent que le camping des Monts Colleux est indispensable au 

tourisme. 

 

 

Réponses de l'AVA:  

 

Il est évident qu'une commune tournée vers le tourisme se doit de posséder des terrains de 

camping ; mais le problème mérite d’être posé et examiné à l’échelon intercommunal compte tenu 

des limites du territoire communal. Il pourrait aussi être posé, sur son propre territoire communal, 

dans le cadre du projet d’aménagement du secteur des Dîmes, qui est très proche de centre-bourg et 

qui bénéficiera d’un très bon accès par l’aménagement des rues du Cloître et de la Cour (cf. § 5.2 

ci-après). 

Ce secteur des Monts Colleux devra faire l’objet d’une OAP, dont les limites sont à définir au 

niveau parcellaire. 

 

4.4.2. L’aménagement de l’avenue des Chalets 
Le projet d’aménagement du secteur de l’avenue des Chalets semble bloqué. 

Question : 

Où en sommes-nous des projets de construction et d'aménagement de ce secteur ? 

Réponses de l'AVA:  

Ce secteur devra lui aussi faire l’objet d’une OAP. 

4.4.3. 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.  

Avis de l'AVA:  

Ces orientations devront 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.  
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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.  

5. Transports et déplacements 

5.1. Contournement de Dahouët 
Cette phase du débat a été la plus animée.  

Les points soulevés par les participants ont été les suivants : 

 Décharger la rue du Pont Neuf de tout trafic de transit donc il faut faire une nouvelle voie, 

 La loi « Littorale » est-elle un obstacle ? A la Rochelle il a bien été construit une voie à moins 

de 2 kilomètres de la côte. 

 Création d'une voie avant la Caderie débouchant au niveau de la station d'épuration. 

 Il s'agit de créer des conditions optimales d'accès à partir de Lamballe et Saint-Brieuc.  

 Le problème est de savoir si la loi littorale et le code de l'environnement nous autorisent la 

réalisation d'un ouvrage d'art pour le franchissement de la Flora. 

 La création d'une route entre la Caderie et la Cour et d'un ouvrage d'art pour franchir la Flora 

serait particulièrement onéreuse. 

 Un participant estime que le coût de cette réalisation serait à peu près identique à la réalisation 

de la déviation de la Volée soit 1 million 400 000. 

 

Il existe d'autres solutions pour décharger la circulation au niveau de Dahouet : 

 Inciter les automobiliste à emprunter la route passant par Saint-Alban ( panneaux à partir du 

rond point du Poirier ), 

 Aménager la route Trégo, le Chesnay et le Cloître, 

 Aménager la route La Champagne, les Galimènes ( future zone urbanisée de la commune ) 

 Utiliser la D17 débouchant au niveau de Le Penhouet 

 

Un participant intervient pour demander si des comptages ont été effectués sur les divers tronçons 

proposés. Sans données fiables il est impossible de prendre les bonnes décisions. 

Une enquête de comptage de la circulation a été menée par la municipalité mais aucun résultat n'a 

été diffusé. 

 

Réponses de l'AVA : 

  

Il est évident que pour réaliser un aménagement harmonieux de Dahouet il sera indispensable de 

diminuer de manière drastique la circulation venant en particulier de Saint-Brieuc et de Lamballe. Il 

sera donc nécessaire d'envisager de nouveaux itinéraires d'accès à Pléneuf et au Val André.  

Afin de prendre les bonnes décisions il est indispensable d'effectuer un comptage de la circulation 

en divers points et seulement aux vues de ces résultats prendre des décisions réfléchies. 
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Que dit le code de l'urbanisme ? 

  

(Art L146-7) Les nouvelles routes de transit devront être localisées à une distance minimale de 

2000 mètres du rivage.  

La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors 

consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. 

 

Que dit le code de l'environnement ? 

 

La nouvelle loi n°2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques, destinée à remplacer la loi n°92-3 

du 3 janvier 1992, a été promulguée le 30 décembre 2006. Elle a fait l'objet d'une transcription dans 

le code de l'environnement – livre II – titre Ier – eau et milieux aquatiques. Il devra être tenu 

compte pour tout travaux de nouvelles voiries de l'article L 211-1 du code de l'environnement 

(principes fondamentaux de la loi sur l'eau), des articles L214-1, L214-2 et L214-3 du code de 

l'environnement qui situent les projets par rapport à la réglementation.  

5.2. Accès en venant d’Erquy  
 

Remarques des participants : 

 

Les véhicules (VL et PL) venant d'Erquy doivent avoir la possibilité d'éviter le bourg de Pléneuf 

particulièrement encombré en période estivale. Il est donc nécessaire de créer une déviation reliant   

le Penhouet au Pont Gagnoux.  

La création d'une voirie entre le Penhouet et le boulevard Kennedy serait très intéressant. La 

municipalité ne semble pas rejeter cette éventualité. 

La route qui sert d'accès aux pompiers devrait être élargie afin de faciliter les interventions.  

 

Réponses de l'AVA : 

 

Pour les personnes venant d'Erquy vers le Val André ou Dahouet une déviation du bourg prenant 

naissance au Penhouet et débouchant au Pont Gagnoux semble judicieux et parait faire la quasi 

unanimité. 

 

Les rues des Galimènes, du Cloître et de la Cour devraient également être aménagées afin d'offrir 

une déviation par le sud de la commune. Cette réalisation permettrait de plus des interventions plus 

rapides et plus sécurisées des personnels du centre de secours des pompiers (ces emplacements 

réservés devront être portés au PLU). 

5.3. Le stationnement 
 

Remarques des participants : 

 

 Des parkings de rotation payants ne seraient pas choquant. 

 Il devrait être réalisé un grand parking au niveau de la station d'épuration, en particulier pour 

le stationnement des cars et la rue du Petit Train devrait servir d'axe structurant. Cette 

remarque a entrainé un débat virulent, une majorité se dégageant contre ce projet. 
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Réponse de l'AVA : 

 

Les parkings de rotation sont utiles pendant la période estivale (10 juillet – 20 août) mettre en place 

un système payant serait onéreux et sa gestion coûteuse. L'utilisation des disques de stationnement 

semble plus judicieux à condition de faire appliquer les règles. 

La station du Val André n'est pas un centre touristique suffisamment important pour la réalisation 

d'un parking permanent de délestage. 

La rue du Petit Train de par sa pente douce (moins de 4%) doit être l'axe structurant pour les 

déplacements doux. et aménagée dans ce sens. 

Faudra-t- il un ou des nouveaux parkings ?  

 

Que dit le SCOT ? 

 

Veiller, dans les stations, à l'organisation de la circulation en centre ville et aux abords des plages  

(concilier voitures, piétons, cyclistes …), du stationnement et des transports en commun (navette 

entre parcs relais, centre ville et plages) en période estivale.   

 

5.4. Les déplacements doux 
 

Remarques des participants :  

Conserver la rue du Petit Train pour les déplacements doux. 

Matérialiser les chemins existants entre la station d'épuration et le bourg de Pléneuf. 

Penser à la circulation des agriculteurs, 

Réactiver certains chemins. 

 

Avis de l'AVA : 

 

La rue du Petit Train doit être l'épine dorsale pour les déplacements doux, elle doit être sécurisée et 

aménagée. 

Les chemins piétonniers ( existants ou ayant existés ) doivent être recensés afin de les protéger et 

mettre en place de véritables cheminements balisés et entretenus.  

Les trottoirs doivent présenter une largeur de 1,40 m minimum afin de permettre la circulation des 

poussettes et fauteuils roulants. La présence d'un seul trottoir d'une largeur réglementaire est 

préférable à deux trottoirs symboliques ne permettant pas l'accès aux handicapés et aux poussettes. 

Les trottoirs surélevés doivent être supprimés afin de faciliter l'accès à tous.  

La navette Val bus devrait être accessible aux handicapés.  

5.5. Divers 
 

Remarques formulées par des participants : 

 Mise en place d'un ralentisseur rue de l'Amiral Charner. 

 Améliorer  l'image touristique par exemple en utilisant des gravillons roses ( granite de la 

région ) pour les trottoirs , délimitation des passages cloutés … 
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 Les correspondances cars, trains devraient être améliorées. 

 Il devrait être mis sur pied des transports collectifs entre Erquy, Saint-Alban et PVA. 

6. Relations ave la municipalité 
 

QUELLES RELATIONS EXISTE-IL  AVEC LA MUNICIPALITE ? 

 

Excellente en fin de mandat de M. Guédo (ex : projet de Dahouet) 

Pas d'hostilité pendant le mandat de M. Rampillon mais un adjoint à l'urbanisme en retrait. 

Pour la mandature actuelle chacun connait la position du maire vis à vis des associations citoyennes. 

Conclusions 
Nous n'avons pas la prétention d'avoir répondu à toutes les questions ou remarques formulées lors 

des trois réunions mais espérons avoir sérié et apporté les réponses aux questions posées.  

Nous entendons poursuivre notre mission d’information et de sensibilisation de nos sociétaires et du 

public en général sur les enjeux et les objectifs du Plan Local d’Urbanisme, qui doivent être 

précisés et dont les moyens doivent être prévus et leur mise en œuvre programmée, au stade actuel 

de la révision, dans les OAP.  

Les thèmes et les dates du nouveau cycle de réunions publiques que nous souhaitons tenir seront 

fonction de la structure de ces OAP.  


