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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 6 novembre 2017
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
23
Nombre de pouvoirs
6
Nombre d’absents
0
L'An deux mil dix sept le six novembre à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de
la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE - M.
Yannick CUVILLIER – Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU,
Adjoints au Maire – M. Jean BAIN - M. Jean-Yves KERAUDY – Mme Annie
ROPARS – Mme Mylène de FRANCE – M. Jean-Christophe PIERRE – M. Thierry
LOCATELLI – Mme Armelle INIZAN - M. Alain COÏC – Mme Yvonne DEMOREST Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS - M. Jean-Louis PERON – M. Michel PEROCHE –
Mme Sylvie BOURBIGOT, M. Philippe SAYER, Conseillers Municipaux, formant la
majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Roland PETRETTI
Sylvie AUDRAIN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Christophe TABOURIN
Patricia DERRIEN
Gwen-Haël ROLLAND

Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Jean-Yves KERAUDY
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Annie HAMON

ABSENT EXCUSÉ :
Néant
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a
été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Sylvie BOURBIGOT ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désignée
pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :
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Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 6 novembre 2017 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –

N°
délib

161

162
163

164

165
166
167
168

Délibérations

Rapporteurs

Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la
délégation d’attributions du Conseil Municipal, conformément
Monsieur Le Maire
à l’article L.2122-22 al. 7 du CGCT (création, modification ou
suppression des régies)
Plan Local d’Urbanisme - Information avant approbation par le
Monsieur Le Maire
Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté
Rapport d’activités 2016 de Lannion-Trégor Communauté
Approbation des attributions de compensation définitives des
charges transférées au 1er janvier 2017 – Financement du
Contingent d’incendie et de secours – Relais Parents Assistants
Maternels – Aire d’Accueil des Gens du Voyage
Convention relative à la mise en œuvre du forfait poststationnement
Autorisation du comptable à solder les reliquats sur les titres de
recettes
Tarifs 2018 - Budget principal, budget des pompes funèbres et
budget des ports (halle a poissons et salles de la capitainerie)
Modification des tarifs de la taxe de séjour 2018 (Ports de
plaisance)

Monsieur Le Maire

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

169

Admission en non valeur budget principal

Bernard ERNOT

170

Décision modificative n°3/2017 – Budget principal

Bernard ERNOT

171

Garderies périscolaires – Tarifs 2018

Isabelle LE GUEN

172

Tarifs 2018 - Transports scolaires

Isabelle LE GUEN

173

Restauration scolaire : modification des tranches des quotients
Isabelle LE GUEN
familiaux sans modification des tarifs des repas

174

Subventions voyages scolaires 2018

Isabelle LE GUEN

175

Tarifs CAP 2018

Isabelle LE GUEN

176

Tarifs Cap Vacances 2018

Isabelle LE GUEN
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177

Tarifs ludothèque 2018

Isabelle LE GUEN

178

Tarifs Pass et point internet 2018

Isabelle LE GUEN

179

Tarifs séjour ski 2018

Isabelle LE GUEN

Convention relative à l’exposition "Étonnants métiers du littoral
(regards de peintres, de 1850 à nos jours)"
Convention de partenariat pour l’organisation d’une résidence
d’artiste « Ploumanac’h, fil à fil » par Anne Guibert-Lassalle
Convention de partenariat pour l’organisation du Festival de
rake art Traezh Breizh
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du
marché de noël du Centre Ville
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du
marché de noël de la Clarté
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du
Téléthon 2017
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et l'Association
«Rescue Côte de Granit Rose » de Perros-Guirec – Mise à
disposition par l’Association de matériel pour la surveillance
des plages en période estivale 2018 - 2020

Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE

Tarifs des ports 2018

Yannick CUVILLIER

180
181
182
183
184
185

186

187
188
189

190

191

Annie HAMON

Durée des amortissements des biens meubles (M4) - Budget des
Yannick CUVILLIER
ports
Catherine
Tarifs 2018 de la Maison du Littoral
PONTAILLER
Demande de mise en place d’une convention de souscription
avec la Fondation du Patrimoine, délégation régionale de
Annie ROPARS
Bretagne, dans le cadre des travaux d’entretien de la Chapelle
de la Clarté
Voirie communale – Rue de Pleumeur, acquisition des parcelles Jean-Claude
BANCHEREAU
cadastrées section AM n°303-304
Questions diverses
ADDITIF

N°
délib

No
men
cla
ture

Pages

Délibérations

Rapporteurs

161

9.1

1

Dénomination du parvis de la Mairie : « Parvis
Simone Veil »

Monsieur le Maire
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Secrétaire de séance : Sylvie BOURBIGOT.
Approbation du compte-rendu de la séance du 21 septembre 2017 : Jean-Louis PERON
demande que concernant l’échange de terrains à Trestraou, le compte-rendu précise
qu’il conteste la mise en cause des personnels de France Domaine.
Monsieur le Maire fait savoir que cette précision sera ajoutée au compte-rendu tout en
indiquant qu’il n’a pas mis en cause la compétence des personnels mais l’évaluation qui
a été faite.

DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE EN VERTU DE LA
DÉLÉGATION
D’ATTRIBUTIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL,
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.2122-22 AL. 7 DU CGCT (CRÉATION,
MODIFICATION OU SUPPRESSION DES RÉGIES)
Arrêté du 28 février 2017
Modification des régies de recettes au 28 février 2017
Modification de la régie de recettes au service enfance jeunesse : modification au niveau
des paiements pour les encaissements des produits de la ludothèque, et des cautions
concernant la location du matériel de sonorisation, tentes et location minibus.
Arrêtés du 16 mars 2017
Modification de la régie de recettes des ports
Modification de la régie de recettes des ports : Ajout d’un fonds de caisse de 200,00 €.
Modification de la régie de recettes location de salles, matériel de scène et
d’audiovisuel et prestations associées
Modification de la régie de recettes location de salles : ajout encaissement des cautions
provenant de la location de salles.
Arrêté du 21 septembre 2017
Modification de la régie de recettes location de salles : ajout du produit des badges
mis à disposition en cas de perte et de renouvellement.

PLAN LOCAL D’URBANISME - INFORMATION AVANT APPROBATION
PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 27 mars 2017, conformément à
l’application de la loi ALUR et en absence de minorité de blocage, Lannion-Trégor
Communauté (LTC) est devenue compétente en « Plan Local d’Urbanisme » (PLU).

6

LTC s’est engagée, par délibération du 4 avril, à reprendre les procédures en
cours au 27 mars et à les mener à son terme.
La commune de Perros-Guirec, par délibération en date du 5 avril, a donné son
accord à la poursuite de la procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme par
LTC.
Le projet de révision du PLU de la Ville sera ainsi soumis à l’approbation du
Conseil Communautaire de LTC le 7 novembre 2017.
Monsieur le Maire fait référence à la note explicative de synthèse et aux
modifications apportées au projet pour tenir compte de la consultation des Personnes
Publiques Associées (PPA) et des résultats de l’enquête publique.
L’ensemble des évolutions du projet de PLU figure dans la liste des
modifications apportées au PLU suite aux avis PPA, du commissaire enquêteur et aux
remarques formulées en enquête publique. La justification de la prise en compte ou non
de l’ensemble des remarques des PPA, du Commissaire Enquêteur et des particuliers est
également consultable dans les documents «Analyse de la consultation des services et
bilan de l’enquête publique », « Analyse de l'avis délibéré de la MRAe ».
Les modifications apportées au projet après enquête publique sont limitées.
Elles correspondent à des précisions, correctifs ou actualisation de données et
dispositions du PLU s’inscrivant dans des orientations déjà affichées au projet arrêté le
3 novembre 2016. Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du
projet.
POUR INFORMATION
Monsieur le Maire présente les grandes dates et les objectifs de la révision du PLU.
20 novembre 2009 : délibération de prescription du PLU.
24 juin 2011 et 9 avril 2015 : débat préalable en Conseil Municipal sur les orientations
générales du PADD. Il rappelle que la révision a été interrompue un an et demi en
février 2013 et septembre 2014, ce qui a nécessité la réactualisation du PADD.
28 avril 2016 : passage en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
sites pour les espaces boisés classés significatifs.
3 novembre 2016 : arrêt du PLU par le Conseil Municipal.
Du 22 novembre 2016 au 22 février 2017 : consultation des Personnes publiques
associées et avis du Préfet.
Du 7 avril 2017 au 12 mai 2017 : Enquête publique.
7 novembre 2017 : approbation du PLU en Conseil Communautaire.
Les objectifs suivants ont été poursuivis :
- Réfléchir sur les nouvelles orientations générales d’aménagement de la ville.
- Permettre l’accueil d’une nouvelle population en favorisant l’installation des primoaccédants tout en accompagnant le vieillissement de la population
- Favoriser la mixité intergénérationnelle en diversifiant l’offre de logements et en
augmentant la part de logements sociaux sur la Commune.
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- Mettre en place un développement urbain équilibré en étoffant l’urbanisation existante
(densification, utilisation des dents creuses, opération de renouvellement urbain) en
mettant en place une gestion économe de l’espace, en améliorant les déplacements doux.
- Renforcer l’attractivité de la Commune grâce à la poursuite de l’amélioration et de
l’adaptation des équipements publics.
- Conforter et développer l’économie locale (développement des activités touristiques et
de loisirs, mesures pour maintenir le dynamisme commercial, poursuite de l’extension
de l’Espace d’Activités de Kergadic)
- Protéger les espaces naturels, mettre en valeur l’environnement ainsi que le cadre de
vie.
- Modifier et compléter le règlement du PLU suite à des difficultés rencontrées lors de
l’instruction de dossiers d’application du droit des sols.
- Rectifier des erreurs matérielles sur les documents graphiques.
- Mettre à jour et compléter les données en fonction des nouvelles dispositions en
vigueur (Grenelle, SCOT, ALUR, LAAF).
Il communique enfin quelques chiffres :
- 380 habitants et 1130 logements supplémentaires en 15 ans.
- 65 hectares de surface nécessaire répartie entre les potentiels de densification, de
renouvellement urbain et les secteurs d’urbanisation à court, moyen et long terme.
- 60 kms environ de sentiers et cheminements doux.
- 112 kms environ de linéaires d’éléments bocagers (haies, talus) relevés.
- 59,65 ha d’espaces boisés classés.
- 93 ha de zones humides identifiées.
- 115 bâtiments, en zone naturelle et agricole, pouvant changer de destination, sous
conditions.
- 41 éléments du petit patrimoine bâti repérés (croix, lavoirs, puits, fontaines, etc…).
- 5 périmètres de diversité commerciale, 3 renforcés, création d’un espace commercial à
Kérabram.
- 60 réunions de la Commission.
Il remercie l’ensemble des partenaires qui a contribué à cette réalisation, le cabinet
GEOLITT représentée par Samia BLAISE, les élus municipaux, le personnel
communal, les personnel de LTC…
Il invite Samia BLAISE à présenter les principales modifications apportées depuis
l’arrêt du PLU en novembre 2016.
Les Personnes publiques suivantes ont été associées :
Services de l’Etat : Préfecture, STAP, SRA
• Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF)
• Chambre d’agriculture 22
• Lannion Trégor Communauté
• Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor
• Conseil Départemental des Côtes d’Armor
• Mission régionale d’autorité environnementale
• INAO
• RTE
• Les communes voisines
• SAGE Argoat-Trégor-Goëlo
Lors de l’enquête publique :
97 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur,
• 51 inscriptions sur le registre ont été enregistrées,
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• 41 courriers,
• 41 contributions sur le site internet.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti d’une réserve et de 7
recommandations.
Des modifications du projet sont envisagées pour tenir compte des différentes
observations lorsqu’elles sont pertinentes.
Elle détaille ensuite les modifications en fonction des objectifs :
AXE 1: PERMETTRE L’ACCUEIL D’UNE NOUVELLE POPULATION
Consolider la tendance d’évolution positive de la population.
Permettre l’accueil d’environ 380 habitants supplémentaires sur la Commune d’ici 2030
(+0,3 % /an).
Cela nécessitera la production de 1 130 nouveaux logements en 15 ans, soit 75
logements/an.
Cela correspond à une production de :
- 230 logements pour l’accueil d’une nouvelle population,
- 460 logements correspondant au desserrement des ménages (passage de 1,8 à 1,66 pers/
ménage),
- 404 logements en résidences secondaires (part passant de 34,2 % à 35,5 % en 2030),
- 35 logements liés à la vacance (part dans le parc passant de 9 à 8,4 % en 2030).
Mettre à disposition environ 65 ha de terrains constructibles pour le logement afin de
construire 1 130 logements en 15 ans (20 logt/ha + 15 % DD).
Favoriser la mixité sociale et générationnelle.
Une servitude de mixité sociale sur les zones 1AU est instaurée.
- Les opérations de + de 8 logements devront comporter une part de 25 % de logements
sociaux min.
- prévision de création de 267 logements sociaux ou aidés minimum d’ici 2030 (zones AU
et terrains appartenant à la collectivité en zone U).
Création d’une aire d’accueil des gens du voyage à Kergadic.
AXE 2: METTRE EN PLACE UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ÉQUILIBRÉ
-Mettre en place une gestion économe de l’espace et lutter contre l’étalement urbain.
Entre 2004 et 2013, la consommation foncière, à destination du logement, a représenté
5,9ha/an pour une densité moyenne de 16,7 logements par ha.
Au cours des 15 prochaines années, la consommation foncière à destination du logement
représentera 4,3 ha/an, sur les principaux pôles urbains de la ville : le centre-ville de
Perros, le Port, Trestraou, La Clarté et Ploumanac’h.
Sur la même période, la consommation foncière à destination de l’activité économique a
représenté environ 0,6ha/an.
Au cours des 15 prochaines années, la consommation foncière à destination de l’activité
économique représentera 0,46ha/an.
- Limiter l’offre foncière en secteur rural dans une logique de préservation de l’espace
agricole.
En secteur rural, l’objectif est de permettre aux bâtiments existants d’évoluer sans
envisager de création de quartier d’habitations comme cela est prévu dans
l’agglomération.
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Le PLU y permet donc le changement de destination des bâtiments dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère
du site (115 bâtiments concernés sur 78 sites).
MODIFICATIONS DU PROJET POUR L’APPROBATION
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Des précisions sur l’aménagement
Zone 1AUe au Sud de Ploumanach
de la zone 1AUe de Mezo Braz ont
été apportées pour indiquer que sur
les 2,15 ha couverts par la zone,
seul 1 ha sera utilisé pour les
aménagements. ZONE
SUPERFICIE
Surface de la zone= 2,15 ha -Surface utilisée pour les
aménagements = 1 ha. L’espace restant sera traité en espace
vert aménagé (zone de transition aux abords des espaces déjà
construits).
PROGRAMME
Stationnement automobiles, bus, vélo et remorques de
bateaux
Environ 3000 m² pour les remorques de bateaux, soit environ
50 emplacements pour des remorques. Cela doit permettre
d’interdire le stockage des remorques sur le quai du port qui
sera ainsi ré-ouvert à ses usagers.
MODALITÉS D’URBANISATION Une opération d’aménagement d’ensemble détaillera les
aménagements prévus. Un emplacement réservé est inscrit
afin de permettre l’acquisition des parcelles par la commune
IMPLANTATION DU BÂTI
Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et des
technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles
constructions.
ACCÈS, DESSERTE
Un double accès par la rue de Saint-Guirec à l’Ouest pour les
véhicules transportant les bateaux (proximité du port). Ce
double accès doit permettre de mettre en place une
circulation à double sens.
Un accès secondaire, rue du Phare pour les stationnements
(embranchement à l’Est de la rue du Phare).
Au Sud du secteur, un accès à la zone 2AUb voisine doit être
aménagé.
CHEMINEMENTS DOUX
Desserte piétonne à prévoir en parallèle de la desserte
automobile et sur une voie douce débouchant rue du Phare
(embranchement à l’Ouest de la rue du Phare).
ESPACES LIBRES
Prévoir des espaces collectifs répondant aux besoins des
touristes (espaces verts, aire de pique-nique,…)
Création d’un espace paysager sur environ la moitié de la
superficie.
PAYSAGE ET
Pas de linéaire bocager à préserver
ENVIRONNEMENT
Hormis l’emprise nécessaire à l’accès, la zone humide
présente à l’Ouest du secteur (côté rue Saint-Guirec) doit être
préservée et aménagée en conséquence.
S’il apparaissait en cours d’instruction ou de réalisation du
projet que celui-ci était situé sur une zone humide non
inventoriée, les dispositions du code de l’environnement, du
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RÉSEAUX

SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE Baie de
Lannion lui seraient applicables.
Présence de chaos rocheux à préserver au Sud-Est de la zone
Privilégier une gestion alternative des eaux pluviales
(récupération, chaussée réservoir, noue paysagée…)

Goas An Abat : Réduction de la surface du bassin de rétention des eaux pluviales et
inscription du cheminement doux vers la place des Halles et non vers la rue de Goas An
Abat.
Le traitement du système de
rétention des eaux pluviales sera
envisagé dans le cadre de l’étude
de faisabilité. ZONE
SUPERFICIE
PROGRAMME DE
LOGEMENTS

DENSITÉ ENVISAGÉE
MODALITÉS
D’URBANISATION
IMPLANTATION DU BÂTI

ACCÈS, DESSERTE,
STATIONNEMENT
CHEMINEMENTS DOUX
ESPACES LIBRES
PAYSAGE

RÉSEAUX

Zone 1AUa de Goas An Abat

Surface de la zone = 0,54 ha -surface urbanisable = 0,39 ha
Programme pouvant accueillir indifféremment:
-logements
collectifs
(R+1+combles)
ou
logements
intermédiaires
-individuel dense (maisons mitoyennes)
-lots libres
Pas d’obligation de création de logements sociaux
20logementsàl’hectare minimum et en moyenne, soit 8
logements minimum
Pour chaque zone 1AU, une opération d’aménagement
d’ensemble sera imposée, qui pourra se réaliser par tranches
Privilégier une exposition de la façade principale des
constructions au Sud pour un ensoleillement maximum et
favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et des
technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles
constructions.
En raison de la forte pente, les parties les plus longues des
bâtiments suivront les courbes de niveau afin d’éviter de trop
importants déblais et remblais.
Deux accès:
-par le Nord, rue Hilda Gélis-Didot
-par le Sud, rue de Goas An Abat
Cheminement doux à créer vers la place des Halles
Prévoir des espaces collectifs (stationnements, espaces verts,…)
Pas de linéaire bocager existant sur la zone.
Afin de favoriser le maintien de la terre et l’intégration
paysagère du bâti, des talus plantés seront créés parallèlement
aux courbes de niveau.
Privilégier une gestion alternative des eaux pluviales
(récupération, chaussée réservoir, noue paysagée,…)
Emplacement réservé pour la réalisation d’un bassin de
récupération des eaux pluviales au Sud de la zone (1174m²env.).
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Rue de Kerreut : Prise en
compte du maintien de la
parcelle arborée au Sud du
secteur ZONE
SUPERFICIE
PROGRAMME DE
LOGEMENTS

DENSITÉ ENVISAGÉE
MODALITÉS
D’URBANISATION
IMPLANTATION DU
BÂTI
ACCÈS, DESSERTE,
STATIONNEMENT
CHEMINEMENTS DOUX
ESPACES LIBRES
PAYSAGE
RÉSEAUX

Zone UC rue de Kerreut –opération de renouvellement urbain

Surface de la zone = 0,69 ha -surface urbanisable = 0,57 ha
Programme pouvant accueillir indifféremment:
-logements collectifs ou logements intermédiaires
-individuel dense (maisons mitoyennes)
-lots libres
Cette zone est destinée à la création de logements sociaux.
Obligation de créer un minimum de 17 logements sociaux.
25 logements à l’hectare minimum et en moyenne, soit 17logements
minimum.
Une opération d’aménagement d’ensemble sera imposée, qui pourra
se réaliser par tranches
Privilégier une exposition de la façade principale des constructions
au Sud pour un ensoleillement maximum et favoriser l’utilisation des
énergies renouvelables et des technologies soucieuses de
l’environnement dans les nouvelles constructions.
-Accès principal par la rue de Kerreut à l’Ouest
-Accès secondaire par la rue Maurice Noguès, à l’Est
Cheminement doux à prévoir sur la voie de desserte partagée
Liaison piétonne à assurer entre la rue de Kerreut et la rue Maurice
Noguès
Prévoir des espaces collectifs (stationnements, espace boisé au
Sud,…)
Front urbain bâti à créer le long de la rue de Kerreut
Pas de linéaire bocager existant
Espace vert collectif à maintenir ou à aménager au Sud du secteur
Privilégier une gestion alternative des eaux pluviales (récupération,
chaussée réservoir, noue paysagée,…)

AXE 4 : CONFORTER ET DEVELOPPER L’ECONOMIE LOCALE
Développer la fréquentation touristique.
Maintenir et développer les structures existantes
Maintenir la capacité hôtelière en zone UAc
Le règlement interdit les changements d’affectation qui seraient susceptibles de créer
une diminution de la capacité d’accueil hôtelière.
Maintien des campings existants.
Zones UT : 6,74 ha
Zones NT : 18,20 ha
Maintien des infrastructures portuaires et des mouillages
Zones UP : 6,89 ha à terre et 10,91 ha en mer
Zones NM : 33,80 ha en mer
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MODIFICATIONS DU PROJET POUR L’APPROBATION DIVERSITÉ
COMMERCIALE
Sauvegarder et valoriser le commerce de proximité du centre ville et des pôles de
quartier.
Périmètres de diversité commerciale passent de 64 ha à 74 ha (commerces de proximité
de moins de 200 m²).
MODIFICATIONS DU PROJET POUR L’APPROBATION PRISE EN COMPTE DE
LA LOI LITTORAL
Le secteur urbanisé de Randreuz est considéré comme une zone d’urbanisation diffuse
par l’Etat.
Pour tenir compte de cette observation il a été classé en zone UN.
Le règlement écrit n’y autorise que :
-Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
-Les équipements légers d’accueil du public.
-La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit.
-L’extension limitée en continuité d’une habitation existante.
-La construction d’annexes liées à une habitation existante, accolées à des constructions.
Redéfinition de la limite des espaces proches du rivage dans le secteur de Traou Morgan
: ils passent de 671 à 660 ha.
Campings :
-Classement de West camping en zone UT.
-Réduction de la surface destinée à l’espace de loisir de Kervouvélen (1,10 ha au lieu
d’1,5 ha).
-Redéfinition du règlement écrit de la zone NT :
Sous réserve qu’ils soient parfaitement intégrés dans le site, sont admis l’aménagement,
l’extension limitée des équipements et constructions existants ainsi que l’implantation
d’installations légères temporaires.
Espaces remarquables :
Correction de la limite des espaces remarquables maritimes dans l’anse de
Ploumanac’h.
Zone NL de 276 ha à terre.
Passe de 413 ha à 416,5 ha en mer.
MODIFICATIONS DU PROJET POUR L’APPROBATION L’ENVIRONNEMENT
ET LE CADRE DE VIE
Respect du paysage et des milieux naturels et littoraux protégés.
De 112 436 mètres linéaires d’éléments bocagers à 112 342 m linéaires.
De 40 à 41 éléments du petit patrimoine bâti (ajout d’un four à pain à Kerleo Braz).
Ajout d’un emplacement réservé pour un cheminement piétonnier à Mez Gouez et mise
à jour du PDIPR.
Monsieur le Maire invite ensuite le Conseil Municipal à formuler des observations.
Michel PEROCHE tient à remercier l’ensemble des services pour le travail effectué.
Il souhaite formuler 4 remarques :
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1-Il n’est pas d’accord sur les quantités de logements prévues au PADD : 460 pour le
desserrement des ménages, 404 pour les résidences secondaires. L’Etat estime que ces
chiffres ne sont pas bons.
2-Le PLU a une durée de vie de 15 ans. Or, le PLUI sera mis œuvre 2 ou 3 ans après
l’approbation du SCOT, soit en 2020 ou 2021. Les besoins seront inférieurs à ce qui est
envisagé.
Il note une incohérence, page 12, du PADD qui prévoit « de façon à préserver le
potentiel agricole du territoire, le projet de développement en matière d’habitat consiste
à limiter les secteurs en extension de l’enveloppe urbaine au profit de la densification au
sein de cette enveloppe ». Il estime que, pour le secteur de Randreus, cet objectif ne
s’applique pas.
Le SCOT impose une surface plus importante de zones 2 Au que de zones 1Au. Il estime
que les modifications apportées ne permettent pas d’être conforme au SCOT. (Trogoult,
Traou Morgan…).
Il craint un recours possible des services de l’État et un risque d’annulation du PLU. Il
déplore cette fragilisation du PLU par rapport aux services de l’Etat.
Il considère que l’OAP numéro 20 “Mezo Braz” devrait être supprimée. Compte tenu de
l’importance de la zone humide qui représente de 10 à 15% du projet, il estime que ce
projet est inutile à cet endroit. Il pense que Mezo Braz doit rester inconstructible.
3-Concernant les eaux usées, il regrette une incohérence des services de l’Etat qui
interdit la réalisation de nouvelles opérations tant que la station d’épuration n’est pas
aux normes. Il estime que le problème de la mise aux normes de la station d’épuration
ne doit pas être mis à la charge de LTC. Par ailleurs, les services de l’État doivent
autoriser l’extension de la station d’épuration pour être cohérent avec leurs remarques.
4-Il regrette enfin que la régulation des eaux pluviales soit limitée en raison de
l’existence d’apport d’eaux parasites.
Armelle INIZAN souhaite à son tour remercier les services et l’ensemble des élus ayant
participé à cette révision.
Concernant le parking de Mezo Braz, elle rappelle qu’à l’origine, il était question de
réaliser un petit parking. Or, il s’agit d’une zone de 2ha. Elle est d’accord pour réserver
des terrains mais elle estime que le projet ne dépassera pas 1ha. Elle précise que l’OAP
prévoit que, si la zone humide est plus large, il en sera tenu compte dans le projet
d’aménagement. Elle demande que le projet soit réalisé en concertation avec les
habitants de Ploumanac’h. L’objectif n’est pas d’accueillir plus de voitures. Elle
souhaite en outre connaître la superficie des terrains appartenant à la Commune. Elle
demande si les propriétaires sont vendeurs. Sinon comment cela se passera t’il ?
Sylvie BOURBIGOT, quant à elle, se déclare contre le projet de Mezo Braz. Elle
souhaite que l’on réfléchisse aux alternatives possibles.
Elle remercie les services et les élus.
Elle estime que le dossier n’est pas complet sur le domaine des eaux pluviales, sur la
trame verte et bleue sur les énergies renouvelables, sur la qualité de l’eau et la qualité de
l’air. Concernant l’enfouissement des réseaux de téléphonie, elle pense que c’est inutile,
compte tenu de l’arrivée annoncée de la fibre sur le secteur.
Elle demande qu’une concertation citoyenne soit faite lorsque les zones 2Au seront
transformées en zones 1Au.
Jean-Louis PERON intervient sur la protection du patrimoine local. Il s’interroge sur le
classement de la guérite des douaniers à Trestrignel. Historiquement, il pense que
l’accès était libre depuis plus de 30 ans. Il trouve dommage que le Commissaire
Enquêteur n’ait pas repris cette demande.
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Il demande comment accéder à ce patrimoine intéressant. Il souhaite que l’on recherche
dans les documents anciens s’il relève du domaine privé. Il trouve dommage que cela
n’ait pas été retenu. Il pense qu’il serait intéressant de demander le plan de l’ancien
lotissement.
Sur cette question, Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agit actuellement d’une parcelle
privée. Dans l’ancien lotissement, la parcelle était également privée. Enfin aujourd’hui,
il n’existe aucune servitude.
Sur les autres remarques, Monsieur le Maire souhaite répondre globalement :
Sur les arguments de Michel PEROCHE, il indique que le PLU est l’expression d’une
ambition forte : 75 logements par an. Il rappelle qu’avec les programmes lancés 400
logements sont programmés sur 3 ans. L’objectif sur 15 ans sera atteint sur 3 ans et
demi.
Il fait part du volontarisme de la Commune en matière de logements et d’habitat. Il se
déclare convaincu de tenir les objectifs.
Il précise que le SCOT est à l’étude et qu’il sera suivi du PLUI à l’échelle
intercommunale, c’est à dire à l’échelle des 60 communes du territoire.
L’incohérence sur le secteur de Randreus est à voir.
Il est nécessaire de prévoir des zones 1Au dans chaque quartier pour donner le choix
aux futurs acquéreurs.
Cela doit être expliquer aux services de l’Etat. Il en est de même pour les Espaces
Proches du Rivages (EPR). Il s’agit de la seule possibilité d’extension.
Pour la collecte des eaux usées, l’attitude des services de l’Etat est incohérente et
schizophrénique. Pour effectuer le clarificateur, il faut obtenir une dérogation à la loi
Littoral alors que, dans le même temps, les services de l’Etat sont réticents à accepter un
emplacement réservé.
Un lotissement soumis à la loi sur l’eau (plus de 1 ha) a été refusé car le système
d’assainissement n’est pas aux normes.
Le schéma des eaux pluviales a, quant à lui, été élaboré avec le concours de LABOCEA
qui a fait apparaître la nécessité de réaliser des bassins de rétention. Le Schéma
Directeur d’Assainissement Pluvial figure dans les annexes.
Pour la collecte des eaux usées, le travail est fait en concertation avec LTC.
Pour l’OAP dite de Mezo Braz, la première idée est de stocker des véhicules avec des
remorques à bateaux en vue, à terme, du réaménagement du quai Bellevue. Il n’est pas
envisageable de stocker des remorques le long du port pour des problèmes
d’environnement. Il ajoute que la pratique du nautisme évolue et qu’il faut en tenir
compte.
Depuis l’élection de Ploumanac’h comme Village Préféré des Français, des parkings ont
été créés pour accueillir les campings cars. Ce fléau dans Ploumanac’h a été totalement
supprimé. Il a la volonté de fluidifier la circulation dans Ploumanac’h. A terme, ce type
d’aménagement pourrait servir pour le stationnement des cars et pour les voitures des
commerçants. En supprimant ces voitures ventouses, le plan de circulation pourrait être
différent.
Il fait savoir que cela a été exprimé devant l’association. Il est nécessaire de réguler la
circulation, de penser au stationnement des cars qui transportent des personnes âgées.
Cet emplacement apparaît donc opportun.
L’OAP est située sur un espace de 2ha assez large. La concertation la plus large sera
effectuée pour faciliter la circulation des piétons, qu’il y ait plus de vélos et moins de
voitures. La zone humide a été inventoriée par un cabinet d’études. Si elle est plus large,
il en sera tenu compte dans le projet. Toutes les contraintes ont été prises en compte
pour définir l’OAP.
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-La trame verte et bleue a été prise en compte dans le document. Il n’est pas possible
d’effectuer un ajustement progressif compte tenu des contraintes de procédure.
-La qualité des eaux au niveau des Arcades est problématique. Celle-ci est liée en partie
aux mauvais branchements. Il a demandé à LTC d’accélérer l’étude sur les mauvais
branchements d’eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales.
-L’enfouissement de réseaux n’est pas prévu partout mais le passage de la fibre a été
pris en compte.
-La transformation des zones 2 Au en 1 Au se fera par la procédure de modification du
PLU après concertation avec la population.
Compte tenu des erreurs sur les documents qui vont devenir officiels, de la charge de
LTC sur les eaux usées, Michel PEROCHE indique qu’il votera contre ou au minimum
s’abstiendra en Conseil Communautaire sur ce sujet.
Monsieur le Maire regrette ce choix malgré le travail effectué en commission
communale. Il constate qu’il avait approuvé l’arrêt du PLU lors de la séance du Conseil
Municipal en date du 7 novembre 2016.
Michel PEROCHE ajoute que 2 points lui posent problème : l’hypothèse d’évolution de
logements figurant au PADD ne lui paraît pas réaliste et le non-respect des
recommandations du SCOT au regard des zones 1Au et 2 Au.
Alain COIC s’interroge sur le transfert du Droit de Préemption Urbain à LTC.
Michel PEROCHE rappelle que le DPU a été voté par le Conseil Municipal en 2015.
Monsieur le Maire explique que ce transfert obligatoire à LTC depuis la loi NOTRe ne
change rien.
Yvonne DEMOREST demande si au niveau des installations légères, il est prévu
l’amélioration des sanitaires.
Monsieur le Maire explique que ce point ne concerne pas le PLU.
Monsieur le Maire constate que le règlement n’a pas été évoqué. La principale
modification concerne la possibilité de construire des maisons à toiture terrasse. Il y
avait une forte attente du public sur cette modification.
Monsieur le Maire rappelle que le projet sera soumis à l’approbation, le lendemain, de
LTC.
Il tient à remercier Samia BLAISE, Magalie BOURREAU, les services et les élus qui ont
participé à cette réalisation.
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1 – LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET

1.1 – Rappels de la procédure et des objectifs
La commune de PERROS-GUIREC dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 17 octobre 2005.

Elle a lancé une réflexion d’aménagement et d’urbanisme en vue de la mise en place d’un nouveau Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U) et a ainsi prescrit la révision du PLU par délibération du conseil municipal le
20 novembre 2009, afin de bâtir d’une part un projet de territoire dynamique, solidaire et durable et
d’autre part de prendre en considération un certain nombre de dispositions règlementaires.
Divers éléments ont conduit la municipalité à prendre cette décision. En effet, le P.L.U ne répond plus aux
exigences de l’aménagement spatial de la commune. Il est désormais nécessaire d’envisager une
redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation générale de l’espace communal en conformité
avec les dispositions de la loi. Le PLU a notamment été mis en compatibilité avec les dispositions des
diverses lois en vigueur depuis l’approbation du PLU en 2005 (Lois ENL, ALUR, LAAF, Macron, etc...), et
tient compte des orientations du SCoT du Trégor, exécutoire depuis le 06 mars 2013.
La délibération du 20 novembre 2009 prescrivant la révision du P.L.U, a été complétée par une nouvelle
du 29 janvier 2015, pour préciser les objectifs de la municipalité, qui sont les suivants :













Réfléchir sur les nouvelles orientations générales d’aménagement de la ville ;
Permettre l’accueil d’une nouvelle population en favorisant l’installation des primo-accédants tout
en accompagnant le vieillissement de la population ;
Favoriser la mixité intergénérationnelle en diversifiant l’offre de logements et en augmentant la part
de logements sociaux sur la Commune ;
Mettre en place un développement urbain équilibré en étoffant l’urbanisation existante
(densification, utilisation des dents creuses, opération de renouvellement urbain), en mettant en
place une gestion économe de l’espace, en améliorant les déplacements doux ;
Renforcer l’attractivité de la Commune grâce à la poursuite de l’amélioration et de l’adaptation des
équipements publics ;
Conforter et développer l’économie locale (développement des activités touristiques et de loisirs,
mesures pour maintenir le dynamisme commercial, poursuivre l’extension de l’Espace d’Activité de
Kergadic) ;
Protéger les espaces naturels, mettre en valeur l’environnement ainsi que le cadre de vie ;
Modifier et compléter le règlement du PLU suite à des difficultés rencontrées lors de l’instruction de
dossiers d’application du droit des sols ;
Rectifier des erreurs matérielles sur les documents graphiques ;
Mettre à jour et compléter les données en fonction des nouvelles dispositions en vigueur (Grenelle,
SCOT, ALUR, LAAF).

Une politique définissant l’affectation des espaces est mise en place pour pouvoir mettre en œuvre ces
objectifs. C’est une réflexion globale portant sur l’ensemble du territoire communal qui permet de
prendre en compte ces préoccupations
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A partir de juin 2010, le Cabinet Léopold (devenu Géolitt en 2015) de Morlaix, assisté par la Commission
communale, a suivi ce projet selon les étapes suivantes :
- Le diagnostic territorial et l’expression de la problématique
- L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- L’élaboration du projet de règlement

Le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de PLU au conseil municipal ont eu lieu le 3 novembre
2016, précédant la consultation des personnes publiques associées et l’enquête publique sur le PLU
arrêté.
Depuis le 27 mars 2017, conformément à l’application de la loi ALUR et en absence de minorité de
blocage, Lannion-Trégor Communauté (LTC) est devenue compétente en « Plan Local d’Urbanisme ».
La loi ALUR a également prévu que, dans le cas d’un transfert de la compétence en matière de PLU, la
communauté d’Agglomération une fois compétente puisse achever la procédure engagée avant le
transfert de la compétence par la commune, si cette dernière en donne son accord au préalable.
Lannion-Trégor Communauté s’est engagée à reprendre les procédures en cours au 27 mars et les mener
à son terme par délibération du conseil communautaire en date du 4 avril.
La commune de Perros-Guirec, par délibération en date du 5 avril 2017, a donné son accord à la poursuite
de la procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme par Lannion Trégor Communauté.
C’est donc au Conseil Communautaire de LTC d’approuver le PLU de la commune de Perros-Guirec.
La mise en place du P.L.U s’inscrit dans une procédure encadrée par le code de l’urbanisme et qui
comporte 2 phases : la phase d’études et de concertation (en bleue) et la phase administrative (en
rouge).
Le déroulement de la procédure est schématisé ci-dessous.
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Délibération de prescription de la révision du P.L.U et modalités de la
concertation en date du 20 novembre 2009
Phase d'études : réalisation du diagnostic territorial, du PADD et du projet
règlementaire
Débat préalable en conseil municipal portant sur les orientations du
PADD, à deux reprises, les 24 juin 2011 et 09 avril 2015
Présentation des études à la population et aux personnes publiques
associées

Passage en Commission Départementale de la Nature des Paysages et des
Sites pour les espaces boisés classés siginificatifs le 28 avril 2016
Arrêt du P.L.U en Conseil Municipal et bilan de la concertation en date du
03 novembre 2016

Consultation des services et avis du Préfet sur le document arrêté du 22
novembre 2016 au 22 février 2017
Enquête publique du 07 avril 2017 au 12 mai 2017
Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Approbation du P.L.U en Conseil Communautaire le 07 novembre 2017

Géolitt - PERROS GUIREC-RPLU-15-045

5

22

1.2 – Contenu du dossier de PLU
Le document de planification du P.L.U comporte les pièces suivantes :
-

Le rapport de présentation contenant l’évaluation environnementale du PLU, qui présente et
justifie les choix de la collectivité, notamment d’un point de vue de l’environnement
Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui exprime le projet
politique de la collectivité.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) qui précisent les modalités en
termes d’aménagement et d’urbanisation de secteurs ou zones.
La partie graphique du règlement qui délimite l’ensemble des zones à l’échelle de la commune
(zone urbaine, agricole, naturelle, …).
La partie écrite du règlement qui précise l’ensemble des règles s’appliquant dans chaque zone
définie.
Les annexes (servitudes d’utilité publique, zonage d’assainissement collectif, …).
Les pièces de procédure.

1.3 – Les grandes caractéristiques du plan au travers du projet de territoire communal
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) exprime le projet politique de la
collectivité à court, moyen et long terme, au travers de la définition d’orientations d’aménagement et
d’urbanisme. Il s’agit de l’expression du projet politique de la commune. C’est un document non
technique, qui expose de manière simple et concise les orientations politiques de la collectivité à court,
moyen et long terme, en matière d’aménagement du territoire
Les orientations d’aménagement et d’urbanisme énoncées dans le P.A.D.D se déclinent de la manière
suivante :
 ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME, D’HABITAT,
DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT
 ORIENTATIONS EN MATIERE DE DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES,
DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DES LOISIRS
 ORIENTATIONS EN MATIERE D’OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE CONSOMMATION
D’ESPACES ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
 ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES
ET FORESTIERS ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES
ECOLOGIQUES
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1.4 –

La traduction du projet d’Aménagement et de Développement Durables au sein des différentes
pièces du document de planification

Le Plan Local d’Urbanisme mis en œuvre présente un zonage qui traduit les différentes orientations du
P.A.D.D.



PRODUCTION DE 75 NOUVEAUX LOGEMENTS / AN
Pour conforter son rôle de pôle secondaire littoral, la commune souhaite poursuivre son développement
en accueillant 380 habitants supplémentaires en 15 ans.
Cet accueil d’une nouvelle population et la production de résidences secondaires et de logements pour le
desserrement des ménages nécessitera la production de 1 130 nouveaux logements en 15 ans, soit 75
logements/an.
Cela correspond à une production de :
-

230 logements pour l’accueil d’une nouvelle population,
460 logements correspondant au desserrement des ménages,
404 logements en résidences secondaires,
35 logements liés à la vacance.

 La surface nécessaire à la production de ces 1 130 logements représente donc 65 ha (20 logements
par ha et 15 % destinés aux équipements de développement durable, comme prévu au SCoT).

UTILISATION DU POTENTIEL DISPONIBLE
Surfaces
disponibles

%

En ha
Réutilisation des logements vacants
50 % des dents creuses

4,00
11,60

Ilots disponibles

5,70

Renouvellement urbain

1,19

TOTAL Densification

22,49

36,04

Extension de l’urbanisation

39,91

63,95

TOTAL

62,40

Besoins estimés (2030)

65,00
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LOCALISATION DES SECTEURS A URBANISER
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Avec une consommation de 4,3 ha/an pour le logement au cours des 15 prochaines années, la
collectivité cherche à concentrer le développement de l’urbanisation sur les principaux pôles urbains de
la ville : le centre-ville de Perros, le Port, Trestraou, La Clarté et Ploumanac’h qui constituent les éléments
fédérateurs et structurants du territoire.
En utilisant au mieux les espaces disponibles au sein de la ville et en densifiant le secteur urbanisé de
Randreus tout en appliquant une densité moyenne de 20 logements par ha, le PLU concourt à un
développement respectueux de l’environnement et en particulier des milieux littoraux.
En effet, il limite l’étalement urbain et consomme l’espace de manière économe tout en répondant à
l’objectif de construction de 1 130 logements pour accueillir la population qui souhaitera venir vivre à
PERROS-GUIREC.
Cette offre résidentielle, s’élevant à moins de 65 hectares et répartie entre les potentiels de densification
et les secteurs d’urbanisation à court, moyen et long terme, (zones 1 et 2AU et disponibilités en zone U).
L’inscription d’espace destiné au logement doit permettre d’accueillir des jeunes ménages et
d’accompagner les personnes âgées dans leur parcours résidentiel. Une servitude de mixité sociale est
donc inscrite, qui prévoit de créer 25 % de logements sociaux minimum pour la plupart des opérations de
plus de 8 logements. Elle permettra de diminuer le déficit de logements sociaux pour atteindre les 20 %
de logements sociaux prévus par la loi SRU.
Pour préserver le commerce de proximité, le PLU prévoit deux types de prescription : un périmètre de
diversité commerciale où doit être implanté tout nouveau commerce de proximité de moins de 200 m²
de surface de vente et un périmètre de diversité commerciale renforcé qui interdit le changement de
destination en habitation des rez-de-chaussée commerciaux (voir carte p 28).

Le projet de PLU permet également la mise en place de projets de développement économique
d’envergure pour favoriser le dynamisme communal. Ces projets permettront de générer localement des
emplois et de dynamiser le tissu économique local :
 La création d’un espace de développement commercial à Kerabram sur une zone UYc de 1,67 ha
avec une possibilité de développement en zone 2AUyc sur 1,99 ha (voir extrait cartographique cidessous).
 L’extension de l’espace d’activités de Kergadic sur 3,75 ha en 2AUy à l’Ouest de l’actuel zone
d’activité (UY) (voir extrait cartographique ci-dessous).
 Le maintien de la capacité hôtelière à Trestraou, en zone UAc. (règlement interdisant les
changements de destination qui seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité
d'accueil hôtelière)
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Site commercial de Kerabram (zones UYc et 2AUyc)

Espace d’activité de Kergadic (zones UY et 2AUy)
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Le projet de territoire communal exprimé dans le PADD a également pour ambition d’améliorer le niveau
d’équipement de la commune pour qu’elle reste attractive et réponde aux besoins de ses
habitants actuels et à venir :
 L’extension des installations sportives au complexe de Kerabram : zones 1AUe de 1,35 ha en
continuité des installations sportives existantes (voir Orientations d’Aménagement et de
Programmation ci-dessous).
 La création d’un espace de stationnement à Ploumanac’h, Mezo Braz : zone 1AUe de 2 ha (voir
Orientations d’Aménagement et de Programmation ci-dessous).
 La création d’une aire d’accueil des gens du voyage à Kergadic. Ce projet permet à la commune
de répondre à l’obligation légale (loi Besson du 5 juillet 2000) qui impose à chaque commune de
plus de 5 000 habitants d’aménager une aire d’accueil pour les gens du voyage qui transitent sur
son territoire. La commune ne dispose pas d’un tel équipement. Cette zone qui couvre
exactement 5 163 m² est suffisamment grande pour permettre la création des 10 emplacements
(20 places) nécessaires.
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Ces développements se font dans le respect du paysage et des milieux naturels et littoraux protégés
grâce à plusieurs mesures d’identification au titre de la loi Paysage (voir carte ci-dessous) :
 Des zones humides : trame qui couvre 93 ha sur l’ensemble de la commune, soit plus de 6 % du
territoire.
 De 11 vues à préserver.
 De 112 342 mètres linéaires d’éléments bocager.
 De 10 sites naturels à protéger correspondant à des chaos rocheux à Mezo Braz et Randreus.
 2 immeubles remarquables à protéger (hors protection ZPPAUP) : Chapelle Saint-Guirec et
chapelle Notre-Dame de Pitié à Kernivinen,
 41 éléments du petit patrimoine bâti (croix, lavoirs, puits, fontaines, chapelles, patrimoine
militaire)
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier ces éléments du patrimoine communal,
identifiés par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 devront faire l’objet d’une
demande d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de démolir) et des prescriptions particulières
pourront être exigées, selon la nature des travaux envisagés.

Le paysage, les milieux naturels et littoraux protégés sont également préservés grâce aux prescriptions
suivantes :
 Classement en espaces boisés classés de 59,65 ha de boisement, 2324 ml d’alignements boisés et
4 arbres isolés.
 Classement de 205 ha en zone naturelle N, soit 13,7 % du territoire communal.

Géolitt - PERROS GUIREC-RPLU-15-045

13

30

Géolitt - PERROS GUIREC-RPLU-15-045

14

31

La loi Littoral a été prise en compte par :
 L’urbanisation en continuité de l’agglomération formée par Perros, La Clarté et Ploumanac’h, et
de l’agglomération de la zone artisanale de Kergadic,
 L’inscription d’une zone UN spécifique pour le secteur urbanisé de Randreus qui permet
uniquement l’évolution du bâti existant,
 L’inscription de 3 coupures d’urbanisation : au niveau des limites communales avec Trégastel et
Saint-Quay Perros, entre Randreus et Ploumanac’h,
 La redéfinition de la limite des espaces proches du rivage sur la partie centrale de la ville (secteur
de Kerabram) et au Sud de la commune (secteur de Traou Morgan) pour tenir compte des réelles
co-visibilités terre-mer et de l’évolution de l’urbanisation qui masque les co-visibilités avec la mer
dans ces secteurs,
 La prise en compte de la bande inconstructible des 100 m le long du rivage et hors espaces
urbanisés,
 l’inscription de zones de protection fortes comme les espaces remarquables : zone NL de 276 ha
à terre qui couvrent environ 18 % du territoire communal et 416 ha en mer.
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2 – LES EVOLUTIONS ENTRE LE PLU ARRETE ET LE PLU APPROUVE
Le PLU a été arrêté par le Conseil Municipal le 3 novembre 2016.
A la suite de cet arrêt, le PLU a été transmis aux Personnes Publiques Associées (Préfecture, souspréfecture, DDTM, chambre d’Agriculture, Chambres consulaires, Collectivités voisines, …) afin que cellesci émettent un avis sur le projet de PLU.
A la suite des 3 mois de consultation des Personnes Publiques Associées, le projet a fait l’objet d’une
enquête publique, qui s’est déroulée du 7 avril au 12 mai 2017.
Le dossier d’enquête publique comportait les différentes pièces énoncées à l’article R 123-8 du code de
l’environnement et notamment l’ensemble du projet de PLU, l’avis de l’autorité environnementale,
l’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées, les parutions presses dans les journaux du
département, etc.
A l’issue de l’enquête publique, Mme la Commissaire enquêteur a rendu son rapport ainsi que ses
conclusions sur le projet de PLU. Les conclusions ont été favorables assorties d’une réserve (concernant la
répartition entre zones 1 et 2AU) ainsi que de sept recommandations.
Une nouvelle réunion avec les PPA a eu lieu Jeudi 29 Juin afin d’examiner et d’échanger à propos des
remarques émises lors de la consultation PPA et durant la phase d’enquête publique.
Par la suite, la commission PLU s’est réunie afin de statuer sur les réponses à apporter à l’ensemble des
remarques émises.
Cet examen des remarques a entraîné des modifications du dossier de PLU afin :
- de tenir compte les avis des PPA et notamment des services de l’Etat dans la mesure où ces avis ne
remettent pas en cause le projet politique de la commune et l’équilibre général du projet
- de mieux justifier le projet au regard de certaines remarques émises par les PPA et notamment des
services de l’Etat
- de tenir compte les remarques émises par Mme le Commissaire Enquêteur et par les particuliers
lorsque celles-ci :
- respectent l’économie générale du projet
- répondent à l’intérêt général
- permettent de corriger des erreurs matérielles
Le projet de PLU modifié présenté pour approbation au Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté tient compte à la fois des avis des Personnes Publiques Associées et des résultats de
l’enquête publique.
L’ensemble des évolutions du projet de PLU est dans les documents « liste des modifications apportées au
PLU suite aux avis PPA, du commissaire enquêteur et remarques formulées en enquête publique », joint à
la convocation du Conseil Communautaire.
La justification de la prise en compte ou non de l’ensemble des remarques des PPA, du Commissaire
Enquêteur et des particuliers est également consultable dans les documents « Analyse de la consultation
des services et bilan de l’enquête publique », « Analyse de l'avis délibéré de la MRAe ».
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3 – LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET LE BILAN DES SURFACES
3.1 – Le bilan des surfaces
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Nomenclature des zones
Zone de type UA
UAa

centres urbains

UAb

centre ancien

UAc

zone réservée aux activités commerciales et hôtelières ainsi qu’aux
activités de thalassothérapie

UAd

zone réservée aux activités d’hébergement touristique

UAe

zone de sport et loisirs
Zone de type UB

UB

centres anciens secondaires

UBa

habitat ancien et habitat collectif récent
Zone de type UC

UC

habitat individuel

UCa

habitat individuel sur les coteaux littoraux

UCb

habitat individuel où la proximité du littoral limite la constructibilité
Zone de type UD

UD

habitat individuel en zone rurale
Zone de type UN

UN

Secteur urbanisé de Randreus
Zone de type UE

UE

zone sportive, scolaire, culturelle, de loisirs, et d’équipements publics.
Zone de type UP

UP

équipements portuaires
Zone de type UT

UT

équipements de camping-caravaning
Zone de type UY

UY

équipements industriels et artisanaux

UYc

Zone d’activité à vocation commerciale
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1AUa

future zone UA

1AUc

future zone UC

1AUca

future zone UCa

1AUd

future zone UD

1AUe

future zone UE

1AUea

Zone destinée à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage

1AUy

future zone UY

2AUy

future zone UY

2AUyc

future zone UYc

2AUb

future zone UB

2AUc

future zone UC

2AUd

future zone UD

A

zone agricole

N

zone naturelle à protéger (sites, milieux naturels, paysagers) et bâti en secteur
rural et naturel

NL

zone qui couvre les espaces à préserver à terre et en mer, en application aux
articles L121-23 et L121-24 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables)

NT

zone réservée au camping-caravaning et aux loisirs à dominante naturelle –
STECAL* destinés à des équipements touristiques isolés

NY

zone réservée à l'exploitation des richesses du sous-sol (carrières)

NE

zone réservée à la gestion des déchets (déchetterie) et à l’assainissement des
eaux usées (station d'épuration) – STECAL*

NA

zone réservée au site de sport et de loisirs à dominante naturelle (parc des
sculptures Christian Gad et Daniel Chée à Ploumanac’h)

NN

zone destinée aux sites archéologiques

NM

zone de mouillages

Ndpm

zone naturelle en mer

* Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité
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3.2 – Le règlement graphique
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4 – LES EVOLUTIONS ENTRE LE PLU DE 2005 ET LE PROJET DE REVISION
L’analyse comparative entre le PLU approuvé le 17 octobre 2005 et le PLU de 2017 en matière de
typologie de zonage traduit la volonté de la collectivité d’inscrire le projet de territoire dans une
perspective de préservation des espaces naturels et agricoles et de modération de la consommation
foncière.
En effet, les statistiques exposées ci-après illustrent cet objectif :
 Les zones urbaines terrestres représentent ainsi 36 % de la surface de la commune au P.L.U contre
43,7 % au PLU de 2005. Le projet de PLU a en effet veillé à ne classer en zone U que les espaces
insérés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération et le secteur urbanisé de Randreus.
 Les zones à urbaniser couvrent au PLU seulement 3,8 % du territoire communal, contre 9,2 % au PLU
de 2005. Cette réduction significative des surfaces à urbaniser s’inscrit dans l’objectif de modération
de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
 Les zones agricoles sont marquées par une augmentation significative. Elles passent de 10,7 % à 22,5
% entre le PLU de 2005 et le PLU de 2017. Cette augmentation résulte d’une suppression des zones
constructibles (U et AU) situées au sein de l’espace rural, comme par exemple les secteurs de Crec’h
Ranic ou Kerzinan.
 Les diminutions de surfaces constructibles se sont également faites au profit des zones naturelles,
mais dans une moindre mesure. En effet, celles-ci étaient déjà bien identifiées dans le PLU précédent.
Les zones naturelles connaissent un léger accroissement entre le PLU de 2005 et le PLU de 2017
passant ainsi de 36,3 % à 37,7 %. Cette évolution résulte principalement d’un basculement d’emprises
constructibles (U et AU) à forte sensibilité paysagère et/ou écologique vers la zone naturelle.

Evolution des surfaces entre le PLU de 2005
et le PLU de 2017
1600
1400

Surface en ha

1200
1000
800
600
400
200
0

Zones U

Zones AU

Zone A

Zones N

Total

PLU 2005

619,68

130,79

151,77

513,76

1416

PLU 2017

540

57

338

566

1501
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Synthèse
Recommandations MRAe
Dresser un diagnostic des éléments constitutifs de la nature
en ville dans la perspective de mettre en place des actions de
préservation et de valorisation de cette dernière ;
Aspects qui limitent la définition des
enjeux

Ajouter, pour chaque indicateur, la valeur
cible ou l’objectif à atteindre (quantitatif
ou qualitatif) ce qui facilitera l’évaluation
a posteriori du PLU.
Prise en compte des enjeux
environnementaux

Consolider l’état initial de l’environnement sur les
thématiques relatives au paysage, à l’eau, à l’énergie, à la
qualité de l’air, au bruit et à la qualité des sols en vue d’en
définir plus précisément les enjeux pour le territoire ;
Etayer la démonstration de la prise en compte par le projet
de PLU des documents supra-communaux

Intégration des recommandations ou
remarques

Recensement des éléments de nature en ville (parc et
alignements d'arbres) et disposition pour les
cimetières (végétalisation, pose de nichoirs….) dans le
rapport de présentation (Tome 01)
Oui (cf. plus bas)
Oui
Qualitatif oui (stabilité des surfaces boisées…)

Mettre en place, sur l’ensemble des corridors écologiques
identifiés un zonage adapté à la vocation et à la préservation
de ces espaces (en l’occurrence, le zonage A, appliqué en
partie, ne paraît pas adapté)
Pour le secteur urbanisable de Kroas Lescop, d’étendre la zone
de réduction de l’éclairage aux zones potentielles de
déplacements des chiroptères
Reconsidérer le phasage des zones d’urbanisation future en
rééquilibrant le rapport entre les zones 1AU et 2AU et de
privilégier, à ce titre, un classement en 2AU pour toutes les
zones urbanisables (à destination de l’habitat) localisées en
extension de l’enveloppe urbaine

La collectivité ne souhaite pas procéder à ces
modifications.
OAP complétée en ce sens
L'équilibre entre zones 1 et 2AU a été revu sans pour
autant systématiser le classement en 2AU des zones
en extension d'urbanisation
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Synthèse
Recommandations MRAe
Préciser les modalités de calcul du niveau de densité et
d’introduire un indicateur de suivi permettant de s’assurer que
le niveau de densité minimal a été systématiquement atteint
par toutes les opérations d’aménagement à vocation d’habitat
Evaluer le projet de PLU au regard des objectifs relatifs à la
transition énergétique des territoires, en particulier sur la
consommation énergétique et la production d’énergie
renouvelable ;
Préciser les travaux envisagés sur le réseau de collecte des
eaux usées permettant de réduire les rejets non contrôlés dans
l’anse de Perros ;
Evaluer le niveau de dimensionnement retenu pour les
ouvrages de régulation des eaux pluviales au regard des
risques et des impacts potentiels encourus et de mettre en
place un indicateur de suivi permettant de mesurer a posteriori
l’efficacité des dispositifs de rétention des eaux pluviales ;
Rappeler les dispositions à mettre en œuvre pour réduire
l’exposition des populations au radon par le biais de règles de
construction à respecter
Lever l’ambiguïté sur la place de
l’Évaluation environnementale dans la
présentation du rapport.

Intégration des recommandations ou
remarques
Modalités de calcul précisées en partie 4.1.2

Fait à partir des données fournies par
l'intercommunalité
Par manque d'informations, il ne sera pas apporté de
précisions sur ce sujet (compétence LTC)
Non traité en l'absence d'éléments complémentaires
fournis par le Bureau d'Etudes en charge de cette
étude.
Oui, dans le tome 01 du rapport de présentation

Maintien d'un Tome 03 spécifique à l'évaluation
environnementale
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Synthèse
Recommandations MRAe

Intégration des recommandations ou
remarques

L’Ae recommande de faire apparaître sur
ce document les caractéristiques des
territoires limitrophes tels que
l’urbanisation et les espaces naturels. Par
ailleurs, les différentes zones du document
graphique devront être suffisamment
distinctes les unes des autres afin de
pouvoir apprécier correctement leurs
limites

Au règlement graphique au 1/5000 et pour une
meilleure lisibilité, ajout de 2 plans au 1/2500°
couvrant la partie urbanisée de la commune

Préciser la qualité des personnes ayant
travaillé sur le document en préambule du
rapport de présentation

Précisée au début du Tome 03 du rapport de
présentation

Placer le résumé non technique en début
de rapport afin de favoriser sa lecture et
son accessibilité (trop succinct)

Le résumé non technique a été complété et mis à jour
pour tenir compte des modification des différentes
pièces du PLU

TVB

L’Ae recommande de dresser un diagnostic de l’enveloppe
urbaine dans la perspective d’identifier les éléments constitutifs Oui ,en lien avec le diagnostic des éléments de nature
de la nature en ville et de proposer les actions à mettre en place en ville (rapport de présentation - Tome 01)
pour la préserver et la valoriser

Paysage

L’Ae recommande de développer l’analyse paysagère, en
définissant les enjeux des différentes entités du territoire, dans
Les enjeux seront définis par entité paysagère
la perspective d’en faire un objectif significatif pour le projet de
PLU

44

Synthèse
Recommandations MRAe

Intégration des recommandations ou
remarques

Eau

L’Ae recommande d’inclure et d’analyser, dans le rapport, les
données des différentes stations de suivi installées en aval
Données masses d'eau intégrées dans le rapport de
permettant de caractériser l’état écologique des masses d’eau.
présentation (Tome 01)
Dans cette perspective, il conviendra d’utiliser les dernières
données disponibles (2013)

Eau potable

L’Ae recommande d’établir le bilan qualitatif et quantitatif de
l’alimentation en eau potable pour la commune et d’en dresser Oui
les perspectives

Energie

L’Ae recommande de préciser le profil énergétique de la
commune qui pourrait notamment, à ce titre, établir un
inventaire des gisements existants et potentiels des énergies
renouvelables.

Qualité de l'air

L’Ae recommande d’étayer l’analyse de la thématique relative à
Analyse complétée dans le Tome 01 du rapport de
la qualité de l’air dans la perspective de définir les zones à
présentation avec un paragraphe concernant la
enjeux et de croiser ces informations avec le projet
commune
d’urbanisation de la commune

Bruit

L’Ae recommande d’étayer l’analyse de la thématique relative
aux nuisances sonores dans la perspective de définir les zones à
Analyse complétée avec des données concernant les
enjeux (zones de nuisances potentielles, zones de calme) et de
carrières
croiser ces informations avec le projet d’urbanisation de la
commune

Qualité des sols

L’Ae recommande d’inclure dans l’état initial de
l’environnement la thématique relative à la qualité des sols.

Diagnostic énergétique présenté à l'échelle de LTC

Paragraphe ajouté (partie 2.1.5 du Tome 01 du rapport
de présentation)

45

Synthèse
Recommandations MRAe

Intégration des recommandations ou
remarques

Actualiser le scénario de croissance
démographique en tenant compte des
données les plus récentes

La collectivité ne souhaite pas revoir ses prospectives
démographiques.

Evaluer l’efficience environnementale du
scénario d’accueil et de production de
logement au regard de scénarios
alternatifs contrastés

Fait sur la base d'un scénario au fil de l'eau en
comparant avec le projet retenu

L’Ae recommande d’exposer les
alternatives étudiées concernant le projet,
sur le secteur de « Mezo Bras », de
création d’une aire de stationnement
(auto, vélo) et de stockage de bateau dans
la perspective de démontrer que ce projet
d’extension s’est effectivement inscrit
dans une démarche d’évitement, de
réduction et de compensation (ERC) (dans
cet ordre précis)

Oui (rechercher les autres sites évalués pour
l'évitement et mesures de réduction présentées)

L’Ae recommande d’étayer la
démonstration de la prise en compte par
le projet de PLU des documents supra
communaux, en particulier du SDAGE, des
SAGE, du SCRE, du SCRAE Bretagne et du
PRSE

Oui, complément apporté concernant les 8 objectifs du
PRSE3
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Synthèse
Recommandations MRAe

Intégration des recommandations ou
remarques

Pour les indicateurs de suivi liés à un
objectif fixé par le PLU ou à un enjeu
environnemental identifié, l’Ae
recommande de préciser le résultat
attendu, qu’il soit quantitatif ou qualitatif.

Complété sur les aspects qualitatifs

L’Ae recommande de mettre en place, sur
les corridors écologiques identifiés, un
zonage adapté à la vocation et à la
préservation de ces espaces. En
l’occurrence, l’Ae recommande la mise en
place d’un zonage N ou un zonage
continuités écologiques sur ces secteurs

La collectivité ne souhaite pas créer de zonage
spécifique.

L’Ae recommande d’étendre la zone de
réduction de l’éclairage aux zones
potentielles de déplacements du Grand
rhinolophe sur le secteur urbanisable de
Kroas Lescop dans la perspective de
permettre les déplacements des
chiroptères vers les secteurs naturels
localisés au Sud de la zone

Oui, indiqué dans les OAP
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Synthèse
Recommandations MRAe

Intégration des recommandations ou
remarques

L’Ae recommande d’élargir la réflexion
relative à la réhabilitation des anciens
sites d’extraction aux possibilités de
renaturation et ne pas se limiter à la mise
en place de zones de loisirs comme
évoqué dans le PADD

Différentes possibilités de réhabilitation des carrières
présentées dans le Tome 2 du rapport de présentation
(analyse de la zone NY)

L’Ae recommande de reconsidérer le
phasage des zones d’urbanisation future
en rééquilibrant le rapport entre les zones
1AU et 2AU. À ce titre, l’Ae recommande
de privilégier pour l’urbanisation à court
terme les zones situées au sein de
l’enveloppe urbaine et proches des
centralités. Il devra être privilégié pour les
zones urbanisables (à destination de
l’habitat) localisées en extension d’un
zonage 2AU (urbanisation à moyen et long
termes)

L'équilibre entre zones 1 et 2AU a été revu et justifié
sans pour autant systématiser le classement en 2AU
des zones en extension d'urbanisation.

48

Synthèse
Recommandations MRAe

Intégration des recommandations ou
remarques

Retenir un niveau de densité brute, c’està-dire qui tient compte de l’ensemble des
éléments faisant partie intégrante de
l’opération d’aménagement : espaces
verts, ouvrages de gestion et de
traitement des eaux pluviales,
cheminements doux,

Densité brute calculée comme prévu dans le DOO du
SCOT du Trégor : « Le bilan foncier de référence pour
l’application de cette règle prendra en compte les
voiries de dessertes internes des nouveaux quartiers,
mais pas les bassins d’infiltration aménagés pour
favoriser les usages récréatifs, noues destinées au
ruissellement des eaux à l’air libre, espaces publics
favorisant la vie sociale, magasins distincts des
bâtiments d’habitat, voies de circulations douces
distinctes des trottoirs et voiries inter-quartiers déjà
existantes. »

Introduire un indicateur de suivi
permettant de s’assurer que le niveau de
densité minimal a été systématiquement
atteint par toutes les opérations
d’aménagement à vocation d’habitat

Oui

L’Ae recommande d’inclure cette réflexion
dans l’évaluation environnementale du
projet de PLU et de l’évaluer au regard de
l’objectif fixé par le SCoT du Trégor

Oui

L’Ae recommande à la commune, dans la
perspective du développement des
sources de production d’énergie
renouvelable et de la réduction de la
consommation énergétique, de proposer

La collectivité ne souhaite pas procéder à ces
modifications.
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Synthèse
Recommandations MRAe
dans le règlement du PLU des
prescriptions davantage incitatives

Intégration des recommandations ou
remarques

L’Ae recommande de préciser dans le
rapport les travaux envisagés permettant
de réduire les rejets d’eaux usées dans
l’anse de Perros

Par manque d'informations, il ne sera pas apporté de
précisions sur ce sujet (compétence LTC)

d’évaluer le niveau de dimensionnement
retenu pour les ouvrages de régulation des
eaux pluviales au regard des risques et des
impacts potentiels encourus.

Non traité en l'absence d'éléments complémentaires
fournis par le Bureau d'Etudes en charge de cette
étude.

la mise en place d’un indicateur de suivi
spécifique permettant de mesurer a
posteriori l’efficacité des dispositifs de
rétention des eaux pluviales

Non traité en l'absence d'éléments complémentaires
fournis par le Bureau d'Etudes en charge de cette
étude.

L’Ae recommande de rappeler les
dispositions à mettre en œuvre pour
réduire l’exposition des populations au
radon par le biais de règles de
construction à respecter

Oui
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A- PREFECTURE
Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

1 – COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL du 3 janvier 1986
Continuité de l’urbanisation – art. L121-8 du CU
 Il conviendra de faire référence à l’instruction ministérielle du 7 décembre 2015,
car la circulaire du 14 mars 2006, mentionnée page 65 du tome 2 du rapport de
présentation, a été abrogée.

 Cette référence sera corrigée, p 105 du tome 2 du rapport
de présentation

 Le projet de PLU prévoit un emplacement réservé pour l’extension de la station
d’épuration située à Kervoalan Bras, en partie sud de la commune et en
discontinuité. L’inscription au PLU de cette zone d’extension ne sera légale que
lorsque ce dossier aura obtenu la dérogation ministérielle prévue par l’article
L.121-5 du code de l’urbanisme, laquelle doit être formellement sollicitée.
 La zone de Randreuz, située en limite communale ouest avec Trégastel, ne
constitue pas un espace présentant un nombre et une densité significative de
constructions, mais une zone d’urbanisation diffuse. De ce fait, elle ne peut être
classée en zone constructible.

 Emplacement réservé et zonage NE à maintenir.
Le règlement écrit précise que sont admis l’implantation de
bâtiments et d’équipements de station d’épuration des eaux
usées qui ont fait l’objet d’une dérogation conformément à
l’article L.121-5 du code de l’urbanisme
 Considère que le secteur urbanisé de
Randreus dans la bande des 100 mètres est
insuffisamment justifié et des zones
urbaines y sont identifiées ; ce secteur lui
semble devoir être préservé d’une
urbanisation supplémentaire en raison de sa
situation dans la bande des 100 mètres,
d’un habitat relativement diffus et de la
qualité de son environnement naturel.

 Les zones Uc, Ud et Ue de Traou Morgan, ainsi que la zone Ut, actuellement
délimitée pour le camping de Claire Fontaine, ne sont pas situées en continuité de
l’urbanisation. Ces différents secteurs ne peuvent donc être classés en zone
constructible.
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 La collectivité souhaite le maintien de la constructibilité.
Cependant pour tenir compte de l’application de la loi Littoral,
est prévu un classement en zone UN qui tient compte de la
présence d’un espace urbanisé sans permettre la
constructibilité autre que l’extension des habitations existantes
et la construction d’annexes accolées comme en zone N. Cette
solution permettra, à l’avenir, de revoir le règlement de la zone,
par modification, en fonction de l’évolution éventuelle de la loi
Littoral sur cette question.
Le lieu-dit de Randreuz est suffisamment urbanisé pour être
classé en zone U au sens de l’article R151-18 du code de
l’urbanisme (« peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter »).
Cependant, en commune littorale, il n’est possible d’autoriser
les constructions nouvelles qu’en continuité des espaces
urbanisés caractérisés par un nombre et une densité
significatifs de constructions (article L121-8 du code de
l’urbanisme). Randreuz n’est pas, compte tenu des
jurisprudences de 2015 et 2016, caractérisé par un nombre et
une densité significatifs de constructions permettant d’y
autoriser des constructions nouvelles.
Aussi, afin de permettre aux constructions existantes situées
dans les limites de l’urbanisation, d’évoluer par extension
limitée ou construction d’annexes accolées, le PLU inscrit un
zonage UN qui autorise ces évolutions sans autoriser la création
de nouveaux logements. Cette mesure permet de limiter
l’impact des constructions sur l’espace naturel ou agricole
alentours.
 La collectivité souhaite le maintien en zone constructible.
Ces espaces sont en continuité d’urbanisation.
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Oui
Rapport de présentation

Non

Oui
Règlement graphique
Règlement écrit
Rapport de présentation

Non
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Observations des services

 Le règlement des zones agricoles (A) et naturelles (N) autorise les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs sans poser de restrictions.
Ces constructions, qui constituent de l’urbanisation, ne peuvent être autorisées
qu’en continuité des villages ou agglomérations. En effet, la loi Littoral ne prévoit
aucune dérogation pour ce type de constructions.

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

 Le règlement (article A2B10) sera corrigé afin de n’autoriser
que les aménagements liés à l’exploitation du réseau routier,
et les ouvrages d’assainissement individuel sans création de
bâtiments.

Oui
Règlement écrit

 Le logement de fonction des exploitants n’est pas incompatible avec le voisinage
des zones habitées et ne peut donc bénéficier d’aucune dérogation, même en
dehors des espaces proches du rivage. Il en découle qu’en zone A, les
constructions d’habitations ne peuvent donc être autorisées qu’au sein des
exploitations agricoles existantes, alors que le projet de règlement les autorise
« à proximité » sans aucune précision.

 Le règlement sera corrigé dans ce sens

Oui
Règlement écrit

 Le projet de PLU propose quatre secteurs Nt réservés au camping et aux loisirs à
dominante naturelle, destinés à des équipements touristiques isolés. Ces
secteurs concernent les sites existants des campings du Ranolien et de « West
Camping », l’espace de loisirs situé à Kervouvéden, ainsi que l’aire naturelle de
camping de la ferme de Kerangloff à Barnabanec. Le règlement y admet les
équipements de sport, de tourisme et de loisirs. Ces différents secteurs étant
situés en discontinuité, seule l’extension limitée des constructions existantes
pourra y être autorisée, en dehors de la bande des 100 m.

 Les campings du Ranolien et de West camping sont des
équipements structurants qu’il est important de conforter
dans une commune touristique comme Perros Guirec.
West camping peut être classé en zone UT car il se trouve en
continuité de l’urbanisation.
Le périmètre de l’espace de loisir de Kervouvélen (zone NT) sera
réduit.
Le règlement écrit de la zone NT sera corrigé pour n’y autoriser
que « l’aménagement, l’extension limitée des équipements et
constructions existants ainsi que l’implantation d’installations
légères temporaires. »

Oui
Règlement graphique
Règlement écrit

 L’article A2B2 sera supprimé afin de retirer la possibilité de
création de nouveaux bâtiments pour la diversification de
l’activité agricole en zone A.

Oui
Règlement écrit

 Le règlement sera corrigé pour n’autoriser dans cette zone
NN que les fouilles archéologiques, sans création de bâtiment
(suppression de l’article N2J1).

Oui
Règlement écrit

-

 Revoir le classement NT de l’espace de
loisirs de Kerouvéden pour assurer la
préservation de son environnement, des
paysages et de la biodiversité (changement
de zonage ou précisions sur la nature des
aménagements autorisés dans la zone)

 Le règlement de la zone A autorise les « constructions entrant dans le cadre
d’une diversification » de l’activité agricole. De telles constructions, qui ne sont
pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ne peuvent être
autorisées en discontinuité des agglomérations et des villages. Seuls les
changements de destination et uniquement sur des bâtiments spécifiquement
identifiés par le PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,
pourront être admis pour ces activités de diversification.
 Le règlement du secteur Nn, situé à l’extrême sud de la commune, ne peut
autoriser la création d’équipements et constructions destinées à la mise en
valeur des vestiges archéologiques, puisque cette zone n’est pas située en
continuité. En conséquence, seuls l’aménagement et l’extension des
constructions existantes pourront y être autorisés.

Recommande de préciser les conditions
d’aménagement dans les secteurs NN et NT
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Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Modification du PLU
effectuée

Avis de la collectivité

Continuité de l’urbanisation – art. L121-8 du CU

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Trégor précise que « l’urbanisation
envisagée doit être justifiée et motivée dans le PLU…. ». Le projet de PLU prévoit
plus de 20 hectares (ha) de zones AU dans les espaces proches du rivage, auxquels
viennent s’ajouter les surfaces d’extension éventuellement présentes en zone U.
L’ensemble formé par les zones 1AUc, 1AUd et, en particulier 2AUd de Traou Costiou
et de Trougoul, qui représente plus de 15 ha, ne peut pas être considéré comme une
extension limitée de l’urbanisation.

Réserve :
Revoir la répartition entre les zones 1AU et
2AU, dans le respect des prescriptions du SCoT,
pour une meilleure maîtrise de l’ouverture à
l’urbanisation en fonction des besoins, et, dans
le respect de la loi littoral, réduire les zones à
urbaniser dans les Espaces proches du rivage,
celles qui ne peuvent être considérées comme
une extension limitée de l’urbanisation :
- requalifier la zone 2AU de Mezo Bras en N et
la zone 2AU de Traou Morgan en A ;
- requalifier tout ou partie des 3 zones de Traou
Costiou en zone 2AU pour une ouverture à
l’urbanisation repoussée en fonction de
l’évolution des besoins de logements ;
- requalifier la zone Trogoul Haut en A.

Oui
Rapport de présentation
La justification de ces extensions sera approfondie dans le
rapport de présentation.
Sur la base d’analyses topographique et photographique, la
limite des espaces proches du rivage est revue dans ce secteur.
Elle correspond par ailleurs aux critères présentés par le SCOT.

Bande des 100 mètres – art. L121-16 du CU
 Certaines parcelles, situées dans des espaces non urbanisés de la bande des
100 m, ont néanmoins été classées en zone U. Il s’agit du secteur d’urbanisation
diffuse de Randreuz, ainsi que de quelques parcelles situées en périphérie de
l’espace urbanisé à Ploumanac’h. Leur classement devra être revu.
 Le règlement de la zone N devra préciser que l’interdiction de construire dans la
bande des 100 mètres concerne également les extensions et les changements de
destination.

Considère que le secteur urbanisé de Randreus
dans la bande des 100 mètres est
insuffisamment justifié et des zones urbaines y
sont identifiées ; ce secteur lui semble devoir
être
préservé
d’une
urbanisation
supplémentaire en raison de sa situation dans la
bande des 100 mètres, d’un habitat
relativement diffus et de la qualité de son
environnement naturel

 Classement en zone N des parcelles n°344b et 333a à
Ploumanach

Oui
Règlement graphique

 Le règlement sera complété

Oui
Règlement écrit

Délimitation des espaces remarquables – art. L121-23 du CU
 Par rapport à la délimitation réalisée en 1991 par les services de l’État, la zone NL,
dédiée aux espaces remarquables, a été réduite sur la partie sud de l’anse de
Ploumanac’h, au débouché de la vallée des Traouïero, sans que cette réduction ne
soit justifiée dans le rapport de présentation.

-

 Concerne la partie maritime : mouillages de Ploumanach
Corriger la limite des espaces remarquables maritimes tels
que dans la version de 1991 réalisée par les services de
l’Etat

Oui
Règlement graphique

2 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DITE SYSTEMATIQUE
La commune littorale de Perros-Guirec est également concernée par les trois sites
Natura 2000, à la fois littoraux et marins, suivants :
- zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR5300009 « Côte de granit rose – Sept-ïles »
- zone de protection spéciale (ZPS) n° 5310011 « Côte de granit rose – Sept-îles »,
- zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR5300008 « Vallée du Léguer ».

-

VU

-

De ce fait, le projet de PLU est soumis à une évaluation environnementale
systématique, qui doit apprécier son impact sur l’environnement.
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Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

3 - PLU ET SCOT DU TRÉGOR

Le projet révisé propose huit zones 1AU (38,33 ha) et quatre zones 2AU (24,88 ha), ce
qui apparaît contraire au principe de gestion économe de l’espace et incompatible
avec l’une des prescriptions du SCoT, qui édicte que « pour maîtriser leur
développement, les communes définiront les zones 1AU et 2AU, les premières ayant
vocation à être plus réduites que les secondes ».

Réserve :
Revoir la répartition entre les zones 1AU et
2AU, dans le respect des prescriptions du SCoT,
pour une meilleure maîtrise de l’ouverture à
l’urbanisation en fonction des besoins, et, dans
le respect de la loi littoral, réduire les zones à
urbaniser dans les Espaces proches du rivage,
celles qui ne peuvent être considérées comme
une extension limitée de l’urbanisation :
- requalifier la zone 2AU de Mezo Bras en N et
la zone 2AU de Traou Morgan en A ;
- requalifier tout ou partie des 3 zones de
Traou Costiou en zone 2AU pour une
ouverture à l’urbanisation repoussée en
fonction de l’évolution des besoins de
logements ;
- requalifier la zone Trogoul Haut en A.

Des ajustements dans la répartition des zones 1 et 2 AU ont été
effectués. La justification sera complétée (p 106 du Tome 2 du
rapport de présentation). Des précisions sur l’aménagement de
la zone 1AUe de Mezzo Braz ont été apportées pour indiquer
notamment que sur les 2,15 ha couverts par la zone, seul 1 ha
sera utilisé pour les aménagements.
La surface des zones 2AU (27 ha) a ainsi été augmentée et celle
des zones 1AU (30 ha), diminuée.

Oui
Règlement graphique
Rapport de présentation
OAP

La collectivité n’a pas souhaité le déclassement de zone à
urbaniser en zones A ou N.

4 – STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET REDUCTION DE LA CONSOMMATION FONCIERE
La stratégie de développement de Perros-Guirec, commune littorale, située à
proximité de la ville de Lannion, repose sur des objectifs de maîtrise de l’urbanisation
et de consommation économe et raisonnée de l’espace.

(voir point 3 ci-dessus)
La collectivité ne souhaite pas revoir ses prospectives
démographiques.

À cet égard, la projection des besoins à quinze ans est toutefois contre-productive. En
effet, le risque d’erreur sur l’évolution de la population est d’autant plus important
que la projection est éloignée et une surévaluation du besoin en logements et en
surfaces d’extension peut conduire à une consommation non maîtrisée de l’espace
disponible. Le fait que la majorité des zones AU soit ouverte immédiatement aggrave
ce risque.

Non

5 – SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES (STECAL)
Le projet de PLU propose huit STECAL avec des vocations spécifiques (quatre secteurs
à vocation de camping, tourisme et loisirs, déchetterie de Kerzinan, station
d’épuration, carrières de granit rose de la Clarté et secteur lié à la mise en valeur des
vestiges archéologiques) et qui permettent des constructions.

-

VU
Ces différents STECAL seront en conséquence soumis à l’avis de la commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF).
6 – PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES
La commune possède sur son territoire des sites archéologiques identifiés par le
service régional de l’archéologie (SRA) et de la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC), sites qui sont déjà pris en compte dans les documents du projet de
PLU, sur la base des informations communiquées dans le « porter à connaissance ».

Le rapport de présentation et le règlement seront mis à jour en
fonction des informations transmises par le SRA.

Le courrier du SRA du 24 mars 2014, joint en annexe, actualise ces informations. En
référence à ce courrier, le rapport de présentation devra être mis à jour et le
règlement, dans ses dispositions générales, complété pour en tenir compte.
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Règlement écrit
Règlement graphique
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Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

7 – Compatibilité avec le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne et les SAGE Baie de Lannion et Argoat Trégor Goélo
7.1 – Zones humides
 L’inventaire des zones humides a été réalisé en deux temps : le bureau d’études
Egis a tout d’abord travaillé sur les enveloppes de référence, puis le comité de
bassin versant du Léguer a ensuite finalisé l’inventaire.
La cartographie est annexée au dossier de PLU arrêté ; il manque cependant le
rapport d’inventaire, qui devra être joint.

-

 Les zones humides inventoriées sont matérialisées sur les documents graphiques
sous la forme d’une trame spécifique. Elles sont protégées en application du code
de l’environnement et du code de l’urbanisme. Les réglementations relatives au
SDAGE leur sont également applicables. Le SAGE baie de Lannion, après son
approbation, viendra renforcer leur protection.
 Par ailleurs, les dispositions générales du règlement du PLU devront préciser que,
s’il apparaissait en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci
était situé dans une zone humide non inventoriée, les dispositions du code de
l’environnement, du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE baie de Lannion
leur seraient applicables.
7.2 – Cours d’eau
Si le réseau hydrographique est bien cartographié sur les documents graphiques, le
dossier ne mentionne pas le nom de l’organisme qui a réalisé cet inventaire
hydrographique, qui, par ailleurs, a seulement été validé et déclaré complet sur sa
partie ouest, mais pas en partie est.
7.3 – Inondation au niveau du ruisseau de Kerduel
Des inondations se produisent régulièrement au niveau du ruisseau de Kerduel, qui
coule en limite communale avec Saint-Quay-Perros. Il a été constaté que ces
inondations sont dues à la présence d’ouvrages hydrauliques, positionnés à cet
endroit. En effet, le calibre de la buse située sous le rond-point de Pont Couënnec, ne
respecte pas le calibre du cours d’eau, ce qui est de nature à générer des
dysfonctionnements hydrauliques importants lors de débit à plein bord et provoque
ces inondations.

-

 Le rapport d’inventaire d’Egis Eau date d’octobre 2012. Le
BV du Léguer a fait un rapport complémentaire. Ces pièces
seront intégrées aux annexes du PLU.

Oui
Annexes

 La réglementation du SAGE en cours d’élaboration sera
ajoutée aux dispositions générales du règlement du PLU.

Oui
Règlement écrit

 Ce point sera ajouté dans les dispositions générales du
règlement écrit.

Oui
Règlement écrit

 C’est la société Egis Eau qui a réalisé cet inventaire.
Ces informations seront mentionnées dans le rapport de
présentation.

Oui
Rapport de présentation

-

En conséquence, il conviendrait que des travaux soient engagés pour remédier à ce
dysfonctionnement. Toutefois, le busage étant situé sous une route départementale,
la responsabilité des travaux relève de la compétence du gestionnaire de cette voie, à
savoir le Conseil départemental. Ce point, ainsi que le coût des travaux, semblent
constituer un frein au règlement de ce dysfonctionnement.
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Des travaux ont été engagés en 2012 par la commune
(élargissement et approfondissement du lit du ruisseau)
création d’un collecteur EP surdimensionné, mise en place de
nombreux avaloirs. Ils ont permis d’améliorer la situation.
Depuis, aucun désordre n’a été constaté.
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Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

8 – Gestion des eaux usées
8.1 – Aspect assainissement
Il conviendra de modifier ou de compléter le rapport de présentation sur les
points suivants :
 page 102 du tome 1 du rapport et 20 des annexes sanitaires, il existe 21
postes de refoulement, et non pas 20 comme mentionné ;

 La page 102 du tome 1 du rapport de présentation sera
corrigée

 page 16 du tome 2, il est indiqué qu’une dérogation « loi littoral » est en
cours pour l’extension de la station d’épuration auprès des ministères
chargés de l’urbanisme et de l’environnement. Or, la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) n’a pas connaissance
qu’une telle dérogation ait été déposée (décembre 2016).

 Il sera précisé page 16 du tome 2 du rapport de
présentation que la demande de dérogation est en cours
d’étude avant transmission aux ministères chargés
respectivement de l’urbanisme et de l’environnement.
Le secteur de Costy-Kerrougant n’a pas été classé constructible
dans le projet de PLU.

Dans le secteur de Costy-Kerrougant, toute construction de logements neufs
desservis par un système d’assainissement non collectif devrait être limitée,
voire interdite, puisque les sols ont été classés inaptes à la mise en place
d’un épandage souterrain.
8.2 – Qualité des eaux
 Le rapport de présentation ne fait pas mention du secteur classé en zone
impropre à la pêche à pied récréative de coquillages dans l’anse de
Perros (arrêté préfectoral du 22 septembre 2016). Ce classement est dû
à des dysfonctionnements dans la collecte, le transfert et le traitement
des eaux usées de Perros-Guirec, qui impactent la qualité des zones de
baignade des communes voisines.

Oui
Rapport de présentation
Oui
Rapport de présentation

 Cette information sera ajoutée au rapport de présentation
-

 Le rapport (tome 1) sera complété en indiquant que les trois sites de
baignade déclarés par la commune disposent tous d’un profil de
vulnérabilité validé par l’Agence régionale de santé (ARS), conformément
aux dispositions du code de la santé publique.

 Le rapport de présentation sera complété

 Étant donné la proximité du milieu marin et ses usages sanitaires
(baignade et pêche à pied), il est important de rappeler que les capacités
d’infiltration des sols devront être étudiées. Le rejet des eaux usées au
milieu hydraulique superficiel ou à la mer ne doit être envisagé qu’en
dernier recours et après étude de toute autre solution alternative
concernant les mises aux normes d’assainissements non collectifs.
8.3 – Annexes sanitaires
L’arrêté réglementant l’autorisation de rejet des eaux usées date du
17 avril 2008 (page 23 du rapport d’assainissement des eaux usées, figurant
dans les annexes sanitaires du PLU) a été complété (et non remplacé) par un
arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires en date du
17 octobre 2011.

 VU

Oui
Rapport de présentation
Tome 1

Oui
Rapport de présentation
Tome 1
-

-

Par ailleurs, les normes indiquées sont erronées, en effet, il n’y a pas de
rendement ou de flux imposé pour le phosphore.
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-

LTC va mettre à jour le zonage d’assainissement (à intégrer aux
annexes sanitaires du PLU) en fonction de l’avancement des
études sur l’assainissement en cours sur la commune.

Oui
mise à jour des annexes
sanitaires

8.4 – Bilan de conformité 2016
La station d’épuration de Perros Guirec, sous maîtrise d’ouvrage de LTC, a
été déclarée non conforme en 2016 suite à la constatation de débordements
importants, à savoir 56 fois au niveau de la station elle-même et 47 alertes
de trop-pleins constatés sur les postes de refoulement en 2015. Une mise en
demeure a eu lieu, qui est toujours en cours.
D’un point de vue organique, la station peut accepter des raccordements
supplémentaires. Toutefois :
les estimations indiquées page 39 du rapport d’assainissement, ne
font pas référence aux raccordements prévus pour Saint-QuayPerros ;
les calculs du bureau d’études DCI Environnement sont différents de
ceux présentés par le bureau d’études Cycl’Eau, qui a été mandaté
par Lannion-Trégor Communauté.
D’un point de vue hydraulique, une mise en demeure de procéder à la mise
en conformité du système d’assainissement a été adressée, par arrêté
préfectoral du 14 janvier 2014, à Lannion-Trégor Communauté, après avoir
constaté sa non-conformité en 2013, vis-à-vis de la directive eaux résiduelles
urbaines (ERU). La collectivité doit procéder à la suppression des
déversements d’eaux usées non traitées, ce avant le 30 juin 2019. Une
possibilité de deux déversements maximaux par an sera acceptée.
Lannion-Trégor Communauté a lancé un diagnostic permanent sur la
commune de Perros-Guirec, afin de connaître l’état du réseau et ainsi être
en mesure de réduire les eaux parasites. Elle a également engagé des études
afin d’améliorer le fonctionnement de la station.
Toutefois, il ne pourra être accepté de raccordements supplémentaires à
cette station et donc des débits supplémentaires, tant que les problèmes
hydrauliques ne seront pas résolus et que la mise en demeure adressée par
arrêté préfectoral n’aura pas été respectée
8.5 – Règlement littéral
Le règlement doit préciser que les rejets non domestiques dans le réseau
d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article
L.1331-10 du code de la santé publique.

Prend note de l’intégration des engagements pris dans le
mémoire en réponse de modifier le règlement dans le
dossier d’approbation, sur la base des demandes
exprimées par les PPA.
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9 – GESTION DES EAUX PLUVIALES
 La déclaration des rejets d’eaux pluviales prévue par le code des
collectivités locales pour les secteurs de plus de 1 ha desservis par un
réseau n’a pas été effectuée auprès de la DDTM.

 Déclaration faite

Non

-

 Informations non obligatoires

Non

-

 Vu avec LABOCEA, pas d’obligation en ce sens. Le SDAEP est
un document non réglementaire (non joint au dossier,
différent d’une annexe du PLU).

-

 VU

 Par ailleurs, le rapport de présentation n’évoque pas les éventuelles
surcharges hydrauliques du réseau de collecte, de transfert et de
traitement des eaux usées lors des épisodes pluvieux. Or, celles-ci sont
causées par des défauts, des sous-dimensionnements ou des
dysfonctionnements du réseau de collecte des eaux pluviales.

-

 L’étude de zonage d’assainissement des eaux pluviales
n’apporte pas de précisions à ce sujet.

 À l’instar du plan de zonage d’assainissement des eaux usées, le dossier
de PLU ne fait pas mention du secteur classé en zone pêche à pied
récréative de coquillages dans l’anse de Perros (arrêté préfectoral du 22
septembre 2016).

-

 Le rapport de présentation sera complété avec cette
information

 Le dossier de PLU arrêté ne présente pas de données pédo-géologiques
permettant d’apprécier l’aptitude des sols à la mise en place de solutions
de gestion des eaux pluviales à la parcelle en zone U ou en commun en
zone AU. En effet, la commune ne possède pas de carte d’aptitude à
l’infiltration des sols suffisamment exhaustive. Seuls des sondages
ponctuels au cas par cas ont été réalisés à différentes époques.
 Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAEP)
élaboré prévoit en priorité l’infiltration des eaux pluviales et en cas de
difficulté le stockage à la parcelle. Le dossier n’a cependant pas été
transmis pour validation au service en charge de la police de l’eau.
 Il ressort du dossier de PLU arrêté que des débits de fuite de mesures
compensatoires à l’imperméabilisation du sol dépassent parfois le seuil
des 3 litres/seconde/ha et peuvent même
atteindre 5 ou
9 litres/seconde/ha. Le rejet s’effectuant en milieu maritime, l’impact
sera toutefois limité.

-

Non

Non

Non

Oui
Rapport de présentation
Tome 1

10 – EAU POTABLE
Le rapport de présentation ne décrit pas de manière précise l’organisation
de la gestion de l’alimentation, les caractéristiques détaillées du patrimoine
et de son fonctionnement, ainsi que les évolutions prévisibles (structures
exerçant la compétence eau potable et son mode de gestion, plans des
réseaux, réservoirs avec leurs principales caractéristiques, interconnexions
de secours, etc).

-

Le rapport de présentation sera complété avec les données
disponibles

La description effectuée page 102 du tome 1 du rapport apparaît plutôt
succincte. Un bilan annuel de la qualité de l’eau, en se référant par exemple
à la fiche annuelle d’information sur la qualité de l’eau distribuée aurait été
plus pertinent que les résultats d’un prélèvement unique.
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11 – RISQUES ET NUISANCES
11.1 – Rapport de présentation
Des mises à jour du rapport de présentation sont nécessaires concernant le
dossier départemental des risques majeurs (approuvé par l’arrêté
préfectoral du 12 juin 2015) qui recense les risques naturels et
technologiques présents dans les Côtes d’Armor.
 Risques de séisme et de tempête
Il conviendra de compléter, p115, la liste des arrêtés de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle qui ont concernés Perros-Guirec. (voir fiche)

Les mises à jour demandées par les PPA seront effectuées dans
le rapport de présentation.

Regrette que la limite du risque de submersion marine
ne soit pas reprise sur le plan de zonage.

 Risques Radon
Suite à des mesures effectuées sur tout le territoire costarmoricain, avec en
moyenne 101 à 150 Bq/m³ (becquerel par mètre cube), le département des
Côtes-d’Armor a été classé en zone prioritaire. Toutes les communes et en
conséquence Perros-Guirec sont concernées par le risque radon de
catégorie 3, qui concerne les formations géologiques avec des concentrations
en uranium les plus élevées.
Il convient également de rappeler les mesures à mettre en œuvre pour
réduire l’exposition des populations au radon par le biais de règles de
construction à respecter :
- code de la santé publique : articles L.1333-10 et R.1333-13 à R.133316 ;
- circulaire n° 99-46 du 27 janvier 1999 relative à l’organisation de la
gestion du risque lié au radon.
Par ailleurs, ce classement en risque prioritaire impose d’effectuer des
mesures de l’activité volumique en radon (mesures de dépistage) et des
actions correctives, en application de l’arrêté du 22 juillet 2004 du code de la
santé publique. Le rapport de présentation sera donc complété. La fiche
relative à ce risque est jointe en annexe.
11.2– Règlement littéral
Le titre Ier des dispositions générales du règlement d’urbanisme sera
complété par un article relatif au risque sismique, indiquant que : « dans les
zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires
pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant,
pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires
pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV, ce en application
de l’article R.563-5-I du code de l’environnement ».

Oui
Rapport de présentation
Tome 1

La délimitation du risque de submersion marine figure
également dans le rapport de présentation, elle est complétée
par des zooms sur les secteurs concernés.
Cette nouvelle information sur le règlement graphique
augmenterait le manque de lisibilité de ce document.
Au règlement graphique au 1/5000 et pour une meilleure
lisibilité, ajout de 2 plans au 1/2500° couvrant la partie
urbanisée de la commune.

Prend note de l’intégration des engagements pris dans le
mémoire en réponse de modifier le règlement dans le
dossier d’approbation, sur la base des demandes
exprimées par les PPA.
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 Faute de données disponibles dans le rapport de présentation, l’état
initial de la qualité de l’air se limite à un recueil de données générales.

-

Le rapport de présentation sera complété avec les données
disponibles, à titre d’information.

Oui
Rapport de présentation

-

 Le rapport de présentation sera complété pages 124-125
du tome 1.

Oui
Rapport de présentation

12 – QUALITE DE L’AIR

L’absence d’un recensement exhaustif des sources de pollutions
présentes sur la commune et susceptibles de dégrader la qualité de l’air
(voies de circulation, zones artisanales ou industrielles…) est donc
regrettable.
 Une attention particulière sera apportée à la végétalisation des espaces
verts afin d’éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des
réactions allergiques. Le guide d’information « végétalisation en ville » du
réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) est disponible sur
le site web : http://vegetalisation-en-ville.org/.
La prolifération des chenilles processionnaires devra également être prise en
considération s’agissant du choix des plantations.
13 – SITES ET SOLS POLLUES
Le projet de PLU recense 61 sites et sols potentiellement pollués page 123
du tome 1 du rapport de présentation (2.6.3 – sites pollués). Il conviendra
de compléter le volet « sites et sols pollués » en indiquant que pour tous ces
sites, des études préalables devront être menées, et ce, avant tout
changement d’usage, en particulier en cas de projets de construction
d’établissements recevant des personnes sensibles ou de logements.
J’attire tout particulièrement votre attention sur les anciens sites de
stockage de déchets issus des marées noires dont deux secteurs sont situés
à proximité d’une zone 2AU.
En cas de découverte de pollution des sols, la compatibilité de l’état des
milieux avec l’usage futur du site devra être étudiée, et ce, en application
des articles L.556-1 à L.556-3 du code de l’environnement. Pour ce faire, le
guide relatif aux modalités de gestion et de réaménagement des sites
pollués, ainsi que la circulaire interministérielle DGS/EA1/DPR/DGUHC
n° 2007-317 du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués
d’établissements accueillant des populations sensibles constituent le mode
d’emploi des démarches en cas de découverte de pollution pendant les
aménagements urbains. Le rapport de présentation sera complété page 124
de son tome 1.

 Un paragraphe sera rédigé dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation concernant les
précautions à prendre lors de l’ouverture à l’urbanisation
de la zone 2AUc de Kernon.

Oui
OAP

14 – ANNEXES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE – Servitude relevant la de la défense
Servitude AR1 – champ de vue du sémaphore de Ploumanac’h
En ce qui concerne le plan des SUP, le report du champ de vue du sémaphore
de Ploumanac’h est erroné. L’État-major de zone de défense de Rennes
demande la modification du plan des SUP en y reportant la servitude
conformément aux documents joints.

Commune de Perros Guirec _ Révision du P.L.U. _ Analyse de la consultation des services et de l’enquête publique_ Approbation 07 novembre 2017

Les annexes SUP seront modifiées

Page 11

Oui
Annexes SUP

61

Observations des services

Lors de l’enquête publique, il a été constaté des erreurs
sur les limites d’application de la servitude AC2.

Les services de l’Etat ont fourni de nouvelles données
numérisées qui ont été intégrées au plan des SUP.

Oui
Annexes SUP

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

15 – NUMERISATION DU PLU et TELEVERSEMENT AU GEOPORTAIL DE L’URBANISME (GPU)
Compte tenu des obligations réglementaires, le futur PLU doit être numérisé
au format CNIG, afin d’être transmis aux services de l’État et téléversé dans le
GPU. Mes services se tiennent à votre disposition pour vous appuyer dans
cette démarche.

-

La numérisation sera effectuée quand le PLU sera exécutoire

Non

-

L’obligation d’enterrement des réseaux sera supprimée dans
les zones A et N, hors site patrimonial Remarquable (ex
ZPPAUP) et maintenu au sein des zones AU.

Oui
Règlement écrit

Les justifications expliquant ce choix seront ajoutées dans le
rapport de présentation.

Oui
Rapport de présentation
Tome 2

16 – RESEAUX DE COMMUNICATION
Le PLU de Perros-Guirec ne peut imposer, d’une manière générale, à Orange
une implantation souterraine des réseaux. La société Orange fait savoir
qu’elle s’opposera, le cas échéant, à l’obligation de desserte des réseaux
téléphoniques en souterrain sur les zones suivantes :
zones à urbaniser identifiées AU,
zones A et
zones N.
En effet, l’opérateur estime que seules les extensions sur le domaine public
en zone urbaine ou dans le périmètre des sites classés ou des espaces
protégés sont susceptibles de faire l’objet d’une obligation de mise en
souterrain des réseaux.
En conséquence, le règlement littéral mentionnant l’obligation de desserte
des réseaux téléphonique en souterrain sur les zones AU, les zones A et les
zones N, ne peut être opposé. Le rapport de présentation sera également
adapté en ce sens.
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17 – REMARQUES DIVERSES
17.1 – Rapport de présentation
A pris note des engagements de la municipalité pour
corriger les erreurs mises en lumière et apporter les
compléments demandés.
La rédaction figurant page 19 du tome 2 du rapport de présentation est
erronée. Il y est ainsi mentionné que :
 « au total, les zones A couvrent 337 ha, soit 22 % de la superficie
communale, contre 152 ha au PLU approuvé en 2005 » et
 « que cette diminution de la surface agricole vient principalement de
sa réduction au profit de l’urbanisation et du classement en zone N de
zones humides en zone rurale... ».

Cette erreur dans le rapport de présentation sera corrigée

Oui
Rapport de présentation

Or, c’est le phénomène inverse qui est observé, puisque la zone Aa au
contraire augmenté de 185 ha entre sa situation au PLU de 2005 et celle
dans le projet de PLU arrêté le 3 novembre 2015. Cette rédaction devra
donc être revue.
17.2 – Règlement littéral

Il conviendra d’indiquer à l’article 2 du règlement des zones A et N que les
annexes aux bâtiments d’habitation existants ne doivent pas conduire à la
création de logements supplémentaires.

Considère que le règlement intégrant les engagements
pris dans le mémoire en réponse précise les conditions
d’aménagement en zones A et N qui tendent à limiter le
risque de mitage de l’espace agricole et naturel dans le
respect de la loi littoral (conditions d’extensions et de
constructions d’annexes « en continuité » et limitées en
surface de plancher, pas de création de logements
supplémentaires, pas d’extensions et changements de
destination dans la Bande des 100 m)

L’article N2B3 du règlement sera corrigé

Oui
Règlement

Cette information sera ajoutée aux annexes du règlement du
PLU

Oui
Règlement

17.3 - Annexes
Le projet de PLU doit respecter les règles définissant la desserte et la
défense contre l’incendie pour les bâtiments d’habitation et artisanaux ou
industriels.

-

Les notices relatives aux règles à respecter en matière de lutte contre
l’incendie devront figurer dans les annexes du PLU conformément à la
demande du service départemental d’incendie et de secours.
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B- Chambre d’agriculture 22
Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

1 – BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L151-11 du CU
Vous avez fait le choix de repérer en secteurs A et N, des bâtiments qui
pourront changer de destination.
Deux typologies de bâtiments sont recensées : ceux présentant un intérêt
architectural et patrimonial local ou les bâtiments d’activité en zone rurale (y
compris des garages, remises, …)
Or votre document n’est pas clair concernant les possibilités de
transformation de ces bâtiments.

Considère que le règlement intégrant les engagements
pris dans le mémoire en réponse soutient la
diversification de l’activité agricole en zone A en
autorisant le changement de destination des bâtiments
identifiés et en limitant les conditions d’implantation des
parcs photovoltaïques.

Sujet évoqué avec la chambre d’agriculture.
Les critères figurent à la p23 du tome 2 du rapport de
présentation du PLU à approuver. Le tableau des bâtiments
concerné se trouve en annexe du même tome 2.

Non

-

La possibilité de créer des parcs photovoltaïques au sol sera
supprimée à la page 141-142 du règlement écrit

Oui
Règlement écrit

La profession agricole a toujours accepté la pratique de repérage des
bâtiments de caractère (en pierre, terre, …) pour permettre leur
transformation en habitation. En effet, cette pratique nous semble être un
compromis acceptable pour la profession entre l’accueil de nouvelle
population en plein secteur agricole et le maintien du patrimoine bâti de
notre région.
Par contre concernant les bâtiments d’activité en zone rurale, nous ne
souhaitons pas les voir transformer en habitations. Ces bâtiments pouvant
évoluer, mais pour rester dans le domaine artisanale ou productif.
Il est donc souhaitable de faire évoluer votre document, soit en limitant les
possibilités de changement de destination pour ces bâtiments, soit en les
excluant du repérage.
2 – STECAL
2.1 – STECAL NY
Le secteur NY est une zone réservée à l’extraction des richesses du sous-sol.
Or votre règlement permet l’implantation de parcs photovoltaïques au sol. Il
semblerait que plusieurs parcelles dans le périmètre NY soient encore des
parcelles agricoles.
Nous ne souhaitons pas que des parcs photovoltaïques au sol puissent
s’installer sur des parcelles encore agricoles. (voir SCoT du Trégor, p 165 du
DOO : « le développement des parcs photovoltaïques au sol ne doit pas
mobiliser des terres agricoles exploitables… »).
Demande de modifier le règlement en ce sens.
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Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Prend note de l’intégration des engagements pris dans le
mémoire en réponse de modifier le règlement dans le
dossier d’approbation, sur la base des demandes
exprimées par les PPA : préciser les conditions
d’aménagement dans les STECAL NN et NT dans le
respect de la loi ALUR.

Retirer du règlement écrit la possibilité de « création,
aménagement et extension des équipements et constructions
publics destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques
ou ne la compromettant pas. » (article N2J1)

Modification du PLU
effectuée

2.2 – STECAL NN
Ce secteur archéologique de Keroïc se trouve au cœur de la zone agricole. Or
le règlement prévoit « la création, l’aménagement et l’extension des
équipements et constructions publics destinés à la mise en valeur des vestiges
archéologiques ou ne la compromettant pas ».
Nous ne sommes pas favorables à la création d’un secteur constructible en
zone agricole.

Oui
Règlement écrit

Demande de modifier le règlement dans ce sens.
3 – RAPPORT DE PRESENTATION
Dans le tome 2 de votre rapport de présentation au chapitre des justifications
du zonage concernant la zone agricole (p19), il est fait état que « les zones
agricoles couvrent 337 hectares, soit 22 % de la superficie communale, contre
152 ha au POS approuvé en 2005. », donc une augmentation de la surface de
la zone A.

-

Cette erreur dans le rapport de présentation sera corrigée

Or le paragraphe suivant affirme : « cette diminution de la surface agricole
vient principalement de sa réduction au profit de l’urbanisation et du
classement en zone naturelle N de zones humides en zone rurale. Cette
réduction est également liée à un phénomène important de déprise agricole. »
Il est souhaitable de corriger le RdP sur ce point.
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C- Commission Départementale de la Préservation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 02 février 2017
Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

1 – Dispositions encadrant les extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation existants en zone agricole ou naturelle
Avis favorable sous réserve que la notion de réciprocité soit ajoutée aux
dispositions réglementaires et qu’il soit indiqué explicitement que les annexes
ne doivent pas conduire à la création d’un logement supplémentaire.

-

 Le règlement écrit peut être complété avec ces éléments

Oui
Règlement écrit

2 – Délimitation de 9 STECAL en zone N
 Avis favorable à la délimitation des secteurs NE, mais nécessité de Prend note de l’intégration des engagements pris dans le
disposer de la dérogation ministérielle pour concrétiser les projets mémoire en réponse de modifier le règlement dans le
d’extension de la station d’épuration
dossier d’approbation, sur la base des demandes
exprimées par les PPA : préciser les conditions
d’aménagements dans les STECAL NN et NT dans le
 Avis favorable à la délimitation du secteur NY (carrière de La Clarté) sous respect de la loi ALUR.
réserve que le règlement interdise explicitement l’implantation de parcs
photovoltaïques au sol sur des parcelles actuellement agricoles, naturelles
ou forestières.

 La nécessité de disposer d’une dérogation ministérielle est
précisée dans le règlement écrit (article N2I2) et le rapport
de présentation indique que cette dérogation est en cours
d’étude

Non

 La possibilité de créer des parcs photovoltaïques au sol sera
supprimée à la page 124 du règlement écrit

Oui
Règlement écrit

 Avis favorable à la délimitation du secteur NN (site de Keroïc) sous réserve
que le règlement ne permette que les affouillements et exhaussements
nécessaires aux activités de recherche archéologique mais n’autorise pas
la création d’équipements ou de construction.

 Retirer du règlement écrit la possibilité de « création,
aménagement et extension des équipements et
constructions publics destinés à la mise en valeur des
vestiges archéologiques ou ne la compromettant pas. »
(article N2J1)

Oui
Règlement écrit

 Avis favorable à la délimitation des secteurs NT (West Camping, Ranolien
et Ferme de Kerangloff).

 VU

 Avis défavorable à la délimitation du secteur NT – Espace de loisir de
Kerouvéden.

 La délimitation du STECAL sera revue et un règlement moins
permissif sera mis en place.

 Avis favorable à la délimitation du secteur NA – parc des sculptures.

 VU
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Oui
Règlements
graphique et écrit
Non
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D- SCOT du Trégor
Observations des services
Les orientations ont été globalement bien prises en compte.

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

-

 Il serait néanmoins nécessaire de procéder à une réécriture partielle des
dispositions qui figurent dans les pièces écrites du règlement et qui se
rapportent au commerce de manière à se montrer plus fidèles aux
orientations fixées par le SCoT, en considérant notamment que le projet
de règlement du PLU ne doit pas se montrer silencieux sur les commerces
de détail dont la surface excède 200 m².

 Le règlement sera revu. Les périmètres de centralité vont
être étendus.

 Il s’agirait aussi de préciser les dispositions correspondantes en tant
qu’elles concernent les zones UY2 et AUY2.

 Le règlement sera revu pour les zones UYc et AUyc

 La fixation d’un périmètre de centralité commerciale qui se développe
jusqu’au lieu-dit de Pont Ar Sauz ne peut être retenue au regard des
orientations prévues dans le SCoT. Il conviendrait donc de réduire ce
périmètre de centralité.

 Le périmètre de centralité jusqu’à « Pont ar Sauz » est
cohérent.
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Oui
Règlement écrit dont
dispositions
générales

Oui
Règlement écrit
Non
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E- Lannion Trégor Communauté
Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

1- Compétence habitat
La commune est cohérente avec les objectifs démographiques et de
production de logements prévus par le futur PLH.
L’effort réalisé par la municipalité pour rattraper son retard en termes de
production de logements locatifs sociaux est également conforme à la
situation de la commune par rapport à la loi SRU.

Considère que les OAP habitat concourent à réduire le
déficit de logements sociaux (+ 155) ce qui est un effort à
saluer, mais encore insuffisant compte tenu de Vu
l’incertitude sur les constructions de logements sociaux
dans le potentiel urbanisable en densification.

Non

2- Compétence environnement
La commune respecte les principaux éléments fondamentaux (protection des
zones humides, du bocage) et prend en compte la trame verte et bleue.
Il conviendrait cependant d’écrire la règle concernant la protection des ZH
prévue par le SAGE Argoat, Trégor Goélo en cours d’enquête publique.

-

La règle du SAGE en cours d’élaboration sera ajoutée dans les
dispositions générales du règlement écrit.

Oui
Règlement écrit

3- Compétence assainissement
Assainissement : il conviendra d’apporter quelques modifications dans le
rapport de présentation et de modifier la cartographie du zonage
d’assainissement. (voir annexe)

Ces modifications seront apportées

Oui
Rapport de
présentation

4- Compétence économique
L’extension de l’espace d’activités de Kergadic est conforme au projet porté
par Lannion Trégor Communauté.

-
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F- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR
Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

1- RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
La commissaire enquêtrice prend note de l’intégration
des engagements pris dans le mémoire en réponse de
modifier le règlement dans le dossier d’approbation, sur
la base des demandes exprimées par les PPA.
1.1- Ouvrages spécifiques : les éoliennes
Les dispositions générales du règlement doivent prendre en compte les reculs
pour l’implantation des éoliennes :
- Aux abords des RD788 et 6 : le recul minimum du pied du mat pour
l’installation d’éoliennes est égale à la hauteur « mat + pale » par rapport au
bord le plus proche de la chaussée.
- Aux abords de la RD 786D : le recul minimum du pied du mat pour
l’installation d’éoliennes est égale à la hauteur « mat + pale » par rapport au
bord le plus proche de la chaussée, ce recul étant susceptible d’être réduit
au vu de l’étude de danger du dossier d’installation classée pour la
protection de l’environnement.
Toutefois, le recul mesuré depuis le bord de chaussée ne pourra être
inférieur à la marge de recul (stipulée au document graphique et à l’article 5
des différents zonages) majoré d’une longueur de pale.

-

Le règlement écrit sera modifié pour tenir compte de ces
observations

Oui
Règlement écrit

1.2- Les marges de recul
Les marges de recul à respecter par rapport à l’axe des voies
départementales et à faire figurer sur les documents graphique en dehors des
espaces urbanisés sont de :
- 75 m pour la RD 788, sur laquelle les nouveaux accès doivent être interdits,
- 35 m (habitation) et 25 m (autres constructions) pour la RD6 sur laquelle de
nouveaux accès doivent être interdits.
- 15 m pour la RD n°786D, sur laquelle les accès doivent être limités.
Il conviendra de faire figurer sur les documents graphiques et à l’article 5 du
règlement, les marges de recul des :
- RD6 : 35 m, notamment le long de la zone 1AUd,
- RD786 D : 15 m.

-

 Marge de recul de recul de 35 m le long de la RD6 déjà
inscrite dans le PLU arrêté.
 Mention que la marge de recul s’applique uniquement en
dehors de l’espace urbanisé au regard de la configuration
des lieux déjà inscrite dans le PLU arrêté.

Oui
Règlements
graphique et écrit

 Marge de recul le long de la zone 1AUd corrigée

1.3- Les occupations et utilisations du sol
Afin d’assurer la compatibilité avec le document d’urbanisme des projets
routiers susceptibles d’être réalisés sur le territoire communal par le Conseil
Départemental, la rédaction de l’article 2 du règlement des zones doit
reprendre les termes suivants :
« Sont admis, les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et
affouillement de sol nécessaires à leur réalisation ».

-
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Oui
Règlement écrit
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Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

1.4- Les accès
La rédaction de l’article 3 des différentes zones du règlement écrit mérite
d’être complétée dans les termes suivants : [seuls sont repris les paragraphes
ne figurant pas dans le PLU arrêté.

 Les articles 3 des zones concernées seront complétés mais
ne pas indiquer les accès interdits sur le document
graphique (privilégier les appréciations au cas par cas lors
des dépôts de demande de PC)

« A ce titre un recul des portails d’accès pourra être imposé, au-delà du strict
alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de
permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des
accotements.
En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par
exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de
la voirie devra impérativement être sollicité.
Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des
constructions et installations liées au service public ou d’intérêt collectif
nécessitant des conditions d’accès rapides à l’espace public, sont interdits le
long des voies doublées au plan par un trait en zig-zag figurant les
interdictions d’accès.
Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des
virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. »

Oui
Règlement écrit

1.5- La desserte des terrains par les réseaux
La rédaction de l’article 4 du règlement écrit mérite d’être complétée dans les
termes suivants :

 L’article 4 sera complété

Assainissement des eaux pluviales :
« Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que
le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout
rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en
quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit
être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si
l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi
sur l’eau. »
D’un point de vue qualitatif, il serait judicieux que ce même article soit
complété par le paragraphe suivant :
« Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le
milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type
débourbeurs, déshuileurs, etc.… peut être imposée pour certains usages tels
que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l’industrie
ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet
dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être
conformes à la réglementation en vigueur. »

Oui
Règlement écrit

 L’article 4 des zones A et N sera complété
Assainissement des eaux usées :
« De la même façon, pour toute opération d’urbanisation, dans le cas d’un
système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que
le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées.
L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. »
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Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

1.6- L’aspect extérieur des constructions – les clôtures
Le paragraphe suivant peut utilement être intégré aux articles 10 de
l’ensemble des zones :
« L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de
visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la
voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité
routière. »

 Les articles 10 seront complétés

Oui
Règlement écrit

1.7- Aires de stationnement
La rédaction de l’article 11 comprendra les termes suivants :
« Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long
des RD par le gestionnaire de voirie, pour des motifs de sécurité routière. »

 Les articles 11 seront complétés

Oui
Règlement écrit

2- Les documents graphiques
 Noter l’appellation des RD
 Reporter les marges de reculs comme indiqué ci-dessus.
 Indiquer les interdictions de nouveaux accès par un trait en zig zag le long
des RD788 et RD6, en dehors des zones urbanisées et en agglomération au
droit des parcelles AY511, 508 et 509 le long de la RD6 (Pont Couennec).

 Il s’agit des appellations du cadastre, pas de modification
possible
 La seule correction effectuée est celle de la marge de recul
le long de la zone 1AUd

Oui
Règlement
graphique

 Non, déjà vu pour les parcelles nommées

3- Les orientations d’aménagement et de programmation
Les OAP des zones ci-après méritent d’être modifiées ainsi :
Zone 1AUD de Park An Allée Nord :
La marge de 35 m devra figurer sur les documents.
L’accès sur la RD6 se situe en en sortie de virage dans le sens Perros GuirecPleumeur Bodou et ne permet pas le croisement de véhicules au niveau du
carrefour. Cette configuration pourrait créer une zone accidentogène au
regard de l’urbanisation future.
Un dégagement latéral a été réalisé au niveau de la rue de Roz Ar Wen.
Il est proposé de mettre en sens unique la voie du chemin de Roz Ar Wen lors
de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone.

 Ne pas modifier la marge de recul

Non

 Indiquer dans les OAP que la voie pourra être mise en sens
unique.

Oui
OAP

Cette opération de plus d’un ha doit faire l’objet d’une étude hydraulique
spécifique.
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Observations des services

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

-

Le rapport de présentation et le règlement graphique seront
complétés.

Oui
Rapport de
présentation et
règlement graphique

-

Compléter le rapport de présentation par la liste des 5 espèces
à forte valeur patrimoniale (sans intégrer de plan), mais ne pas
les identifier dans le règlement graphique en tant qu’éléments
de paysage.

4- PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
4.1- Les sentiers de randonnée
3 tronçons du PDIPR sont manquants. La carte jointe permettra de les
identifier et de les reporter sur les documents.
4.2- La flore d’intérêt patrimonial
En plus de 4 espèces protégées citées dans le dossier, 5 espèces à forte valeur
patrimoniale, mais non protégée, ont été repérées sur la commune par le
Conservatoire Botanique de Brest. Elles figurent dans la fiche « espèces
végétales » jointe.
Il est proposé de compléter le RDP par ces informations (plans joints).
Ces stations peuvent faire l’objet d’une identification et d’une localisation au
PLU en tant qu’éléments de paysage (article L151-23 du CU), en précisant les
précautions de nature à assurer leur protection.
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Oui
Rapport de
présentation
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G- Mission Régionale d’Autorité Environnementale
Voir tableau spécifique «Analyse de l’avis délibéré de la MRAe ».

H- INAO
Observations des services
La commune est située dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine
Protégée (AOP) « coco de Paimpol » (produits et conditionnés) ainsi que dans
les aires des Indications Géographiques (IG) « Whisky de Bretagne », « Eau-devie de Cidre de Bretagne » et « Pommeau de Bretagne ».
Elle appartient également aux aires de production des Indications
Géographiques Protégées (IGP) « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de
Bretagne » et « Volaille de Bretagne ».

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

-

Le Rapport de Présentation sera complété pour préciser ces
informations mais attention à ce que ce ne soit pas de la
publicité pour de l’alcool.

Oui
Rapport de
présentation

Avis du commissaire enquêteur

Avis de la collectivité

Modification du PLU
effectuée

-

Ne concerne pas le PLU en cours. La modification est lancée
mais la procédure ne peut être menée conjointement avec
celle de la révision du PLU.

Non

Pas d’objection à formuler à l’encontre du projet.

I- Réseau de Transport d’Electricité
Pas d’installation située sur le territoire de la commune.

J- Commune de Pleumeur-Bodou
Emet un avis favorable sans remarques particulières.

K- Commune de Trégastel
Emet un avis favorable sans remarques particulières.

L- Commune de Saint-Quay-Perros
Emet un avis favorable.

Observations des services
Joindre l’avis de la commune de SQP concernant le périmètre de protection
du Manoir de Pont Couennec.

M- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo
Pas de remarques particulières
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N- BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE
1) Avis du Commissaire Enquêteur
La Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable assorti d’une réserve et de 7 recommandations.

Réserve : répartition entre les zones 1AU et 2AU
Réserve
Revoir la répartition entre les zones 1AU et 2AU, dans le respect des prescriptions du SCoT,
pour une meilleure maîtrise de l’ouverture à l’urbanisation en fonction des besoins, et, dans le
respect de la loi littoral, réduire les zones à urbaniser dans les Espaces proches du rivage,
celles qui ne peuvent être considérées comme une extension limitée de l’urbanisation :
- requalifier la zone 2AU de Mezo Bras en N et la zone 2AU de Traou Morgan en A ;
- requalifier tout ou partie des 3 zones de Traou Costiou en zone 2AU pour une ouverture à
l’urbanisation repoussée en fonction de l’évolution des besoins de logements ;
- requalifier la zone Trogoul Haut en A.

Avis de la collectivité

Modification du PLU effectuée

Des ajustements dans la répartition des zones 1 et 2 AU ont été effectués. Des précisions sur
l’aménagement de la zone 1AUe de Mezzo Braz ont été apportées pour indiquer que sur les 2,15 ha
couverts par la zone, seuls 1 ha sera utilisé pour les aménagements.

Oui
Règlement graphique

La surface des zones 2AU (27 ha) a ainsi été augmentée et celle des zones 1AU (30 ha), diminuée.
Il n’a pas été souhaité le déclassement de zones à urbaniser en zones A ou N.

Recommandation n°1 : relative à la concertation
Recommandation n°1

Avis de la collectivité

Modification du PLU effectuée

Lors de l’aménagement des OAP, lorsque les choix définitifs auront été précisés et que le
phasage de l’opération aura été défini, mener une concertation avec les riverains, pour aider à
A mettre en place suite au PLU (phase pré-opérationnelle)
une bonne insertion de l’urbanisation nouvelle dans le contexte urbain et environnemental
existant.

Non

Recommandation n°2 : relative à la présentation du dossier
Recommandation n°2

Avis de la collectivité

Modification du PLU effectuée

Elle prend note de l’intégration des engagements pris dans le mémoire en réponse d’actualiser
et compléter le dossier d’approbation, sur la base des demandes exprimées par les PPA et le
public.
Elle demande de mener une réflexion pour rendre le plan de zonage plus lisible et plus
accessible au repérage des demandes personnelles de la population, au repérage des coupures
d’urbanisation, de la Trame verte et bleue, du risque de submersion marine

Ne pas ajouter de nouvelles informations sur les documents graphiques qui en contiennent déjà un
nombre important.
Au règlement graphique au 1/5000 et pour une meilleure lisibilité, ajout de 2 plans au 1/2500°
couvrant la partie urbanisée de la commune.

Oui
Règlement graphique

Recommandation n°3 : Revoir le classement NT de l’espace de loisirs de Kerouvéden
Recommandation n°3

Avis de la collectivité
Modification du PLU effectuée
Le périmètre de l’espace de loisir de Kervouvélen (zone NT) sera réduit.
Revoir le classement NT de l’espace de loisirs de Kerouvéden pour assurer la préservation de
Oui
Le règlement écrit de la zone NT sera corrigé pour n’y autoriser que « l’aménagement, l’extension
son environnement, des paysages et de la biodiversité (changement de zonage ou précisions
Règlement graphique et
limitée des équipements et constructions existants ainsi que l’implantation d’installations légères
sur la nature des aménagements autorisés dans la zone)
règlement écrit (zone NT)
temporaires. »
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Recommandation n°4 concernant le règlement écrit
Recommandation n°4
Avis de la collectivité
Modification du PLU effectuée
Elle prend note de l’intégration des engagements pris dans le mémoire en réponse de modifier
le règlement dans le dossier d’approbation, sur la base des demandes exprimées par les PPA :
- Le règlement écrit de la zone NT sera corrigé pour n’y autoriser que « l’aménagement, l’extension
limitée des équipements et constructions existants ainsi que l’implantation d’installations légères
- Préciser les conditions d’aménagements dans les STECAL NN et NT dans le respect de la loi
Oui
temporaires. »
ALUR
Règlement écrit
- Le règlement sera corrigé pour n’autoriser dans La zone NN que les fouilles archéologiques, sans
création de bâtiment (suppression de l’article N2J1).
Il est important d’adapter le règlement aux normes actuelles
Oui
- Prendre en considération la réflexion sur les hauteurs des constructions pour les ajuster aux
Règlement écrit (article UC9,
normes thermiques et énergétiques (PCET), environnementales et d’accessibilité PMR
UT9, UD9)
- Mener une réflexion sur l’entretien des arbres dans les espaces publics pour ne pas impacter Pas du ressort du PLU
les paysages et la vue conformément au souci de protéger le cadre de vie exprimé dans le
Non
PADD
- Porter attention au risque de nuisances en phase travaux dans les cahiers des charges des Pas du ressort du PLU
Non
opérations d’urbanisme

Recommandation n°5 : Améliorer les conditions de transport collectif
Recommandation n°5

Avis de la collectivité

Modification du PLU effectuée

Améliorer les conditions de transport collectif pour lutter contre la pollution et respecter les
Meilleure prise en compte des liaisons douces par la mise à jour du PDIPR et l’adaptation d’un
prescriptions de la loi ENE et du PCET, et continuer à développer les liaisons douces et les
emplacement réservé.
Servitudes de passage des piétons le long du littoral (SPPL)

Règlement graphique
(cheminement piétonniers mis
à jour)

Recommandation n°6 : Préciser la nature et la périodicité des indicateurs de suivi
Recommandation n°6
Avis de la collectivité
Préciser la nature et la périodicité des indicateurs de suivi proposés pour s’assurer de la bonne
adéquation des réalisations objectifs du PLU dans tous les domaines (OAP, offre de logements, Les indicateurs de suivi seront complétés dans le Tome 3 du rapport de présentation sur leurs seuls
réalisation de logements sociaux, protection de l’environnement et de la TVB, préservation des aspects qualitatifs.
paysages, amélioration des déplacements et des liaisons douces…).
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Modification du PLU effectuée
Indicateurs de suivi complétés
dans le Tome 3 du rapport de
présentation sur leurs aspects
qualitatifs
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Recommandation n°7 : recommandations sur les OAP
Recommandation n°7
Avis de la collectivité
Prendre en considération les recommandations émises dans les Conclusions pour les OAP
spécifiques de Kerreut, Mezo Bras, Goas An Abat, AAGV sur Kergadic, Kerabram, au niveau des Voir ci-dessous
aménagements concernant les enjeux environnementaux, les conditions d’accès et les
déplacements, la transition énergétique

Modification du PLU effectuée
Oui
OAP

OAP n° 11 Goas An Abat : avis favorable avec recommandations relatives au traitement du Réduction de la surface du bassin de rétention des eaux pluviales et inscription du cheminement doux
bassin de rétention, à la liaison piétonne à l’Ouest pour rejoindre le centre-ville, à vers la place des Halles et non vers la rue de Goas An Abat.
l’aménagement de la rue Goas An Abat
Le traitement du système de rétention des eaux pluviales sera envisagé dans le cadre de l’étude de
faisabilité.

Oui
OAP et ER

OAP n°16 Rue de Kerreut : avis favorable avec recommandations relatives au maintien de la
parcelle arborée, à la concertation avec les riverains sur les conditions d’aménagement du Prendre en compte le maintien de la parcelle arborée située au Sud du secteur
secteur, à des espaces verts au sein de la zone aménagée

Oui
OAP

OAP n°19 Zone commerciale de Kerabram : avis favorable avec recommandations sur la
reconstitution du linéaire bocager permettant de réaliser un « espace tampon » à l’Est de la Dans le cadre du rééquilibrage entre zones 2AU et 1AU, cette zone 1AUyc est devenue 2AUYc et ne
fait donc plus l’objet d’OAP
parcelle comme demandé par les riverains

Oui
OAP

OAP n°21 Stationnement et stockage des bateaux à Ploumanach (Mezo Bras) : avis favorable
avec recommandations, concertation avec la population, réévaluation de la surface consacrée
au stationnement voiture, privilégier un seul accès par la rue Saint Guirec, une liaison piétonne
débouchant sur la rue du phare, une attention aux enjeux environnementaux (ZH, TVB, chaos
granitique)
OAP n°22 Aire d’accueil des gens du voyage (AAGV) Kergadic : avis favorable avec
recommandations, Un aménagement paysager de la zone voire un merlon arboré, un
gardiennage assurant la sécurité de l’environnement immédiat jour et nuit, un contrôle et un
suivi du fonctionnement du site au niveau des nuisances sonores diurnes et nocturnes

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (devenue n°20) sera revue pour tenir compte de
ces observations.

L’OAP sera complétée avec la phrase suivante : Un merlon paysagé sera créé sur l’ensemble du
pourtour de la zone.
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2) Observations du public

*

Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Accès à une cabane de douaniers.

Avis défavorable – cabane à l’intérieur d’une propriété privée.

Avis du commissaire enquêteur
Je demande que cet élément du petit patrimoine local mis à la connaissance de la municipalité durant cette enquête soit vérifié pour en apprécier la qualité patrimoniale et
éventuellement le classer au titre de l’a. L.151-19 du CU.
R2, C2,

Randreus

*

*

R25, C22

*

Parcelles 2937, 3028, 3027.

Servitude mal reportée sur le plan. Cette erreur matérielle sera rectifiée. L'ensemble du document
sera vérifié.

Demande : suppression de la Servitude AC2
Conteste le classement N des parcelles 2937, 3028, 3027 Demande : classement en UC.

Avis défavorable, suit l'avis du CU. Classement en zone N maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse
qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU)

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au reclassement en zone constructible. Je me suis rendue sur les lieux. Ces parcelles se situent dans un environnement naturel de grande qualité, à proximité d’un
espace remarquable, caractérisé par un habitat diffus, peu dense, le long de la route. Le SCoT précise que « les simples linéaires d’habitation le long des voies de transit ne
constituent pas un espace urbanisé » autorisant une extension de l’urbanisation en continuité.
Ces parcelles ne me semblent pas relever de la servitude AC2. Ce classement devra être vérifié et, si besoin, corrigé.
R3, C3

Arrière
Trestraou

*

Parcelle AK 290 et 304

Avis défavorable - La délimitation de la zone a été établie selon celle de la ZPPAUP/SPR

Demande : Possibilité de repousser la limite de la zone N de quelques mètres vers le Nord.

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable. Cette modification ne remettrait pas en cause la légitimité du zonage.
R4,

La Clarté

*

C5

Parcelle C 242, 300.

Avis défavorable - Classement maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité
avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8CU) .

Demande : classement constructible

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au reclassement en zone constructible. Le zonage de ces parcelles n’a pas changé (agricole).Elles sont au cœur d’une vaste zone agricole. Il n’y a pas continuité
d’urbanisation
R5

Traou Treuz

*

Parcelle
D
1107,
actuellement
Demande : classement constructible

en

zone

UC,

partie

reclassée

en

N. Compte-tenu de la végétation existante peu intéressante dans sa partie sud, la limite de la zone UC
sera déplacée jusqu'au ruisseau répéré. La partie nord, en continuité de l'EBC/NL sera maintenue en
zone N. Idem pourla D1109

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au reclassement en zone constructible. Je me suis rendue sur les lieux. Ces parcelles se situent dans un environnement très arboré, à la topographie très « bosselée »,
dans le prolongement d’un vaste Espace boisé classé. Même si les arbres ne présentent pas un intérêt particulier, l’ensemble constitue une véritable zone naturelle qui peut
présenter un intérêt environnemental au titre de la biodiversité. Le classement en zone naturelle me semble adapté.
R6, M4

Route
Pleumeur

*

Parcelles C814,816,818, actuellement en Ud requalifié en A.

Avis défavorable, suit l'avis du CE. Classement en zone A maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse
qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).

Demande sa requalification en terrain constructible
Avis du commissaire enquêteur
Je suis allée sur les lieux dans ce secteur de Barnabanec, route de Pleumeur pour me faire une idée du type d’urbanisation et de l’environnement des parcelles concernées par la
demande.
Avis défavorable au classement en terrain constructible.
Ce secteur et cette parcelles relevaient d’un classement UD au PLU 2005. Il est requalifié en zonage A au projet de révision du PLU.
Il me paraît difficile de caractériser ce secteur de hameau (dont la définition n’apparaît pas en tant que telle dans la loi littoral, mais qui est identifié par la jurisprudence comme
secteur urbanisé de densité significative), même si un panneau annonce ce « lieu dit ». Ce que j’ai pu constater c’est que les habitations existantes sur ce côté Ouest de la route de
Pleumeur ne présentent pas une densité significative, mais plutôt de l’habitat diffus qui mite la campagne. De l’habitat qui s’égrène au mieux le long de la route, en linéaire, sans
profondeur (la configuration de l’habitat est sensiblement différente côté Est avec la présence d’un lotissement). Ce type d’urbanisation en linéaire est contraire aux
recommandations du SCoT qui précise que « les simples linéaires d’habitation le long des voies de transit ne constituent pas un espace urbanisé ». Cette parcelle me semble ne pas
pouvoir être classée constructible au titre d’une extension d’urbanisation en continuité d’urbanisation. Maintien en zonage A.
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77

*

Objet principal de l'observation

Parcelle 1750, classée actuellement N. Requalifiée avec ZH.
Demande : supprimer le classement en ZH

Avis Commission Communale
Avis défavorable. L’inventaire validé le 24/03/16, ayant fait l’objet d’une concertation, ne sera pas
modifié. Il sera étudié la possibilité d’obtenir une dérogation pour l’extension d’un bâtiment
agricole.

Avis du commissaire enquêteur
L’inventaire des ZH a été réalisé avant cette révision du PLU. En cas de contestation par le propriétaire, je recommande au propriétaire de réaliser une contre-expertise (à différentes
saisons) pour vérifier la réalité de l’existence de cette ZH. Je me suis rendue sur les lieux mais cela ne permet pas d’apprécier la justification de ce classement en ZH. J’ai seulement pu
me rendre compte que ce classement peut être impactant pour l’activité du propriétaire.
R8

*

Parcelle B1058, classée en A.
Demande : constructible, portion entre la maison et la route

Avis défavorable, suit celui du CE - Classement en zone A maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse
qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8CU). Le zonage
A autorise sous certaines conditions des extensions ou des annexes.

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au reclassement d’une partie de la parcelle en zone constructible. Je me suis rendue sur les lieux, route de Kervelegan. L’urbanisation le long de cette route est
caractérisée par un habitat diffus, peu dense, en linéaire. Le SCoT précise que « les simples linéaires d’habitation le long des voies de transit ne constituent pas un espace urbanisé »
autorisant une extension de l’urbanisation en continuité. Le respect de cette prescription explique la requalification de ce secteur en zonage agricole (A).
De plus cette parcelle est déjà construite en fond de parcelle (pour des raisons de projets d’infrastructure qui n’a pas été réalisé). Le zonage A autorise sous certaines conditions des
extensions ou des annexes (voir règlement écrit, zone A).
R9, C7

Randreus

*

Parcelles 1293 et 1294, actuellement UC, requalifiées en N.
Demande : classement constructible en UCz de 1294

Avis défavorable au titre de la loi Littoral et de l’observation formulée par la DDTM. Compte-tenu
des jurisprudences de 2015-2016, ce secteur n'est pas caractérisé par un nombre et une densité
significatifs de constructions permetant d'y autoriser des constructions nouvelles – Etant malgré
tout urbanisé, un classement en zone « UN » est proposé.

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable au maintien de la parcelle en UC. Je me suis rendue sur les lieux. Cette parcelle se trouve en continuité d’urbanisation dans une zone assez densément urbanisée, à
l’Est, à l’Ouest et au Nord. Elle me paraît pouvoir être la dernière parcelle constructible au sud avant la zone naturelle. Un permis de construire a été déposé. L’assainissement
collectif existe sur cette parcelle. Elle ne me paraît pas enclavée.
R10, C8

Kerleo Braz

*

Parcelle 45

Avis favorable. Cet élément sera ajouté à l'inventaire eu "petit patrimoine bâti".

Demande : préserver, classer un four à pain
Avis du commissaire enquêteur
Je demande que cet élément du petit patrimoine local mis à la connaissance de la municipalité durant cette enquête soit vérifié pour en apprécier la qualité patrimoniale et
éventuellement le classer au titre de l’a. L.151-19 du CU.
R11, C9,

Route
Pleumeur

*

Parcelles B 2819 et B2824, lotissement, classées en A au projet de PLU, PC déposé.

M1

Avis défavorable - Classement en zone A maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en
continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).

Demande : classement constructible

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable au maintien de la parcelle en UD. Je me suis rendue sur les lieux. Cette parcelle se trouve au sein d’un lotissement déjà presque totalement construit. Il est peut être
difficile de parler de hameau (dont la définition n’apparaît pas en tant que telle dans la loi littoral, mais qui est identifié par la jurisprudence comme secteur urbanisé de densité
significative), mais la construction de cette parcelle me semble pouvoir être appréciée comme une densification en « dent creuse » considérée comme une extension d’urbanisation
en continuité d’un espace urbanisé (le lotissement). Un permis de construire a été déposé et un certificat d’urbanisme obtenu.
R12,

Kerreut

M5

*

*

OAP 16
Demande : revoir la densification, le maintien des pins, du bâtiment, du puits.

Avis du commissaire enquêteur

Le nombre de logements indiqué dans chaque OAP est un minimum. 30 logements sociaux sont
envisagés sur la parcelle AO52 ; la conservation du bâtiment a été étudiée par le propriétaire mais
n’a pas été retenue (pas de protection particulière), le puits sera conservé mais déplacé. L'espace
vert sur la parcelle AO53 sera à conserver ou à aménager - OAP modifiée.

Je me suis rendue plusieurs fois sur les lieux pour resituer les deux parcelles concernées dans leur environnement naturel et urbain.
Je considère que la parcelle AO73, arborée avec de grands pins maritimes, mérite d’être conservée en l’état pour apporter au quartier assez densément construit un espace public de verdure
conformément aux objectifs du PADD (Axe5) et aux orientations des OAP qui prévoient des espaces verts collectifs. La configuration de cette parcelle (en triangle) ne me semble pas satisfaisante pour un
programme, même très limité, de logements.
Je considère que le programme de construction doit satisfaire les prescriptions du SCoT en matière de densité et de logements sociaux. Le projet prévoit une densité « minimale » de 25 logements/ha et
100% de logements sociaux.
Un programme de 30 logements sur la seule parcelle AO52 conduit à une densité très élevée (environ 50 logements/ha), d’autant que cette densité ne prend pas en compte l’ensemble des éléments faisant
partie intégrante de l’opération (espaces verts, ouvrages de gestion et traitement des eaux, liaisons douces..). La proximité du centre ville et des commerces, au cœur de l’urbanisation, présente un intérêt
pour densifier cette parcelle, comme demandé par les lois Grenelle et autres. Si ce choix doit être maintenu il devra se réaliser dans le respect du tissu urbain environnant en utilisant des formes urbaines
et architecturales respectueuses de l’environnement et permettant d’optimiser le nombre et la taille des logements, la hauteur des constructions (règlement de la zone 1AUc) et l’emprise au sol
(règlement de la zone 1AUc). Une concertation avec les riverains pourra être utilement conduite pour réaliser un programme qui satisfasse la nécessité d’accueillir en centre ville une population nouvelle
sans porter atteinte au cadre de vie des habitants, en privilégiant des pavillons ou des petits collectifs R+1 et/ou R+C.
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78
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Un programme de logements sociaux permet de réduire le déficit de la commune en la matière et de satisfaire aux obligations de la loi SRU. La nature des logements sociaux n’est pas connue (accession,
locatifs). Cela n’impacte en rien le cadre de vie des riverains.
Je considère que le bâtiment existant, symbolique des constructions en granit de la région, aurait pu être intégré dans ce projet de construction. Mais il ne relève d’aucune protection particulière, son
maintien est donc difficile à imposer à un aménageur. Je ne connais pas l’état intérieur et sanitaire du bâtiment. Son maintien nécessiterait une étude sur la possibilité de sa réhabilitation, le coût et le
nombre de logements susceptibles d’y être intégrés. Sa localisation à l’intérieur de la parcelle ne facilite pas son intégration dans un programme de construction de logements. La réflexion peut être
conduite, dans l’optique d’une analyse des coûts et de l’offre de logements.

R13

Trestrignel

*

*

Demande : Respecter les objectifs patrimoniaux et environnementaux du legs.

Ces observations ne relèvent pas de la présente étude ; la nature du legs sera vérifiée.

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable. Je me suis rendue sur les lieux. Cette parcelle constitue un espace public agréable qui doit être maintenu en l’état.
R14, C11 Route de
Kernizan

*

*

Parcelle 288. Nombreuses demandes de PC.
Demande : Revoir le classement N et ZH.

Avis défavorable, suit celui du CE. Classement en zone N/Nh maintenu. Secteur d'urbanisation
diffuse qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement de cette parcelle en constructible. Je me suis rendue sur les lieux. Cette parcelle est classée en zone non constructible, naturelle, depuis l’origine du
règlement d’urbanisme (POS de 1991, PLU 2005). Elle se trouve au cœur d’une zone agricole, mitée par de l’habitat diffus. Son classement en zone naturelle est lié à ses
caractéristiques environnementales. Lors de l’inventaire des ZH cette caractéristique a été identifiée, dans la logique du prolongement du ruisseau. La seule visite des lieux ne me
permet pas d’apprécier la justification de ce classement en ZH. Il vous est possible de réaliser une contre-expertise (à différentes saisons) pour vérifier la réalité de l’existence de
cette ZH.
R15

Demande : Maintenir le règlement inchangé ; ne pas autoriser des activités de polissage.

L’activité de polissage n’est pas évoquée dans le règlement car ne relève pas du droit de
l’urbanisme.

Avis du commissaire enquêteur
Le règlement est inchangé. Mais l’article réglementant les constructions admises spécifiquement en zone NY fait état de « constructions nécessaires à l’exercice des activités liées
directement à l’exploitation des carrières ainsi que les stockages temporaires ». Rien n’est donc précusé concernant l’activité de polissage.
R16

*

Demande : ZH Ploumanach incomplète (zone du lavoir)

L’inventaire des zones humides a été validé le 24/03/2016. A la demande des services de l’Etat, les
dispositions générales du règlement du PLU (+ mention dans l'OAP 20) préciseront que, s’il
La municipalité a fait savoir qu’une zone humide n’est pas figée. A la demande des services de l’Etat, les dispositions générales du règlement du PLU préciseront que, s’il apparaissait
apparaissait en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci était situé dans une
en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci était situé dans une zone humide non inventoriée, les dispositions du code de l’environnement, du SDAGE du bassin
zone humide non inventoriée, les dispositions du code de l’environnement, du SDAGE du bassin
Loire-Bretagne et du SAGE baie de Lannion leur seraient applicables.
Loire-Bretagne et du SAGE baie de Lannion leur seraient applicables.
Avis du commissaire enquêteur
Cette information est transmise à la municipalité. Je recommande que lors de la réalisation de cette OAP le périmètre de la ZH soit bien réétudié. Cette information est importante
pour apprécier les conditions d’accès à l’OAP Stationnement des bateaux et voitures depuis la rue Saint Guirec.
R17,
C12,

Chemin de
Kernon

*

M7

*

Demande : préserver les liaisons douces

Il est pris note de cette observation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone n’est pas
incompatible avec la préservation des liaisons douces dont une partie dessert déjà les habitations de
ce secteur.

Demande : revoir les périmètres de centralité.

Les périmètres de centralité du Centre Ville, La Clarté et Ploumanac'h seront retravaillés en accord
avec les services de LTC (SCOT).
Demande de modification de zonage non étudiée

Demande : modifier la limite de la zone N par rapport à la zone 2AUc.

Avis défavorable, suit celui du CE, à la demande de modification de classement (AUd au lieu de
Auc) des parcelles AM 138-140-141 (et 135 ?) afin de garder une cohérence dans le secteur et de
pouvoir limiter la consommation de l'espace en augmentant la possibilité de densifier les
constructions.

Avis du commissaire enquêteur
Je suis allée sur les lieux et j’ai emprunté une partie du chemin de Kernon.
Avis favorable à la préservation des liaisons douces et en particulier celle du chemin de Kernon dans le sens des objectifs affichés au PADD. Les OAP prévoient dans leur aménagement
le respect des liaisons douces existantes et des liaisons douces à créer pour assurer une continuité.
2. Concernant les périmètres de centralité la municipalité a répondu que cette demande sera étudiée par la Commission communale qui se réunira fin juin.
Avis favorable à cette réflexion de manière à assurer une proximité des commerces aux habitants éloignés du centre ville de Perros et assurer une revitalisation de ces secteurs et
une diversité commerciale sur l’ensemble du territoire. C’est le respect des prescriptions du SCoT. Le périmètre peut être revu.
3. Concernant la demande de modifier la limite de la zone N par rapport à la zone 2AUc, Avis défavorable. Ce zonage correspond à une vaste réserve foncière en extension immédiate
de l’urbanisation. Le contour et le périmètre me paraissent cohérents avec l’habitat existant côté Ouest, la présence d’une ZH. Lorsque ce secteur sera ouvert à l’urbanisation, il
conviendra de s’assurer de la préservation du chemin de Kernon et de la création de liaison douce assurant la continuité vers les autres secteurs.
R18,

Traou Costiou

*

Parcelle AX326, rue du docteur Saliou. Traou-Costiou
Demande le classement en Uc. Modifier l’OAP 2.2
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79
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable au maintien du classement en 1AUc. La parcelle AX326 est dans le périmètre de l’OAP 2.2, classée en 1AUc, donc constructible. A court terme dans le cadre d’une
opération maîtrisée avec des règles de densité et de construction de logements sociaux qui satisfont les préconisations du SCoT.
R19

Chemins des
carrières

*

Demande : Classement de zone N des anciens chemins des carrières de granit rose entre le lavoir de Mr Gouez L’ensemble du secteur est déjà classé en N et NY. La possibilité de repérer un sentier entre le lavoir
et Ranguillégan (promeneurs, biodisersité, refuge d’oiseaux), pour les préserver
de Mez Gouêz et Ranguillégan a été étudiée ; un nouveau tracé est proposé.

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable à cette demande de protection des anciens chemins de carrière. Elle va dans le sens du PADD qui a pour objectif de développer les liaisons douces en continuité et de
protéger l’environnement. Un classement adapté à cette demande pourra être étudié.
R20, C17 Indiv. Cariou
Pouliquen

*

Parcelles 3055-56-57, limite de Tregastel UCz et N au PLU 2005. N au projet. Dent creuse. Nombreux PC à Avis défavorable, suit celui du CE. Classement en zone N/Nh maintenu. Secteur d'urbanisation
proximité.
diffuse qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).
Demande : classement constructible

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement de ces parcelles en constructible. Je me suis rendue sur les lieux, sur cette route qui traverse Randreus. Ces parcelles étaient déjà partiellement
classées en zone naturelle au PLU 2005. Il n’y a donc pas d’impact de la révision du PLU sur les opportunités de construction. Elles se situent dans un environnement naturel de
grande qualité, à proximité d’un espace remarquable, caractérisé par un habitat diffus, peu dense. Le SCoT précise que « les simples linéaires d’habitation le long des voies de transit
ne constituent pas un espace urbanisé » autorisant une extension de l’urbanisation en continuité.
R21,

Kerabram

*

R42,C18,
M26

*

Parcelles B564 – 565. Au PLU 2005, les 2 parcelles étaient en B avec un pastillage N pour la parcelle A565 déjà Avis défavorable, suit celui du CE. Classement en zone A maintenu (possibilité d'extensions et de
construite.
création d'annexes sous certaines conditions). Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en
continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).
Demandes :
Classement de la parcelle B564 en constructible (La maison d’hôtes). Jouxte l’OAP 19, Kerabram, parcelles Secteur classé en zone 2AUyc, OAP19 supprimée.
constructibles. Cohérence. pour construire un car port, un espace bien être, une extension d’environ 40 m2
zone tampon paysagée non construite sur la zone 1AUyc et mes parcelles pour assurer la tranquillité des
hôtes (gîte).

Avis du commissaire enquêteur
Je me suis rendue sur les lieux pour resituer cette propriété et son activité dans son environnement, la proximité de la route et le contexte d’urbanisation.
Au regard du projet de zone commerciale de Kerabram (OAP 19), la propriété, le gîte « la charmeraie » doit pouvoir conserver la tranquillité et ne pas subir d’impact paysager ou
sonore en raison de la nature de son activité. Je suis favorable à prévoir en limite de sa propriété et de la zone d’aménagement une « zone tampon paysagée » qui soit intégrée dans
les prévisions d’espaces verts de l’OAP. Cette bande paysagère pourra être définie en concertation avec les riverains.
Concernant le classement de la parcelle A564 en constructible : elle est classée en A comme au PLU actuel. Il n’y a donc pas d’impact de la révision du PLU sur les opportunités de
construction ou d’extensions. Cette parcelle ne me semble pas être en continuité d’urbanisation au titre de l’article L-146-4-1 : certes une zone urbanisée importante se situe à
proximité mais elle est coupée par une voie de circulation importante (route de Kervilzic) et les parcelles contiguës ne sont pas urbanisées en l’état actuel.
Le projet de développement de l’activité, avec ce zonage A, peut passer par une extension satisfaisant les conditions de l’article A2-B7 et 8. : extension « en continuité » d’une
habitation existante, pour une emprise au sol >50m2, annexes liées à une habitation existante « accolée » à la construction principale ou à des annexes existantes, dans la limite de
50m2 de surface plancher cumulée.
R22, C19 Place des
Halles

Demande : Revoir l’OAP 11. Les conditions d’accès. Supprimer celui par la servitude à l’ouest. Le bassin de Maintien en zone 1AUa de l’ensemble de la parcelle. Un accès par la rue de Goas An Abat sur la
rétention à enterrer.
parcelle AV 18 pourra être envisagé. Le plan de circulation au niveau de cette rue sera revu au stade
du projet. En ce qui concerne le système de rétention des eaux pluviales, toutes les possibilités
techniques seront envisagées dans le cadre de l’étude de faisabilité, l'emprise nécessaire sera
Avis du commissaire enquêteur
déterminée précisément. L'OAP11 sera modifiée en ce sens.
Je me suis rendue sur les lieux en présence des deux riverains et seule en bas du site sur la rue Goas An Abat. J’ai pu observer l’existence des canalisations traversant la propriété
Je recommande que :
Tout aménagement des réseaux sur cette parcelle réponde à la demande de servitude et soit étudié en concertation avec les deux riverains.
Concernant la localisation du bassin de rétention il est souhaitable qu’elle n’entrave pas les possibilités de sortie des habitations prévues en bas de parcelle sur la rue Goas An Abat.
Un bassin enterré permettrait des aménagements paysagers apportant à cette opération de centre ville une qualité et un cadre de vie plus agréable.
R23,
C20,

Place des
halles

*

Demande : Revoir les conditions d’accès. Supprimer celui par la servitude à l’ouest. Le bassin de rétention à Maintien en zone 1AUa de l’ensemble de la parcelle. Un accès par la rue de Goas An Abat sur la
enterrer. Classement du sud de la parcelle AV18 en N comme lors de la concertation (2015) et non en 1AUa parcelle AV 18 pourra être envisagé. Le plan de circulation au niveau de cette rue sera revu au stade
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Objet principal de l'observation

(continuité des espaces verts depuis AV6, percée visuelle vers la mer).

Avis Commission Communale
du projet. En ce qui concerne le système de rétention des eaux pluviales, toutes les possibilités
techniques seront envisagées dans le cadre de l’étude de faisabilité, l'emprise nécessaire sera
déterminée précisément. L'OAP11 sera modifiée en ce sens.

Avis du commissaire enquêteur
Je me suis rendue sur les lieux en présence des deux riverains et seule en bas du site, sur la rue Goas An Abat.
J’ai pu observer l’existence des canalisations traversant la propriété . Je recommande que tout aménagement des réseaux sur cette parcelle réponde à la demande de servitude et soit étudié en
concertation avec les deux riverains.
Concernant la localisation du bassin de rétention il est souhaitable qu’elle n’entrave pas les possibilités de sortie des habitations prévues en bas de parcelle sur la rue Goas An Abat. Un bassin enterré
permettrait des aménagements paysagers apportant à cette opération de centre ville une qualité et un cadre de vie plus agréable.
Concernant l’accès à ce secteur, j’ai pu observer que la sortie du lotissement sur la rue Goas An Abat extrêmement étroite, en pente et sans beaucoup de visibilité, risque d’être accidentogène avec un flux
supplémentaire de voitures. De plus, le débouché d’un flux accru de véhicules sur la rue de Trestrignel et l’épingle à cheveux sur la rue du Maréchal Joffre ne me semblent guère envisageables en l’état
actuel de la voirie et du plan de déplacement.
Je recommande un accès piéton par l’Ouest et la place des halles par une servitude dans le jardin. La sortie voiture se fera par la rue Goas An Abat pour les habitations prévues en bas du secteur. Dans
l’aménagement de ce site je recommande une attention particulière aux conditions de sortie du lotissement sur la rue Goas An Abat pour la sécuriser et repenser le plan de circulation des voitures dans ce
quartier.
Maintien du projet de l'AAGV à Kergadic - OAP21 complété (merlon à améneger sur l'ensemble du pourtour de la
zone). A noter que pour les services de l’Etat également, la proposition sur le site de l'espace d'activités de
Kergadic est celle qui présente le moins de risque juridique notamment du point de vue de la loi Littoral. Ils ont
M16
Kerabram
Argumentaire complémentaire : conditions d’accès, existence des réseaux, urbanisation avec développement noté que « ce positionnement satisfaisait dans son ensemble aux conditions de mise en place d'une telle aire
des complexes sportifs à proximité.
d'accueil (secteur ouvert à l'urbanisation, proche des services, facile d'accès pour les caravanes notamment,
etc.). Le zonage (actuellement UY) de cette emprise doit être modifié dans le PLU. »
« La loi Littoral autorise l'extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Avis du commissaire enquêteur
Le SCoT du Trégor a admis cette possibilité d'extension pour le site de Kergadic, et la DDTM retient également
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la cette possibilité. »

R24,
C21,

Kergadic

*

Demande : opposition au projet Kergadic, favorable à la proposition du collectif.

loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens, ils ne sont pas avérés. Sur ces bases
je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.
R26, C23 Trestrignel

Demande : revoir le règlement pour éviter que les arbres impactent la vue.

Avis défavorable - Le PLU n’a pas vocation à réglementer la hauteur des arbres.

Avis du commissaire enquêteur
Je suis consciente du risque que représente le manque d’entretien des grands arbres et l’impact visuel et paysager que peut entrainer pour les riverains une maitrise insuffisante de
leur croissance. Je demande à la municipalité de réfléchir à la possibilité d’introduire une disposition sur ce point dans le règlement, dans la mesure où cela est possible et prévu.
R27

Jetée

Crainte d’inondations.

Il est pris note de cette remarque qui ne relève pas de la présente procédure.

1. Kerabram, route de Pleumeur, OAP 12.1 et 12.2. et OAP 20

Suit l'avis du CE.
1. Cette observation ne relève pas de la présente étude sur la révision du PLU. La zone 1AUe sera
cependant adaptée pour correspondre au seul projet d'extension du complexe soportif de
Kérabram.
2.3.Classement en zone A maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec
une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).
4. Parcelle AW88 maintenue en zone UC.

Avis du commissaire enquêteur
Je transmets cette inquiétude à la municipalité.
R28,

Kerabram

M9

Route de
Pleumeur

*

Demande : conditions de vente
2. Terrain Barnabanec. N° 1332.
3. Route de Pleumeur Parcelle 2569
4. Keranganou (proche cimetière) Parcelle 88
Demande : constructibilité

Avis du commissaire enquêteur
Je me suis rendue sur les lieux plusieurs fois route de Pleumeur et dans le secteur de Barnabanec pour apprécier le caractère urbanisé (ou non) de ces secteurs, et leur densité. Ces
secteurs étaient classés constructibles au PLU 2005.
2. Avis défavorable au classement de la parcelle N° 1332 à Barnabanec. Cette parcelle était classée UD au PLU 2005. Il me paraît difficile de caractériser ce secteur de hameau (dont la
définition n’apparaît pas en tant que telle dans la loi littoral, mais qui est identifié par la jurisprudence comme secteur urbanisé de densité significative), même si un panneau
annonce ce « lieu dit ». Ce que j’ai pu constater c’est que les habitations existantes ne présentent pas une densité significative, mais plutôt de l’habitat diffus qui mite la campagne.
Elle ne peut être considérée comme une extension d’urbanisation en continuité d’urbanisation.
3. Avis défavorable au maintien en constructible de la parcelle 2569 route de Pleumeur. Cette parcelle ne me semble pas pouvoir être classée en zone constructible, au titre d’une
extension de l’urbanisation en continuité d’urbanisation. Ce secteur n’est pas densément construit, construit le long de la route, en linéaire, pas en profondeur. Cette parcelle est en
retrait, dans le secteur agricole.
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Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

4. Cette parcelle 88, proche du cimetière, se trouve en zone UC. Je n’ai pas d’avis à donner sur ce point qui relève d’une négociation entre le propriétaire et la municipalité.
R29,

Randreus

*

C24,

Parcelles 3051, 54, (constructible au PLU 2005) suivant le permis d’aménager déposé le 29/07/2016 et Avis défavorable au titre de la loi Littoral et de l’observation formulée par la DDTM. Compte-tenu
complété le 23/11/2016. Classé N au projet.
des jurisprudences de 2015-2016, ce secteur n'est pas caractérisé par un nombre et une densité
significatifs de constructions permetant d'y autoriser des constructions nouvelles – Etant malgré
tout urbanisé, un classement en zone « UN » est proposé.
Demande : constructibilité

R35
Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable au classement en constructible uniquement de la partie triangulaire de la parcelle 3054 (si elle n’est pas identifiée ZH).
Je me suis rendue sur les lieux de tout le secteur de Randreus.
Une grande partie de la parcelle est traversée par un cours d’eau inscrit sur le plan de zonage et une zone humide y est identifiée, ce qui justifie le classement en zone naturelle. Cette
parcelle se trouve en limite d’urbanisation d’un espace peu densément urbanisé et ne me semble pas pouvoir être considérée comme une extension d’urbanisation en continuité,
pour sa totalité. Un permis d’aménager a été déposé il y a moins d’un an. Sa validité dure 3 ans. Il peut être transféré par vente à un tiers.

R30

Kerlessanouet

*

Parcelle 868, dent creuse. PC accepté mais remis en cause par l’Etat.
Demande : constructibilité

Avis défavorable, suit celui du CE. Classement en zone N maintenu (possibilité d'extensions et de
création d'annexes). Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec une
agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement de la parcelle 868. La parcelle était constructible au PLU précédent et a donné lieu à une demande de permis de construire en cours de procédure
d’annulation. Elle semble déjà construite, au vu de sa localisation sur Géoportail. Elle est dans un espace d’habitat peu dense, diffus et linéaire, à la marge d’une vaste zone agricole.
Elle ne me semble pas pouvoir être considérée comme une dent creuse. Elle n’est pas entourée d’habitations.
R31

*

Demande d’information

R32

*

Demande d’information sur EP, EU, PLU

C4

Kervélégan

*

Parcelle B 2963 en bord de RD 6
Demande : constructibilité

_
_
Avis défavorable, suit celui du CE. Classement en zone N maintenu (possibilité d'extensions et de
création d'annexes sous certaines conditions). Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en
continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement de la parcelle B 2963 en zone constructible.
Je me suis rendue sur la route de Kervelegan plusieurs fois pour apprécier la nature de l’urbanisation existante.
Cette parcelle était déjà classée en zone agricole au PLU 2005. Elle est au cœur de parcelles agricoles, entourée de talus ou haies remarquables à protéger (classée comme tels au plan
de zonage).
C6

Favorable au règlement en zone UBa pour permettre des extensions.
_

Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de l’approbation du règlement écrit en zone UBa pour permettre les extensions.
C10

Rue de
Pleumeur

*

Parcelle n° C134, classée N au projet.
Demande : constructibilité

Avis défavorable, suit celui du CE. Du fait de la configuration de cette parcelle, classement en zone
N maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un
village existant (art. L121-8 CU).

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement de cette parcelle en zone constructible. Son classement en 2AUd au PLU 2005 ne la rendait pas constructible immédiatement. Il s’agissait seulement
d’une réserve foncière pour une éventuelle opération d’aménagement ultérieur. L’extension en urbanisation de la municipalité s’est portée vers d’autres sites plus en continuité
d’urbanisation.
C13

Kerreut

*

Demande : Revoir l’OAP Kerreut (densité, arbres, patrimoine) Manque de dialogue et de concertation

Le nombre de logements indiqué dans chaque OAP est un minimum. 30 logements sociaux sont
envisagés sur la parcelle AO52 ; la conservation du bâtiment a été étudiée par le propriétaire mais
n’a pas été retenue (pas de protection particulière), le puits sera conservé mais déplacé. L'espace
vert sur la parcelle AO53 sera à conserver ou à aménager - OAP modifiée.
Une réunion publique a été organisée le 20/09/2017.

Avis du commissaire enquêteur
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82
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Voir la réponse R12/M25. Concernant la concertation :Je recommande une concertation des riverains et propriétaires pour l’aménagement de ce secteur.
C14

Kergadic

*

Demande : opposition au projet Kergadic, favorable à la proposition du collectif

Kerabram

Maintien du projet de l'AAGV à Kergadic - OAP21 complété (merlon à améneger sur l'ensemble du pourtour de la
zone). A noter que pour les services de l’Etat également, la proposition sur le site de l'espace d'activités de
Kergadic est celle qui présente le moins de risque juridique notamment du point de vue de la loi Littoral. Ils ont
noté que « ce positionnement satisfaisait dans son ensemble aux conditions de mise en place d'une telle aire
d'accueil (secteur ouvert à l'urbanisation, proche des services, facile d'accès pour les caravanes notamment,
etc.). Le zonage (actuellement UY) de cette emprise doit être modifié dans le PLU. »
« La loi Littoral autorise l'extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Le SCoT du Trégor a admis cette possibilité d'extension pour le site de Kergadic, et la DDTM retient également
cette possibilité. »

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens, ils ne sont pas avérés. Sur ces bases
je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

C16

Kervilzic

*

Demande : parcelles B 694, 95, 97 et 706 ne soient pas classées en constructibles mais en zone Avis défavorable - parcelles classées en zone 1 AUd au PLU approuvé de 2005. Reclassement en en
environnementale protégée.
2AUd dans le projet de révision (réserve foncière inconstructible).

*

Parcelle AE216

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable au classement N.
M2

Souhaite construire sur Ploumanach.

En l'état du classement envisagé (2AUb - réserve foncière inconstructible) en plus de la situation
d'enclavement du terrain, une constructions ne pourra être autorisée.

Avis du commissaire enquêteur
Je prends note mais je n’ai pas d’avis à donner.
M3

Trestrignel

M6,

Randreus

*

Demande d’informations
*

R38

Parcelle n°3049, N en 2005, N au projet.
Enclavée et accessible que par la parcelle (parents) 2422.

_
Avis défavorable, suit celui du CE. Du fait de la configuration de cette parcelle, classement en zone
N maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un
village existant (art. L121-8 CU).

Demande : constructibilité
Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement en zone constructible.
Je suis allée sur les lieux du secteur de Randreus, jusqu’à la propriété voisine de cette parcelle, construite, 2422.
Cette parcelle était déjà classée en N au PLU2005. Elle est en continuité d’un petit secteur urbanisé de 8 maisons, de part et d’autre d’une voie sans issue. A la frange d’un vaste
Espace Boisé classé (EBC). Elle est enclavée, elle ne dispose pas d’accès si ce n’est par la parcelle 2422 au nord appartenant à la famille. Je rappelle que la parcelle 2422 est classée en
zone UC où des constructions d’annexes sont autorisées.
Le classement de la parcelle 3049 en N me semble justifié pour la protection de ce vaste espace.
M8

Kerreut

Demande : Revoir l’OAP Kerreut

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Parcelle 99 (partie en N)

Pour délimiter la zone N, il a été tenu compte du bâti existant. Maintien de la proposition.

Avis du commissaire enquêteur
Voir la réponse R12/M25
M9

Bd de la mer

*

bis

Demande : continuité de la zone N.

Avis du commissaire enquêteur
Je suis allée sur les lieux, boulevard de la mer. La protection du littoral me semble satisfaisante. Les terrains sont déjà construits, beaucoup en fonds de parcelle. Vérifier la précision
du plan de zonage au niveau de la zone N.
M10

Kergadic

*

Demande : opposition au projet Kergadic, favorable à la proposition du collectif

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Kerabram
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83
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens, ils ne sont pas avérés. Sur ces bases
je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

M11

OAP 4.1. Parcelle 163 : prévu un bassin de récupération des eaux pluviales, proche de ma maison (parcelle Il sera fait référence dans l’OAP4.1 à la seule création d’un bassin de rétention sans le repérer
164). Terrain en pente de 163 vers 164.
précisément. Son emplacement sera envisagé lors d'un projet et en fonction du schéma
d'assainissement des eaux pluviales.
Demande : Risques liés au bassin, Acquisition de la parcelle (OAP) ?

Avis du commissaire enquêteur
Je me suis rendue sur les lieux pour apprécier la configuration des lieux. La parcelle 164 (construite) se trouve en bordure du projet d’OAP rue des frères Kerbrat. Sur la parcelle 163
est prévu un bassin de rétention dans le cadre de l’OAP. La pente entre les deux parcelles est très forte. Le chemin d’accès prévu longe la parcelle 164 et est très étroit.
L’OAP a prévu une gestion alternative des eaux pluviales qui sera finalisée lorsque le projet sera plus avancé, compatible avec le schéma d’assainissement des eaux pluviales. Une
réflexion pourra être menée pour que la localisation et la nature de ce bassin de rétention ne constituent pas une nuisance pour le cadre de vie des occupants de cette propriété
(actuellement très paysagée et calme).
M12

Kergadic

*

Demande : opposition au projet Kergadic, favorable à la proposition du collectif

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Kerabram
Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens, ils ne sont pas avérés. Sur ces bases
je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

M13,

*

Parcelle 110.

M14

L’erreur matérielle sera rectifiée sur le règlement graphique

Erreur matérielle : Modifications sur le graphique, il n’y a pas de talus.

Avis du commissaire enquêteur
Cette information sera vérifiée et si les erreurs constatées sont vérifiées elles seront corrigées
M15

Kerreut

*

*

*

Qualité du dossier satisfaisante
Revoir OAP Kerreut en lien avec les axes du PADD et la protection de l’environnement et du patrimoine.

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.
Il est pris note des autres observations.

Réactualiser la ZPPAUP.
Porter attention à la phase travaux.
Avis du commissaire enquêteur
Je note l’avis sur la qualité du dossier.
Voir la réponse R12/M25 pour l’OAP Kerreut
La ZPPAUP devrait être réactualisée. Je ferai un recommandation générale pour la phase travaux de toutes les OAP.
M17,

Mezo Bras

*

M23,

C28, 29
Avis du commissaire enquêteur

*

*

*

Suit l'avis du CE.
Il est rappelé que l’offre de stationnement est insuffisante à Ploumanac'h. Cette OAP n'est qu'un principe
Argumentaire : Concertation inexistante et sélective selon les particuliers, dans le périmètre de la ZPPAUP, d'aménagement. En l'absence de maîtrise foncière, aucun projet n'est défini à ce jour. Cette OAP s'inscrit dans un
dans la TVB, impacts pollution et sonore, accès accidentogène rue du phare à double sens, manque de liaisons contexte global. Elle est notamment liée au projet du Port, d'aménagement du quai Bellevue, du stationnement
douces et de PDU, PTU, problèmes de ruissellement.
des remorques à bateaux.
L'emprise réservée ne sera pas totalement aménager en stationnement (espace paysger) ; un accès véhicules rue
du Phare sera supprimée. L'OAP sera modifiée en ce sens
Par ailleurs, le risque d’accroissement des ruissellements sera conforme au schéma d’assainissement des eaux
pluviales et si besoin un bassin de rétention et des revêtements perméables pourront également être envisagés.
Proposition intervertir les zones 1AUb et 2AUb.
Se reporter p.28 du T3 du RdP pour apprécier la localisation de l’OAP 21 par rapport à la TVB. Le lavoir, propriété
communale, est dans le périmètre de la ZPPAUP/SPR. Il a également été repéré comme élément bâti à protéger /

Opposition à l’OAP 21.
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84
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Je me suis plusieurs fois rendue sur les lieux. Je suis rentrée au niveau des trois accès prévus, depuis la rue du Phare et la rue Saint Guirec au niveau de la rue du port. J’ai parfaitement identifié le contexte art. L151-19CU.
avec ses enjeux environnementaux (ZH), patrimoniaux (lavoir, chaos), paysagers et la proximité des habitations dont des habitations récemment construites. J’ai pris conscience de l’extrême émiettement Si projet il y a, il sera bien entendu mené en concertation avec la population.
du parcellaire et de la difficulté à mobiliser le foncier.
J’ai repéré les différents stationnements disponibles sur Ploumanach, à proximité plus ou moins grande des commerces, de la plage et des sentiers douaniers.
Il n’y a pas eu de concertation spécifique dans le cadre de cette opération mais seulement quelques propriétaires ont été approchés. Ce projet est un projet d’intérêt général qui concerne les résidents du
quartier mais aussi les commerçants, les vacanciers, les touristes de passage, les plaisanciers, les randonneurs. Les intérêts des uns peuvent contrarier les intérêts des autres. L’intérêt général concerne une
population considérée dans son ensemble et ne doit pas être vu comme la somme des intérêts particuliers. Ce projet dépasse donc le seul cadre des riverains et toute concertation doit toucher la
population de Ploumanach.

Le projet n’est pas abouti. Le foncier relève d’un parcellaire très émietté. Et les propriétaires ne sont pas totalement identifiés. Certains propriétaires ont été identifiés et consultés en vue d’une acquisition
par la commune. Une consultation globale devra avoir lieu pour une mobilisation du foncier nécessaire à l’aménagement. En l’état, à ce niveau, ce n’est pas une concertation.

Le projet me semble être compatible avec la loi littoral. Ce secteur est en continuité directe de l’urbanisation de Ploumanach. Il ne se situe pas dans les Espaces remarquables ni dans la bande des 100m.
Certes il est situé dans les Espaces proches du rivage où l’urbanisation doit répondre au principe d’extension limitée, mais sa superficie pourrait être revue à la baisse en fonction d’une analyse des besoins
de stationnement. Les services de l’Etat n’ont pas remis en question ce projet au regard de la loi Littoral.

Le projet de stockage de bateaux me semble opportun. Il répond à une demande de plaisanciers et participe au développement des activités touristiques de la commune. Il prévoit 50 emplacements sur
3000m2. Il permettra un réaménagement qualitatif des quais. Il est bien localisé, à proximité immédiate du port, sans passage par le bourg. Un double accès à la zone est prévu depuis la rue Saint Guirec au
niveau de la rue du port. Cet accès est soumis à une triple contrainte : une habitation en bord de chemin, le lavoir (patrimoine bâti), une zone humide répertoriée et des espaces paysagers qui ont été
identifiés. Si ces contraintes sont « levables » pour satisfaire le dimensionnement de la voie cet accès me semble satisfaisant car il est direct depuis le port et limite les conflits d’usage entre le flux les
voitures et le transfert des bateaux.

Le projet de stationnement sur Ploumanach me semble opportun et répondre à une demande destinée à décongestionner les flux de voitures au niveau du bourg et de la plage. Ce
pôle de Perros Guirec constitue un site particulièrement attractif pour les touristes et randonneurs développant ainsi un flux de véhicules important et en parallèle une forte
demande de stationnements, particulièrement en moyenne et haute saison. Le diagnostic a montré que les 290 places disponibles étaient insuffisantes. Les parkings du port et du
Saint Guirec sont très vite saturés (j’ai pu le vérifier durant les périodes de vacances d’avril et mai, durant l’enquête). Le parking de la Maison du littoral et le parking du Ranolien sont
plus adaptés aux randonneurs qu’aux touristes de passage car éloignés de la plage et des commerces. Les parkings de la maison des Traouïero et du parc des sculptures sont éloignés
et de faible capacité. Je considère que l’offre actuelle de stationnement est insuffisante sur le site de Ploumanach.

Ce projet est bien localisé, à une faible distance de la plage Saint Guirec, des commerces et du port et pourrait être considéré comme un parking relais, de dissuasion, contribuant à réduire le flux de
voitures dans la traversée du bourg. La partie nord de la rue saint Guirec se rétrécit significativement au niveau de la rue du phare. Il devrait donc permettre de décongestionner le bourg, limiter les
nuisances sonores et la pollution liées aux voitures pour les habitants, et répondre aux attentes des touristes et des commerces. Il participe au développement des activités touristiques et de l’économie
locale.

Les conditions d’accès et de sortie par la rue du Phare me semblent plus impactantes au niveau des riverains (flux de voitures, nuisances sonores, pollution et à proximité d’un ensemble de maisons
récentes), plus délicates au niveau de la circulation compte tenu du dimensionnement de la rue, relativement accidentogènes au niveau de la sortie du parking sur la rue du phare, plus impactantes au
niveau environnemental et paysager (présence de blocs de granit, proximité de la TVB). Si les conditions techniques le permettent, j’opterais pour un accès commun à celui des bateaux par la rue Saint
Guirec, ce qui limiterait totalement le flux de voitures au delà de cette limite, avec une liaison piétonne débouchant sur la rue du phare au niveau de l’impasse existante. Cela est en cohérence avec un
objectif du PADD de développer les liaisons piétonnes. Cela permettrait de réduire sensiblement le périmètre proposé vers l’Est, de s’éloigner des limites de la TVB (qui n’apparaît pas sur le plan de zonage),
de réduire les surfaces à urbaniser das les Espaces proches du rivage.

Les problèmes de ruissellement seront intégrés dans le projet en conformité avec le schéma d’assainissement des eaux pluviales.
La priorité ne me semble pas l’ouverture immédiate d’une nouvelle zone à l’urbanisation pour l’habitat dans cet Espace proche du rivage.

M18

Kergadic
Kerabram

*

Demande : opposition au projet Kergadic, favorable à la proposition du collectif

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Argument complémentaire : antenne Free, circulation pompiers.

Avis du commissaire enquêteur
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85
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens, ils ne sont pas avérés. Sur ces bases
je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations. La présence d’une antenne relais ne me semble pas être considérée jusque là comme une nuisance
dans la ZA. Je ne perçois pas bien la présence des pompiers comme un point négatif.

M19

Kergadic

*

Demande : opposition au projet Kergadic, favorable à la proposition du collectif

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Kerabram
Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens, ils ne sont pas avérés. Sur ces bases
je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

M21

Kergadic

*

Demande : opposition au projet Kergadic. Rechercher un autre emplacement.

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Kerabram
Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens, ils ne sont pas avérés. Sur ces bases
je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

M22

Mezo Bras

Opposition à l’OAP 21.

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Nuisances sonores ; pollution, impact environnemental.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17
M23 bis

Mezo Bras

Opposition à Mezo Bras OAP 21

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

section AE numéro 426 (résidence principale) et section AE numéro 42.
Nuisances sonres, pollution, trafic, accidentogène. Favoriser les chemins piétons.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17
M24

Mezo Bras

Opposition à l’OAP 21.

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Nuisances sonores ; pollution,
Offre de stationnement suffisante.
Proposition
Transformer la zone 1AUe en zone habitat.
Réfléchir à une politique de stationnement globale.
Faire stationner les remorques près de l’ancienne poste ou dans la cour de l’école.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17
Je suis favorable à une réflexion sur une politique globale de stationnement et de circulation dans ce secteur en particulier en moyenne et haute saison.
M25

Kergadic

*

Demande : opposition au projet Kergadic, favorable à la proposition du collectif

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Kerabram
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86
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

M27

Kergadic

*

Demande : opposition au projet Kergadic, favorable à la proposition du collectif

Kerabram

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Le règlement de la zone précise qu’elle ne peut être un lieu d’habitation ; nuisances provenant des activités
économiques pour la population des gens du voyage ; impact sur la survie ou développement des activités
économiques, éloignement du centre vile et commerces ; insécurité le soir.

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens, ils ne sont pas avérés. Sur ces bases
je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.
Un règlement spécifique est prévu pour cette zone (1AUea).
M28

Rue Cdt
Lejeune

*

*

*

1. Erreurs règlement graphique yc sentiers, éléments paysagers, ruisseau

1. Les erreurs matérielles au niveau du tracé des sentiers, des éléments paysgers seront corrigées.

2. Proposition règlement écrit :

2. La hauteur, dans l'ensemble des zones Uad sera réglementée. La possibililé de créer des annexes
en Ucb sera ajoutée dans le règelement écrit

Hauteur en UAd, non réglementée créer des annexes en UCb, préciser l’a. 10 (niveau moyen du TN).
3. OAP 17. Nécessité de logements sociaux ? Autre occupation du secteur

3. OAP17 complétée pour laisser la possibilité de créer des commerces, services, logements (y
compris sociaux).

Avis du commissaire enquêteur
2. La zone UAd concerne la zone réservée aux activités d’hébergement touristique. Les hauteurs sont réglementées dans l’article UA9, pour certains ilots précisés dans l’annexe 01
selon le tableau précisant la hauteur à la sablière, à l’acrotère, au faîtage.
La zone UCb concerne l’habitat individuel où la proximité du littoral limite la constructibilité. Les extensions sont limitées à 30m2, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation
principale de la zone, le milieu, le tissu urbain environnât. Effectivement un article concernant les annexes pourrait compléter ce point comme dans d’autres zones de manière à
respecter la qualité de l’environnement.
Concernant l’article 10, la question sera étudiée techniquement par la municipalité.
3. Cette OAP se trouve en zonage UB (à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat) en centre ville et relève d’une opération de renouvellement urbain de 0, 39 ha. Sa
vocation habitat /logements sociaux me paraît satisfaisante au regard de sa localisation pour réduire le déficit de logements sociaux de la commune (minimum 10 logements).
M29

Kervasclet

*

Parcelle B 2616

Avis défavorable, suit celui du CE. Du fait de la configuration de cette parcelle, classement en zone A
maintenu. Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un
village existant (art. L121-8 CU). Possibilité d'extension et de création d'annxes.

Constructible en 2005, non constructible en 2015.
Demande : requalification en constructible.
Avis du commissaire enquêteur
La capture d’écran sur Géoportail me laisse penser que cette petite parcelle triangulaire est déjà construite, en bordure vers l’ouest d’un ensemble de parcelles arborées et au cœur
de parcelles non construites. Cette parcelle peut donner lieu à extension dans le cadre du règlement prévu.
M30

*

Parcelles AE 486 et 488. parcelles échangées avec la Ville

Avis favorable - Le règlement graphique sera modifié en ce sens.

Demande : requalification en UC
Avis
du
A voir avec la municipalité puisqu’il s’agit d’un échange amiable.
R33

Goas an Abat

commissaire
OAP 11
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87
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Bassin enterré
3 bâtiments R+C, 12 appartements.
Avis du commissaire enquêteur
Je me suis rendue sur les lieux en présence des deux riverains et seule en bas du site, sur la rue Goas An Abat.
J’ai pu observer l’existence des canalisations traversant la propriété. Je recommande que tout aménagement des réseaux sur cette parcelle réponde à la demande de servitude et soit
étudié en concertation avec les deux riverains.
Concernant la localisation du bassin de rétention il est souhaitable qu’elle n’entrave pas les possibilités de sortie des logements prévus en bas de parcelle sur la rue Goas An Abat. Un
bassin enterré permettrait des aménagements paysagers apportant à cette opération de centre ville une qualité et un cadre de vie plus agréable.
Concernant l’accès à ce secteur, j’ai pu observer que la sortie du lotissement sur la rue extrêmement étroite, en pente et sans beaucoup de visibilité, risque d’être accidentogène avec
un flux supplémentaire de voitures. De plus, le débouché d’un flux accru de véhicules sur la rue de Trestrignel et l’épingle à cheveux sur la rue du Maréchal Joffre ne me semblent
guère envisageables en l’état actuel de la voirie et du plan de déplacement.
Je recommande un accès piéton par l’Ouest et la place des halles par une servitude dans le jardin. La sortie voiture se fera par la rue Goas An Abat pour les habitations prévues en bas
du secteur. Dans l’aménagement de ce site je recommande une attention particulière aux conditions de sortie du lotissement sur la rue Goas An Abat pour la sécuriser et repenser le
plan de circulation des voitures dans ce quartier.
R34,

*

*

C25

Requalification de certaines parcelles :
C136 et C137 (A), E 291 (UC), AM 123 et AM 125 (UC).

Avis défavorable au demandes de reclassement, suit celui du CE. Secteur d'urbanisation diffuse qui
n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).
Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème (AAGV).

Opposition à l’AAGV sur Kergadic.
Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

Concernant les requalifications de parcelles : Avis défavorables aux demandes de reclassement.
- Les parcelles C136 et C137, rue de Pleumeur étaient déjà cassées A au PLU 2005. Elles le restent.
- La parcelle E 291, pas cultivable, chemin de Kergadic était classée en 2AUdr, réserve foncière, donc constructible après aménagement. Elle est classée A au projet de PLU. Ce
classement me semble conforme à son environnement. La municipalité a revu ses choix en matière de réserves foncières plus proches de l’enveloppe urbaine pour limiter l’étalement
urbain dans le respect de la loi Littoral.
- La parcelle AM125, chemin de Park ar Roux, était classée en 1AUc, elle est requalifiée en zone 2AUc, réserve foncière, proche de l’enveloppe urbaine. C’est un choix de la
municipalité d’ouverture progressive à l’urbanisation.
R36

Convenant
Denis Morvan

*

Parcelles Convenant Denis Morvan 270a, 275, 276, 277, 278 (regroupées), 279 (cour et chemin), 280, 281a, Avis défavorable, suit celui du CE. Secteur d'urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité avec
283 (regroupées)
une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).
Demande : maintien en 2AUdp (zonage du PLU 2005)

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au maintien en 2AUd. La localisation de ces parcelles ne justifie pas dans l’immédiat de les maintenir en réserve foncière 2AU. Il y a déjà des zones 2AU en nombre et
surface très suffisantes et plus proches des secteurs urbanisés.
R37

La Clarté

*

C36

Demande : Parcelles 1137 1148 constructibles
Proches des carrières

Avis défavorable, suit celui du CE. Maintien du classement en zone N. Secteur d'urbanisation diffuse
qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).

Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement en zone constructible. Ces parcelles proches des carrières étaient en N au PLU 2005, elles le restent. Elles sont proches d’EBC et de ZH.
R39,
C33

Kergadic

*

Opposition à l’AAGV. Demande un avis défavorable.

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Perte d’attractivité de la zone artisanale, patrimoine déprécié des riverains, nuisances sonres, terrain pollué.
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88
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Il m’a été précisé dans le mémoire en réponse que le terrain n’est pas pollué. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

R40,

Goas an Abat

*

*

C34

Demande : Parcelle AV142 non constructible.
Pérennité des entités paysagères (PADD Axe 5)

Avis défavorable – Classement proposé en zone U maintenu. Il n'est pas envisageable de "pastiller"
en zone N tous les espaces verts en ville.

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable sur cette demande de maintenir la parcelle en espace vert. Au titre de la protection du patrimoine bâti, naturel et des espaces verts et afin d’éviter un flux de circulation
supplémentaire sur cette voie qui va déjà subir une circulation accrue du fait de l’OAP Goas An Abat.
R41

Kervelegan

*

Parcelles 2742, 1055, 1056, véritable dent creuse, compléterait le hameau

Avis défavorable, suit celui du CE. Maintien du classement en zone A. Secteur d'urbanisation diffuse
qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (art. L121-8 CU).

Demande : constructibilité
Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement des parcelles en constructible. Elles étaient classées en A au PLU de 2005, elles le restent. L’habitat diffus et peu dense autour de ces trois parcelles ne
justifie pas une extension d’urbanisation en continuité d’urbanisation.
R43
Mezo Braz
*
*
OAP Mezo Bras.
Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.
Flux de voiture de part et d’autre du lavoir. Patrimoine. ZH. Demande informations plus précises.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17
La population sera concertée et informée
R44

Goas an Abat

OAP Goas an Abat

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Position du bassin /accès aux constructions par la rue Goas an Abat.
Avis du commissaire enquêteur
J’ai pu observer l’existence des canalisations traversant la propriété. Je recommande que tout aménagement des réseaux sur cette parcelle réponde à la demande de servitude et soit
étudié en concertation avec les deux riverains.
Concernant la localisation du bassin de rétention il est souhaitable qu’elle n’entrave pas les possibilités de sortie des logements prévus en bas de parcelle sur la rue Goas An Abat. Un
bassin enterré permettrait des aménagements paysagers apportant à cette opération de centre ville une qualité et un cadre de vie plus agréable.
Concernant l’accès à ce secteur, j’ai pu observer que la sortie du lotissement sur la rue extrêmement étroite, en pente et sans beaucoup de visibilité, risque d’être accidentogène avec
un flux supplémentaire de voitures. De plus, le débouché d’un flux accru de véhicules sur la rue de Trestrignel et l’épingle à cheveux sur la rue du Maréchal Joffre ne me semblent
guère envisageables en l’état actuel de la voirie et du plan de déplacement.
Je recommande un accès piéton par l’Ouest et la place des halles par une servitude dans le jardin. La sortie voiture se fera par la rue Goas An Abat pour les habitations prévues en bas
du secteur. Dans l’aménagement de ce site je recommande une attention particulière aux conditions de sortie du lotissement sur la rue Goas An Abat pour la sécuriser et repenser le
plan de circulation des voitures dans ce quartier.
R45

Bd de
Corniche

la

*

Entretien de la zone boisée classée et des cônes de vue sur Trestraou.

Il est pris note de cette observation. L’entretien des arbres ne relève cependant pas de la présente
étude.

Avis du commissaire enquêteur
Je partage l’avis du demandeur au nom de la préservation des paysages. Je demande à la municipalité de réfléchir à un moyen réglementaire permettant de maîtriser l’entretien des
arbres dont la croissance pourrait impacter la qualité de la vue et le cadre de vie.
R46,

Mezo Bras

OAP Mezo Bras.
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89
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Retirer la parcelle 90 de l’OAP, proche de ma maison.

Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17
Le projet et le périmètre ne sont pas arrêtés. Une information et une concertation auront lieu avec les riverains.
R47

Kerabram

*

M37

OAP 19

Secteur classé en zone 2AUyc, OAP19 supprimée.

Demande Zone tampon paysagée (10m) avec la zone 1AUyc voisine (cf R42). A défaut maintien zone A sur
cette bande de 10m. cf. Remarque Boutteville

Avis du Commissaire enquêteur
Je me suis rendue sur les lieux pour resituer cette propriété et son activité dans son environnement, la proximité de la route et le contexte d’urbanisation.
Au regard du projet de zone commerciale de Kerabram (OAP 19), la propriété, le gîte « la charmeraie » doit pouvoir conserver la tranquillité et ne pas subir d’impact paysager ou
sonore en raison de la nature de son activité. Je suis favorable à prévoir en limite de sa propriété et de la zone d’aménagement une « zone tampon paysagée » qui soit intégrée dans
les prévisions d’espaces verts de l’OAP. Cette bande paysagère pourra être définie en concertation avec les riverains.

R48

Kergadic

*

AAGV

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Argumentaire d’opposition des artisans (impact activité professionnelle, encombrement de la rue, voisinage,
vol, dévalorisation financière). Accès par la rue J. Cugnot.
Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Il m’a
été précisé dans le mémoire en réponse que le terrain n’est pas pollué. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

J’ai bien noté en particulier les inquiétudes des artisans de la zone. Je ne me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone
d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas avérés. La municipalité ne souhaite pas un accès par la rue J. Cugnot. Une concertation et discussion
pourront être réouvertes sur ce point.

R49

Kervelegan,
Kerambelec

*

*

Parcelle B882 classée en ZH PLU 2017. Impact financier.
Constructible au PLU actuel.

La municipalité a répondu que l’inventaire des zones humides a été validé le 24 mars 2016. Il est pris
note de cette remarque qui n’entre cependant pas dans le cadre de la présente étude.

Devenu humide suite à des remblais effectués en aval pour élargissement de la RD.
Pourrait être assaini en canalisant le passage de l’eau
Avis du commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement constructible.
Cette parcelle boisée se trouve en marge nord de l’urbanisation diffuse de Kervelegan. Son environnement et son contexte d’urbanisation justifient son déclassement en A.
Concernant son classement en ZH, mon passage sur les lieux ne m’a pas permis d’en juger. Une contre expertise pourra le confirmer. Des solutions peuvent être envisagées dans le
cadre de la gestion des eaux pluviales
R50 C37
38

Kergadic

*

AAGV. Opposition Kergadic. Proposition Kerabrae

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Kerabram

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

R51

*

OAP 6.2 rue du Pont Hélé.
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90
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Inquiétude de la sortie /entrée du lotissement futur. Elargir le chemin. Plus de trafic. Préfère une sortie par Lors d'un projet d'aménagement, les conditions de desserte chemin de Kergadic seront étudiées.
rue Toul al Lann.
Plus de voies douces.
Plus de haies paysagères.
Strict respect des fossés drainants, mal entretenus (Zone très humide).
Limiter l’artificialisation des sols.
Avis du Commissaire enquêteur
Cette OAP n’est qu’au stade de projet.
Lors de son aménagement une réflexion pourra être menée avec les riverains concernés pour optimiser les conditions de desserte de manière à minimiser les nuisances sonores liées
à l’accroissement de la circulation. Les OAP prévoient des laissons douces (à maintenir et/ou à créer), des espaces verts, et une gestion adaptée des eaux pluviales.
C26

Kernivinen

*

Parcelles B 1176 et B 2419.
Veut construire.

Le classement envisagé par le PLU de 2005 et dans le projet de révision ne permet pas d'envisager la
construction d'habitation sur ces terrains.

Avis du Commissaire enquêteur
Avis défavorable au classement constructible.
Cette parcelle était classée A au PLU 2005, elle le reste.
C27

Kergadic

*

AAGV. Opposition Kergadic. Proposition Kerabram.

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Kerabram
Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

C30

Mezo Bras

*

*

OAP 21

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

72 rue St Guirec
Au niveau de l’accès au parking bateaux.
Nuisances sonores, déchets, environnement.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17
C31

Kergadic

*

AAGV. Opposition Kergadic. Proposition Kerabram

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Kerabram
Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.

C32

Traou
Costiou et
Krec’h
Guégan

*

Requalification AX43, AX46, AX473, AX480, B414, B419 B479 en constructible.

Le classement envisagé sera maintenu. Suit l'avis du CE.
Les parcelles AX476-478-480 ne sont pas enclavées. Elles bénéficient d'une servitude sur les
parcelles AX475-477-479. La suppression d'éléments paysagers repérés peut être envisagée mais
nécessite au préalable le dépôt d'une déclaration préalable.

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable au maintien du classement proposé dans le PLU.
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91
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

- Concernant la demande de requalification des parcelles AX43, AX46, AX473, AX480 à Krec’h Guégan, elles étaient en zone N au PLU de 2005, elles le restent. La capture d’écran sur
Géoportail me laisse penser que ces parcelles se trouvent dans un environnement très arboré qui justifie son classement en N.
- Concernant la demande de requalification des parcelles B414, B419 B479 à Traou Costiou, elles étaient en partie classées en 1AUd, elles le restent.
Je demande que les remarques concernant les caractéristiques environnementales des abords, la ZH et les liaisons douces soient examinées par la municipalité.
C39

Mezo Bras

*

OAP 21

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

14 rue du Phare. Opposition. Refuse vendre terrain.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17
Votre refus sera transmis à la municipalité.
C41

Kergadic

*

Kerabram

AAGV. Opposition Kergadic. Proposition Kerabram

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Nuisance pour le camping Clairefontaine qui réclame tranquillité.

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.
Le camping me semble relativement éloigné pour ne pas subir de nuisances sonores (qui ne sont pas avérées) et il ne fonctionne pas en permanence.
M31

Kergadic

*

Kerabram

AAGV. Opposition Kergadic. Proposition Kerabram Une zone artisanale implique des nuisances en période Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.
d’activité. pas très soucieux et respectueux de leur bien être

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.
Les quelques habitants de la zone d’activité ne se sont pas plaints de nuisances liées aux activités puisqu’ils continuent à y vivre.
M32
M34

Modifier les hauteurs du règlement UD9 UT9 UC9 pour respect normes thermiques, accessibilité PMR,
confort, plus de souplesse sur la largeur du bâti. 6,00 mètres à la sablière, 6,50 à l’acrotère, 9,50 au faîtage.

Le règlement écrit sera modifié dans ce sens.

Opposition à AAGV

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.
L'accès envisagé ne sera pas modifié.

Avis du commissaire enquêteur
Avis favorable à ces propositions.
M33

Kergadic
Kerabram

*

Hangar à Kergadic. Préfèrerait entrée par rue J. Cugnot.

Avis du commissaire enquêteur
J’ai longuement développé mon avis dans mes Conclusions, analysant les avantages et les inconvénients respectifs de chaque site, Kergadic/kerabram, au regard des contraintes de la
loi littoral, du contexte urbain environnant (habitat, équipements, services), des conditions d’accessibilité au terrain, de l’existence des réseaux, des enjeux environnementaux. Je ne
me prononce pas sur les risques de nuisances évoqués au niveau des conditions de travail dans la zone d’activité ou de la dépréciation des biens et de l’insécurité, ils ne sont pas
avérés. Sur ces bases je donne un avis favorable au site de Kergadic avec quelques recommandations.
M33 bis Mezo Bras
OAP 21

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

Opposition aux parkings. Offre actuelle suffisante.
Pour développer l’habitat près du bourg.
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92
Objet principal de l'observation

Avis Commission Communale

Intervertir les zones.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17
M35

Mezo Bras

*

Pour l’UNAM OAP 21.

La municipalité fait savoir que, concernant la zone humide impactée, elle sera compensée sur les
plans fonctionnels, surfaciques par un travail de restauration et de mise en valeur d'une zone
L’offre de stationnement es suffisante. Ne pas développer le tourisme de masse. Contrôler et gérer les flux
humide dégradée à Kergadic, conformément à la réglementation en vigueur - partenariat Ville/LTC –
touristique.
se reporter notamment aux pages 47-74-81 du T3 du RdP et l’OAP environnementale (p. 87 du
La création de nouveaux parkings sera en contradiction avec la zone humide
dossier OAP).
Le parking des remorques à bateaux n’est pas crédible dans cette zone car il n’y a pas d’accès direct par la rue
du Port
Nuisances pour les habitants

Avis du commissaire enquêteur
Voir ma réponse M17 concernant l’OAP. L’offre de stationnement est insuffisante en moyenne et haute saison.
L’économie de la commune est largement fondée sur le tourisme. Il y va de son développement et de l’intérêt général.
La ZH est identifiée et devra être préservée ou donner lieu à une compensation.
M36

Mezo Bras

*

OAP 21

Se reporter aux réponses précédentes sur le même thème.

72 rue St Guirec
Distance entre lavoir et maison pose pb pour accès des bateaux, servitude.
Augmenter les parkings risque d’accroître le flux de circulation dans le village ;
Manque de concertation, information.
Avis du commissaire enquêteur
Voir réponse M17. Je considère ce parking comme devant être un parking de dissuasion et limiter le flux de voitures dans le bourg, donc les nuisances.
M38

*

Diverses remarques techniques, environnementales, et matérielles.
A) Chemin de Kerlessanouet (N°3) : j’ai eu l’occasion de consulter la population à ce sujet en 1991 et en 2002. Il en
résulte, à la quasi-unanimité , le souhait d’une amélioration légère, respectant les critères ci-après :
A) Le projet d’aménagement du chemin de Kerlessanouët n’est pas défini.
a.

Non modification de l’aspect du chemin vu de la rue de Pleumeur.

b.

Élargissement par busage ou caniveaux en béton du chemin jusqu’au premier virage.

c. L’élargissement au niveau des deux premiers virages a ses partisans et ses détracteurs. Toutefois ce schéma
supposerait, préalablement, la mise en conformité de la construction avec son permis de construire (compteur électrique et
assainissement installés sur la zone à récupérer) de la construction située à l’intérieur dudit virage.
d. Globalement les plans établis par Philippe Jaouen le 16 mai 2002 conviennent mais pas le prolongement au-delà du
premier virage.
B) Zone ZNIEFF de type 2 : J’ai toujours entendu dire que le cours d’eau qui démarre dans le virage du chemin de Costy
(au Nord Est de la parcelle C870) était la source du petit Traouïero. Dans cette hypothèse ne devrait-elle pas être intégrée à
la zone ZNIEFF ?

B) Modification ZNIEFF : Ne relève pas de la présente procédure

C) Zone Humide au Nord-Ouest de Costy : cette zone ne démarre pas à partir du chemin de Costy mais un peu plus bas :
la parcelle C 196 n’est pas humide mais tout son aval oui.

C) L’inventaire des zones humides a été validé le 24 mars 2016. Une zone humide n’est pas figée. Les dispositions
générales du règlement du PLU préciseront que, s’il apparaissait en cours d’instruction ou de réalisation d’un
projet que celui-ci était situé dans une zone humide non inventoriée, les dispositions du code de
l’environnement, du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE baie de Lannion leur seraient applicables.

D) Autres :
a. Le plan page 59 de l’annexe 6.3 comporte une mention « Bernabanec », je suppose qu’il s’agit de « Barnabanec » (avec D) Les éléments seront vérifiés et corrigés pour ce qui relève de la compétence de la Ville.
3 b. En page 56 du rapport de Présentation (et en page 138 du règlement écrit) figure une plante invasive appelée « Ail
trichetrum », son vrai nom est : « Ail triquetrum » dont le nom vernaculaire est « ail (à tige) triquètre »

Avis favorable du commissaire enquêteur
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93

Liste des modifications apportées au PLU suite aux avis PPA,
du commissaire enquêteur et remarques formulées en
enquête publique

Tous les avis et observations n’ont pas été suivis de décisions modificatives, la Commune souhaitant maintenir
certaines options ou ayant jugé qu’elle sortirait du cadre légal et réglementaire.
Les modifications qui ont été apportées au projet après enquête publique sont limitées. Elles correspondent
à des précisions, correctifs ou actualisation de données et dispositions PLU s’inscrivant dans des orientations
déjà affichées au PLU arrêté le 3 novembre 2016. Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie
générale du projet.
Au sein du projet de PLU en consultation au siège de Lannion-Trégor Communauté, le rapport de présentation,
le règlement écrit, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), comportent les corrections
surlignées en « jaune » ou écrites en « rouge ».
Les corrections apportées sont listées et exposées ci-dessous, et classées par document impacté.

RAPPORT DE PRÉSENTATION
TOME 1 :

















Situation administrative : corrections p.8
Secteur agricole en mutation : apports p.24 concernant les AOP
Modifications mineures p.40,
Analyse de l’état initial de l’environnement : compléments concernant la partie Hydrographie (p.69),
Paysages (p.69, 70) mise à jour concernant la qualité des sols (p.70)
« Espaces Boisés Classés » et « Bocage et talus » : intégration d’une carte relative aux EBC (p.89),
actualisation du linéaire bocage (p.89) ;
« zones humides », inventaire affiné par le Comité de Bassin Vallée du Léguer (p.92)
ajout d’un paragraphe relatif à la nature en ville (p.100)
ajout d’un paragraphe relatif à la flore d’intérêt patrimonial (p.101-102)
Les ressources et leur gestion – la qualité des eaux. Ajout d’un paragraphe sur les masses d’eau, les
masses d’eau souterraine et les sites de baignade (p.107 à 110)
L’assainissement. Précisions apportées relatives à l’assainissement collectif dont l’arrêté préfectoral
règlementant le rejet des eaux usées, la longueur du réseau (p.110, 111)
Complément apporté dans le paragraphe de la pêche à pieds sur l’arrêté préfectoral du 22/09/2016
(p.114)
Les risques. Intégration de la liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
(p.115-116 et p.125), point sur le ruisseau de Kerduel (p.116) données supplémentaires apportées
quant au radon (p.122-123)
Ajout d’un point paragraphe relatif à « l’énergie sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté »
(p.129-130) et sur la qualité de l’air (p.131-132).
Précisions apportées sur les sites pollués (p.136), sur l’exposition au bruit (p.138), sur les sentiers et
réseaux de cheminements doux (p.138)
Quantification et mise à jour des objectifs de diminution de consommation de l’espace et
d’urbanisation linéaire (p.145) et leur intégration dans le PLU (modification des chiffres p.148, 149)

1
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TOME 2 :



























P.11 : intégration d’un extrait du DOO du SCoT relatif aux densités de logements, mise à jour des
données statistiques
Justification de l’obligation d’enterrement des réseaux de communications dans les zones N du site
ZPPAUP (p.15), A (p.20) et U (p.25)
P.16 : ajout de l’espace maritime remarquable au sud de l’anse de Ploumanac’h
P.17 : précision apportée sur la demande de dérogation au titre du L 121-5 du code de l’urbanisme
Compléments et mises à jours de chiffres relatifs aux secteurs Nt (p.18-19) et en conclusion sur les
zones naturelles (p.19) et A (p.20), points de règlements concernant les zones NY (p.19)
Complément apporté relatif à l’évolution du bâti en zone Naturelle et agricole (p.22)
Ajout d’un paragraphe sur le secteur Un (p.25)
Mise à jour de la superficie de la zone UC et des points de règlement qui s’y rapportent (p.29) et rajout
des dispositions relatives à la zone UN (p.30)
Intégration du camping « West Camping à Ploumanac’h (p.32)
Mise à jour de la superficie de la zone UY et Uyc et des points de règlement qui s’y rapportent (p.32,
33, 83)
Justifications de la part des zones 1 et 2AU par rapport au DOO du SCoT et mise à jour des données
relatives aux zones 1 et 2AU ainsi que les justifications de chaque zones (p.35 à 43, p.86)
Mise à jour de la liste des emplacements réservés (p.47, 48)
Amélioration des justifications et actualisation des chiffres liés à la mise en place de servitudes de
mixité sociale (p.49 à 51)
Amélioration des justifications et compléments apportés à « la diversité commerciale » (p.53).
Ajout de la mention « 7 zones de présomption de prescription archéologiques ont été recensées »,
p.55
Modification du règlement lié à la préservation des zones humides (p.59-60)
Précisions sur le nombre d’éléments (41) du petit patrimoine bâti recensé (p.62), mention du four à
pain de Kerléo Braz (p.64) et des 11 vues à préserver (p.64,65, 82)
Mention des 112 342 mètres linéaires de haies et talus recensés (p.65)
Evolution de la répartition par type de zone du territoire communal (p.75)
Mention du camping de Ploumanac’h en zone UT (p.84)
Explicatif des enjeux du SAGE (p.92), du SRCE (p.95-96) et mise à jour du terme SRCAE (Schéma
Régional Climat Air Energie), justification de la compatibilité avec le plan régional santé
environnement
Compatibilité complétée avec la loi littoral et ses dispositions (p.104, 105, 106, 130, 131, 132
Justifications du secteur de Randreus et son classement en Un (p.108, 109)
Améliorations des justifications du secteur de Traou Morgan en espaces proches du rivage
Mise à jour des données chiffrées, des points règlementaires au sein du paragraphe relatif à
l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (p.116 à 129)

TOME 3 :














Modification du sommaire (p.2)
Amélioration de l’analyse de l’Etat initial de l’environnement, concernant notamment l’agriculture, la
biodiversité, l’eau, le paysage, la géologie, les risques naturels, le climat l’air et l’énergie, la santé et le
cadre de vie (p.5 à 7)
Mise à jour des données chiffrées au sein des diagnostics environnementaux (p.8), de la part des zones
après évaluation environnementale (p.8 et 9)
Les différents effets sur le milieu naturel ont été mieux explicités (effets sur le milieu naturel, sur la
biodiversité, sur les zones humides, sur l’eau et le milieu aquatique, sur le Paysage, sur les sols et
usages, sur les sites Natura 2000, sur les changements climatiques, sur le cadre de vie (p.9 à 11)
Les indicateurs de suivi : Mise à jour des surfaces, des actions p.12-13
Les effets environnementaux du projet de PLU (le diagnostic des zones AU) : mise à jour des surfaces,
du calcul de densité, du nombre de logements, des destinations par zones AU. Mise à jour de la
question de l’occupation du sol et de la carte des sensibilités concernant la zone AU de la rue Adjudant
le Jeune
Analyse des incidences : compléments apportés concernant les effets du PLU sur les zone humides
(p.60, 61, 62), sur le Paysage (p.63) ainsi que sur le sols et usages (p.63, sur les changements
climatiques (p.65).
L’évolution des zonages a également été mis à jour (p.66,67) ainsi que sur la mesure des linéaires
bocagers (p.68)
Plantes invasives : Ail Trichetrum corrigée en Ail Triquetrum (ail à tige triquètre)
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La synthèse des incidences sur les zones AU a été mis à jour (p.72)
Le chapitre « mesures de réduction et de compensation des conséquences environnementales
dommageables et indicateurs de suivi a été mis à jour, concernant notamment la biodiversité (p.83),
le paysage (p.85), le sol et les usages (p.85), le changement climatique (p.86)
Le chapitre » indicateurs de suivi » a été complété notamment afin d’intégrer les objectifs de ces
indicateurs (p.90-92)

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Aucune modification.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION






















Correction d’erreurs matérielles (dont mises à jour de données, nouvelle numérotation des OAP)
Mise à jour des tableaux p137-138 suite aux corrections d'OAP, de zonage et d’une remarque du
Commissaire enquêteur
Intégration d’un extrait cadastral pour chaque OAP pour améliorer la lisibilité du document
P20 : Ajout du point « F- Sites pollués » concernant les précautions à prendre lors de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AUc de Kernon
OAP n°2.2 modifiée - inscription d'une zone UC sans OAP sur AX 326 (permis d’aménager délivré)
OAP N° 4.1 Keruncun haut : Le positionnement du bassin de rétention a été retiré du schéma de
l’OAP ; son implantation sera étudiée en fonction des études techniques lors de l’aménagement de la
zone
OAP n°5 Kérabram collège modifiée : passage de 1AUc en UC pour la partie Sud (permis d’aménager
délivré)
OAP n°10 Park An Allée précisée : la voie de Roz Ar Wen mise en impasse lors de l'ouverture à
l'urbanisation de la zone
OAP n°11 Goas An Abat : Réduction de la surface prévue pour le bassin et sortie du cheminement
piétonnier place de Halles au lieu de rue de Goas An Abat. Accès par la rue de Goas an Abat par la AV
18 et non par la AV 503.
OAP n°12.1 Kervasclet Nord : emprise augmentée
OAP n°14 : Zone de réduction de l’éclairage renforcée le long des connexions écologiques
OAP n°16 modifiée : passage en UC et inscription d'un espace vert sur la parcelle AO73
OAP n°17 modifiée pour y autoriser les constructions à usage de commerce, services et de logements
OAP n°18.1 supprimée : espaces d'activités de Kergadic Nord (permis d’aménager délivré)
OAP 19 Kérabram Nord : emprise diminuée
OAP n°19 supprimée : zone commerciale de Kerabram (classée en 2AUyc au lieu de 1AUyc)
OAP n°20 Ploumanach précisée : stationnement temporaire et stockage de remorques de bateaux et
non de bateaux. Voies vers le Nord : voie secondaire et voies douces (Est). Programmation : 1 ha de
stationnement et le reste à aménager en espace paysager et voie douce. Ajout : « s’il apparaissait en
cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci était situé dans une zone humide non
inventoriée, les dispositions du code de l’environnement, du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du
SAGE baie de Lannion leur seraient applicables »
OAP n°21 - Aire d'accueil des gens du voyage précisée : merlon et aménagement paysager sur
l'ensemble du périmètre
A chaque modification de périmètre, les données chiffrées correspondantes ont été adaptées.
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PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT
































Correction d’erreurs matérielles
DG : Ajout de la réglementation du SAGE en cours d’élaboration. Ajout : « s’il apparaissait en cours
d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci était situé dans une zone humide non
inventoriée, les dispositions du code de l’environnement, du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du
SAGE baie de Lannion leur seraient applicables »
DG : Ajout d’un article 19 – IMPLANTATION D’EOLIENNES et ROUTES DEPARTEMENTALES
DG : Précisions apportées sur le risque sismique.
Commerces : périmètres de centralité (Centre-Ville, la Clarté, Ploumanac’h) étendus dans les DG,
article 11 complété dans les DG. Articles 2 modifiés : sont admis les commerces et les commerces de
détail sous réserve de respecter l’article 11 des dispositions
Complément par les données disponibles sur la qualité de l’air, les sites et sols pollués
Mise à jour en fonction des informations transmises par le SRA.
Création d’une zone UN (Randreus)
Articles 4 : Précisé que « les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet
d’une autorisation au titre de l’article L.1331-10 du code de la santé publique. » « Pour toute
opération d’urbanisation, dans le cas d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il
est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. »
« Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier
départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau
départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de
voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération
d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. Les caractéristiques des
eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de
prétraitement de type débourbeurs, déshuileurs, etc.… peut être imposée pour certains usages tels
que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires
de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à
mettre en oeuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur. »
Articles 9 : hauteur mesurée à partir du niveau du terrain naturel
Articles 9 (UC-UT-UD) modifiées pour respect normes thermiques : 6 m sablière, 6,5 acrotère et 9,50
faitage
Articles 10 complétés : L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de
visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer
certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Articles 11 complétés : Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des
voies départementales par le gestionnaire de voirie, pour des motifs de sécurité routière.
UC2B2 – Ajout : La construction d’annexes liées à une habitation existante, à condition de ne pas créer
de logement supplémentaire. Cette construction devra être accolée soit à la construction principale
soit à des annexes existantes, dans la limite de deux annexes et dans la limite de 30 m² de surface de
plancher maximum cumulée.
Annexe plantes invasives : Ail Trichetrum corrigée en Ail Triquetrum (ail à tige triquètre)
Limite de l'ilot 56 modifiée
Possibilité de créer des parcs photovoltaïques au sol en zone NY supprimée
N2B A2B : Ajout de la règle de réciprocité rappelée à l’article L.111-3 du Code Rural
A2B2 : Corrigé pour permettre la construction, l’extension et l’aménagement des bâtiments à usage
d’habitation dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes (…) qu’ils sont implantés en
continuité immédiate des bâtiments d’exploitation existants »
A2B10 et N2B10 : Correction afin de n’autoriser que les aménagements liés à l’exploitation du réseau
routier, et les ouvrages d’assainissement individuel sans création de bâtiments.
N2B3 A2B7 : ajout « à condition de ne pas créer de logement supplémentaire. Cette construction
devra être accolée (…) »
A2B2 : Suppression de la possibilité de création de nouveaux bâtiments pour la diversification de
l’activité agricole en zone A.
N1A : Ajout « l’interdiction de construire dans la bande des 100 mètres concerne également les
extensions et les changements de destination. »
N1CF : « NY » ajouté
N2J1 : Corrigé pour n’autoriser dans cette zone NN que les fouilles archéologiques, sans création de
bâtiment
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N2H : Possibilité de créer des parcs photovoltaïques supprimée
N2H3 – Ajout : Les équipements légers nécessaires à l’accueil et à l’information du public (sanitaires,
panneau d’information, mobilier urbain,…).
N2F moins permissif : « Sous réserve qu’ils soient parfaitement intégrés dans le site, l’aménagement,
l’extension limitée des équipements et constructions existants ainsi que l’implantation d’installations
légères temporaires »
A4-N4 : Obligation d’enterrement des réseaux supprimée dans les zones A et N, hors site patrimonial
Remarquable (ex ZPPAUP) et maintenu au sein des zones AU.
Annexe 07 – Ajout : Notices relatives aux règles à respecter an matière de lutte contre l’incendie
Articles 3 : Modifiés sur l’aspect voirie sur l’ensemble des zones (avis CG22).
Articles 2 : Sont admis, les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussement et affouillements de
sol
Articles 2: Sont admis, les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture ou en
exploitant les emprises de parking.

PARTIE GRAPHIQUE DU RÈGLEMENT
























Limite des espaces proches du rivage revue au sud de la commune
Nouvelle carte du PDIPR (février 2017) intégrée, cheminements piétonniers mis à jour, création d’un
emplacement réservé pour création d’une liaison douce à Mez Gouëz
Périmètres de diversité commerciale du Cenre-Ville, de la Clarté et de Ploumanac’h légèrement
étendus
Zonage NT Kervoulevelen reclassé en partie en zone A
Zone 1AUyc à Kérabram reclassée en 2AUyc
OAP n°16 Kerreut modifiée - passage en UC au lieu de 1AUc (projet connu – 30 logements)
OAP n°2.2 Traou Costiou-Rue du Dr Salioiu modifiée - inscription d'une zone UC sans OAP sur AX 326,
permis d’aménager délivré
OAP n°5 Kérabram collège modifée (passage de 1AUc en UC pour la partie Sud)
OAP12.1 Kervasclet Nord : emprise augmentée
OAP 19 Kérabram Nord : emprise diminuée
D1107-1109 - Classement UC sauf sur la partie Nord, située entre le ruisseau et la rue de Traou Treuz
bordant le bois classé en EBC/NL.
AE90– Classement en UB
Randreus : zone UC devient UN, modification de son périmètre
Clairefontaine, classer la zone 1AUc et UC en fonction du permis d’aménager (Partie Sud)
Kergadic, zone 1AUy à classer en UY en fonction du permis d’aménager (plus d’OAP)
Rue du Dr Saliou, inscrire en UC la parcelle 326 suite à la délivrance du permis d’aménager (plus d'OAP
ni de mixité)
Ploumanac’h :
- correction limite zone UC (parcelles AE486 et 488 du nouveau cadastre)
- correction limite de la zone UB sur parcelle AE90
- classement en zone N des parcelles AD 333a et 344b (bande des 100 m)
- classement de West camping en zone UT au lieu de NT
- corriger la limite de la zone NM au profit des espaces remarquables en mer (Sud du port)
Elément du petit patrimoine ajouté à Kerléo
Eléments paysagers : décalés au nord de la parcelle 3060 à Kervasclet, à Kerabram, quelques mètres
supprimés en partie Ouest au Nord de la parcelle 534, talus à supprimer sur la parcelle AX110
(Landerval)
Marge de recul de 35 m sur la zone 1AUd de Park An Allé ajoutée
Au règlement graphique au 1/5000 et pour une meilleure lisibilité, ajout de 2 plans au 1/2500°
couvrant la partie urbanisée de la commune (remarque du Commissaire Enquêteur)

ANNEXES




Rapport d’inventaire d’Egis Eau et rapport complémentaire du BV du Léguer intégrés.
Dernière version du zonage d’assainissement des eaux usées intégrée
Modification / mise à jour du plan des servitudes (AR1, AC1, AC2)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire rappelle que l’article L5211-39 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit que :
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une
communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de
laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement public de
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande par le Conseil Municipal
de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. »
Monsieur le Maire indique que la synthèse du rapport, adressé par le Président
de Lannion-Trégor Communauté, est jointe en annexe et invite les conseillers
communautaires de PERROS-GUIREC à la commenter.
POUR COMMUNICATION
Monsieur le Maire détaille le rapport d’activités joint en annexe.
Sylvie BOURBIGOT fait remarquer qu’il aurait été intéressant d’avoir une
déclinaison sur Perros-Guirec.
Monsieur le Maire approuve cette proposition.
Michel PEROCHE indique qu’il n’arrive pas à connaître les données
périmétriques de la station d’épuration de Perros-Guirec (Compte administratif,
nombre d’abonnés, investissement…). Il l’a demandée aux services de LTC mais
cela n’apparaît pas.
Monsieur le Maire explique que du fait de l’intégration des nouvelles
communautés, l’organisation de LTC est bouleversée. Ces éléments seront
demandés officiellement.

Panorama

PANORAMA 2016

Septembre 2016
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« 2016,
VERS UN TREGOR UNI »
Fusion au 1er janvier 2017
de LTC avec les CdC du HautTrégor et de la Presqu’île de
Lézardrieux »

« 2017,

CONSOLIDER ET
DEVELOPPER LE
TREGOR »
Nouvelles prises de
compétences au 1er janvier
2018

UN NOUVEAU PROJET DE TERRITOIRE POUR UNE
NOUVELLE COMMUNAUTE

RA 2016 / Panorama – sept. 2017
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PROJET DE TERRITOIRE
2017-2020
• Défi 1 : Transformer nos ressources
en richesses
• Défi 2 : Connecter le territoire
• Défi 3 : Vivre solidaires
• Défi 4 : Préserver l’environnement

POLITIQUES CONTRACTUELLES

PACTE FINANCIER ET FISCAL

- Contrat de territoire 2016-2020

- Etat des ressources

- Contrat de partenariat Europe –Région
- Contrat de Plan Etat – Région
- Contrat de Ruralité

- Optimisation des ressources
- Politique de subventions
- PPI

RA 2016 / Panorama – sept. 2017

L’organisation institutionnelle (depuis le 1er janvier 2017)
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Le Conseil communautaire : 92 conseillers titulaires et 48 conseillers suppléants
Le Bureau exécutif : Président, 15 Vice-présidents et 6 membres permanents
Le Bureau communautaire : Membres du Bureau exécutif, 12 Conseillers spéciaux et Maires
Les Commissions de travail (8) : Conseillers communautaires titulaires et suppléants, des conseillers
municipaux, des membres du Conseil de développement communautaire

Les pôles territoriaux : échelle infra-territoriale permettant les échanges avec les conseillers municipaux
lors de commissions territoriales

La commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
3 réunions au cours de l’année 2016 pour LTC

Le Conseil de développement communautaire :
Représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs – Activités principales 2016 :
 Avis et contributions sur le projet de territoire
 Participation aux réunions de préparation de la fusion des trois EPCI
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DÉVELOPPEMENT
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Immobilier industriel locatif

Espaces d’activités

 Livraison de l’hôtel d’entreprises de ROSPEZ
 Livraison de l’hôtel d’entreprises Espace
Pascal à LANNION
 Extension en cours de l’hôtel d’entreprises
Bourseul 2 à LANNION
 Requalification et vente de l’Espace Galilée à
LANNION
 Etude requalification de bâtiment rue Pascal à
LANNION
 Etude et lancement des travaux de la tour de
fibrage (Photonics Park) à LANNION

 Requalification de l’espace
d’activités de Kerbiquet à CAVAN
 Requalification de l’espace
d’activités de la Croix Rouge à
PLOUMILLAU
Quelques chiffres :
 LTC

 CCHT

Quelques chiffres :
 LTC :

 Parc immobilier industriel de 135 000 m²
 230 locataires
 90% de remplissage
 108 transactions
 3 520 K€ de loyers facturés
 Budget d’investissement : 6 253 K€
 CCHT : 7 locataires – 2 476 m²
 CCPL : 7 locataires – 1 835 m²

 CCPL

 357 ha de surface totale dont 37 ha
de surface disponible
 114 ha d’extension possible
 1 vente
 69 ha de surface totale dont 3,5 ha
de surface disponible
 30,5 ha d’extension possible
 3 ventes
 22 ha de surface totale dont 2,5 ha
de surface disponible
 1,5 ha d’extension possible
 1 vente
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Soutien à la création et au
développement d’entreprises
 Reprise de la société Quantaflow par Eco compteur
et de Quantel par Keopsys
 Ekinops lève 7,8 M€ et Apizee 1 M€
 LANNION, 2ème ville de Bretagne dans le dépôt de
brevets
 NOKIA investit 30 M€ sur son site de LANNION
 Prix du voilier européen pour BOREAL (MINIHYTREGUIER)
 Actility, start-up française de l’année
 Création de 8 start-ups
 Lancement du projet de Maison de l’Entreprise

Filières
 Lancement des études relatives à la construction
d’une tour de fibrage
 Renforcement de la démarche French Tech Brest
Plus
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Enseignement supérieur et Recherche
 Obtention du label Campus des Métiers et des
Qualifications
 Ouverture de la formation Prépa ATS au Lycée LE
DANTEC
 Livraison de l’Espace Vie Etudiant de l’IUT
 Ouverture de la plateforme de formation FTTH au lycée
LE DANTEC
 Réalisation de travaux d’adaptation de locaux pour la
licence professionnelle du Lycée LE DANTEC
 Ouverture de la formation crêpier/pizzaïolo par le
GRETA

Numérique
 Poursuite du déploiement FTTH sur la commune de
LANNION par l’opérateur ORANGE
 Démarrage du déploiement FTTH sur les communes de
CAOUENNEC-LANVEZEAC, QUEMPERVEN et
TONQUEDEC par MEGALIS

Animation et promotion
 Participation au Salon des entrepreneurs et
salon de l’immobilier d’entreprise à PARIS
 Organisation de l’évènement « Lannion,
Business Friendly! »
 Participation aux colloques « Cap sur
l’innovation bleue », « Smart-Agri »,
« Tourisme et numérique »
 Forum étudiants-entreprises
 Participation à la campagne « Tout vivre en
Côtes d’Armor »
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Office de Tourisme communautaire
 Intégration du Pays touristique au sein de l’Office
de tourisme Communautaire
 Création de l’association « Route des Arts et des
Saveurs »
 Ouverture du nouveau site web
 Elargissement du dispositif « Pots d’accueil »
 Déploiement du wifi territorial dans tous les BIT
permanents
 Réalisation de la Bourse d’échanges de
documentation
 Forte progression des ventes Pass Parc du
Radôme
 Expérimentation de « packages » Festival
 Renouvellement de la marque Qualité Tourisme

Aquarium marin de Trégastel
50 202 visiteurs,
324 886 euros de CA

Quelques chiffres :
 827 partenaires privés
 293 067 visiteurs dans les OT
 123 386 demandes guichets traitées
 9 salons pour 323 000 visiteurs
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Schéma routier communautaire

Equipements ferroviaires

 En lien avec le schéma de référence du
centre-ville de LANNION (Lannion 2030) =,
réalisation d’une étude de faisabilité sur le
projet de pont aval sur le léguer

 Amélioration des correspondances des lignes
urbaines, interurbaines et de la ligne 30, avec
les horaires des trains à LANNION

 Perspectives 2017 : lancer le concours de
maîtrise d’œuvre pour le pont et réaliser les
études de tracé sur le contournement de
PLOUBEZRE

 Réalisation d’une passerelle au-dessus des
voies 1 et 2 à la Gare de PLOUARET par la
SNCF
 Finalisation du programme d’aménagement
des abords de la gare de LANNION

Aéroport de Lannion – Côte de Granit

Voirie et espaces verts

Participation de LTC : 958 K€

 Travaux sur 18 collectivités

30 000 passagers commerciaux

 986 K€ de travaux facturés

RA 2016 / Panorama – sept. 2017

DÉPLACEMENTS
 Elaboration du plan de déplacements
 Essai d’une ligne rurale entre LANNION et
PLOUGRAS
 Transfert de la ligne 15
 Création des lignes D et E
 Transfert des lignes scolaires de la Côte de
Granit Rose
 Renouvellement d’un bus
 Réservations Mobili TILT et TAD prises par la
Plate-forme Relations Usagers
 Réflexion sur les conditions d’éligibilité au
service
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Quelques chiffres :
 Budget : 2,5 M€
 380 000 passagers transportés sur les lignes
régulières
 1 380 élèves transportés
 15 véhicules
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HABITAT, URBANISME
Programme Local de l’Habitat (PLH)
 Elaboration du diagnostic du PLH sur la CCHT et
la CCPL
 Poursuite de l’élaboration du programme
d’actions sur LTC

Dispositifs en faveur de l’habitat social:
 115 nouveaux logements sociaux financés

 287 K€ d’aides accordés aux bailleurs sociaux et
communes pour la construction de logements
sociaux
 172 K€ d’aides accordés aux communes pour la
production de foncier viabilisé destiné au
logement locatif social

Gestion de l’urbanisme et du foncier
 Préparation de la prise de compétence PLU

ET

FONCIER
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Point Information Habitat


2 659 contacts en 2016 au Point Info Habitat
(LANNION) et sur les permanences délocalisées
(TREGUIER, PLEUDANIEL)



Lancement de la Plateforme locale de rénovation
de l’habitat

Dispositifs en faveur de l’habitat privé
 Poursuite des PIG
 839 175 € d’aides ANAH et 165 293 € d’aides FART
accordées
 98 logements de propriétaires occupants aidés
 11 nouveaux logements locatifs conventionnés
 2,7 M€ de travaux réinjectés dans l’économie
locales

 Travaux d’élaboration du schéma de référence sur le centre-ville de LANNION
 Accompagnement des procédures communales (PLU, POS..)
 Participation aux études de faisabilité à la conception de projets d’aménagement
 Gestion des précontentieux, assistance aux recours gracieux, analyse juridiques

SCOT : l’année 2016 a permis de poursuivre le travail d’élaboration du nouveau

SCOT. Les travaux d’études préalables ont été réalisés à l’échelle du territoire des 60
communes.
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1 488 K€ de chiffre
d'affaires en 2016

-

-

au 1er janvier 2017,
L’élargissement du Territoire de l’Agglomération agrandira le territoire
d’action de la SEM aux 60 communes.

Construction d’une
blanchisserie
Développement de 3
projets éoliens
Réflexion sur la
requalification du bâti
ancien en centre bourg
Des lotissements à
l’étude
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POLITIQUE
CISPD

DE LA VILLE

(Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance)

 Reconduite de l’appel à projets « actions de
prévention »
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Le Contrat de Ville, en partenariat
avec la Ville de Lannion

 Mise en œuvre du programme d’actions
 Animations des réunions partenariales

 Organisation Journée internationale contre
les violences faites aux femmes

 Organisation d’une formation « la
communication bienveillante » en
direction des Conseils citoyens

Quelques chiffres :

Quelques chiffres :

 80 partenaires institutionnels et associatifs
 30 actions soutenues
 72 K€ alloués aux actions de prévention

Accueil des gens du voyage
 2 grands passages accueillis pour un
total de 3 semaines de stationnement

 18 porteurs de projets
 21 actions réalisées
 92 K€ alloués par l’Etat aux actions
 191 K€ : crédits au bénéfice des quartiers
prioritaires
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JEUNESSE

 Diagnostic petite enfance et parentalité sur les pôles
de Lézardrieux et Tréguier
 Finalisation du schéma territorial petite enfance et
parentalité
 Extension de la maison de la jeunesse à CAVAN
 Développement de l’ALSH Ados sur le pôle de CAVAN

Quelques chiffres :
 Pôle de Plouaret :

 60 enfants au multi accueil
 39 assistantes maternelles en activité
 329 enfants aux activités enfance jeunesse
 214 heures familles bénéficiaires

 Pôle de Cavan :

 55 assistantes maternelles en activité
 274 enfants aux activités enfance jeunesse
 214 heures familles bénéficiaires

Quelques chiffres :
 Pôle de Tréguier :

 22 enfants au multi accueil
 97 assistantes maternelles en activité
 487 enfants aux activités enfance jeunesse
 214 heures familles bénéficiaires

 Pôle de Lézardrieux :

 41 enfants au multi accueil
 43 assistantes maternelles en activité
 136 enfants aux activités enfance jeunesse
 275 heures familles bénéficiaires
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SOCIALE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

EHPAD DU GAVEL (TREBEURDEN)
 Réalisation des aménagements dans les jardins –
aménagement du patio intérieur
 Nouvelle convention tripartite entre l’établissement, le
conseil départemental et l’ARS pour une durée de 5
ans

Quelques chiffres :
 21 187 journées d’accueil
 11 entrées en hébergement permanent
 6 entrées en hébergement temporaires

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Quelques chiffres :
Sur CAVAN :
 43 bénéficiaires
 8 263 repas distribués dans l’année

Sur LEZARDRIEUX :
 72 bénéficiaires
 22 100 repas distribués dans l’année
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EQUIPEMENTS

ET SERVICES CULTURELS

Salles de diffusion culturelles


Le Carré magique

 49 représentations
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Ecoles de musique communautaires


Ecole de musique du Trégor

 34 000 spectateurs

 Prise de compétence par LTC de l’enseignement de la
musique et intégration du SIVU de l’EMT à LTC

 Aide à la création artistique : 10 compagnies en
résidence, 9 compagnies soutenues en coproduction

 Travail en réseau avec les 6 écoles de musique
associatives

 Actions culturelles en lien avec les écoles primaires,
collèges, lycées, universités, associations locales,
structures sociales…

 Développement de l’intervention en milieu scolaire



Le Théâtre de l’Arche

 15 spectacles
 3 500 spectateurs
 Séances scolaires et ateliers



 Création d’un pôle d’enseignement à PLOUARET
 Préparation de la fusion avec l’école du Haut-Trégor



Ecole de musique du Haut-Trégor

 Ouverture d’une classe harpe
 Nouvelle coordination
 Préparation de la fusion avec l’EMT

Salle culturelle du Sillon

 9 spectacles
 1 600 spectateurs

Quelques chiffres :
Ecole de musique du Trégor : 688 élèves
Ecole de musique du Haut – Trégor : 206 élèves
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ET SERVICES SPORTIFS
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Equipements aquatiques

Salles de sports communautaires

Quelques chiffres :

 LTC : gestion de trois salles de sports (CAVAN, PRAT et
PLUZUNET), utilisées par 13 associations, les écoles
primaires et le pôle enfance/jeunesse de CAVAN

Espace aqualudique Ti Dour
 182 874 visiteurs

Piscine Ô Trégor

 23 791 visiteurs
(réouverture en avril 2016, après travaux de rénovation
de l’ensemble de l’équipement)

Développement du nautisme
 Promotion de l’offre à travers la brochure « Espace
mer »
 Participation au salon Nautic de Paris
 Partenariat avec les étudiants IUT/ENSSAT
 Rénovation des infrastructures : assistance à la
commune de PLEUMEUR-BODOU pour la base
nautique de l’Île Grande

 CCHT :


Salle omnisport de POMMERIT-JAUDY



Base de Kayayk de LA ROCHE DERRIEN



Tennis de TREGUIER
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COOPÉRATION

DÉCENTRALISÉE

Haïti
 Aide à la structuration de l’AMAGA

MADAGASCAR, NIGER :

 Programme eau-assainissement sur Anse
d’Hainault

 Soutien d’actions auprès des scolaires

 Participation à la mission d’une délégation
française en février 2016
 Vote d’une aide exceptionnelle à l’AMAGA
 Accueil d’une délégation Haïtienne
 Participation aux journées nationales francoHaïtiennes

Mali
 Financement d’un projet de création d’atelier
de tissage
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DÉCHETS

MÉNAGERS
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Collectes LTC
 Nouveau calendrier de collecte sans changement
de jour entre l’hiver et l’été

Les déchèteries

 Équipement en géolocalisation des bennes à
ordures ménagères

Quelques chiffres :

 Mise en place de la collecte en bacs et de la
collecte sélective en porte à porte à PERROSGUIREC

Quelques chiffres :
 18 035 T d’ordures ménagères et 753 T DIB
 4 801 T d’emballages monoflux
 1 930 T de verre
 nb ? sites de conteneurs enterrés
 98% de la population collectée en porte à porte

 11 déchèteries et 1 éco-relais
 33 204 T de déchets verts
 6 372 T d’encombrants...
 864 composteurs vendus

PRÉSERVATION

DE L’ENVIRONNEMENT

Les espaces naturels
 LTC
 Labellisation de la réserve naturelle régionale
« Landes, prairies et étangs de PLOUNERIN »
 Inauguration du sentier d’interprétation de l’étang
de Poulloguer
 Développement d’un programme d’animations
nature
 Mise en place d’une stratégie de lutte contre les
espèces exotiques invasives
 Sentiers de randonnée : soutien matériel aux
associations et poursuite des opérations d’entretien
 Mise en place d’une base de données naturalistes

 CCHT





Signature et mise en œuvre de la convention de
gestion des sites du Conservatoire du littoral
Mise en œuvre d’une programme d’éducation à
l’environnement à destiantion des jeunes publics
(TAPS, ALSH) et du grand public
Poursuite du marché d’entretien des espaces
naturels, des sentiers de randonnées et de
restauration, mise en valeur du patrimoine

 CCPL
 Renouvellement du contrat de prestation d’entretien
des sentiers
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L’animation Natura 2000
 Site « Côte de Granit Rose – Sept Îles : fin de la
rédaction du DOCOB et validation en Comité de
pilotage
 Site « Etang du Moulin Neuf » : élaboration de 4
nouveaux contrats
 Site « Rivière du Léguer, forêts Coat an Noz, Coat
an Hay, forêt de Beffou : démarrage de la démarche
d’évaluation simplifiée du DOCOB

SAGE
 Validation par la CLE du SAGE le 29/11/2016
 Poursuite des inventaires des zones humides

Projet de territoire d’eau « Vallée du
Léguer »
 Création d’un BV « Vallée du Léguer »
 Elaboration et mise en œuvre du programme
d’actions

Abattoir communautaire
 Forte augmentation du tonnage
 Lancement d’une démarche en lien avec les GMS
 Aménagement de la triperie
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Assainissement collectif

Assainissement non collectif

 Régie sur 39 installations et délégation de service
public sur 10 installations

 Poursuite du transfert des données
d’ANC dans le logiciel commun pour
la facturation de l’eau potable et
l’assainissement

 Convention avec 13 communes pour une partie de
l’exploitations
 Exploitation des installations d’eau potable des
syndicats de la Baie et du Léguer, de PleumeurBodou, Ploubezre, Ploumilliau et Lannion
 Travaux d’extension
 Travaux sur les stations et postes
 Poursuite de la mise en place de dispositifs de
télésurveillance

Quelques chiffres :
 42 000 abonnés
 42 systèmes d’assainissement
 2,93 Mm3 d’eaux usées traitées
 4,1 M€ d’investissements

Quelques chiffres :
 20 066 installations
 369 contrôles de conception
 97 réhabilitations réalisées dans le cadre
des opérations collectives
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ENERGIES

ET CLIMAT
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Plan Climat-Energie
Territorial

Efficacité énergétique
& énergies renouvelables

 Intégration de la CCHT et de la CCPL

 Poursuite de la mission de Conseil
en Energie Partagé

 Lancement de la déémarche
Cit’énergie

Quelques chiffres :
Bilan « patrimoine et compétences LTC :
 Consommations d’énergie finale :
3550 MWh d’énergie pour une
facture de 2,6 M€ HT, soit
29€/habitant

 Achèvement des travaux de construction
 Objèterie et plateforme bois à Buhulien
 Centrale photovoltaïque à Buhulien

 Décision de créer une régie « Réseau de chaleur
bois énergie »
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SERVICES
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SUPPORTS

 Les ressources humaines
 Les affaires générales
 L’informatique
 Le SIG
 La commande publique
 La logistique
 La communication &
l’information

MAISONS COMMUNAUTAIRES
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Les effectifs au 31/12/2016
LTC (+ régie Assainissement) :
• 296 titulaires et stagiaires
• 45 non titulaires de droit public
• 4 emplois avenir
• 6 CAE
• 8 CDI de droit public
• 29 CDI de droit privé
CIAS ET EHPAD :
• 51 titulaires et stagiaires
• 18 non-titulaires de droit public
EPIC LTC:
• 22 agents de droit privé
CCHT :
• 58 titulaires et stagiaires
• 10 non titulaires de droit public
EPIC CCHT :
• 5 agents de droit privé
CCPL:
• 28 titulaires et stagiaires
• 4 non titulaires de droit public
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FINANCES
Tous budgets et toutes sections confondus, le compte
administratif 2015 s’élève à : 128,94 M€
(dépenses réelles et d’ordre)
Si prise en compte seulement des dépenses réelles : 96,47 M€
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27 budgets :
 1 Budget Principal
 25 Budgets Annexes
 1 Régie Autonome
(Assainissement)
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Merci de votre attention !
Trugarez !

Lien pour télécharger le Rapport d’activité 2016 :

http://www.lannion-tregor.com/fr/publications.html
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APPROBATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES
DES CHARGES TRANSFEREES AU 1ER JANVIER 2017 - FINANCEMENT
DU CONTINGENT D’INCENDIE ET DE SECOURS - RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS - AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Bernard ERNOT explique que :
l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts,

VU

VU
les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU
l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de
Lézardrieux ;
VU
l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 fixant les statuts de Lannion-Trégor
Communauté au 1er janvier 2017 et notamment l’article 6,
- I-4 : Aires d’accueil des gens du voyage,
- III-2-4-e : Les relais parents assistants maternels (RPAM),
- III-2-9 : Le financement du contingent incendie,
CONSIDERANT
le rapport, approuvé à l’unanimité par la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées en date du 21 septembre 2017
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
APPROUVER



les conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées du 21 septembre 2017 présentées dans le rapport
annexé à la présente délibération et relatives notamment :

à l’évaluation définitive de la compétence «contingent d’incendie et de secours»,
telle que présentée page 7 du rapport :
La compétence « financement du contingent d’incendie et de secours » a été
transférée à Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2017 pour les
communes des ex Communautés de communes de la Presqu’île de Lézardrieux
et du Haut Trégor. La CLECT du 15 mai 2017 a adopté à la majorité les
principes suivants :
o Un lissage sur 10 ans des effets de la réforme du SDIS (critères
actualisés et encouragement du volontariat). Le montant de référence
(AC charge pour 2017) évoluera ainsi progressivement jusqu’en 2026
vers la valeur de contribution après réforme.
o
Un bonus SPV (système d’encouragement du volontariat
voté en 2013par le SDIS), qui sera actualisé annuellement en fonction
des conventions signées par le SDIS avec les communes.


à l’évaluation définitive de la compétence « Relais Parents Assistants
Maternels », telle que présentée page 13 du rapport.
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La compétence « Relais Parents Assistants Maternels » a été
transférée à Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2017 pour les
communes faisant historiquement partie de Lannion-Trégor
Agglomération. La méthode adoptée par la CLECT le 21 septembre
2017 pour le calcul des attributions de compensation définitives est :
o le recalcul de la participation d’équilibre des structures
finançant jusque là la compétence,
o le maintien des clés de la répartition, des participations entre
les communes,
o l’année 2015 comme année de référence,


IMPUTER

à l’évaluation définitive de la compétence « Aire d’Accueil des Gens
du Voyage », telle que présentée pages 14 et 15 du rapport.
La compétence « Aire d’accueil des Gens du Voyage » a été transférée
à Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2017. Actuellement cela
ne concerne que la Ville de Lannion. Une nouvelle évaluation aura
lieu pour la Ville de Perros-Guirec après la réalisation du terrain. La
méthode adoptée par la CLECT le 21 septembre 2017 pour le calcul
des attributions de compensation définitives est de :
o l’évaluation d’un montant nécessaire au renouvellement de
site
o l’année 2015 comme année de référence
annuellement à compter du 1er janvier 2018, les montants découlant des
transferts définitifs sur les attributions de compensation de chaque
commune.

AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y
rapportant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention Jean Louis PERON
Bernard ERNOT indique que le montant du bonus SPV (Sapeur Pompier
Volontaire) calculé pour Perros-Guirec sera de l’ordre de 7 611€.
Pour la compétence RPAM (relais parents assistants maternels), il fait savoir que
si Perros-Guirec souhaite bénéficier des services, la compétence doit être chiffrée.
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COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES
Lannion-Trégor-Communauté
RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES AU 1 ER JANVIER 2017

CLECT du 21 septembre 2017
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1.

CADRE LEGAL DE L’EVALUATION DES CHARGES

1.1.
1 . 1 .1 .

DEFINITION ET ROLE D E LA COMMISSION D’EV ALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES
ARTICLE 1609

NONIES

C

DU

CODE GENERAL

DES IMPOTS

Le contenu de cet article, tel qu’il est applicable en 2016, est exposé et commenté ci-après.
L’article 1609 nonies C du CGI établit en son point IV la composition et la mission de la commission
d’évaluation :
« IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales
du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de
charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des
communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la
commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il
est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année
de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération
intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.…
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité
qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du
présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le
montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et
celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. »
De plus, l’article 1609 nonies C donne la possibilité au conseil communautaire de fixer librement le montant de
l’attribution de compensation et les conditions de sa révision.
«Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement
par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des
conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission
locale d'évaluation des transferts de charges.»
L’article 1609 nonies C donne la possibilité de réviser le montant de l’attribution de compensation dans les
conditions suivantes.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des
attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des
impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;

1 . 1 .2 .

LE

ROLE DE LA COMMISSION D’EVALUATION

Le rôle de la commission d’évaluation est donc de quantifier les transferts de compétences réalisés afin de
permettre un juste calcul de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération
intercommunale aux communes membres dans le cadre du régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle Unique.

3
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La commission doit établir une proposition d’évaluation des charges sous forme d’un rapport qui sera
transmis :

 Procédure classique : aux conseils municipaux. Il revient alors aux conseils municipaux de donner
leur accord à la majorité qualifiée, et éventuellement de négocier des ajustements aux évaluations
proposées pour obtenir cet accord.
 Procédure dérogatoire : au conseil communautaire et aux conseils municipaux (double conditions
de majorité). Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent
être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la
majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, à la
majorité simple (chacune des communes doit délibérer dans le même sens), en tenant compte du
rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
L’attribution de compensation prévisionnelle doit être notifiée aux communes avant le 15 février de l’année au
titre de laquelle elle est versée.

1.2.
1 . 2 .1 .

SYNTHESES DES REGLES APPLICABLES EN CAS DE TRANSFERT
L’ E V A L U A T I O N

DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les
budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans
les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence
est déterminée par la commission ».
« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges ».
L’article 1609 nonies C décrit les modalités d’évaluation des charges de fonctionnement. Le libre choix de la
période d’évaluation est explicitement énoncé.

1 . 2 .2 .

L’ E V A L U A T I O N

DES CHARGES D’INVESTISSEMENT

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la
base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou,
en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les
dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et
ramené à une seule année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges. »
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2.

LES CHARGES TRANSFEREES AU 01/01/2017

2.1.
2 . 1 .1 .

LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « FINANCEMENT DU CONTINGENT
INCENDIE »
RAPPEL

DU CONTEXTE

Le conseil d'administration du SDIS 22 a validé le 13 octobre 2016 de nouveaux critères de répartition des
contributions des communes et EPCI au budget du SDIS et lancé la mise en œuvre effective d’un dispositif
d’encouragement et de mutualisation du volontariat déjà voté en 2013 mais jusqu’alors reporté. L’ensemble du
nouveau dispositif a été adopté par le CASDIS à l’unanimité après un avis favorable de l’AMF 22 consultée tout
au long de l’étude de faisabilité.
Le système de répartition qui existait jusqu’en 2016 était un modèle figé à la fois sur la valeur des critères et
sur les périmètres. Il était déconnecté des critères réels (population, potentiel, …) depuis 2003. En effet, depuis
2003, une indexation uniforme s’appliquait (inflation pour tout le monde) quelque soit l’évolution de la
population ou de la richesse des collectivités. De plus ce modèle n’était pas adapté aux évolutions de périmètre
engagées.
Le nouveau modèle adopté par le SDIS en 2016 est un modèle additif dont le niveau de base est la commune. Il
permet :

•

Une stabilité des résultats en cas de fusion de communes.

•

Une stabilité des résultats en cas de fusion de communautés contributrices.

•

Une stabilité des résultats en cas de transfert de la compétence aux EPCI.

C’est un système équitable utilisant des critères actualisés qui limite les évolutions annuelles par un plancher et
un plafond.
Les critères sont les suivants :

•

10% population DGF (population INSEE + 1 habitant par résidence secondaire).

•

20% potentiel large (potentiel fiscal de la commune + Dotations DGF reçues).

•

70% nombre d’interventions (moyenne 3 dernières années – plafond 2 fois moyenne).

 Tunnel d’évolution de la contribution de base +5% / -5%.
Le système d’encouragement du volontariat voté en 2013 est le suivant :

•

Encouragement en fonction du nombre d’heures d’astreinte (5€ de l’heure & plafond).

•

Encouragement de 500 € / Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) au titre de la formation

•

Financement de l’encouragement par répercussion sur l’ensemble des collectivités au prorata du
montant de leur contribution initiale.

•

2 . 1 .2 .

LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

APPLICATION DE LA METHODE DEJA MISE EN ŒUVRE

SUR LE TERRITOIRE AUX COMMUNES DES ANCIE NNES COMMUNAUTES DE LA
PRESQU’ILE DE

LEZARDRIEUX

ET DU HAU T

TREGOR

La méthode d’évaluation, déjà appliquée en 2016 aux communes du territoire initial de Lannion Trégor
Communauté, a été reconduite par la CLECT pour les communes des anciennes communautés de la Presqu’île
de Lézardrieux et celles du Haut Trégor. La CLECT a choisi de lisser les impacts de la réforme (critères actualisés
/ encouragement du volontariat) sur 10 ans. On diminue ainsi progressivement sur 10 ans l’attribution de
compensation de la commune de sa contribution théorique au SDIS après réforme hors effet indexation de
l’enveloppe.
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Les principes de ce calcul validé le 15 mai par la CLECT sont les suivants :

•

Le montant de référence correspond au contingent payé par la commune en 2016.

•

Le montant évolue ensuite progressivement à partir de 2017 vers la valeur de contribution après
réforme.

•

En 2026 toutes les communes ont atteint leur valeur d’équilibre.

•

Chacun paye selon ses critères actualisés (en valeur de 2016) et bénéficie de l’économie de
l’indexation.

Ce calcul par commune est figé une fois pour toute.
On actualise chaque année le calcul du bonus SPV (on tient compte de la situation réelle de la collectivité en
termes de volontariat). Cette méthode permettra dans le futur de prendre en compte d’éventuelles nouvelles
conventions signées avec le SDIS.

6

Tableau de calcul de la part fixée de l’AC charge « contingent incendie »
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Contingent
Contingent
Contingent spontané financement spontané + AC charges AC charges AC charges AC charges AC charges AC charges AC charges AC charges AC charges AC charges AC charges évol
2016
sur
du bonus financement
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
annuelle
critères
SPV
bonus SPV
22028 CAMLEZ
22042 COATREVEN
22078 HENGOAT
22085 KERBORS
22101 LANGOAT
22110 LANMERIN
22111 LANMODEZ
22127 LEZARDRIEUX
22152 MINIHY-TREGUIER
22166 PENVENAN
22195 PLEUBIAN
22196 PLEUDANIEL
22199 PLEUMEUR-GAUTIER
22218 PLOUGRESCANT
22221 PLOUGUIEL
22247 POMMERIT-JAUDY
22253 POULDOURAN
22264 ROCHE-DERRIEN
22347 TREDARZEC
22362 TREGUIER
22381 TREZENY
22383 TROGUERY
évolution moyenne

13 675 €
8 855 €
4 259 €
7 286 €
19 504 €
5 941 €
8 743 €
31 721 €
23 987 €
63 891 €
53 130 €
19 167 €
21 745 €
34 411 €
37 774 €
30 937 €
2 914 €
19 504 €
19 952 €
83 058 €
5 044 €
4 484 €
519 982

16 757,7
9 099,4
5 060,8
9 407,6
24 387,5
6 451,7
8 833,6
46 963,7
27 874,5
78 065,1
74 884,2
20 821,2
27 456,4
34 961,4
38 998,1
25 411,9
4 098,7
25 525,9
20 757,3
94 724,6
6 231,4
4 358,4
611 131

360,6
233,5
112,3
192,1
514,2
156,6
230,5
836,4
632,5
1 684,6
1 400,9
505,4
573,4
907,3
996,0
738,0
76,8
514,2
526,1
2 190,0
133,0
118,2
13 633

17 118
9 333
5 173
9 600
24 902
6 608
9 064
47 800
28 507
79 750
76 285
21 327
28 030
35 869
39 994
26 150
4 176
26 040
21 283
96 915
6 364
4 477
624 765
1,85%

14 019 €
8 903 €
4 351 €
7 517 €
20 043 €
6 007 €
8 775 €
33 329 €
24 439 €
65 477 €
55 446 €
19 383 €
22 374 €
34 557 €
37 996 €
30 458 €
3 040 €
20 157 €
20 085 €
84 444 €
5 176 €
4 483 €
530 459

14 364 €
8 951 €
4 442 €
7 749 €
20 583 €
6 074 €
8 807 €
34 937 €
24 891 €
67 063 €
57 761 €
19 599 €
23 002 €
34 703 €
38 218 €
29 979 €
3 167 €
20 811 €
20 218 €
85 829 €
5 308 €
4 482 €
540 938

14 708 €
8 998 €
4 534 €
7 980 €
21 123 €
6 141 €
8 839 €
36 545 €
25 343 €
68 649 €
60 077 €
19 815 €
23 631 €
34 849 €
38 440 €
29 501 €
3 293 €
21 465 €
20 351 €
87 215 €
5 440 €
4 481 €
551 418

15 052 €
9 046 €
4 625 €
8 211 €
21 663 €
6 208 €
8 871 €
38 153 €
25 795 €
70 234 €
62 392 €
20 031 €
24 259 €
34 994 €
38 662 €
29 022 €
3 419 €
22 118 €
20 484 €
88 601 €
5 572 €
4 481 €
561 893

15 397 €
9 094 €
4 716 €
8 443 €
22 203 €
6 275 €
8 904 €
39 761 €
26 247 €
71 820 €
64 708 €
20 247 €
24 888 €
35 140 €
38 884 €
28 543 €
3 545 €
22 772 €
20 618 €
89 986 €
5 704 €
4 480 €
572 375

15 741 €
9 142 €
4 808 €
8 674 €
22 742 €
6 341 €
8 936 €
41 369 €
26 699 €
73 406 €
67 023 €
20 463 €
25 516 €
35 286 €
39 106 €
28 065 €
3 671 €
23 426 €
20 751 €
91 372 €
5 836 €
4 479 €
582 852

16 085 €
9 190 €
4 899 €
8 906 €
23 282 €
6 408 €
8 968 €
42 976 €
27 151 €
74 992 €
69 339 €
20 679 €
26 144 €
35 432 €
39 328 €
27 586 €
3 797 €
24 079 €
20 884 €
92 758 €
5 968 €
4 479 €
593 330

16 430 €
9 237 €
4 990 €
9 137 €
23 822 €
6 475 €
9 000 €
44 584 €
27 603 €
76 578 €
71 654 €
20 895 €
26 773 €
35 577 €
39 550 €
27 107 €
3 923 €
24 733 €
21 017 €
94 143 €
6 100 €
4 478 €
603 806

16 774 €
9 285 €
5 082 €
9 368 €
24 362 €
6 542 €
9 032 €
46 192 €
28 055 €
78 164 €
73 970 €
21 111 €
27 401 €
35 723 €
39 772 €
26 629 €
4 049 €
25 387 €
21 150 €
95 529 €
6 232 €
4 477 €
614 286

17 118 €
9 333 €
5 173 €
9 600 €
24 902 €
6 608 €
9 064 €
47 800 €
28 507 €
79 750 €
76 285 €
21 327 €
28 030 €
35 869 €
39 994 €
26 150 €
4 176 €
26 040 €
21 283 €
96 915 €
6 364 €
4 477 €
624 765

17 118 €
9 333 €
5 173 €
9 600 €
24 902 €
6 608 €
9 064 €
47 800 €
28 507 €
79 750 €
76 285 €
21 327 €
28 030 €
35 869 €
39 994 €
26 150 €
4 176 €
26 040 €
21 283 €
96 915 €
6 364 €
4 477 €
624 765

344 €
48 €
91 €
231 €
540 €
67 €
32 €
1 608 €
452 €
1 586 €
2 315 €
216 €
628 €
146 €
222 €
-479 €
126 €
654 €
133 €
1 386 €
132 €
-1 €
10 479

138

Tableau de prise en compte en 2017 du bonus SPV (actualisé chaque année) :
Chaque année on révise les AC en fonction du bonus réel accordé par le SDIS au territoire pour les communes
qui ont signé une convention. Ceci permet de tenir compte des nouvelles conventions SPV signées par les
communes.

22028 CAMLEZ
22042 COATREVEN
22078 HENGOAT
22085 KERBORS
22101 LANGOAT
22110 LANMERIN
22111 LANMODEZ
22127 LEZARDRIEUX
22152 MINIHY-TREGUIER
22166 PENVENAN
22195 PLEUBIAN
22196 PLEUDANIEL
22199 PLEUMEUR-GAUTIER
22218 PLOUGRESCANT
22221 PLOUGUIEL
22247 POMMERIT-JAUDY
22253 POULDOURAN
22264 ROCHE-DERRIEN
22347 TREDARZEC
22362 TREGUIER
22381 TREZENY
22383 TROGUERY

AC charges
2017 avant
bonus SPV
14 019 €
8 903 €
4 351 €
7 517 €
20 043 €
6 007 €
8 775 €
33 329 €
24 439 €
65 477 €
55 446 €
19 383 €
22 374 €
34 557 €
37 996 €
30 458 €
3 040 €
20 157 €
20 085 €
84 444 €
5 176 €
4 483 €
530 459 €

+

bonus SPV
2017
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-8 327 €
0€
0€
-7 078 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-15 405 €

=

AC charges
2017 après
bonus SPV
14 019
8 903
4 351
7 517
20 043
6 007
8 775
25 002
24 439
65 477
48 368
19 383
22 374
34 557
37 996
30 458
3 040
20 157
20 085
84 444
5 176
4 483
515 054

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
15 mai 2017.
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2.2.

LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE
ASSISTANTS MATERNELS »

2 . 2 .1 .

« RPAM -

RELAIS

PARENTS

CONTEXTE

Deux syndicats sont concernés par ce transfert :

-

Un syndicat qui regroupe les 8 communes du canton de Plestin-Les-Grèves (Plestin-Les-Grèves,
Ploumilliau, Trédrez-Locquémeau, Plufur, Saint Michel en Grève, Trémel, Plouzélambre et
Tréduder) ;

-

Le Syndicat intercommunal de la Petite Enfance, qui regroupe huit communes (Pleumeur-Bodou,
Trégastel, Trébeurden, Louannec, Trélévern, Trévou-Tréguignec, Saint-Quay-Perros et KermariaSulard).

La ville de Lannion et par conventions avec Lannion, 3 autres communes (Ploulec’h, Rospez, Ploubezre) sont
également concernées par ce transfert de compétence.

2 . 2 .2 .
2.2.2.1.

LES

BILANS FINANCIERS DES TROIS STRUCTURES

Le syndicat du canton de Plestin-Les-Grèves
€

Charges à caractère général

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 372

3 837

4 598

3 504

3 645

3 002

3 511

2 917

2 924

0

0

310

885

803

796

861

820

577

60623 - Alimentation

105

28

45

67

66

65

61

30

95

60628 - Autres fournitures non stockées

394

833

450

562

676

587

581

502

379
0

60622 - Carburants

60631 - Fournitures d’entretien

0

0

41

0

0

0

0

0

75

120

35

56

0

55

22

33

0

0

0

0

28

72

55

389

185

56

616 - Primes d'assurance

260

273

537

692

705

742

779

808

832

6188 - Autres frais divers

102

356

668

62

241

165

99

59

59

51

101

53

62

66

62

49

69

70

0

20

739

0

256

0

0

0

0

1 038

1 354

919

599

355

221

246

214

461

6064 - Fournitures administratives
615 - Entretien et réparations

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
623 - Publicité, publications, relations publiques
625 - Déplacements, missions et réceptions
626 - Frais postaux et frais de télécommunications
Charges de personnel
621 - Personnel extérieur au service

347

753

508

491

405

256

425

199

395

19 133

24 079

26 109

25 865

28 104

29 797

33 109

32 594

29 343

423

672

902

1 093

1 211

1 033

1 000

405

2 935

11 834

13 128

13 821

14 264

14 871

15 656

16 504

17 043

14 423

6 876

10 279

11 385

10 508

12 022

13 107

15 605

15 146

11 985

700

1 107

1 036

1 108

1 108

1 108

837

1 406

1 125

700

1 107

1 036

1 108

1 108

1 108

837

1 406

1 125

22 204

29 023

31 743

30 477

32 856

33 907

37 457

36 917

33 391

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28 113

26 072

26 731

36 082

32 647

36 175

38 102

40 463

37 579

2 607

2 888

2 923

2 923

0

1 920

0

960

0

7474 - Communes

14 034

14 595

14 797

18 033

18 121

18 381

20 245

20 597

20 872

7478 - Autres organismes (CAF)

11 465

8 575

8 825

15 126

14 526

15 828

16 700

18 906

16 707

7

14

187

0

0

46

1 157

0

0

28 113

26 072

26 731

36 082

32 647

36 175

38 102

40 463

37 579

6411 - Personnel titulaire
Solde charges de personnel
Autres charges de gestion courante
653 - Indemnités, frais de mission et de formation
Charges de fct courant

€
Subventions d'exploitation
7473 - Départements

7488 - Autres attributions et participations
Produits de fonctionnement courant
€

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produits de fct. courant

28 113

26 072

26 731

36 082

32 647

36 175

38 102

40 463

37 579

- Charges de fct. courant

22 204

29 023

31 743

30 477

32 856

33 907

37 457

36 917

33 391

5 909

-2 951

-5 012

5 604

-209

2 268

645

3 546

4 188

0

0

0

-33

0

0

0

0

0

5 909

-2 951

-5 012

5 571

-209

2 268

645

3 546

4 188

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
+ Solde exceptionnel large
= EPARGNE DE GESTION (EG)
- Intérêts
= EPARGNE BRUTE (EB)
- Capital
= EPARGNE NETTE (EN)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 909

-2 951

-5 012

5 571

-209

2 268

645

3 546

4 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 909

-2 951

-5 012

5 571

-209

2 268

645

3 546

4 188
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€

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Recettes de fonctionnement

34 080

37 948

35 656

36 082

36 286

37 985

40 561

41 948

41 103

Recettes réelles non reclassées

28 113

26 072

26 731

36 082

32 647

36 175

38 102

40 463

37 579

5 967

11 876

8 925

0

3 638

1 810

2 459

1 485

3 525

Dépenses de fonctionnement

22 204

29 023

31 964

32 130

34 476

35 526

39 076

38 423

33 499

Dépenses réelles non reclassées

22 204

29 023

31 743

30 510

32 856

33 907

37 457

36 917

33 391

0

0

221

1 619

1 619

1 619

1 619

1 506

108

11 876

8 925

3 692

3 952

1 810

2 459

1 485

3 524

7 604

Excédent reporté

Dépenses d'ordre
Résultat de fonctionnement
dont résultat de fonctionnement de l'année

5 909

-2 951

-5 233

3 952

-1 828

649

-974

2 040

4 080

dont résultat reporté

5 967

11 876

8 925

0

3 638

1 810

2 459

1 485

3 525

€

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Résultat d'investissement

2 079

973

-5 796

-314

2 701

4 320

5 401

6 906

7 014

Résultat global de clôture

13 954

9 898

-2 104

3 638

4 512

6 779

6 885

10 431

14 619

Sur l’ensemble de la période, les contributions versées par les communes-membres permettent de trouver un
équilibre financier satisfaisant, visible en particulier au travers de la stabilité du résultat de clôture. Elles
correspondent à une dépense annuelle stable d’un peu moins de 21 K€ par an.

2.2.2.2.

Le Syndicat intercommunal de la Petite Enfance (à Louannec)
€

Charges à caractère général

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 912

4 717

3 965

3 698

4 790

6 226

4 274

6 187

5 314

162

15

57

147

127

327

192

435

432

0

0

48

0

0

0

0

0

0

6064 - Fournitures administratives

136

55

0

20

187

454

85

267

0

6068 - Autres matières et fournitures

365

263

227

867

2 200

2 448

504

1 482

415

60623 - Alimentation
60632 - Fournitures de petit équipement

615 - Entretien et réparations

0

521

708

0

0

0

65

0

0

616 - Primes d'assurance

567

1 539

970

1 010

1 066

1 108

1 154

1 202

1 249

6188 - Autres frais divers

370

0

156

132

378

374

809

1 180

826

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

0

0

89

199

90

81

534

1 060

690

623 - Publicité, publications, relations publiques

0

0

0

0

0

335

73

0

0

624 - Transports de biens et transports collectifs

0

0

0

0

0

0

77

0

0

625 - Déplacements, missions et réceptions

484

801

437

400

381

390

450

180

1 386

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

827

894

772

392

362

709

332

381

316

0

627

500

530

0

0

0

0

0

43 655

44 220

37 866

28 615

29 883

32 821

33 875

36 213

35 722

6288 - Autres services extérieurs
Charges de personnel
621 - Personnel extérieur au service

0

0

0

0

1 385

2 603

0

409

0

6411 - Personnel titulaire

30 086

30 674

25 592

19 245

18 917

20 137

21 809

22 906

22 523

Solde charges de personnel

13 568

13 546

12 274

9 370

9 582

10 081

12 066

12 898

13 199

2 726

3 014

2 594

2 628

2 634

2 601

2 632

2 782

2 636

2 726

3 014

2 594

2 628

2 634

2 601

2 632

2 782

2 636

49 293

51 951

44 425

34 941

37 308

41 648

40 781

45 182

43 673

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17 128

35 213

35 260

31 713

23 409

27 609

28 047

27 258

27 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 736

21 750

31 500

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

0

6 736

250

0

0

0

0

0

0

0

24 000

21 500

31 500

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

0

47 864

56 963

66 760

52 713

44 409

48 609

49 047

48 258

27 680

Autres charges de gestion courante
653 - Indemnités, frais de mission et de formation
Charges de fct courant

€
Produit des services - Versement CAF
Travaux en régie
Subventions d'exploitation
7473 - Départements
7474 - Communes
Produits de fonctionnement courant
Produits exceptionnels larges
Produits de fonctionnement

€

0

465

259

253

0

37

187

237

0

47 864

57 428

67 019

52 966

44 409

48 645

49 234

48 495

27 680

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produits de fct. courant

47 864

56 963

66 760

52 713

44 409

48 609

49 047

48 258

27 680

- Charges de fct. courant

49 293

51 951

44 425

34 941

37 308

41 648

40 781

45 182

43 673

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

-1 429

5 012

22 336

17 772

7 102

6 960

8 266

3 076

-15 992

+ Solde exceptionnel large
= EPARGNE DE GESTION (EG)
- Intérêts
= EPARGNE BRUTE (EB)
- Capital
= EPARGNE NETTE (EN)

0

465

259

253

0

37

187

237

0

-1 429

5 477

22 594

18 025

7 102

6 997

8 453

3 313

-15 992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 429

5 477

22 594

18 025

7 102

6 997

8 453

3 313

-15 992

281

281

0

0

0

0

281

0

0

-1 710

5 196

22 594

18 025

7 102

6 997

8 172

3 313

-15 992
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€

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Recettes de fonctionnement

47 864

57 428

67 019

72 303

81 771

93 509

99 495

104 230

64 907

Recettes réelles non reclassées

47 864

57 428

67 019

52 966

44 409

48 645

49 234

48 495

27 680

Excédent reporté

0

0

0

19 336

37 362

44 463

49 860

55 735

37 227

Recettes d'ordre

0

0

0

0

0

400

400

0

0

Dépenses de fonctionnement

56 598

60 685

47 682

34 941

37 308

43 648

43 760

45 182

43 673

Dépenses réelles non reclassées

49 293

51 951

44 425

34 941

37 308

41 648

40 781

45 182

43 673

7 306

8 735

3 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 979

0

0

-8 735

-3 258

19 336

37 362

44 463

49 860

55 735

59 048

21 235

Déficit reporté
Dépenses d'ordre
Résultat de fonctionnement

2015

2016

dont résultat de fonctionnement de l'année

-1 429

5 477

22 594

18 025

7 102

5 397

5 874

3 313

-15 992

dont résultat reporté

-7 306

-8 735

-3 258

19 336

37 362

44 463

49 860

55 735

37 227

2011

2012

2013

2014

2015

2016

€

2008

2009

2010

Résultat d'investissement

8 238

4 874

4 874

4 874

4 874

6 474

8 772

8 772

30 592

Résultat global de clôture

-497

1 617

24 210

42 236

49 337

56 334

64 506

67 819

51 827

Remarque : Le résultat de clôture est relativement stable depuis 2013. Avant cette période, le syndicat, pour
apurer progressivement un déficit de fonctionnement, avait majoré les contributions des communes. Depuis
2011, ces contributions sont stables à 21 K€ par an. Pour réduire les excédents de clôture importants constatés
fin 2015, les communes-membres ont décidé de ne pas verser de contributions au syndicat en 2016. Rappel :
les résultats excédentaires du syndicat seront reversés aux communes membres.

2.2.2.3.

La ville de Lannion
€

Charges à caractère général
60622 Carburants
60623 Alimentation
60632 Petit matériel
6064 Fournitures administratives
6068 Autres matières et fournitures
611 Contrats prestations

2013

2014

2015

2016

6 320

6 203

5 150

2 874

407

423

300

407

226

215

40

17

1 211

1 490

616

1 087

134

119

52

20

36

0

0

0

2 753

1 906

2 734

0

616 Assurances

157

162

167

168

6182 Documentation

193

199

94

135

6184 Organisme de formation

450

0

0

0

6225 Indemnités aux comptable

0

8

0

0

Rémunération intervennat musical

0

0

0

393

6232 Fêtes et cérémonies

0

141

305

0

6256 Missions

0

0

0

278

6261 Affranchissements

557

278

178

0

6262 Frais de télécom

196

200

204

232

0

1 062

460

137

54 756
61 076

52 348
58 551

52 853
58 003

56 949
59 823

6288 Autres services extérieurs
Charges de personnel
Charges de fct courant
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€

2013

Produits des services

2014

2015

2016

32 096

34 126

33 772

37 190

Contrat Enfance Jeunesse RPAM

13 180

12 700

12 220

10 608

Prestations de Service Caf (hors CEJ)

18 916

21 426

21 552

26 582

29 682

25 127

24 933

23 335

6 540

0

0

0

Participations Plouberze, Ploulech, Rospez

11 984

12 328

12 843

12 580

Participation de la ville

10 456

12 097

11 388

8 513

702

702

702

702

Subventions d'exploitation
Participations CG

complément - calcul pour amortissement
Participation pour MàD animatrice à la ville de Plestin
Produits de fonctionnement courant
Produits de fonctionnement
Valeur achat TTC
HT
Voiture
7 700
6 438
Matériel de bureau
2977
2 481

durée de vie amort
12
15

€

0

0

0

1 540

61 778
61 778

59 253
59 253

58 705
58 705

60 525
60 525

537
165
702

2013

2014

2015

2016

Recettes de fonctionnement

61 778

59 253

58 705

60 525

Dépenses de fonctionnement

61 778

59 253

58 705

60 525

Dépenses réelles non reclassées

61 076

58 551

58 003

59 823

702

702

702

702

0

0

0

0

dont résultat de fonctionnement de l'année

0

0

0

0

dont résultat reporté

0

0

0

0

Dépenses d'ordre
Résultat de fonctionnement

Par construction, car il s’agit de la reconstitution d’un budget théorique inclus dans le budget principal de la
commune de Lannion, la participation de la ville équilibre parfaitement le budget. On enrichit les charges du
budget d’un amortissement de 702 € correspondant au matériel utilisé par le service. Au global, les charges
sont relativement stables même si elles sont, poste par poste, éventuellement affectées par des événements
exceptionnels (611 contrat prestation / personnel).
La participation des 3 communes associées est calculée (conventions entre les communes) comme
représentant 11,42% du coût résiduel du poste d’animateur du RPAM après déduction des aides de la CAF
majoré d’un prorata des frais de fonctionnement.

2 . 2 .3 .

LA

PROPOSITION DE LA

CLE CT

Pour évaluer la charge transférée, la CLECT peut s’appuyer sur l’analyse des équilibres réels calculés sur les
quatre dernières années et sur le montant des participations appelées par les structures.
La CLECT a choisi de ne pas valoriser les locaux mis à disposition à titre gratuit par les communes pour
l’exercice de la compétence.
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2.2.3.1.

Synthèse des analyses

CALCUL DES PARTICIPATIONS D'EQUILIBRE
RPAM Canton de Plestin
7474 - Communes
Augmentation du résultat
Participation d'équilibre recalculée
RPAM Louannec
7474 - Communes
Augmentation du résultat
Participation d'équilibre recalculée
RPAM Lannion
Participations Plouberze, Ploulech, Rospez
Participation de la ville (yc amortissement)

2.2.3.2.

4 ans
2013

2014

2015

2016

2015

18 381
2 268
16 113

20 245
106
20 138

20 597
3 545
17 052

20 872
4 188
16 684

20 597
3 545
17 052

2013

2014

2015

2016

2015

21 000
6 997
14 003

21 000
8 172
12 828

21 000
3 313
17 687

0
-15 992
15 992

21 000
3 313
17 687

2013

2014

2015

2016

2015

11 984
11 158

12 328
12 799

12 842
12 090

12 580
9 215

12 842
12 090

3 ans sf
2016

moyenne moyenne
20 024
2 527
17 497

19 741
1 973
17 768

moyenne moyenne
15 750
622
15 128

21 000
6 161
14 839

moyenne moyenne
12 433
11 316

12 385
12 016

Proposition

Proposition du Président et du Vice-Président de la CLECT : évaluation avec pour année de référence 2015 sur
la base de la participation d’équilibre recalculée.
La CLECT propose de retenir pour le calcul de l’AC, une charge transférée globale de 59 671 € qui se répartit
selon le tableau suivant (clef de partage conforme aux appels à participation 2015) :

Louannec
Trébeurden
Trégastel
Pleumeur-Bodou
Kermaria-Sulard
Saint Quay Perros
Trévou Tréguignec
Trélévern
SI Petite Enfance Louannec

clefs de partage
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
100,0%

2015
2 948 €
2 948 €
2 948 €
2 948 €
1 473 €
1 474 €
1 474 €
1 474 €
17 687 €

Rospez
Ploubezre
Ploulec’h
3 communes associées Lannion
Ville de Lannion

33,57%
33,42%
33,01%
100,0%

4 311 €
4 292 €
4 239 €
12 842 €
12 090 €

Plestin-Les-Grèves
Ploumilliau
Trédrez-Locquémeau
Plufur
Saint-Michel-en-Grève
Trémel
Plouzélambre
Tréduder
SI Canton Plestin-Les-Grèves

38,78%
26,14%
15,26%
5,83%
4,91%
4,54%
2,42%
2,12%
100,0%

6 612 €
4 458 €
2 603 €
993 €
837 €
774 €
412 €
362 €
17 052 €

TOTAL

59 671 €

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.
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2.3.

LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE »

2 . 3 .1 .

CONTEXTE

La loi Besson du 5 juillet 2000 impose à chaque commune de plus de 5 000 habitants d’aménager une aire
d’accueil pour les gens du voyage.
Deux communes sont concernées sur le territoire :
•
Lannion : Terrain Raymond Pasquier de 50 places ;
•

Perros-Guirec : Projet en cours de 20 places (schéma département 22 2010-2016).

2 . 3 .2 .

LES

DONNEES BRUTES POUR LA COMMUNE DE

LANNION

Un budget complet a été reconstitué sur 4 années pour la Ville de Lannion.

2.3.2.1.

Le budget recomposé

Comptes administratifs
SECTION DE FONCTIONNEMENT
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
6068 Autres matières et fournitures
611 Contrat de prestations de services
6135 Locations mobilières
61522 Bâtiments entretien & réparation
6156 Maintce biens immob.&mob.
6188 Autres frais divers
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs
6251 Voyages et déplacements
6262 Frais de télécommunications
6262 Frais de télécommunications - Internet
Total chapitre 011
Total chapitre 012
6811 Amortissements
TOTAL DES DÉPENSES

2013
9 073,07
26 815,79
3 608,58
6 892,63
526,24
0,00
0,00
410,00
220,00

2014
8 098,86
25 219,13
2 522,27
6 806,18
0,00
0,00
20,52
0,00
110,00

2015
9 132,07
28 035,49
2 128,94
8 273,88
0,00
0,00
20,52

2016
7 637,18
24 128,70
1 695,41
755,62
0,00
0,00
20,52

110,00

813,59
0
48 359,90
112 118,07
18 660,45
179 138,42

489,75
381,13
43 647,84
135 147,96
18 660,45
197 456,25

464,33
607,70
48 772,93
108 499,74
18 660,45
175 933,12

110,00
210,00
501,60
317,60
35 376,63
107 999,61
18 660,45
162 036,69

6419 Rbts sur rémunérations du personnel
70328 Redevances pour stationnement
7478 Participations CAF
758 Refacturation des charges (eau+électricité)
TOTAL DES RECETTES

11 169,00
82 648,80
14 888,68
108 706,48

28 293,74
12 768,00
82 648,80
16 791,38
140 501,92

14 380,00
74 809,05
25 360,51
114 549,56

16 008,00
74 809,05
25 054,40
115 871,45

Résultat de fonctionnement

-70 431,94

-56 954,33

-61 383,56

-46 165,24

2.3.2.2.

Remarques sur la section de fonctionnement

Le calcul de la participation CAF a changé en 2015 et 2016. Le ministère du Logement a modifié les modalités
de calcul de « l’aide au logement temporaire 2 (ALT2) » versée aux communes, EPCI ou organismes gérant des
aires d’accueil des gens du voyage. L’aide forfaitaire liée au nombre de places disponibles et répondant aux
normes techniques réglementaires existantes sur l’aire est transformée en une aide modulable en fonction de
son taux d’occupation. Pour chaque aire d’accueil « l’aide mensuelle sera égale à l’addition des montants
suivants : un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places effectivement disponibles et conformes
aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage et un montant variable déterminé en
fonction de l’occupation effective de ces places », précise le décret.
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nombre de places
nombre de mois
nombre de places
nombre de mois
nombre de places total
montant fixe par place
TOTAL CAF part fixe
montant variable par place
taux d'occupation
TOTAL CAF part fixe
TOTAL CAF

Définitif
50
11
27
1
577
88,30
50 949,10
44,15
93,66%
23 859,95
74 809,05

On constate en 2016, au compte 611, une baisse conjoncturelle des prestations de nettoyage de l'aire. En juin
2016, contrairement aux autres années, l’aire du TGV n'a pas été vidée pour un grand nettoyage (prestation
Emeraude ID) et il n'y a pas eu d'interventions spécifiques (pneus, autres déchets…) ni de curage de réseau.

2.3.2.3 Évaluation du coût lié aux dépenses d’investissement (coût de
renouvellement - amortissement) :
Pour l’évaluation de l’amortissement reporté dans le budget reconstitué (6811 Amortissements : 18 660,45 €),
le calcul suivant a été effectué par la CLECT.

•
•
•
•
•
•

On part du coût des travaux en valeur d’origine ;
On actualise en valeur 2016 (choix d’un indice = inflation) ;
On évalue le niveau de subventions potentielles aujourd’hui (hypothèse 55%) ;
On calcule la charge nette en valeur 2016 (Dépenses – FCTVA – Subventions) ;
On proratise en fonction de la nature des dépenses (VRD, Gros Œuvre, 2nd Œuvre) ;
On annualise à partir d’une hypothèse différenciée de durée de vie des biens.

Données historiques
Part des travaux FCTVA perçu Subventions
taux / HT
soumis à TVA
15,482%
reçues
1 096 528,74
90%
122 841,65
682 648,00
73%

Coût des travaux

Estimation du coût de renouvellement
Coût des travaux en valeur
Part des travaux FCTVA perçu Subventions
taux / HT
actualisée
soumis à TVA
16,404%
potentielles
1 245 575,77
90%
147 849,03
583 427,69
55%
Coût net pour la ville
514 299,05
Amortissements
Catégorie
Part
Durée
Par an
VRD
42,21%
40 ans
5 427,14
Gros œuvre
49,28%
30 ans
8 448,22
Second œuvre et divers
8,51%
10 ans
4 376,68
Total amortissement annuel des travaux
18 252,04
Véhicules+mobilier+ matériel
3 865,72
8 ans
408,41
Total des amortissements
18 660,45

2 . 3 .3 L A

PROPOSITION DE LA

CLE CT

La CLECT propose de retenir une évaluation des charges transférées pour l’aire d’accueil des terrains des gens
du voyage de 61 384 € calculée sur la base de la charge nette de l’année 2015.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.
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3 - ANNEXE : Attribution de compensation définitives 2017 :
AC DEFINITIVE 2017
AC à verser aux communes
LTA
Kermaria-Sulard

6 458 967 €
699 €
5 327 362 €

Lannion

AC DEFINITIVE 2017
AC Reçu des communes
LTA

93 739 €

Plouzélambre

4 380 €

Plufur

1 605 €

Louannec

55 983 €

Saint-Michel-En-Grève

4 606 €

Plestin-Les-Grèves

122 255 €

Trébeurden

33 662 €

Pleumeur-Bodou

73 706 €

Trédrez-Locquémeau

18 605 €

Ploubezre

42 296 €

Tréduder

5 772 €

Ploulec'h

75 590 €

Trélévern

6 683 €

Ploumilliau

201 297 €

Trévou-Tréguignec

18 426 €

Rospez

162 491 €

Saint-Quay-Perros

275 932 €

Lanvellec

3 674 €

Trégastel

108 215 €

Trégrom

10 817 €

Trémel

13 141 €

Vieux-Marché

12 449 €

Beg Ar C'Hra

26 940 €

472 631 €

Perros-Guirec

Loguivy-Plougras

54 836 €

Centre Trégor

Plouaret

89 896 €

Berhet

3 596 €

Plougras

68 392 €

Coatascorn

4 330 €

Plounérin

61 059 €

Prat

Plounevez-Moëdec

198 448 €

Beg Ar C'hra

8 477 €

551 €
HAUT TREGOR

197 350 €

Perros-Guirec

3 061 298 €

Camlez

4 422 €

Centre trégor

236 876 €

Hengoat

7 256 €

Caouennec-Lanvezeac

40 771 €

Langoat

21 688 €

Cavan

52 823 €

lanmérin

7 634 €

Mantallot

69 833 €

Plougrescant

76 003 €

Pluzunet

35 872 €

Plouguiel

56 021 €

Quemperven

6 303 €

Pouldouran

4 921 €

Tonquedec

31 274 €

Trézény

12 030 €

345 066 €

Troguéry

7 375 €

Coatreven

63 549 €

CCPL

50 160 €

Minihy Tréguier

38 548 €

Kerbors

10 630 €

Penvénan

121 041 €

Lanmodez

10 007 €

Pommerit Jaudy

68 743 €

Pleudaniel

1 764 €

La Roche Derrien

18 393 €

Pleumeur-Gautier

16 111 €

34 792 €

Trédarzec

HAUT TREGOR

Tréguier
CCPL

254 198 €

Lézardrieux

88 424 €

Pleubian
TOTAUX

165 774 €

11 648 €
TOTAUX

376 666 €

10 829 036 €
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT POSTSTATIONNEMENT

Bernard ERNOT rappelle que la réforme de la décentralisation du
stationnement payant sur voirie, votée le 27 janvier 2014 dans le cadre de la loi de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM), entre en vigueur le 1er janvier 2018.
A compter de cette date, en raison du changement juridique du stationnement
payant, ce dernier sera alors considéré comme une modalité d’occupation du domaine
public soumis au paiement d’une redevance. Plus aucune amende pénale (17€) ne
pourra donc être émise à l’encontre d’un automobiliste en défaut de paiement. La loi
prévoit désormais qu’un automobiliste qui n’a pas spontanément payé son
stationnement se verra facturer un forfait de post-stationnement.
Le défaut de paiement sera constaté par les agents de la Police Municipale qui
transmettront par voie électronique les informations à l’ANTAI (Agence Nationale du
Traitement Automatisé des Infractions) de Rennes pour traitement. Il est proposé de
conventionner avec cet organisme pour définir les conditions et les modalités selon
lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la collectivité à notifier par
voie postale ou par voie dématérialisée l’avis de paiement du forfait pos-stationnement
initial au domicile du contrevenant, conformément à l’article L 2333-87du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La convention a également pour objet de régir l’accès au système informatique
du Service du forfait post-stationnement de l’ANTAI et d’en définir les modalités et
conditions d’utilisation. La convention a enfin pour objectif de définir les conditions et
les modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la
collectivité à traiter en phase exécutoire les FPS impayées.

En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
• D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention Jean Louis PERON
Bernard ERNOT fait savoir qu’il s’agit d’une convention classique de l’État. Rien
n’a été modifié.
Jean-Louis PERON s’étonne de la clause prévue page 156 « la commission du
contentieux du stationnement payant peut infliger à l’auteur d’une requête qu’elle
estime abusive une amende dont le montant peut s’élever jusqu’à 2 000 €». Il émet
des réserves sur ce type de clauses automatiques et qui paraissent floues.
Bernard ERNOT fait savoir qu’il ne veut pas remettre en cause cette clause.
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AUTORISATION DU COMPTABLE À SOLDER LES RELIQUATS SUR LES
TITRES DE RECETTES

Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que des titres de recettes sont
émis par l’ordonnateur sur les différents budgets de la Commune : Budget principal,
budget des ports, budget du centre nautique, budget du service extérieur des pompes
funèbres.
Certains titres demeurent impayés parce que le créancier n’a pas recouvré en
totalité le titre de recettes, il reste parfois des centimes.
A la demande du Receveur Municipal, Bernard ERNOT demande au Conseil
Municipal d’autoriser le Receveur à solder les titres dont le reliquat est inférieur à un
euro.
Cette opération se fera par l’émission d’un mandat au 673 : Titres annulés dans
la comptabilité de l’ordonnateur. La Trésorerie communiquera à l’ordonnateur la liste
des titres à solder.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS 2018 BUDGET PRINCIPAL, BUDGET DES POMPES FUNÈBRES ET
BUDGET DES PORTS (HALLE À POISSONS ET SALLES DE LA
CAPITAINERIE)
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les tarifs 2018
joints en annexe.
Ces tarifs sont énumérés ci-après :
Cimetières
1)
2)
3)
4)
5)

Concessions au Columbarium
Concessions cave-urne
Tarifs des concessions cimetières
Taxe d’inhumation (budget des pompes funèbres)
Tarifs fossoyage (budget des pompes funèbres)

Occupation du domaine public
6) Tarifs droit de place d’un manège type Carrousel
7) Tarifs des marchés et occupation trottoir et terrasse
7.1) Commerçants non sédentaires
7.2) Commerçants sédentaires
8) Tarifs des droits de place
9) Occupation temporaire du domaine public
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10) Parcs de stationnement (du 1er avril au 5 novembre 2018)
11) Parcs de stationnement clubs de plongée
12) Droit de place pour jeux au Linkin (Forfait charges comprises)
Location de locaux communaux
13) Tarifs des locations pour les MNS l’été
14) Participation pour mise à disposition d’une chambre pour apprentis, service
civique, stagiaires.
15) Tarifs de location Crec’h Feunteun
16) Tarifs de la halle à poissons (budget des ports)
17) Tarifs des salles de la capitainerie (budget des ports)
18) Tarifs salle de réunion maison du littoral
19) Utilisation de la salle au gymnase Le Jannou pour la structure gonflable
20) Tarifs salle Roch Stur
Tarifs divers
21) Tarifs des documents PLU
22) Tarifs de mise en fourrière d’animaux errants
23) Tarifs des flèches indication Hôtel Restaurant
24) Interventions des services techniques sur le domaine public ou privé
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Philippe SAYER note la grosse augmentation des tarifs des cimetières.
Bernard ERNOT explique qu’il a été décidé de prendre en référence les tarifs de
LANNION. En fait, les tarifs sont un peu en dessous.
Bernard ERNOT indique que les droits de stationnements sont en hausse de 18%.
Ils s’établissent à 98 352 €. Cela représente la moitié des frais d’entretien du Site
Naturel de Ploumanac’h.
Monsieur Le Maire indique que les autres parkings sont gratuits et qu’aucune
zone bleue n’est envisagée.
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TARIFS 2018
CIMETIERES
1) CONCESSIONS AU COLOMBARIUM

Durée
15 ans
30 ans

TARIFS 2017
447,00 €
762,00 €

TARIFS 2018
750,00 €
1 125,00 €

TARIFS 2017

TARIFS 2018
700,00 €
1 050,00 €

TARIFS 2017
142,00 €
285,00 €
285,00 €
569,00 €

TARIFS 2018
200,00 €
500,00 €
345,00 €
800,00 €

2) CONCESSIONS CAVURNE

Durée
15 ans
30 ans

3) TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERES,

Durée
Conces de 15 ans simple
Conces de 30 ans simple
Conces de 15 ans double
Conces de 30 ans double

4) TAXE D'INHUMATION

Fosse ou caveau
Colombarium

TARIFS 2017
68,00 €
51,80 €

TARIFS 2018
69,00 €
53,00 €

5) TARIFS FOSSOYAGE
TARIFS TTC 2017
Inhumation (fosse)
Cercueil adulte /2 m
Cercueil adulte et enfant/1,5 m
Urne funéraire
Creusement de fosses par les ouvriers de la
ville
Le m3
1 place 3 m3
2 places 5 m3
3 places 7 m3
4 places 10 m3
5 places 12 m3
6 places 14 m3
Inhumation (caveau)
Ouverture de caveau
Colombarium
Ouverture porte
Exhumation
Cercueil
Reliquaire
Petit modèle
Grand modèle
Housse dégradable
Caveaux provisoires
Par jour
Ouverture à chaque opération
Jardin du souvenir
Dispersion des cendres
Emplacement sur la plaque

309,60 €
248,70 €
37,60 €

HT 2018

TARIFS 2018 TTC

260,83 €
210,00 €
31,67 €

313,00 €
252,00 €
38,00 €

185,00 €
308,33 €
430,83 €
615,83 €
738,33 €
861,67 €

222,00 €
370,00 €
517,00 €
739,00 €
886,00 €
1 034,00 €

123,80 €

104,17 €

125,00 €

75,10 €

63,33 €

76,00 €

123,80 €

104,17 €

125,00 €

108,60 €
175,60 €
49,75 €

91,67 €
148,33 €
42,50 €

110,00 €
178,00 €
51,00 €

5,70 €
36,55 €

5,00 €
30,83 €

6,00 €
37,00 €

67,00 €

56,67 €

68,00 €

73,10 €
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
6) TARIFS DROIT DE PLACE D'UN MANEGE TYPE CARROUSEL

PAR MOIS

TARIFS 2017
155,90

TARIFS 2018
158,00 €

Le remboursement des charges d'électricité se fera sur les consommations réelles constatées sur facture.

7) TARIFS DES MARCHES ET OCCUPATION TROTTOIR ET TERRASSE
7.1) COMMERCANTS NON SEDENTAIRES

MARCHES

TARIFS 2017

TARIFS 2018

Commerçant non sédentaires
Abonnement à l'année
Etals véhicule ou remorque ml/jour
1,80 €

1,80 €

1,60 €

1,60 €

5,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
12,50 €

5,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
12,50 €

TARIFS 2017
12,20 €
25,40 €

TARIFS 2018
13,00 €
27,00 €

TARIFS 2017

TARIFS 2018

le ml/jour abonnement (13,22,26,35 ou 48 jours)
Etals sous tente ml/jour
abonnement (13,22,26,35 ou 48 jours)
Commerçants non sédentaires
Occasionnels
de 0m à 4m non inclus
de 4m à 6m non inclus
de 6m à 8m non inclus
de 8 m à 10 m non inclus
de 10 m et plus

7.2) COMMERCANTS SEDENTAIRES
Commerçants sédentaires

Etalage sur trottoirs(m.l.) par an
Terrasses cafés m² par an

8) TARIFS DES DROITS DE PLACE
DROITS DE PLACE
Fêtes foraine par jour

Boutique le ML
Manèges m2

4,10 €
1,10 €

4,15 €
1,15 €

58,00 €
86,30 €

59,00 €
88,00 €

100,50 €
200,00 €
482,00 €
44,70 €

102,00 €
202,00 €
487,00 €
46,00 €

482,00 €

487,00 €

300,00 €

303,00 €

Cirques sans ménagerie par jour

moins de 500 m2
plus de 500 m2
Cirque avec ménagerie par jour

moins de 500 m2
de 500 à 1000 m2
de plus de 1000 m2
Marionnettes par jour
Structure mobile pour espace commercial
plus de 1000 m2 par jour
Brocanteurs, antiquaires professionnels
Maximum de 300 m longueurx50m de largeur
Esplanade de la douane par jour

BLEU
ROUGE
VERT
JAUNE
ORANGE

175

Tarifs 2018

9) OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

TARIFS 2017

TARIFS 2018

Travaux (1)
Travaux/m2/jour

De 1 à 180 jours
Au-delà de 180 jours

0,60 €
0,90 €

0,60 €
0,90 €

(1) Ces tarifs d'occupation du domaine public concernent l'occupation de voirie liée à des travaux divers
(échafaudage suspendu ou sur pied, élégage, démolition ou création de murs, ravalements, etc…..) avec
déclaration préalable ou permis de démolir et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôture
rattachés au chantier.
En cas d'occupation n'excédant pas une journée, la gratuité s'applique.
Construction PC/m2/mois (2)

Les 12 premiers mois
Les 6 mois suivants
Au-delà de 18 mois

TARIFS 2017
3,50 €
10,00 €
17,00 €

TARIFS 2018
3,60 €
10,10 €
17,20 €

Tout mois commencé étant dû
(2) Ces tarifs d'occupation du domaine public concerne l'occupation de voirie liée à une construction avec permis
de construire et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattachés au chantier.
Autres stationnements et pénalités
Déménagements et livraisons par jour (3)

Camion traditionnel
Camion traditionnel et monte meubles
Camion semi remorque
Camion et remorque
Pénalités
Occupation temporaire: pour non déclaration
d'ouverture et de fin de chantier ou défaut
d'autorisation de voirie
Coupure circulation: pour non déclaration
d'ouverture et de fin de chantier ou défaut
d'autorisation de voirie

TARIFS 2017

TARIFS 2018

11,50 €
17,00 €
22,50 €
28,00 €

12,00 €
18,00 €
23,00 €
29,00 €

112,00 €

114,00 €

280,00 €

285,00 €

(3) En cas d'occupation n'excédant pas une journée, la gratuité s'applique.

10) PARCS DE STATIONNEMENT (du 1er avril 2018 au 5 novembre 2018)

Ouverture des parkings de 9h à minuit Durée
maximale de stationnement autorisée = 15h
Voitures de tourisme forfait jusqu'à 12 h (durée)
Camping cars Parking Ranolien uniquement
forfait jusqu'à 12h (durée)
Voitures de tourisme et camping cars forfait
d'une durée supérieure à 12 h
Forfait post stationnement voitures et camping
cars

TARIFS TTC 2017 TARIFS TTC 2018
4,00 €
4,00 €
6,00 €

6,00 €
25,00 €
25,00 €

11) PARCS DE STATIONNEMENT CLUBS DE PLONGEE (GISSACG, SUBALCATEL) ET MONITEURS
PROFESSIONNELS PERROSIENS

Par période de 30 jours par véhicule

TARIFS TTC 2017 TARIFS TTC 2018
4,00 €
4,00 €

12) DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN (Forfait charges comprises)
Jeux au Linkin
Parc à loisirs 4 animations pour les 2 mois
Par animation supplémentaire pour 2 mois

TARIFS 2017
1 625,00 €

TARIFS 2018
1 800,00 €
450,00 €
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LOCATION DE LOCAUX COMMUNAUX

13) TARIFS DES LOCATIONS POUR LES MNS L'ETE
Locations M.N.S. été
Le logement au mois

TARIFS 2017
450,00 €

TARIFS 2018
455,00 €

14) PARTICIPATION POUR MISE A DISPOSITION D'UNE CHAMBRE POUR APPRENTIS, SERVICE CIVIQUE,
STAGIAIRES
Location chambre

La chambre au mois

TARIFS 2017
10,00 €

TARIFS 2018
10,00 €

TARIFS 2017
180,00 €
389,00 €

TARIFS 2018
182,00 €
393,00 €

15) TARIFS DE LOCATION CREC'H FEUNTEUN
Location Crec'h Feuteun

La chambre au mois
Le logement au mois

16) TARIFS DE LA HALLE AUX POISSONS
Tarif occupation étal 2ml

Loyer mensuel

TARIFS TTC 2017
101,00

HT 2018
85,00 €

TARIFS TTC 2018
102,00 €

Cette occupation est accordée uniquement aux marins pêcheurs débarquant leur pêche à Perros-Guirec et
acquittant une taxe de débarquement
17) LOCATION DES SALLES DE LA CAPITAINERIE TTC
Location des salles à la Capitainerie
Salle du haut

TARIFS TTC 2017

La demi-journée
la journée
2 jours
3 jours
la semaine

HT 2018

TARIFS TTC 2018

88,00
145,00
224,00
317,00
479,00

74,17 €
122,50 €
189,17 €
267,50 €
403,33 €

89,00 €
147,00 €
227,00 €
321,00 €
484,00 €

44,00
72,00
111,00
157,00
253,00

37,50 €
60,83 €
94,17 €
132,50 €
213,33 €

45,00 €
73,00 €
113,00 €
159,00 €
256,00 €

Salle du bas

La demi-journée
la journée
2 jours
3 jours
la semaine

18) TARIFS SALLE DE REUNION MAISON DU LITTORAL

Location salle de réunion

La demi-journée
la journée

TARIFS 2017
112,00 €
224,00 €

TARIFS 2018
114,00 €
227,00 €

19) UTILISATION DE LA SALLE ( STRUCTURE GONFLABLE ) AU GYMNASE LE JANNOU

La semaine

TARIFS 2017
254,00 €

TARIFS 2018
257,00 €
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20) TARIFS SALLE ROCH STUR

Location salle Roch Stur rue des 7 Iles

La demi-journée
la journée
2 jours
3 jours
la semaine

TARIFS 2017
84,50 €
139,00 €
216,00 €
305,00 €
460,50 €

TARIFS 2018
86,00 €
141,00 €
219,00 €
309,00 €
466,00 €
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TARIFS DIVERS

21) TARIFS DES DOCUMENTS PLU
Documents du PLU (4)

Ens documents PLU
Prix de la copie ou A4
Prix d'un plan secteur
Prix de la copie recto verso
Prix de la copie A3

TARIFS 2017
101,50 €
0,18 €
6,50 €
0,36 €
0,36 €

TARIFS 2018
103,00 €
0,18 €
6,50 €
0,36 €
0,36 €

(4) Les frais d'envoi pour la communication de ces documents seront facturés au demandeur
à moins que celui-ci ne fournisse une enveloppe pré-timbrée
22) TARIFS DE MISE EN FOURRIERE D'ANIMAUX ERRANTS
Chiens et chats errants

Animal réclamé dans
les 24 heures
Frais de garde, nourriture
par jour à cpter du 2ème

TARIFS 2017

TARIFS 2018

41,00 €

42,00 €

21,00 €

22,00 €

23) TARIFS DES FLECHES INDICATION HOTEL RESTAURANT

L'UNITE

TARIFS 2017
140,00

TARIFS 2018
150,00 €

24) INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Tarifs horaires

Main d'œuvre par agent en journée
Main d'œuvre par agent la nuit
Balayeuse
Camion
Tracto pelle; manuscope; camion grue
Minipelle
Dumper
Véhicule léger
Quad
Lamier
Débroussaillage
Intervention de nacelle
Gyroforestier

TARIFS 2017
39,00 €
77,40 €
64,00 €
64,00 €
76,00 €
51,00 €
44,60 €
62,50 €
44,60 €
77,00 €
43,60 €
88,50 €
101,50 €

TARIFS 2018
40,00 €
79,00 €
65,00 €
65,00 €
77,00 €
52,00 €
46,00 €
64,00 €
46,00 €
78,00 €
45,00 €
90,00 €
103,00 €

85,00 €

86,00 €

Divers

Broyage végétaux le m3

Si certaines interventions nécessitent l'achat de produits spécifiques, ils seront facturés au prix coûtant.
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MODIFICATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR 2018 (PORTS DE
PLAISANCE)
Bernard ERNOT indique que, par délibération en date du 24 septembre
2015, le Conseil Municipal avait adopté les tarifs de la taxe de séjour.
Il propose d’instaurer une nouvelle taxe « Ports de Plaisance » de 0,20 € par
passager.
Pour rappel :
TYPE D’HEBERGEMENT
Hôtels de tourisme 5 étoiles, Résidences de Tourisme 5
étoiles, Meublés et Gîtes ruraux 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, Résidences de Tourisme 4
étoiles, Meublés et Gîtes ruraux 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, Résidences de Tourisme 3
étoiles, Meublés et Gîtes ruraux 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, Résidences de Tourisme 2
étoiles, Meublés et Gîtes ruraux 2 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, Résidences de Tourisme 1 étoile,
Meublés et Gîtes ruraux 1 étoile
Hôtels sans étoile, Résidences de Tourisme sans étoile,
Meublés et Gîtes ruraux sans classement
Camping 5 étoiles
Campings 4 étoiles
Campings 3 étoiles
Campings 1 et 2 étoiles et sans classement
Chambre d’hôtes
Centres de vacances

TARIF
2.00 €
1.50 €
0.90 €
0.80 €
0.60 €
0.50 €
0.55 €
0.55 €
0.40 €
0.20 €
0.70 €
0.70 €

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’adopter les tarifs suivants :
TYPE D’HEBERGEMENT
Ports de plaisance : par passager

TARIF
0.20 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire fait savoir que tous les autres ports du secteur sont assujettis à
la taxe de séjour.
A la question du contrôle, Monsieur le Maire indique que cela ne concernera que
les passages.
Bernard ERNOT explique que le mode de recouvrement est actuellement à l’étude.
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CRÉANCES ÉTEINTES BUDGET PRINCIPAL

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Madame le Receveur
Municipal sollicite :
L’annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.
Cette demande concerne le budget principal de la Commune pour un montant
de 1 719,77 € en créances éteintes.

Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6542 : « Créances éteintes » pour un montant de
1 719,77 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Bernard ERNOT fait savoir que les droits de place non réglés concernent les
restaurants « Rest à Terre » et « le Trestrignel ».
DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2017 – BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Article

64111
6542
673

Libellé

Frais de
personnel
rémunérations
Créances
éteintes
Titres annulés

Crédit
avant
modification

Montant de
modification

la

Crédit
après
modification

3 551 800,10

- 13 089,77 €

3 538 710,33

0,00

1 719,77 €

1 719,77

5 000,00

11 370,00 €
0,00 €

16 370,00

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

181

GARDERIES PÉRISCOLAIRES – TARIFS 2018
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des Prestations de
Services aux ALSH et ALSH Périscolaires du département dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de financement.
Cette convention prévoit le calcul de la prestation de service selon la
facturation appliquée aux familles et impose une facturation modulée à l’heure en
fonction des revenus des familles.
Depuis le 1er janvier 2013, une facturation mensuelle à l’heure par enfant a été
adoptée en appliquant le principe que toute heure commencée est due.
Dans un souci d’uniformité avec la facturation du Centre de Loisirs et de la
Restauration Scolaire et conformément aux souhaits de la CAF, les tarifs de la garderie
sont désormais appliqués en fonction d’un même système de quotient familial. Le calcul
du quotient familial se fait selon les mêmes règles que pour la restauration scolaire.
La CAF préconise 5 tranches de quotient avec pour 2017 un tarif plancher de
0,77 € par heure pour les familles dont le quotient (QF) est inférieur ou égal à 559 € et
un tarif plafond de 2,06 € par heure pour les familles dont le quotient familial (QF) est
égal ou supérieur à 1 149 €. Les tranches des quotients et les tarifs de la garderie
périscolaire sont ainsi modifiés :
Isabelle LE GUEN propose d’augmenter les tarifs et les quotients des garderies
périscolaires de l’ordre de 1 %.
QUOTIENTS ET TARIFS
2018
Matin

Soir

16 h 30
17 h 30 à
à
18 h 30 18 h 30
"+0,62 € 1,84 €

à partir
de 1149 €

A 1,22 €

16 h 30 à
17 h 30
1,22 €

entre
941 € et 1149 €

B 1,17 €

1,17 €

"+0,59 €

1,76 €

entre
730 € et 941 €

C 1,11 €

1,11 €

"+0,56 €

1,67 €

entre
559 € et 730 €

D 0,93 €

0,93 €

"+ 0,47 €

1,40 €

en dessous
de
559 €

E 0,77 €

0,77 €

"+0,38 €

1,15 €

Quotients mensuels

Tarifs
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Pour compléter cette délibération, du fait de la fréquence de retard de certains
parents pour reprendre leur(s) enfant(s) en garderie au-delà de 18 h 30, heure de
fermeture, Isabelle LE GUEN propose de facturer toutes demies-heures entamées après
18 h 30 au tarif de 10,40 € par enfant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT remarque que les horaires sont souples dans la vie
professionnelle. Elle souhaiterait savoir comment on peut s’organiser pour adapter
les modes de garde.
Isabelle LE GUEN fait savoir que l’on peut y réfléchir.
TARIFS 2018 - TRANSPORTS SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN expose à l’Assemblée que le Conseil Départemental a établi
des critères de droit à subvention pour le transport des élèves, de la façon suivante :
 aucun seuil de distance minimale, entre le domicile de l’enfant et l’école, n’est
instauré.
 L’âge minimum pour bénéficier de la subvention du Conseil Départemental,
est fixé pour tous les élèves à 3 ans, à condition de les faire accompagner par
un adulte.
De ce fait, il s’avère que, pour l’année 2017-2018, tous les élèves fréquentant
le transport scolaire communal peuvent bénéficier de la subvention.
En ce qui concerne les élèves subventionnés, compte tenu de la convention qui
lie la Commune au Conseil Départemental, la participation annuelle des familles reste
plafonnée à 115 € par élève et par année scolaire, soit 55 € pour le premier semestre et
60 € pour le second semestre de l’année scolaire 2017-2018. Le troisième enfant
bénéficie d’un demi-tarif.
Isabelle LE GUEN invite donc le Conseil Municipal à :
 APPROUVER ces tarifs pour l’année scolaire 2017-2018.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RESTAURATION SCOLAIRE : MODIFICATION DES TRANCHES DES
QUOTIENTS FAMILIAUX SANS MODIFICATION DES TARIFS DES REPAS
En application du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les Collectivités
Territoriales ont la faculté de déterminer librement le prix de la cantine. Depuis le 1er
Janvier 2005, dans un but d’harmonisation, une même grille des tranches de revenus
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déterminant le quotient familial est proposée aux familles dont les enfants fréquentent
la Restauration Scolaire, les Garderies périscolaires et le Centre de Loisirs.
Depuis Janvier 2014, la CAF préconisant 5 tranches de quotients pour les
Garderies périscolaires et le Centre de Loisirs, ce principe a été adopté pour la
Restauration Scolaire.
Le quotient appliqué est pris sur le fichier de la Caisse d’Allocations Familiales
qui le détermine selon la formule suivante:
1/12 Ressources annuelles imposables - Abattements sociaux + Prestations familiales mensuelles perçues

Nombre de parts

Les abattements sociaux tiennent compte des changements de situation
intervenant dans les familles en cours d’année (perte d’emploi, arrivée d’un enfant, etc.)
et le quotient familial est ainsi mis à jour par les CAF en fonction de ces évènements.
Le nombre de parts retenu par la CAF est identique au nombre de parts retenu
par les services fiscaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Pour les familles non allocataires le quotient sera calculé de la même façon à
partir de leurs revenus de l’année (n - 2) c’est-à-dire de leur dernier avis d’imposition
ou, si tel est le cas, d’un justificatif de leurs revenus perçus à l’étranger au cours des 12
derniers mois. Pour mémoire, les ressources annuelles imposables sont les revenus bruts
avant tout abattement fiscal.
Une colonne de tarif est créée pour les enfants fréquentant la cantine avec un
projet d’accueil individualisé (PAI). En effet, compte tenu de la fourniture du repas par
la famille, un coefficient sera appliqué à la grille des tarifs. Ce coefficient sera calculé à
partir du prix de revient du repas sans tenir compte du coût alimentaire, du coût de
fabrication ni des frais de gestion. Seuls les frais de service et de surveillance seront pris
en compte.
Ces tarifs s’appliquent à tous les enfants scolarisés sur la commune.
La CAF préconise de modifier les tranches de quotients pour les garderies
périscolaires et le CAP à partir d’un quotient de 559 € correspondant au tarif le plus bas.
Isabelle LE GUEN propose donc d’appliquer les mêmes quotients pour la restauration
scolaire, sans modifier les tarifs des repas pour l’année 2018.

QUOTIENTS FAMILIAUX et TARIFS appliqués en 2018
QUOTIENTS MENSUELS
et TARIFS 2018

Tarifs
élèves
sous PAI

Quotients
mensuels
à partir de 1149 €

A

4,10 €

1,92 €

entre
941 € et 1149 €

B

3,62 €

1,70 €
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entre
730 € et 941 €

C

3,50 €

1,64 €

entre
559 € et 730 €

D

2,74 €

1,29 €

en dessous de 559
€

E

2,04 €

0,96 €

Tarifs Repas des Adultes (le tarif des repas est aussi librement déterminé):
1. Tarif G appliqué aux enseignants bénéficiant de la subvention de l’Education
Nationale 3,87 € au lieu de 3,81 €.
2. Tarif H appliqué aux enseignants qui ne bénéficient pas de la subvention de
l’Education Nationale: égal au tarif G auquel on ajoutera le montant de la subvention
soit 1,22 € par repas depuis le 1er Janvier 2016, ce qui donne un tarif de 5,09 € (5,03 €
en 2016).
3. Tarif I appliqué aux adultes extérieurs
Il sera égal au tarif H appliqué aux enseignants ne bénéficiant pas de la subvention
repas soit 5,09 €.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe BETOULE fait savoir que les enfants scolarisés à l’extérieur bénéficient, à
présent, du quotient familial comme tous les enfants de Perros-Guirec.
SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES 2018
Isabelle LE GUEN
municipales :
-

rappelle les conditions d’attribution des subventions

pour les élèves des Ecoles primaires de Perros-Guirec :

Depuis le 1er janvier 1999, chaque élève bénéficie, au cours de sa scolarité
Primaire, d’une subvention municipale pour une Classe d’Environnement ou de
Découverte.
-

pour les élèves des Collèges de Perros-Guirec :

Au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves peuvent
bénéficier d’une subvention municipale dans le cadre d’un Echange Scolaire ou d’un
Voyage Educatif.
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Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes :




les parents de l’élève doivent être domiciliés à Perros-Guirec (ou payer
en tant que professionnels une taxe foncière).
l’élève ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une subvention municipale
pour un voyage de même nature.
l’élève doit avoir effectivement pris part au séjour.

Isabelle LE GUEN rappelle que la subvention est attribuée au prorata du
nombre de jours de déplacement.
Elle propose, pour l’année 2018, d’attribuer cette subvention sur la base de 14€
par jour avec un maximum de 98€ par voyage et par élève.
Le montant de la subvention « Voyages Scolaires » sera détaillé par
établissement scolaire dans l’état des subventions proposées au budget primitif 2018.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS CAP 2018
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors du Conseil
Municipal en date du 15 décembre 2016, il avait été adopté les tarifs des prestations du
Centre d’Activités Pédagogiques.
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition de tarifs 2018, cijointe, calculée sur une hausse de l’ordre de 1 %.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

Tarifs CAP 2018 par enfant
Demi-journée sans
repas
1

A

Demi-journée avec
repas

3
enfants

1

enfant

2
enfant

et plus

enfant

2
3 enfants
enfant
s
et plus

8,3€

7,7 €

7,5 €

11,4 €

10,7 €

10,3 €

Journée avec repas
1

2

3
enfants

enfant

enfants

et plus

16.7€

15,5€

15€
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B

8,1 €

7,6 €

7,3 €

11,2 €

10,4 €

10 €

16,3 €

15.1 €

14,5 €

C

7,9 €

7,4 €

7,2 €

10,9 €

10.1 €

9,8 €

15,8 €

14,7 €

14,2 €

D

6,7 €

6,2 €

6€

9,2 €

8,5 €

8,2 €

13,3 €

12,4 €

11,9 €

E
3,1 €
2,9 €
2,8 €
4,2 €
4€
3,8 €
6,4 €
6€
Toutes demi-heures entamées après 18H30 seront facturées 10.40€ par enfant.

5,8 €

A chaque enfant inscrit au CAP lui est offerte la carte PASS de l’année scolaire en cours

TARIFS REPAS 2018 ET REDUCTION PAI
Repas ALSH

Réduction PAI/repas
Repas fourni par les parents

Quotient

2017

2018

2017

2018

A

4.10€

4.10€

-1.92€

-1.92€

B

3.62€

3.62€

-1.70€

-1.70€

C

3.50€

3.50€

- 1.64€

- 1.64€

D

2.74€

2.74€

- 1.29€

- 1.29€

E

2.04€

2.04€

- 0.96€

- 0.96€
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ABONNEMENTS-REDUCTIONS ANNÉE CIVILE 2018
Période scolaire zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Pack de 9 mêmes prestations à la commande
Pack de 30 prestations sur
l’année scolaire quelles que
soient les périodes et à la
commande

Après-midi avec
repas

Matinées sans
repas
ou journée avec
repas
7%

5%

10%

7%

Période Vacances scolaires été zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Juillet
Pack de 5 mêmes prestations dans la même
semaine et à la commande
Pack de 15 mêmes prestations dans le mois
et à la commande
Pack de 30 mêmes prestations à la
commande

Journée avec repas
juillet/août
Août

5%

7%

7%

10%
15%

Période Petites vacances scolaires zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Journée avec repas
Pack de 5 mêmes prestations dans la même
semaine
Pack de 9 mêmes prestations sur la même
période de vacances

5%
7%
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TARIFS CAP VACANCES 2018
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les tarifs 2018 des prestations de Cap Vacances,
calculés sur la base d’une hausse de l’ordre de à 1%.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Activités
Initiation et découverte
d'activités de loisirs
ne nécessitant pas
de fongibles pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités de loisirs
nécessitant des fongibles
pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance
pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités nautiques
nécessitant de la soustraitance
pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités sportives

1H

1H30

2H

2H30

3H

3H30

4H

1,5 €

2,2 €

2,9 €

3,6 €

4,3 €

5.1 €

5,8 €

6,7 €

7.10 €

5,9 €

2,8 €

4,4 €

5,9 €

7,2 €

8,6 € 10,2 € 11,5 €

13.1€

14,5€

11,5 €

4,2 €

6,7 €

8.8€ 10,8€ 12,9€ 15,2 € 17,4€

19,8 €

20,5 €

24,8 €

14.3 € 17.3 €

23 €

12.5 € 15,7 € 18,8 €

25 €

4H30

5H

31.2 €

Nocturne
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STAGES
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs ne nécessitant pas
de fongibles
pédagogiques
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs nécessitant des
fongibles pédagogique
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs nécessitant de la
sous-traitance
pédagogique
stages culturels
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique
stages sportifs d'activités
de loisirs nécessitant de
la sous-traitance
pédagogique
stages manuels
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique
Stage sports mécaniques

2h

3h

3,6 €

5,9 €

4h

7,2 €

4h30

8,6 €

5h

5h30

6h

6,5

7h

7h30

8h

8h30

9h

9h30

10h

9,4€

10,2 €

10,8 €

11,5 €

12,3 €

13 €

13,7 €

14,4 €

15 €

15,9 €

16,7€

24.5 €

26.2 €

27.5 €

28,8 €

30.3 €

31,6€

33.2€

99 € 106.2 € 113.1 € 120.2 € 128.4 € 134.4 €

141.4€

7,2 €

11,6 €

14,4 €

17,3 € 18,8 €

20,4 €

21.6 €

23 €

28.3 €

42.4 €

56.6 €

63.6 € 70.7 €

77.8 € 84.80 €

91.8 €

7.7 € 11.60 €

15.5 €

17.4 € 19.3 €

21.3 €

23.2 €

25.2 € 27.10 €

28,9 €

30.9 €

32.7 €

34.6 €

36.6 €

38,5€

8,5 €

12,7 €

17 €

19.1 € 21.2 €

23.3 €

25.5 €

27.7 €

29.6 €

31.8 €

33.9€

36 €

38.2 €

40.3 €

42.4€

14.1 €

21.2 €

28.30€

31.9 € 35.4 €

38.9 €

42.4 €

46 €

49.5 €

52,9 €

56 .6€ 60.10 €

63.5 €

66.1 €

70.7€

12.7€

17 €

22.1 €

40 €
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TARIFS SORTIES ET MINI-SEJOURS 2018 avec sous traitance pédagogique
(carte PASS obligatoire)

Tarifs

≤ 3H
5,8 €

1/2 journée
3 H < ou ≤ 4H30
8€

Journée
Culturelle
23,3 €

Sportif
35.5 €

2 jours

3 jours

56.6 €

77.7 €

2 jours

3 jours

35.90 €

56.40 €

TARIFS SORTIES ET MINI-SEJOURS 2018 sans sous traitance pédagogique
(carte PASS obligatoire)

Tarifs

1/2 journée
≤ 3H
3 H < ou ≤ 4H30
4.10 €
6.40 €

Journée
Culturelle
15.40 €

Sportif
22.50 €
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TARIFS LUDOTHÈQUE 2018
Isabelle LE GUEN rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal, en date
du 15 décembre 2 016, avait adopté les tarifs des prestations de la ludothèque.
A l’issue de cette première année de fonctionnement, il est nécessaire d’adapter
les durées et les prix de location à la demande observée.
Elle invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER la proposition des tarifs 2018 ci-jointe.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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TARIFS LUDOTHEQUE 2018

Nature

Quantité

Durée

Sans
animateur
2017

1

De 2 à 3

Grands Jeux

De 4 à 5

De 6 et +

1/2 journée

15 €

1 jour

20 €

Week end
Jour supl.
7 jours

/
/
53 €

14 jours

71 €

1/2 journée

23 €

1 jour

30 €

23€
35€

Week end

/

52€

Jour supl.
7 jours

/
81 €

26€

14 jours

108 €

/
/

1/2 journée

29 €

29€

1 jour

39 €

44€

Week end

/

66€

Jour supl.
7 jours

/
104 €

33€

14 jours

138 €

/
/

1/2 journée

14 €

Gratuit
avec la
carte pass
14€

1 jour

19 €

21€

Week end

/

32€

Jour supl.

/

16€

7 jours

50 €

/

14 jours

66 €

/

1/2 journée

20 €

20€

1 jour

27 €

30€

Week end

/

45€

Jour supl.

/

23€

7 jours

71 €

/

14 jours

95 €

/

1/2 journée

30 €

30€

1 jour

40 €

46€

Week end

/

68€

Jour supl.

/

34€

107 €

/

3

De 4 à 7
Jeux de société

De 8 à 10

De 11 à15

Sans
animateur
2018
Gratuit
avec la
carte pass
15€
23€

7 jours

34€
17€
/
/
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14 jours

Nature

1/2 journée

10 €

1 jour

13 €

15€

Week end

/

23€

Jour supl.

/

11€

7 jours

36 €

14 jours

47 €

/
/

1/2 journée

18 €

18€

1 jour

24 €

27

Week end

/

41€

Jour supl.
7 jours

/
65 €

21€

14 jours

86 €

/

1/2 journée
1 jour

25 €
33 €

25€

Durée

Tente parapluie
2

/

/
/

38€
57€
29€

7 jours

89 €

/

14 jours

119 €

/

Week end
Jour supl.
3

/
Sans
animateur
2018
10€

Quantité

1

142 €
Sans
animateur
2017

Prix avec 1 animateur/transport/installation, désinstallation/jeux (sans tentes)
Durée
Tarifs 2017
Tarifs 2018
(Animateur seulement)

½ journée
1 journée

(Animateur +
location de jeux sur 1 jour)

A PerrosGuirec

Périmètre
jusqu’à 15km

A Perros-Guirec
et jusqu’à 15Km de Perros-Guirec

73€
189€

84€
213€

119.20€
236.40€

Prix avec 2 animateurs/transport/installation, désinstallation/jeux (sans tentes)
Durée
Tarifs 2017
Tarifs 2018
(Animateur seulement)

½ journée
1 journée

(Animateur + location de jeux sur 1
week end)

A PerrosGuirec

Périmètre
jusqu’à 15km

A Perros-Guirec
et jusqu’à 15Km de Perros-Guirec

145€
378€

154€
401€

224.40€
463.50€
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TARIFS PASS ET POINT INTERNET 2018

Isabelle LE GUEN rappelle que le Conseil Municipal en date du 15 décembre
2016 avait approuvé les tarifs des PASS et des prestations Cybercommune. Elle propose
au Conseil Municipal d’appliquer à compter du 1er juillet 2018 les tarifs PASS et Point
internet suivants :

PASS

2017

2018

2€

2.00 €

16€

17€

8€

9€

Point internet

2017

2018

Accès internet sans PASS
15 minutes
Photocopie et impression
N&B
Photocopie et impression
Couleur

Gratuit

Gratuit

0.20 €

0.20 €

0.50 €

0.50 €

0.20 €

0.20 €

PASS individuel du 1er
juillet au 31 Août 2018
PASS Personne morale du
1er Janvier 2018 au 31
Août
PASS individuel du 1
septembre 2018 au 31
août 2019

Fax / Scanner

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS SÉJOUR SKI 2018
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Municipal, en
date du 15 décembre 2016, avait adopté les tarifs des prestations de séjour à la neige du
service enfance, jeunesse et sport.
Elle invite le Conseil Municipal à approuver la proposition de tarifs 2018, cidessous, calculée sur la base d’une hausse de l’ordre de 1 %.
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SÉJOUR SKI 2018
2017

2018

Tarif Perrosien

496.50€

501.50€

Tarif extérieur

645.20 €

651.70€

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION RELATIVE À l’EXPOSITION "ÉTONNANTS MÉTIERS DU
LITTORAL (REGARDS DE PEINTRES, DE 1850 À NOS JOURS)"
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de
l'été 2018 sera consacrée aux étonnants métiers du littoral breton (regards de peintres de
1850 à nos jours).
Marie STEPHAN a accepté d’être chargée de mission telle que définie dans la
convention ci-jointe.
Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal :
• d’APPROUVER les termes de cette convention
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Catherine PONTAILLER fait savoir que Marie STEPHAN ne sera pas rémunérée.
Elle sera simplement remboursée des frais qu’elle engagera.
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Marie STEPHAN

Rue du Maréchal Joffre – 22700 Perros-Guirec

Un an à compter du 6 novembre 2017
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Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la commune
de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 6 novembre 2017,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
Madame Marie STEPHAN
Rue du Maréchal Joffre
22700 PERROS GUIREC
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
La Ville de Perros-Guirec nomme Madame Marie STEPHAN chargée de mission sur
l’exposition "Étonnants métiers du littoral breton (regards de peintres de 1850 à nos jours )".
Article 2
Cette mission consiste à assurer les démarches auprès des prêteurs, participer à la sélection
des tableaux, à l’accrochage et suivre la réalisation du catalogue d’exposition.
Article 3
En accord avec Madame STEPHAN, cette mission ne donnera pas lieu à rémunération.
Cependant, la Ville de Perros-Guirec prendra en charge les frais de déplacement
d’hébergement et de restauration occasionnés au cours de cette mission (sélection des
tableaux, accrochage et inauguration de l’exposition).
Article 4
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 6 novembre 2017.
Article 5
Jugement des contestations : les contestations qui pourraient s'élever entre Madame Marie
STEPHAN et la Ville au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la
résiliation de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de
Rennes, mais seulement après épuisement des voies amiables.
Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec
Le Maire,
Erven LÉON

Marie STEPHAN
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ORGANISATION D’UNE
RÉSIDENCE D’ARTISTE « PLOUMANAC’H, FIL À FIL » PAR ANNE
GUIBERT-LASSALLE
Catherine PONTAILLER précise qu’une convention de partenariat a été établie
entre la Ville de Perros-Guirec et Madame Anne GUIBERT-LASSALLE, qui définit les
missions et les engagements réciproques des parties pour la réalisation d’une résidence
d’artiste « Ploumanac’h, fil à fil ».
À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des
parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre
pour leur réalisation et leur financement pour un montant de 2 500 euros.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
- D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Catherine PONTAILLER explique que Madame GUIBERT-LASALLE est une
sociologue-plasticienne qui, à travers cette action, souhaite donner une certaine
dimension à Ploumanac’h et aux Ploumanacains. Elle va effectuer un relevé en
aquarelle de toutes les habitations de Ploumanac’h et, pour chaque habitation,
collecter un morceau de tissu. Il sera nécessaire de mettre à disposition un espace
pendant un mois. L’œuvre deviendra ensuite la propriété de la Ville. En
contrepartie, la Ville versera une subvention de 2 500 €.
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Catherine PONTAILLER fait savoir que le
lieu d’exposition sera fonction de l’œuvre réalisée.
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Anne GUIBERT-LASSALLE

98 Chemin de la pointe, Ploumanac’h, 22700 perros-Guirec

Entre novembre 2017 et avril 2018
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Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la commune
de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 6 novembre 2017,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
Anne Guibert-Lassalle, artiste plasticienne
Adresse : 98 Chemin de la Pointe, Ploumanac’h – 22 700 Perros-Guirec
Ci-après dénommée « L’Artiste »
D’autre part.
Ci-après, conjointement dénommées « les Parties »,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat devant
exister entre la Ville de Perros-Guirec et Madame Anne Guibert-Lassalle afin que chacune des
Parties permettent l’organisation et la mise en œuvre d’un projet artistique participatif sur le
périmètre de Ploumanac’h, sous forme d’une résidence d’artiste.
Article 2 – DURÉE
La présente convention court à compter de la date de sa signature par chacune des Parties et
s’éteint de plein droit dès lors que chacune des Parties a rempli ses obligations telles que
prévues aux présentes. Ce projet sera réalisé sur une période entre novembre 2017 et avril
2018.
Article 3 – OBJECTIF / ENGAGEMENT DE L’ARTISTE
Ce projet s’inscrit dans la logique de l’art sociologique. Il a pour but de créer du lien social et
de rendre compte artistiquement d’une réalité sociale et d’inciter des publics éloignés à
participer à une création artistique.
Il a pour objet la réalisation d’un relevé dessiné et aquarellé de chaque maison de
Ploumanac’h et avec l’accord de leur(s) habitant(s), un croquis de leur visage. En échange,
l’Artiste sollicitera ces habitants pour échanger un bout de tissu ou de fil qui seront
assemblés à la fin du projet sur son métier à tisser pour la réalisation d’une tenture.
Toutes les maisons visibles depuis le domaine public doivent figurer dans le projet.
L’artiste s’engage à réaliser une exposition de ses travaux dans son atelier. Le résultat sera
ensuite propriété de la Ville.
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Article 4 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Pour la réalisation de ce projet, la Ville de Perros-Guirec s’engage à verser à l’Artiste un
montant forfaitaire de 2 500 euros (comprenant les honoraires et la fourniture de petit
matériel), sur présentation d’une facture.
Article 5 – RÉSILIATION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Article 6 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre Madame Anne Guibert-Lassalle et la Ville au
sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement
après épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec
Le Maire,
Erven LÉON

Pour l’artiste
Anne Guibert-Lassalle,
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ORGANISATION DU FESTIVAL
DE RAKE ART TRAEZH BREIZH
Catherine PONTAILLER précise qu’une convention a été établie entre la Ville
de Perros-Guirec et l’association TRAEZH BREIZH, qui définit les missions et les
engagements réciproques des parties en vue de l’organisation du Festival de rake art par
TRAEZH BREIZH les 15, 16 et 17 juin 2018. À cet effet, elle fixe le programme
général et les engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et
arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle
sera complétée par la validation des contrats de réservation des salles mises à
disposition et le cahier des charges de la manifestation.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT regrette que, lors de la commission culturelle, ces points
n’ont pas été évoqués. Il aurait été intéressant d’aborder ces projets.
Catherine PONTAILLER fait savoir qu’il avait été évoqué en commission la
nécessité de passer des conventions avec l’ensemble des associations. Il est prévu de
commencer par ce qui est urgent.
Armelle INIZAN fait savoir qu’il est difficile d’aborder ces dossiers en commission
culturelle car il n’y a pas de réunion tous les mois.
Alain COIC trouve très bien cette convention, il demande ce qu’il en est de l’année
suivante.
Catherine PONTAILLER explique qu’il faut analyser la première échéance avant
de pérenniser la convention.
Alain COIC évoque le film sur Marcel BRIENT. Il demande s’il est possible
d’avancer sur une exposition de sa collection qu’il juge exceptionnelle.
Pour Catherine PONTAILLER, les contacts ont été plutôt positifs mais son
objectif est de réaliser une exposition de « textes ». Les lieux ne peuvent pas se
satisfaire d’une exposition d’été uniquement consacrée à des textes. De plus, il
serait nécessaire d’assurer un gardiennage 24h/24h et prévoir une assurance
importante.
Elle ajoute que d’autres dates sont proposées mais, à ce jour, aucune réponse
concrète n’a été apportée. Le projet est compliqué et sera sans doute cher.
Alain COIC évoque la possibilité d’organiser une exposition avec Philippe GAREL
qui fait partie de l’Académie des Beaux Arts et qui est originaire de Trébeurden.
Christophe BETOULE revient sur la participation aux commissions. Il regrette
l’absence de certains conseillers qui réclament davantage de commissions lors de
de dernière commission enfance-jeunesse notamment, note que peu d’élus étaient
présents.
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TRAEZH BREIZH Sable & Breton

Madame Laetitia CABROL
06 22 97 55 71 – 09 80 67 51 83

Festival Traezh Breizh : Rake Art

15, 16 et 17 juin 2018
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Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la commune
de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 6 novembre 2017,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton, association régie par les dispositions de la loi du
1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social, 2 Rue des Châtaignier à PerrosGuirec (22700).
Représentée par Madame Laetitia CABROL, Présidente, agissant pour le compte de
l’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton,
Partie ci-après désignée sous les termes "l’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton",
D’autre part,

Ci-après, conjointement dénommées « les Parties »,
L’Association TRAEZH BREIZH Sable & Breton a pour volonté de faire réfléchir aux
questions du paysage par la valorisation des pratiques artistiques en lien avec la
nature et les recherches pluridisciplinaires en lien avec l’environnement.
L’Association TRAEZH BREIZH Sable & Breton propose un événement : le « Festival
TRAEZH BREIZH » sur le thème du sable, du 15, 16 et 17 juin 2018.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat
devant exister entre la Ville de Perros-Guirec et TRAEZH BREIZH Sable & Breton afin
que chacune des Parties permettent l’organisation et la mise en œuvre de cet
événement.
Article 2 – DURÉE

La présente convention est conclue pour la première édition du festival, aux dates du
15, 16 et 17 juin 2018. Cependant, en accord avec les deux Parties, la programmation
est susceptible de s’étendre sur un mois dans le cas précis d’expositions
photographiques.
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La présente convention court à compter de la date de sa signature par chacune des
Parties et s’éteint de plein droit dès lors que chacune des Parties a rempli ses
obligations telles que prévues aux présentes.
Article 3 – ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC

Pour mettre en œuvre la programmation décrite dans la présente convention, la Ville
de Perros-Guirec s’engage à mettre gratuitement à la disposition de TRAEZH BREIZH
Sable & Breton :
-

-

-

-

-

-

L’ensemble des espaces du Palais des Congrès de Perros-Guirec, comprenant : la
grande salle de représentation, la salle d’exposition, le bar, les loges, l’accueil et la
salle attenante, ainsi que les zones fonctionnelles situées autour du bâtiment. Cette
mise à disposition sera effective à compter du vendredi 15 juin 2018 au matin
jusqu’au dimanche 17 juin 2018 au soir. Cette mise à disposition aura pour but
pressenti le déroulement d’un cycle de conférences, de représentations de spectacle
vivant, d’expositions photographiques et de collections arénophiles, ainsi qu’un
espace d’expérimentations scientifiques sur le thème du sable.
L’accès et la mobilisation d’espaces appropriées au festival, au niveau des plages de
Trestrignel et de Trestraou, qui seront consentement définies et délimitées par les
deux Parties avant le 31 décembre 2017. Cette mise à disposition sera effective dès le
début de la marée descendante jusqu’à la pleine mer (de 21h à 00h le vendredi 15
juin, de 10h à 18h59 pour la journée du 16 juin et de 10h30 à 19h49 pour la journée
du 17 juin) sur la plage de Trestrignel. Cette mise à disposition aura pour but la
réalisation de fresques individuelles et collectives de l’ensemble des artistes de rake
art (dessin sur sable) présents sur le festival, d’un espace d’initiation tout public à
cette pratique, d’un espace ludique, ainsi que d’une soirée contes et légendes sur le
sable avec projection lumineuse en milieu naturel.
L’espace de la Rotonde. Cette mise à disposition sera effective pour les journées du
16 juin et du 17 juin. Cette mise à disposition aura pour but pressenti d’accueillir une
librairie spécialisée sur le thème du sable, du littoral et de la Bretagne, de permettre
des séances de dédicaces des artistes ayant leurs livres en vente à la librairie
spécialisée.
La salle d’exposition de La Maison du Littoral. Cette mise à disposition sera effective à
compter du 11 mai jusqu’au 18 juin Cette mise à disposition aura pour but pressenti
une exposition photographique de Bruno FABIEN sur le thème du sable en écho au
festival.
L’ensemble du matériel, nécessaire au bon déroulement du festival, déjà présent et
installé dans les salles précédemment citées. (vidéoprojecteur, câbles, microphones,
écrans, 1 vitrine, cimaises, enceintes, etc.)
La consommation d’eau et d’électricité de l’ensemble des espaces mis à disposition
par la Ville précédemment cités, sera à la charge de la Ville de Perros-Guirec.
la mise à disposition du matériel nécessaire au balisage des espaces appropriés sur
les plages de Trestraou et de Trestrignel (selon validation du cahier des charges de la
manifestation)
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Article 4 – ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE TRAEZH BREIZH Sable & Breton

-

-

Pour mettre en œuvre la programmation décrite dans la présente convention,
l’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton s’engage à :
Respecter les usages prévus dans les lieux précédemment cités mis à disposition par
la mairie.
Respecter les lieux mis à disposition par la mairie et les remettre dans l’état initial
dans lequel ils ont été prêtés à l’association.
Fournir à la Ville de Perros-Guirec le détail de la pré-programmation du festival en
annexe de cette présente convention, et, au plus tard le 1 er avril 2018, le programme
définitif du festival Traezh Breizh.
Mettre en place une équipe de bénévoles afin d’accompagner, d’orienter et de
renseigner le public sur toute la durée du festival.
Prendre en charge les frais de transport et d’hébergement des intervenants.
Assurer la logistique liée à la programmation telle que : transport et récupération
d’œuvres selon nécessité.
Assurer l’accrochage et le décrochage des expositions.
Acquitter les redevances dues aux sociétés d’auteurs compétentes au titre de la
représentation publique des spectacles.
Communiquer à la Ville de Perros-Guirec les chiffres de fréquentation des salles ainsi
qu’une estimation de la fréquentation globale à la suite du festival.
Communiquer à la Ville de Perros-Guirec un cahier des charges techniques liées à
l’organisation des espaces avant le 1er mars 2018. Ce cahier des charges fera l’objet
d’une approbation signée par les deux Parties avant le 15 mars 2018.
Article 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
5.1 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC

La Ville de Perros-Guirec s’engage à :
- Prendre en charge l’impression aux formats habituels de la Ville de Perros-Guirec,
concernant la communication du festival Traezh Breizh, fournie par l’association
TRAEZH BREIZH Sable & Breton, soit 50 affiches format A3 et 2 affiches format A2.
- Prendre en charge, de manière générale, la diffusion de la communication au niveau
local., soit espace presse de la Ville, site Internet, agenda et affichage sur les
panneaux lumineux.
- Ne conclure aucun accord oral ou écrit de quelque nature que ce soit, lié à la
promotion, au sponsoring ou au parrainage du festival Traezh Breizh, sans avoir
obtenu l’accord préalable écrit de l’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton.
- Ne dévoiler le contenu exact du programme avant qu’il n’ait été confirmé comme
définitif par l’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton.
- Autoriser la pose des banderoles de l’ensemble des sponsors du festival Traezh
Breizh sur les rambardes des promenades de Trestraou et de Trestrignel.
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5.2 – ENGAGEMENTS DE TRAEZH BREIZH Sable & Breton

L’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton s’engage à :
- Prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville de Perros-Guirec trois mois avant l’événement.
- Apposer les logotypes de la Ville de Perros-Guirec et « La Vie en Roz » sur les
supports de communication du festival Traezh Breizh.
- Prendre en charge la diffusion de la communication au niveau régional, national et
dans l’ensemble des réseaux de l’association. L’association s’engage à citer et à faire
la promotion de la Ville de Perros-Guirec dans l’ensemble de ses communications.
- Consacrer une page à la Ville de Perros-Guirec dans son dossier de presse.
- Mettre en place la signalétique directionnelle sur et autour du festival, et la retirer.
- Se charger de la pose des banderoles de l’ensemble des sponsors du festival Traezh
Breizh sur les rambardes des pontons de Trestraou et de Trestrignel, et de leur
retrait.
Article 6 – ASSURANCES

TRAEZH BREIZH Sable & Breton devra assurer, selon les principes de droit commun :
- ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice
de ses activités dans l’enceinte du Festival,
- ses propres biens,
- les risques encourus au titre des risques locatifs pour la salle du palais des congrès
et de la rotonde (responsabilité civile, dégâts des eaux, bris de glace, vol, incendie,
explosion),
- les biens apportés par les artistes et les exposants à l’exception des tirages
photographiques de Bruno FABIEN qui seront assurés par la Maison du Littoral pour
la durée de l’exposition. L’association Traezh Breizh Sable & Breton prendra en
charge l’assurance des transports de cette exposition.
Article 7 – SÉCURITÉ

TRAEZH BREIZH Sable & Breton s‘engage à déposer en préfecture l‘ensemble des
demandes avant le 15 avril 2018 et à tout mettre en œuvre de façon à se conformer
aux dispositifs réglementaires qui découleront de l’ensemble de ces mêmes
demandes.
Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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Article 9 – DISSOLUTION DE TRAEZH BREIZH Sable & Breton

La dissolution de l’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton met automatiquement
fin aux engagements respectifs des Parties. Toutefois ceci ne saurait dégager
l’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton des obligations contractées
antérieurement, notamment des dettes existantes ou générées au moment de la
dissolution. La convention sera alors immédiatement privée d'effet pour l'avenir,
sans que la Ville de Perros-Guirec ne soit tenue de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par TRAEZH BREIZH Sable & Breton à l'égard des
tiers.
Article 10 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec

Pour l’association
TRAEZH BREIZH Sable & Breton

Le Maire,
Erven LÉON

La Présidente,
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Annexe 1
PROGRAMMATION PRESSENTIE DU FESTIVAL :
Dates et animations composant l’événement :
- Vendredi 15 juin, 22h : Soirée Contes & Légendes, Lampions et Projections Lumineuses en
milieu Naturel.
- Samedi 16 juin, 10h : Cycle de conférences sur le sable 1re partie. Aspect scientifique et
environnemental.
- Samedi 16 juin, 14h : Rake Art, dessin individuel des Artistes.
- Samedi 16 juin, 14h : Séance d’initiation au Rake Art pour tout public.
- Samedi 16 juin, 15h : Sortie Nature.
- Samedi 16 juin, 17h : Projection documentaire.
- Samedi 16 juin, 21h : Spectacle vivant.
- Dimanche 17 juin, 10h : Cycle de conférences sur le sable 2nde partie. Aspect tradition et
civilisation.
- Dimanche 17 juin, 14h : Rake Art, dessin collectif des Artistes.
- Dimanche 17 juin, 15h : Sortie Nature.
- Dimanche 17 juin, 17h : Projection documentaire.
- Samedi et Dimanche : Librairie spécialisée sur le thème du sable, du littoral et de la
Bretagne.
- Samedi et Dimanche : exposition de collections arénophiles.
- Samedi et Dimanche : espace d’expérimentations scientifiques sur le thème du sable.
- Samedi et Dimanche : espace ludique sur la plage.
- Du 11 mai au 18 juin : exposition photographique.
Les événements listés ci-dessus sont gratuits, à l’exception du :
- Spectacle vivant du Samedi 16 juin, 21h, qui sera proposé au tarif de 10 euros par
spectateur.
Considérant la date de cette présente convention, le programme pressenti annoncé
précédemment est susceptible d’être aménagé, modifié, agrémenté par l’association TRAEZH
BREIZH Sable & Breton qui s’engage à tenir la Ville de Perros-Guirec régulièrement informée
de ces éventuelles modifications.
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Annexe 2
INTERVENANTS PRESSENTIS AU FESTIVAL :

Intervenants ayant répondu favorablement, (sous réserve de validation budgétaire du
festival et de disponibilité des salles appropriées) :
- Lorène BIHOREL. Spectacle « Des rêves dans le sable » compagnie Sable d’Avril.
- Emilie VINCENT. Artiste de rake art.
- Patelgé. Artiste de rake art.
- Sam DOUGADOS. Artiste de rake art.
- J.Ben. Artiste de rake art.
- Michel Jobard. Artiste de rake art.
- Sophie GUILLAUME. Animatrice nature LPO
- Pascal PROVOST. Conservateur de la Reserve naturelle des Sept-Îles.
- Jacques LAPAIRE. Minéralogiste et arénophile.
- Yves-Marie LE LAY. Philosophe et conférencier.
- Michel GLEMAREC. Océanographe.
- Bruno FABIEN. Photographe.
- Stéphane PETIT d’Artway-Chartres Lumière. Projection lumineuse en milieu naturel.
- Tom’Librairie.

Considérant la date de cette présente convention, la liste des intervenants pressentis
annoncée précédemment est susceptible d’être aménagée, modifiée, agrémentée par
l’association TRAEZH BREIZH Sable & Breton et l’association s’engage à tenir la Ville de
Perros-Guirec régulièrement informée de ces éventuelles modifications.
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ANNEXE 3

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’association
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établirait ainsi :
- Rotonde
- Palais des Congrès

2 jours
3 jours

204,00 €
3 102,00 €

La Ville assure des prestations techniques. Ce soutien est évalué à 1 090,00 €.
La participation totale de la Ville de Perros-Guirec, est évaluée à 4 396,00 €.
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU MARCHÉ DE NOËL DU CENTRE VILLE
Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’Association CAP SUR PERROS Centre-ville, qui définit les missions
et les engagements réciproques des parties pour l’organisation du Marché de Noël 2017
au Centre-ville. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de
chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre
en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée par la validation
de la demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CAP SUR PERROS CENTRE VILLE

Patrice CERLIANI, 06 10 10 13 49
capsurperros@gmail.com

Marché de Noël centre-ville

Du 9 au 31 décembre 2017
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Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la commune
de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 6 novembre 2017,
Partie ci-après désignée par les termes « La Ville »,
D’une part,
Et
L’association Cap sur Perros Centre Ville, association régie par les dispositions de la loi du 1er
juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec (22700)
Représentée par Monsieur Patrice CERLIANI, Président, agissant pour le compte de
l’association,
Partie ci-après désignée sous les termes « l’Association »,
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation des animations et d’un marché de Noël au Centre Ville. À cet effet, elle fixe le
programme général et les engagements de chacune des parties, précise les actions à
entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur
financement. Elle sera complétée par la validation de la demande de prêt de matériels de la
Ville de Perros-Guirec (Cahier des charges techniques à retirer au service culture et vie
associative ou à télécharger sur le site www.perros-guirec.com, rubrique « associations ».

Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’association Cap sur Perros Centre Ville a pour objet général en
liaison avec les autorités municipales, l’organisation des fêtes, des animations ou
manifestations dans le quartier du Centre Ville à Perros-Guirec.

Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation d’un marché de Noël du samedi 9 décembre 2017 au dimanche 31
décembre 2017 en centre Ville.
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3.1 La Ville s’engage :
À mettre à disposition :
Le parking devant le square De Lattre de Tassigny du vendredi 8 décembre 2017 à
20h au jeudi 4 janvier 2018 à 17h (ce temps incluant montage et démontage).
À autoriser :
• L’installation de chalets du mardi 12 décembre 2017 au jeudi 4 janvier 2018 :
o 6 chalets à l’angle de la rue du Général De Gaulle et le boulevard Aristide
Briand à côté du magasin N°10,
o 4 chalets place de l’Eglise,
o 1 chalet derrière la Mairie près du carrousel,
o 3 chalets vers l’Hôtel de Ville.
•

L’installation du samedi 9 décembre 2017 au jeudi 4 janvier 2018 :
o d’un carrousel place du Maréchal de Lattre de Tassigny,
o d’une piste auto-moto électrique, place du Maréchal de Lattre de Tassigny.

•

L’installation de sapins du samedi 9 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018 :
o un sapin de 12 m de haut, place de l’Eglise,
o un sapin « Futuriste » sur le parvis de la Mairie.

•

La vente de marrons et vin chaud à l’intérieur d’un chalet.

•

La diffusion de la musique fournie par l’association (sur une clef USB) à l’Office de
Tourisme.

•

Les déambulations :
o La calèche du Père Noël du samedi 16 décembre 2017 au samedi 23
décembre de 15h00 à 18h30 sauf les dimanches 17 et 24 décembre de 10h à
12h30 (rue Maréchal Leclerc, Général de Gaulle et place de l’Hôtel de Ville).
o Une parade du Père Noël, le samedi 23 décembre 2017 de 15h30 à 17h30 (3
tours du centre Ville prévus) rue Maréchal Leclerc, Général de Gaulle et place
de l’Hôtel de Ville avec la calèche tractée par deux chevaux et suivie d’un
défilé d’enfants et d’adultes déguisés (présence de la police municipale pour
la sécurité).
o Un groupe d’échassiers Rois Mages du samedi 16 décembre 2017 au samedi
30 décembre 2017 (sauf les dimanches 17 et 24 décembre 2017).
Une animation musicale avec un orgue de Barbarie du lundi 18 décembre 2017 au
samedi 23 décembre 2017 de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
La présence d’un marchand ambulant de barbe à papa du samedi 16 décembre 2017
au samedi 30 décembre 2017 de 15h à 19h.

•
•

À mettre en place :
Le plan de stationnement et de circulation correspondant à l’arrêté municipal.
3.2 - L’association s’engage à :
•

Assurer l’organisation du marché de Noël et à prendre en charge tous les frais
inhérents à la manifestation.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant
l’arrêté préfectoral et municipal.
Disposer et prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Assurer la communication de la manifestation auprès du public, de la presse locale et
nationale.
Assurer le montage et démontage des chalets, des deux grands sapins, du carrousel et
la piste auto moto.
S’assurer de la sécurité de l’installation des deux sapins place de l’Eglise et parvis de la
Mairie avec des socles de 160x140x90.
Décorer les sapins (sauf guirlandes électriques).
Prendre en charge l’ensemble des raccordements électrique nécessaires.
Respecter le plan de stationnement et de circulation correspondant à l’arrêté
municipal.

3.3 - L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord
des parties. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.

Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2018, le compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre la Ville et l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne habilitée : le
rapport d'activité 2017, les comptes annuels, le bilan financier et le compte de résultat de
l'exercice 2017, certifiés conformes et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle, avec
ses annexes.
L'association adressera à la Ville de Perros-Guirec, avant le 31 août 2018 :
• un programme des actions envisagées pour l'année 2018,
• le budget prévisionnel s'y rapportant.

Article 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
5.1 - L’association communiquera sans délai à la Ville toute modification relative à ses statuts
ainsi qu’à la composition de ses organes d’administration et de direction ou tout changement
notable concernant son organisation, toute nouvelle déclaration enregistrée dans le
répertoire des associations et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
5.2 - L’association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur leur site internet avec un lien permettant l’accès direct
au site de la Ville.
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5.3 - L’association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).

Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville de Perros-Guirec se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant
dans le compte financier que dans les documents visés ci-dessus. A cet effet, ses agents
habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts
contractuels de la Ville de Perros-Guirec sont sauvegardés.

Article 7 – ASSURANCES
L’association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.

Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 9 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.

Article 10 – COMMUNICATION
10.1 - La Ville de Perros-Guirec s’engage à :


prendre en charge la diffusion de la communication sur le site Internet de la Ville
(agendas et pages culture et vie associative), réaliser l’affichage sur les panneaux
dédiés à cet effet ainsi qu’une annonce sur les panneaux lumineux.

10.2 - L’Association Cap sur Perros Centre-Ville s’engage à :


prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville de Perros-Guirec trois mois avant l’événement ;
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apposer les logotypes de la Ville de Perros-Guirec et « La Vie en Roz » sur les
supports de communication ;
prendre an charge la diffusion de la communication au niveau local, régional ou
national et dans l’ensemble des réseaux de l’association ;
mentionner la Ville de Perros-Guirec sur tout support de communication.

Article 11 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de sa
signature par chacune des parties et s’éteint de plein droit dès lors que chacune des parties a
rempli ses obligations telles que prévues aux présentes.

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec
Le Maire,
Erven LÉON

Pour l’association
Cap sur Perros-Centre Ville
Le Président,
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ANNEXE 1

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’association
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établirait ainsi :
Service Fêtes et cérémonies : 3 agents (20h), matériel, …
Police municipale : 2 agents (6h)
La participation totale de la Ville de Perros-Guirec, est évaluée à 1 050,10 €.

904,00 €
146,10 €
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ANNEXE 2




•
•

La calèche du Père Noël du samedi 16 décembre au samedi 23 décembre de 15h00 à
18h30 sauf les dimanches 17 et 24 décembre de 10h à 12h30 (rue Maréchal Leclerc,
Général de Gaulle et place de l’Hôtel de Ville).
Une parade du Père Noël, le samedi 23 décembre 2017 de 15h30 à 17h30 (3 tours du
centre Ville prévus) rue Maréchal Leclerc, Général de Gaulle et place de l’Hôtel de
Ville avec la calèche tractée par deux chevaux et suivie d’un défilé d’enfants et
d’adultes déguisés (présence de la police municipale pour la sécurité).
Un groupe d’échassiers Rois Mages du samedi 16 décembre 2017 au samedi 30
décembre 2017 (sauf les dimanches 17 et 24 décembre 2017).
Une animation musicale avec un orgue de Barbarie du lundi 18 décembre 2017 au
samedi 23 décembre 2017 de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
La présence d’un marchand ambulant de barbe à papa du samedi 16 décembre 2017
au samedi 30 décembre 2017 de 15h à 19h.
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU MARCHÉ DE NOËL DE LA CLARTÉ
Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’Association du Comité des Fêtes de la Clarté qui définit les missions
et les engagements réciproques des parties pour l’organisation du Marché de Noël 2017
à La Clarté. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune
des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre
pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée par la validation de la
demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Comité des Fêtes de La Clarté

Hubert Soulimant, 02 96 91 47 78 / 06 29 90 92 65
hubert.soulimant@orange.fr

Marché de Noël de La Clarté

Les 8, 9 et 10 décembre
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Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la commune
de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 6 novembre 2017,
Partie ci-après désignée par les termes « La Ville »,
D’une part,

Et
L’association Comité des fêtes de La Clarté, association régie par les dispositions de la loi du
1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec
(22700)
Représentée par Monsieur Hubert Soulimant, Président, agissant pour le compte de
l’association,
Partie ci-après désignée sous les termes « l’Association »,
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du marché de Noël de La Clarté. À cet effet, elle fixe le programme général et
les engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les
procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée
par la validation de la demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec.

Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’association Comité des fêtes de La Clarté a pour objet général
en liaison avec les autorités municipales, l’organisation des fêtes, des animations ou
manifestations dans le quartier de La Clarté à Perros-Guirec.

Article 3 – DURÉE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation d’un marché de Noël du vendredi 8 décembre au dimanche 10 décembre
2017 à La Clarté, Perros-Guirec.

225

3.1 La Ville s’engage :
À mettre à disposition :
 L’ensemble des parkings de la Chapelle du jeudi 30 novembre 2007, 22h
au mardi 12 décembre 2017, 17h (ce temps incluant montage
et démontage).
 Le Parking Gabi Olivier du jeudi 7 décembre 22 h au lundi 11 décembre 8h
(ce temps incluant montage et démontage)
À fournir :
 L’alimentation en électricité dans l’ensemble des structures de la Ville
 Demander un branchement provisoire électrique et fournir 3 points de livraison (3 x
36 kw)
 Procéder à la pose d’un projecteur sur poteaux EDF à l’angle de la rue de Pleumeur et
de la rue Schweitzer
 Procéder à la pose des illuminations de Noël, rue de Pleumeur.
 Un branchement d’eau
 Les barrières pour la mise en sécurité du site
À assurer le prêt et la livraison de l’ensemble du matériel de la Ville :
 20 tables de cuisson de 2,20 m
 12 tables tréteaux 3,60m
 45 tables de 2,20m
 50 chaises pliantes
 50 chaises bois
 82 bancs
 60 barrières à barreaux
 30 barrières grillagées
 2 tentes 5 x 12 m
 5 tentes 5 x 8 m
 2 tentes 5 x 4 m
 8 stands
À assurer :
Le prêt et le transport de 15 grilles Heras et de leurs plots de stabilisation appartenant à la
Ville ainsi que la livraison sur le parking face à la chapelle à partir du lundi 4 décembre et la
reprise au plus tard le mardi 12 décembre au même endroit.
À mettre en place :
15 sapins et jardinières devant les chalets.
À procéder :
 au nettoyage des abords du site
 au nettoyage des toilettes publiques tout au long de la durée de la manifestation.
À autoriser :
L’installation d’un manège forain sur le parking Gabi Olivier et son branchement
électrique sur la borne disponible.
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À prendre en charge :
Un feu d’artifice prêt à tirer pour un montant estimé de 500 €.
La Ville s’engage à mettre en place le plan de stationnement et de circulation correspondant
à l’arrêté municipal.
3.2 - L’association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’organisation du marché de Noël et à prendre en charge tous les frais
inhérents à la manifestation.
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant
l’arrêté préfectoral et municipal.
Disposer et prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Assurer la communication de la manifestation auprès du public, de la presse locale et
nationale.
Assurer le montage et démontage des structures.
Autoriser l’utilisation de la nacelle louée par la Ville sur une ½ journée pour la pose des
hauts parleurs.
Décorer le site.
Respecter la puissance électrique mise à disposition par la Ville.
Respecter le plan de stationnement et de circulation correspondant à l’arrêté
municipal.

3.3 - L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord
des parties. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.

Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2018, le compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre la Ville et l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne habilitée : le
rapport d'activité 2017, les comptes annuels, le bilan financier et le compte de résultat de
l'exercice 2017, certifiés conformes et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle, avec
ses annexes.
L'association adressera à la Ville de Perros-Guirec, avant le 31 août 2018 :
• un programme des actions envisagées pour l'année 2018,
• le budget prévisionnel s'y rapportant.

Article 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
5.1 - L’association communiquera sans délai à la Ville toute modification relative à ses statuts
ainsi qu’à la composition de ses organes d’administration et de direction ou tout changement
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notable concernant son organisation, toute nouvelle déclaration enregistrée dans le
répertoire des associations et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
5.2 - L’association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur leur site internet avec un lien permettant l’accès direct
au site de la Ville.
5.3 - L’association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).

Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville de Perros-Guirec se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant
dans le compte financier que dans les documents visés ci-dessus. A cet effet, ses agents
habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts
contractuels de la Ville de Perros-Guirec sont sauvegardés.

Article 7 – ASSURANCES
L’association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.

Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 9 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.
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Article 10 – COMMUNICATION
10.1 - La Ville de Perros-Guirec s’engage à :


prendre en charge la diffusion de la communication sur le site Internet de la Ville
(agendas et pages culture et vie associative), réaliser l’affichage sur les panneaux
dédiés à cet effet ainsi qu’une annonce sur les panneaux lumineux.

10.2 - L’Association Comité des Fêtes de La Clarté s’engage à :





prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville de Perros-Guirec trois mois avant l’événement ;
apposer les logotypes de la Ville de Perros-Guirec et « La Vie en Roz » sur les
supports de communication ;
prendre an charge la diffusion de la communication au niveau local, régional ou
national et dans l’ensemble des réseaux de l’association ;
mentionner la Ville de Perros-Guirec sur tout support de communication.

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec
Le Maire,
Erven LÉON

Pour l’association
Comité des Fêtes de La Clarté
Le Président,
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ANNEXE 1

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’association
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établirait ainsi :
Espaces verts, nettoiement : 9 agents (63 h), matériel…
Service Fêtes et cérémonies : 6 agents (77h), matériel…
Feu d’artifice
Police municipale : 2 agents (14h)
La participation totale de la Ville de Perros-Guirec, est évaluée à 13 808,38 €.

2 582,00 €
10 385,48 €
500,00 €
340,90 €
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ANNEXE 2
Vendredi 8/12 :
- 18h30 - SONERIEN DA VIKEN en extérieur suivi du verre de l'amitié
- 18h45 - embrasement des bûches sur le parvis
- 19h45 - défilé des enfants des écoles du centre Ville, de l'école st Yves et de Ploumanac’h
- 20h - Feu d'artifice

Samedi 9/12 :
- 14h30 - TRIO ARMORICK, concert dans la chapelle
- 17h - HARMONIE MUNICIPALE, concert dans la chapelle
- 19h - RUE DU QUAY en extérieur

Dimanche 10/12 :
- 14h – TREGORISSIMO, concert dans la chapelle
- 17h - LES BALLADINS, concert dans la chapelle
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU TELETHON 2017
Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’Association Française contre les myopathies qui définit les missions
et les engagements réciproques des parties pour l’organisation du Téléthon 2017. À cet
effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des parties, précise
les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation
et leur financement. Elle sera complétée par la validation de la demande de prêt de
matériels de la Ville de Perros-Guirec et des contrats de réservation des salles mises à
disposition.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Association française contre les myopathies

Marie-José et Gérard LE GALL
02 96 91 65 97

Téléthon 2017

21, 24, 26 novembre et 3, 8, 9, 10 décembre 2017
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Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la commune
de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 6 novembre 2017
Partie ci-après désignée par les termes « La Ville »,
D’une part,
Et
L’association française contre les myopathies, association régie par les dispositions de la loi
du 1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec
(22700)
Représentée par Madame Marie-José Le Gall Audigé, Présidente, agissant pour le compte de
l’association,
Partie ci-après désignée sous les termes « l’association »,
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du Téléthon. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de
chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en
œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée par la validation de la
demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec et les contrats de mise à
disposition des salles.
Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’association française contre les myopathies a pour objet
général en liaison avec les autorités municipales, la constitution d’une équipe projet Téléthon
qui met ses compétences au service de la manifestation pour récolter des fonds grâce à la
mise en place d’événements sportifs et/ou culturels.
Article 3 – DURÉE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation du Téléthon 2017 à Perros-Guirec.
3.1 La Ville s’engage :
À mettre à disposition gratuitement :
 La maison des Traouïero le 26 novembre de 9h à 22h, le jeudi 7 décembre de 9h à
19h pour la préparation des repas, les 8 et 9 décembre de 8h à minuit pour le repas à
thème
 Le Palais des congrès (ampli, loges et bar) le 3 décembre de 9h à 22h pour la comédie
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musicale de la Chorale Arpège.
Le parking de la Maison des Traouïero

À fournir :
 4 rallonges électriques à la Maison des Traouïero pour l’utilisation de 4 galettières
(par crêpière 1 500 w).
 les barrières pour la mise en sécurité du site.
À assurer le prêt et la livraison de :
 1 tente 5 x 4 à la Maison des Traouïero
 2 tentes parapluie mises à disposition par la commune de Trégastel
 L’ensemble des praticables avec escalier sur le côté pour l’agrandissement maximum
de la scène du Palais des congrès,
 1 urne
 2 tables
 2 bancs,
 1 mixeur à crêpes
 1 percolateur,
 une partie de la vaisselle de la Maison des Traouïero (verres, tasses, petites cuillères,
assiettes plates).
À mettre en place le plan de stationnement correspondant à l’arrêté municipal.
3.2 - L’association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’organisation du Téléthon et à prendre en charge tous les frais inhérents à la
manifestation.
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant
l’arrêté préfectoral et municipal.
Disposer et prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.
A se conformer à l’état des lieux des salles, visites et obligations liées à l’entrée et à la
sortie dans ces lieux.
Assurer la communication de la manifestation auprès du public, de la presse locale et
nationale.
Assurer le montage et démontage des structures.
Respecter la puissance électrique mise à disposition par la Ville.
Respecter le plan de stationnement correspondant à l’arrêté municipal.

3.3 - L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord
des parties. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Mettre en place le programme suivant :
En lien avec les associations et les écoles perrosiennes :
 Mardi 21 novembre 2017, une course pédestre avec l’école Saint Yves,
 Vendredi 24 novembre 2017, un parcours de surf avec le club de surf « Seven Island
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Surf Club » et le collège N.D. de La Clarté,
Dimanche 26 novembre 2017, un thé dansant à la Maison des Traouïero,
Dimanche 3 décembre 2017, une animation musicale « Chorale Arpège » au Palais
des congrès,
Les 8, 9, 10 décembre 2017 un week-end national avec repas à thème à la Maison
des Traouïero, une initiation au footing, au surf, une démonstration de véhicules
anciens et autres animations (chorale, danse, gymnastique, bain, crêpes, marché).

Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2018, le compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre la Ville et l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne habilitée : le
rapport d'activité 2017, les comptes annuels, le bilan financier et le compte de résultat de
l'exercice 2017, certifiés conformes et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle, avec
ses annexes.
L'association adressera à la Ville de Perros-Guirec, avant le 31 août 2018 :
• un programme des actions envisagées pour l'année 2018,
• le budget prévisionnel s'y rapportant.
Article 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
5.1 - L’association communiquera sans délai à la Ville toute modification relative à ses statuts
ainsi qu’à la composition de ses organes d’administration et de direction ou tout changement
notable concernant son organisation, toute nouvelle déclaration enregistrée dans le
répertoire des associations et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
5.2 - L’association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur leur site internet avec un lien permettant l’accès direct
au site de la Ville.
5.3 - L’association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).
Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville de Perros-Guirec se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant
dans le compte financier que dans les documents visés ci-dessus. A cet effet, ses agents
habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts
contractuels de la Ville de Perros-Guirec sont sauvegardés.
Article 7 – ASSURANCES
L’association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
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garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 9 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.
Article 10 – COMMUNICATION
10.1 - La Ville de Perros-Guirec s’engage à :


prendre en charge la diffusion de la communication sur le site Internet de la Ville
(agendas et pages culture et vie associative), réaliser l’affichage sur les panneaux
dédiés à cet effet ainsi qu’une annonce sur les panneaux lumineux.

10.2 - L’Association Française contre les pyopathies s’engage à :





prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville de Perros-Guirec trois mois avant l’événement ;
apposer les logotypes de la Ville de Perros-Guirec et « La Vie en Roz » sur les
supports de communication ;
prendre an charge la diffusion de la communication au niveau local, régional ou
national et dans l’ensemble des réseaux de l’association ;
mentionner la Ville de Perros-Guirec sur tout support de communication.

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec

Pour l’association
Association française contre
les myopathies

Le Maire,
Erven LÉON

La Présidente,
Marie-José Le Gall Audigé
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ANNEXE 1

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’association
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établirait ainsi :
Maison des Traouïero
Palais des Congrès
Service Fêtes et Cérémonies : 5 agents (41h), matériel…
La participation totale de la Ville de Perros-Guirec est évaluée à 6 366 €.

2 893,00 €
1 095,00 €
2 378,00 €
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ANNEXE 2
Dimanche 26 novembre à partir de 14 heures - Maison des Traouiëro :
14 h : Démonstrations de danses par « Pleumeur-Country » puis Thé Dansant avec le "Duo Arpège
Animation" de 14 h 30 à 19 h. Entrée : 6 €
Vendredi 1er décembre à partir de 20 h 30 à St Quay-Perros (Salle Yves Guégan) :
Soirée avec : 2 ou 3 chorales : Les Balladins des 7 Iles, la Loguyvienne , … Entrée : 6 €
Dimanche 3 décembre à 16 heures au Palais des Congrès :
Comédie musicale avec la chorale Arpège de Guingamp dirigée par Denis Vanuxem
Entrée : 10 €
Vendredi 8 décembre à la Maison des Traouiéro :
19 h 30 : Repas et Soirée Dansante - Soirée : 16 €
Samedi 9 décembre à la Maison des Traouiéro :
Marché du Téléthon et ventes diverses à partir de 10 h 30
10 h : Marche organisée par les amis de la Côte de Granit Rose
12 h : Arrivée des voitures anciennes du Calandre Club d'Armor
Spectacle avec de nombreuses associations à partir de 14 h :
chorale « Les 2 Chœurs » - Ecole de Danse de Perros - Loisirs Danse Lannion - Chorale Salle de Bains Isabelle & Jean-Luc - Sous le Vent des Iles & Ar Skewel - Perros-Cadans - Baobab sous le pied. Entrée
libre
Dimanche 10 décembre à Trestraou :
- 10 h : Marché du Téléthon
- Bouger pour guérir avec Gym-Loisirs
- 10 h : Granit Running 22 propose soit une sortie course découverte soit une sortie d’iniation à la
course d’orientation (par Hubert un des membres du GR22 )
- Initiation au Surf (au club, plage de Trestraou)
Café, thé, jus de fruits … biscuits offerts aux participants
Autres activités prévues « Spéciales Téléthon » :
- Samedi 18 Novembre à 10 h : Séance de Gymnastique ouverte à tous par Gym Entretien (dans leurs
locaux).
- Mardi 21 novembre : Course sponsorisée par les élèves de l’école St Yves (Stade Yves Le Jannou).
- Vendredi 24 novembre à Trestraou (au club de surf) : Parcours semé d’obstacles par les élèves du
collèges Notre Dame de la Clarté.
- Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre : action à l'occasion du stage national de Junomichi à la salle
d'arts martiaux de la Brosserie à Perros.
- Mardi 28 novembre à 18 h : Dictée du Téléthon organisée par Orthodétente au 33, rue des frères
Lumières (près du local de la Croix Rouge).
- Samedi 2 décembre : Tournoi « PING-BAD » organisé par Badmington et Tennis de Table (dans leurs
locaux)
- Jeudi 7 décembre de 19 h 30 à 21 h 30 : Boxe française ( Stade Yves Le Jannou)
+ quelques autres projets d’associations (dates à définir)
URNES : Tennis - ASNP - One Pulse - Energy - Gym Entretien
PROMESSE DE DON : Pétanque perrosienne
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CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
ET
L'ASSOCIATION « RESCUE COTE DE GRANIT ROSE » DE PERROSGUIREC – MISE À DISPOSITION PAR L’ASSOCIATION DE MATÉRIEL
POUR LA SURVEILLANCE DES PLAGES EN PÉRIODE ESTIVALE 2018 –
2020
Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que l'Association « RESCUE Côte de
Granit Rose », dont le siège se situe à Perros-Guirec, a pour objet l’apprentissage et la
pratique du sauvetage côtier.
L’Association, pour mettre en œuvre sa pratique, acquiert du matériel aux fins
des entraînements de ses membres. Afin de financer ce matériel, l’Association se
propose de le louer à la Ville de Perros-Guirec à l’occasion de l’ouverture des postes de
secours sur la période estivale.
Annie HAMON précise que cette location est effectuée selon les mêmes
conditions que celles prescrites lors de la location du zodiac de la SNSM mis à
disposition des CRS-MNS.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :



D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette
convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Rescue Côte de Granit

Nathalie BOZEC
06 08 41 44 21 – rescue-perros@orange.fr

Mise à disposition de matériel

Du 1er juillet au 31 août pendant 3 ans
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Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la commune
de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 6 novembre 2017,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L’association Rescue Côte de Granit, association régie par les dispositions de la loi du 1er
juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec (22700)
Représentée par Madame Nathalie BOZEC, Présidente, agissant pour le compte de
l’association,
Partie ci-après désignée sous les termes "l’Association",
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de remboursement des dépenses
supportées par l’association Rescue Côte de Granit à l’occasion de la mise à disposition de
matériel de sauvetage dans le cadre de la surveillance des plages durant la saison estivale.
Article 2 – MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL
Le matériel désigné à l’article 5 est mis à disposition du 01/07/2018 au 31/08/2018, soit une
période maximale de 60 jours (les dates varient selon les dates d’ouverture de la saison).
Aucune modification ne pourra être apportée dans les dates prévues sans l’obtention de
l’accord de la Direction Générale de Services de la Ville de Perros-Guirec.
Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Le matériel est remis en parfait état de fonctionnement, avec les accessoires, au bénéficiaire
qui s’engage à le restituer à la date convenue. Il en est le seul responsable. Cette
embarcation pneumatique peut être utilisée par les personnels des postes de secours sous la
responsabilité du chef de plage.
Les agents doivent être titulaires des diplômes nécessaires à la conduite de l’embarcation et
à la fonction de nageur sauveteur titulaire du BNSSA.
Des consignes précises devront être données par l’autorité municipale aux utilisateurs en
début de saison estivale. Dans le cas d’une faute de service ayant entrainé la détérioration du
ou des matériels, les frais de remise en état seront imputés à ou aux utilisateurs
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La mise à disposition, l’entretien, le dépannage et l’assistance technique sont exclusivement
assurés par le prestataire de l’association Rescue Côte de Granit Mobile, à savoir : Nauti
Breiz.
Article 4 – AUTRES ENGAGEMENTS
Les embarcations doivent être mises à disposition armées conformément à la réglementation
en vigueur.
Article 5 – COÛT
MATERIELS
Embarcation pneumatique avec moteur type
IRB
Paddle Rescue

Quantité
2

Tarif journalier
50 €

2

Tarif mensuel
100 € l’unité

Le coût journalier du bateau pneumatique de 50 X 1 = 50 € correspond à la mise à
disposition, pour la période précisée à l’article 2, du matériel de type IRB, Zodiac Milpro
International avec moteur TOHATSU 25 cv, d’une paire de roues de mise à l’eau, à l’entretien
et au dépannage dans un délai de 6h.
Soit un total de 3 000 € (trois mille euros) par pneumatique pour la saison.
Le carburant et l’huile nécessaires à l’exploitation seront à la charge du bénéficiaire.
Le coût mensuel pour 2 « paddle Rescue » est de 2 X 100 € soit 400 € pour la saison.
Article 6 – DIVERS
Le bénéficiaire devra prendre toutes les dispositions pour prévenir le matériel contre le vol
ou les dégradations (stockage dans les locaux, particulièrement la nuit ou en période de nonexploitation).
Article 7 – ASSURANCES
Le bénéficiaire s’engage à souscrire un contrat d’assurance afin de couvrir tous les préjudices
qui pourraient affecter le personnel ou les matériels, ainsi que les dommages causés à des
tiers dans l’exercice de la mission de surveillance et de sauvetage.
Article 8 – FACTURATION
À l’issue de la période de mise à disposition, une facture sera adressée au bénéficiaire par
l’association. Le virement sera effectué par mandatement.
Article 9 – DURÉE
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans (saisons estivales 2018, 2019 et
2020).
Les dates de mise à disposition du matériel seront précisées par la Direction Générale des
Services avant chaque début de saison.
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Article 10 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'association et la ville de PERROS-GUIREC au
sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes mais seulement
après épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec

Pour l’association
Rescue Côte de Granit

Le Maire,
Erven LÉON

La Présidente,
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TARIFS DES PORTS 2018

Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal de reconduire en 2018 les
tarifs de 2017 sans augmentation.
BASSIN À FLOT
Pas de modification des tarifs pour les prestations existantes (abonnements,
escales).
Contrats d’abonnement (1)

Escales
Longueur
Hors tout
De 5 à
6.49 m
De 6.50 à
7.99 m
De 8 à
8.99 m
De 9 à
9.99 m
De 10 à
10.99 m
De 11 à
11.99 m
De 12 à
12.99 m
De 13 à
13.99 m
De 14 à
14.99 m
De 15 à
15.99 m
De 16 à
16.99 m
Supérieur
à 16.50 m

1 jour

Semaine

3 jours
(1 nuit
offerte)

Hivernage

1 mois
été

Forfait 2
mois
juillet/aout

1 mois
hiver

16 €

79 €

32 €

237 €

315 €

159 €

19 €

100 €

38 €

296 €

413 €

197 €

24 €

124 €

48 €

376 €

504 €

251 €

26 €

139 €

52 €

416 €

567 €

277 €

33 €

159 €

66 €

476 €

630 €

316 €

37 €

178 €

74 €

534 €

693 €

375 €

39 €

190 €

78 €

574 €

756 €

382 €

41 €

204 €

82 €

612 €

819 €

409 €

45 €

225 €

90 €

706 €

882 €

448 €

47 €

237 €

94 €

712 €

945 €

475 €

50 €

251 €

100 €

753 €

1 008 €

501

Par tranche de 0.50 m : + 3 € par jour et + 16.80 € par semaine

Année

6 mois

8 mois

De 900 à
1 168 €
De 1 179
à 1 438 €
De 1 440
à 1 618 €
De 1 620
à 1 798 €
De 1 800
à 1 978 €
De 1 980
à 2 158 €
De 2 160
à 2 338 €
De 2 340
à 2 518 €
De 2 520
à 2 698 €
De 2 701
à 2 878 €
De 2 880
à 2 968 €

De 537 à
698 €
De 698 à
858 €
De 860 à
965 €
De 966 à
1 072 €
De 1 074
à 1 180 €
De 1 181
à 1 288 €
De 1 289
à 1 395 €
De 1 396
à 1 502 €
De 1 503
à 1 612 €
De 1 611
à 1 719 €
De 1 720
à 1 751 €

De 623 à
804 €
De 806 à
990 €
De 992 à
1 114 €
De 1 116
à 1 239 €
De 1 246
à 1 370 €
De 1 371
à 1 494 €
De 1 495
à 1 618 €
De 1 620
à 1 743 €
De 1 744
à 1 868 €
De 1 869
à 1 993 €
De 1 994
à 2 055 €

180 €
du m

106 €
du m

124 €
du m

(1)
Les abonnements « Hivernage » et «Année » sont facturés à la longueur
réelle hors tout. Les tarifs du tableau ci-dessus sont indicatifs.
Eté : du 1er juin au 30 septembre / Hiver : du 1er octobre au 31 mai. Les
plaisanciers en escale bénéficieront de 50% de réduction sur le plein tarif entre le 1er
octobre au 30 avril.
Les usagers titulaires d’un contrat (annuel ou hivernage) au Bassin à Flot et
d’un contrat annuel bouée bénéficieront d’une remise de 17% sur l’ensemble des deux
contrats, soit 2 mois gratuits.
Offre de parrainage sur tout nouveau contrat annuel au Bassin à Flot :
- 10% de remise pour le parrain
- 10% de remise pour le filleul
Remise valable pour l’année en cours effectuée sur la base du montant du
contrat du bateau parrainé. Les parrainages sont cumulables sans limites.

245

Professionnels du nautisme :
Pour tout bateau vendu, le client bénéficiera de 40% de réduction sur sa place
de port la première année.
WIFI : Gratuit
Modification de l’article 6 du contrat d’attribution d’un poste d’amarrage
au Port du Bassin à Flot :
-

Toute année commencée est due.

- Un plaisancier titulaire d'un contrat annuel qui informe la capitainerie avant le
renouvellement de son contrat d'un projet de changement de bassin de navigation pour
l’année suivante pourra interrompre son contrat en cours d'année selon les modalités
suivantes :
o avertissement de la capitainerie par courrier A/R avant la date de
renouvellement du contrat ;
o paiement des mois entamés
- Les demandes d'interruption de contrat en cours d'année pour cas de force
majeure justifiée (décès, destruction de bateau,...) seront étudiées au cas par cas par le
responsable des ports et l'adjoint aux ports. En cas d'accord de la capitainerie pour
rompre le contrat, les modalités suivantes s'appliqueront :
o paiement des mois entamés et d'une pénalité de 8% du montant de
l’abonnement annuel.
PORT DE PLOUMANAC’H
Pas de modification des tarifs pour les contrats d’abonnement et les escales.
Contrats d’abonnement (1)

Escales
Longueur
Hors tout
De 5m à
6.49 m
De 6.50 à
7.99 m
De 8 à
8.99 m
De 9 à
9.99 m
De 10 à
10.99 m
De 11 à
11.99 m
De 12 à
12.99 m
De 13 à
13.99 m

1 jour

Semaine

1 mois été

1 mois
hiver

14 €

71 €

213 €

143 €

17 €

90 €

266 €

177 €

22 €

112 €

338 €

226 €

23 €

125 €

374 €

249 €

30 €

143 €

428 €

284 €

33 €

160 €

481 €

338 €

35 €

171 €

517 €

344 €

37 €

184 €

551 €

368 €

Année

Hivernage
long 8 mois

Echouage

A flot

De 474 à
616 €
De 616 à
759 €
De 759 à
853 €
De 853 à
949 €
De 949 à
1 043 €
De 1 043 à
1 138 €
De 1 138 à
1 233 €
De 1 233 à
1 279 €

De 424 à
551 €
De 551 à
678 €
De 678 à
763 €
De 763 à
848 €
De 848 à
932 €
De 932 à
1 017 €
De 1 017 à
1 101 €
De 1 101 à
1 142 €

De 685 à
890 €
De 890 à
1 096 €
De 1 096 à
1 232 €
De 1 232 à
1 369 €
De 1 369 à
1 505 €
De 1 506 à
1 643 €
De 1 643 à
1 780 €
De 1780 à
1 847 €

(1)
Les abonnements « Hivernage » et «Année » sont facturés à la longueur
réelle hors tout. Les tarifs du tableau ci-dessus sont indicatifs.
Eté : du 1er juin au 30 septembre / Hiver : du 1er octobre au 31 mai. Les
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plaisanciers en escale bénéficient de 50% de réduction sur le plein tarif entre le 1er
octobre au 30 avril.
ACCES AUX CALES – BORNES
-

2 passages : 7 €
14 passages : 33 €
60 passages : 99 €
180 passages : 198 €
Usagers permanents / 25 passages : 13,50 €
MOUILLAGES EXTERIEURS
Pas de modification des tarifs.

Longueur Hors tout

Contrat à l’année (1)

de 5,00 à 5,49

ESCALE
Jour

Semaine

Mois

De 405 € à 445 €

8€

45 €

132 €

de 5,50 à 5,99

De 445 € à 486 €

8€

45 €

132 €

de 6,00 à 6,49

De 486 € à 525 €

8€

45 €

132 €

de 6,50 à 6,99

De 525 € à 568 €

12 €

45 €

132 €

de 7,00 à 7,49

De 568 € à 606 €

12 €

59 €

176 €

de 7,50 à 7,99

De 606 € à 646 €

12 €

59 €

176 €

de 8,00 à 8,49

De 646 € à 689 €

14 €

72 €

221 €

de 8,50 à 8,99

De 689 € à 727 €

14 €

72 €

221 €

de 9,00 à 9,49

De 727 € à 769 €

16 €

80 €

239 €

de 9,50 à 9,99

De 769 € à 810 €

16 €

80 €

239 €

de 10,00 à 10,49

810 € à 850 €

18 €

94 €

281 €

(1)
Les abonnements «Année » sont facturés à la longueur réelle hors tout.
Les tarifs du tableau ci-dessus sont indicatifs.
Les plaisanciers en escale bénéficieront de 50% de réduction sur le plein tarif
entre le 1er octobre au 30 avril.
Le tarif escale mouillage s’applique également sur les bouées d’attentes de la
pointe du château en cas d’abus manifeste.
Les usagers titulaires d’un contrat (annuel ou hivernage) au Bassin à Flot et
d’un contrat annuel bouée bénéficieront d’une remise de 17% sur l’ensemble des deux
contrats, soit 2 mois gratuits.
MANUTENTIONS
Pas de modification des tarifs.
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Longueur Hors
tout

Mise sur remorque
ou
Mise à l’eau

Aller retour en
72h sans ber

Aller retour en
72h avec ber

Matage,
dématage, sortie
moteur

Moins de 6 m

115 €

193 €

264 €

59 €

de 6 à 6,99 m

121 €

208 €

294 €

59 €

de 7,00 à 7,99

162 €

242 €

330 €

59 €

de 8,00 à 8,99

175 €

294 €

384

59 €

De 9,00 à 9,99

209 €

341 €

427

59 €

De 10,00 à 10,99

222 €

384 €

473

132 €

De 11 à 11,99

264 €

413 €

516

132 €

De 12 à 12,99

384 €

442 €

530

147 €

De 13 à 13,99

442 €

559 €

648

147 €

Remise de 30% accordée aux usagers disposant d’un contrat d’abonnement
annuel ou hivernage au Bassin à Flot, au Port de Ploumanac’h et aux zones de
mouillages groupés (remise non accordée pout tout grutage effectué après 17h, samedi,
dimanche et jours fériés).
SÉJOUR SUR TERRE-PLEIN au delà de 72 heures :
- Avec Ber : supplément de 20 € par jour
- Sans Ber : supplément de 10 € par jour
REMORQUAGE (déplacement de bateau) : 34 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Et 4 abstentions : Armelle INIZAN, Alain COIC, Sabine DANIEL-QUINQUIS et
Yvonne DEMOREST
DURÉE DES AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES (M4) BUDGET DES
PORTS
Yannick CUVILLIER expose à l’Assemblée que, par délibération en date du 5
octobre 2007, complétée par les délibérations du 24 avril 2014 et du 24 septembre 2015,
le Conseil Municipal avait fixé les durées d’amortissement des biens meubles et
immeubles appliquées sur le budget des ports
Considérant qu’il faut ajouter les durées d’amortissement de certaines
catégories de biens immobilisés,
Yannick CUVILLIER propose
d’amortissement du bien suivant :
Désignation
Navire semi-rigide

à

l’Assemblée
Durée
12 ans

de

fixer

la

durée
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La durée d’amortissement de ce bien s’appliquera au 1er janvier 2017.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS 2018 DE LA MAISON DU LITTORAL
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la Maison du
Littoral possède une boutique nature. Les articles qui y sont vendus ainsi que les
animations nature réalisées sont soumises à de nouveaux tarifs en fonction des
évolutions des besoins des visiteurs.
2017

2018

Animation
Animation « Au cœur d’une
carrière »

Animation « Village de pêcheurs »
Animation Explorateurs de
l’éphémère
Animation groupe

3h (inclus visite
parc des sculptures
et sur temps du
déjeuner, partage
pique nique)
–6€
2h (avec livret 22
pages offert)
- 5€
Mise en gratuité au
final en juin
5,50 (adulte)
3,50 (enfant)
2h30, jusqu’à 20
personnes – 100 €
2h30, à partir de 21
personnes – 150 €
Non vendue

Animation groupe en langue anglaise
Non vendue
Visite des carrières de granit rose
(1h nouvelle formule)
Animation Druide (enfants)
Boutique
Guide du routard
Livret « Ploumanac’h… »

1h (animation
plus régulière
et plus courte)
5, 00 €

gratuit
6, 00
4, 00
105, 00 €
155, 00 €
Jusqu’à 20
personnes
130, 00 €
A partir de 21
personnes
180, 00 €

Non vendue

5, 00 €

4€

5, 00 €

4,90 €

4,90 €

1€

1€
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Bouteille d’eau
Petit pavé en granit
Moyen pavé en granit

1,5 litre – 2 €

1,5 litre – 2 €

Non vendu

Non vendu

5€

5€

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs 2018.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE SOUSCRIPTION
AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE, DÉLÉGATION RÉGIONALE DE
BRETAGNE, DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA
CHAPELLE DE LA CLARTÉ
Annie ROPARS informe l’Assemblée que les travaux relatifs à l’entretien de la
chapelle de La Clarté peuvent faire l’objet d’une convention de souscription menée par la
Fondation du Patrimoine, Délégation Régionale de Bretagne.
Cette convention quadripartite,
- Fondation du Patrimoine, Délégation Régionale de Bretagne
- Association des amis de la chapelle de La Clarté
- ARSSAT de Lannion
- Ville de Perros-Guirec
a pour but d’encourager le mécénat populaire et d’entreprise, en faveur de la sauvegarde
du patrimoine de proximité.
La souscription sera lancée dans le courant du premier semestre 2018 et prendra
fin en même temps que les travaux soit, de manière prévisionnelle, fin 2019.
L’ensemble des dons bénéficiera à l’entretien de la chapelle de La Clarté, grevé
des frais forfaitaires de gestion inhérents à la Fondation du Patrimoine, Délégation
Régionale de Bretagne, comme indiqué dans la convention jointe à cette délibération.

Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


APPROUVER la convention de souscription quadripartite entre la
Fondation du Patrimoine Délégation de Bretagne, l’association des amis de
la chapelle de La Clarté, l’ARSSAT de Lannion et la Ville de Perros-Guirec,
dans le cadre des travaux d’entretien de la chapelle de La Clarté,



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Annie ROPARS précise qu’il s’agit d’un
exemple de convention.
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VOIRIE COMMUNALE – RUE DE PLEUMEUR
ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AM N°303-304

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu'afin de régulariser un
alignement rue de Pleumeur, il serait nécessaire d'acquérir les parcelles cadastrées
section AM n°303 (3 m²) et 304 (29 m²).

Jean-Claude BANCHEREAU précise que ces terrains seraient dans un premier
temps transférés dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le classement
dans le domaine public interviendrait ultérieurement dans les formes prévues par le code
de la voirie routière.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER l'acquisition, à 1€ symbolique, des parcelles cadastrées section
AM n°303 (3 m²) et 304 (29 m²) ;
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi
que tout document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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DÉNOMINATION DU PARVIS DE LA MAIRIE : « PARVIS SIMONE VEIL »
Monsieur le Maire rappelle que Madame Simone VEIL, femme d’État, est
décédée le 30 juin 2017.
Ministre, puis Présidente du Parlement Européen, elle siégea au Conseil
Constitutionnel avant d’être élue à l’Académie Française.
Elle apparaît comme une icône de la défense des droits des femmes en France.
Elle est, en outre, considérée comme l’une des promotrices de la réconciliation
franco-allemande et de la construction européenne.
En hommage à cette grande Dame, Monsieur le Maire propose donc au Conseil
Municipal :
 de DÉNOMMER le parvis de la Mairie : « Parvis Simone VEIL 19272017 ».
Une pierre en granit orbiculaire sera posée à cet effet sur le parvis.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
En question diverses, Armelle INIZAN demande la possibilité de mieux décorer
Ploumanac’h pendant les fêtes de fin d’année.
Monsieur Le Maire estime que c’est un vrai problème puisqu’aujourd’hui aucune
structure n’anime Ploumanac’h. Il constate qu’une boulangerie et une épicerie ont
dû fermer leur porte, faute de clients.
Armelle INIZAN souhaite simplement plus de décoration car le village est triste en
hiver.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il y sera donné suite, en fonction des possibilités
techniques.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00.

