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1 – LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET

ID : 022-212201685-20161103-2016_158-DE

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 en
date du 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 en date du 20 novembre 2009 prescrivant la révision du P.L.U, a été complétée par une
nouvelle délibération en date 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
Du fait de l’organisation des élections municipales de 2014 et du changement de majorité, la procédure,
interrompue à partir de janvier 2013, a repris en septembre 2014.
La Commission s’est réunie 56 fois dont :
- 37 fois en présence du cabinet Géolitt
- 16 fois sans le cabinet Géolitt
- 3 fois en présence des personnes publiques associées.
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).

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 Préfét sur le document arrêté (3 mois)
Enquête publique (1 mois minimum)
Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Approbation du P.L.U en Conseil Municipal
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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 P.L.U.
Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.).
Les orientations d’Aménagement et de programmation (O.A.P.).
La partie graphique du règlement.
La partie écrite du règlement.
Les annexes (servitudes d’utilité publique, zonage d’assainissement collectif, …).

1.3 – Les grandes caractéristiques du plan au travers du projet de territoire
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 :
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ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME,
D’HABITAT, DE
TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT

GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE
PERMETTRE L’ACCUEIL D’UNE
NOUVELLE POPULATION

PRODUCTION DE
LOGEMENTS : DIVERSIFIER
L’OFFRE

POURQUOI CE CHOIX ?

La Commune est attractive du fait de son caractère littoral et de sa proximité
avec Lannion.
L’objectif est de :
consolider la tendance d’évolution positive de la population
enregistrée au cours des dernières années suite au rééquilibrage entre
solde naturel et solde migratoire,
renforcer la proportion de population permanente,
favoriser une mixité générationnelle et sociale,
préserver le dynamisme communal tout au long de l’année.
L’objectif pour la municipalité est de poursuivre la mise en place de mesures
permettant d’accueillir une population permanente. Il s’agit en effet, de
permettre l’accueil de près de 380 habitants supplémentaires d’ici 15 ans
(2030), correspondant à une croissance démographique de 0,3 % par an. Cela
nécessite la construction de 230 logements supplémentaires d’ici 2030.
A ce chiffre de constructions nouvelles pour les résidences principales
s’ajoutent ceux correspondants au desserrement des ménages (personnes
vivant seules, familles mono-parentales, …), à la part des résidences
secondaires dans le parc de logements, et à celle des logements vacants.
Hypothèses de bases :
- léger desserrement de la population (vieillissement de la population,
desserrement des ménages) passant de 1,8 personnes/logement en 2013 à
1,66 personnes par foyer sur les 15 ans à venir. Cette évolution concernera
l’ensemble de la population (existante et à venir).
- un taux de logements vacants en diminution (de 9 % en 2013 à 8,4 % en
2030)
- une part des résidences secondaires significative pour se rapprocher du
niveau des Communes touristiques de la Côte de Granit rose, soit un taux
de 35,5 % envisagé au lieu de 34,2 % sur la Commune en 2013.
- une densité de 20 logements/ha en moyenne, comme prévu par le SCOT.
L’objectif de la municipalité est de diversifier l’offre de logements, en
augmentant significativement la part de logements sociaux sur l’ensemble de
la Commune (près des services publics, avec des logements adaptés et
diversifiés en terme de typologie : collectifs, individuels, locatifs…). Pour ce
faire, une politique communale d’acquisition foncière sera mise en place.
Le vieillissement de la population nécessite la mise en place d’une politique
d’accueil de la population âgée en prévoyant la création de logements qui
leurs sont destinés et en encourageant la construction de résidences pour
personnes âgées.
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AMENAGEMENT : METTRE EN
PLACE UN DEVELOPPEMENT
URBAIN EQUILIBRE

POURSUIVRE
L’AMELIORATION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS

AMELIORER LES
DEPLACEMENTS

Afin de trouver un nécessaire équilibre entre le développement des pôles
urbains du territoire et la préservation des espaces naturels et agricoles,
l’objectif principal est de s’inscrire dans une démarche de construction durable
en privilégiant le renforcement des centres urbains et de leurs secteurs
proches. Cela passera par les mesures suivantes :
- limiter l’inscription de surfaces constructibles destinées à l’habitat à 65 ha
maximum,
- densifier les nouveaux quartiers d’habitat (20 logements/ha en moyenne),
- réutiliser les espaces délaissés (potentiel de 40 logements),
- rénover les logements vétustes (potentiel de 80 logements)
- utiliser au mieux le foncier disponible à proximité des pôles centraux (22
ha), au sein de l’enveloppe urbaine,
- permettre l’extension de l’espace d’activités de Kergadic en continuité des
installations existantes.
La vocation de la Commune de PERROS-GUIREC à l’échelle communautaire doit
être affirmée par la programmation d’équipements et de services favorisant un
maillage équilibré du territoire intercommunal.
Cette préoccupation communale s’exprime au travers du renforcement des
équipements et de services au cœur de la ville en accompagnement des
évolutions démographiques envisagées, de façon à répondre aux besoins de
populations actuelles et futures. Deux axes seront privilégiés : l’amélioration
des équipements existants et l’accompagnement du vieillissement de la
population.
L’objectif de la politique de déplacement sur le territoire consiste en
l’amélioration de la sécurité routière, en particulier pour les piétons et les
cyclistes et en la recherche d’une meilleure organisation du stationnement, au
sein de chaque pôle.
Dans un souci de réduction de la place de la voiture en ville, les modes de
circulation doux (piétons, vélos) seront valorisés sur l’ensemble du territoire.
Cela passera par la mise en place d’aménagements qui permettent le partage
équilibré de l’espace public entre les différents modes de déplacement au sein
des espaces publics mais également lors de la création de nouveaux quartiers.
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS
NUMERIQUES, DE
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DES LOISIRS

GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE

POURQUOI CE CHOIX ?

FAVORISER LE MAINTIEN ET
DEVELOPPER LES ACTIVITES
ECONOMIQUES

L’activité primaire emblématique de la Commune est l’extraction du granit rose
de La Clarté. Cette activité, bien qu’en déclin, représente une part importante de
l’activité communale.
Les objectifs de la collectivité sont de favoriser le maintien des sites actuellement
en exploitation tout en envisageant la remise en état de ceux qui ne sont plus
exploités. Cela passe également par la redéfinition de la destination des
bâtiments qui ne sont plus utilisés.

FAVORISER LA DIVERSITE
COMMERCIALE ET LES
ACTIVITES DE SERVICE

En terme d’activités artisanales, la Commune, en partenariat avec Lannion
Trégor Communauté, aménage actuellement l’extension de l’espace d’activités
vers le Nord-Est et l’Ouest selon un plan d’aménagement global de la zone.
Une fois cette extension réalisée, le PLU prévoit la possibilité de poursuivre
l’extension de cet espace d’activités en direction de l’Ouest.
Ces mesures, permettront de poursuivre l’implantation de nouvelles activités au
sein de l’espace d’activités de Kergadic.

DEVELOPPER LA
FREQUENTATION TOURISTIQUE

Dotée d’une armature commerciale et de services complète, la ville de PERROSGUIREC joue un rôle de pôle secondaire structurant à l’échelle du Trégor.
Soucieux d’assurer la pérennité de ce tissu commercial, les élus de la Commune
souhaitent fixer les orientations qui permettront d’atteindre cet objectif. Il s’agit
notamment de :
- sauvegarder et valoriser le commerce de proximité du centre-ville et des
pôles de quartiers (périmètre de préservation du commerce de détail et
maintien des cellules commerciales existantes)
- créer un pôle commercial à Kerabram pour répondre aux besoins de la
population actuelle et future.
La Commune présente une vocation touristique affirmée à l’échelle du Trégor,
liée à une capacité d’accueil importante, des infrastructures touristique de
qualité et une diversité des paysages. L’objectif est de poursuivre la mise en
valeur de ce potentiel touristique aussi bien par le développement des structures
existantes (hôtels, campings, résidences de tourisme et zone de loisirs) que par
la création des équipements nécessaires à l’accueil du public (notamment
sanitaires, stationnements camping-cars).

LIMITER LA DEPRISE AGRICOLE

Il s’agit de veiller aux équilibres entre espaces urbains et ruraux :
- en assurant des possibilités de maintien et d’évolution des sites d’exploitation.
- en préservant le foncier agricole au travers d’un zonage spécifique de type A.
- en donnant des possibilités de diversification de l’activité agricole.
En effet, même si elle n’est pas prépondérante, l’activité agricole est encore
présente sur la Commune et doit être maintenue.

FAVORISER LE DEPLOIEMENT
DES COMMUNICATIONS
NUMERIQUES A TRES HAUT
DEBIT

Sur la Commune de PERROS-GUIREC, la fibre optique va de Pont Couënnec à
Kerougant en passant par la zone d’activités de Kergadic. Suivant le plan de
déploiement prévu pour le Très Haut Débit, la Commune ne devrait être éligible
qu’en 2022. Dans l’attente, il faudra veiller à l’intégration des réseaux en
privilégiant l’enfouissement des équipements lors de la création de nouveaux
quartiers.
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ORIENTATIONS EN MATIERE D’OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE ID
CONSOMMATION
D’ESPACES ET
DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE

DONNER LA PRIORITE AU
RENOUVELLEMENT URBAIN ET
A LA DENSIFICATION POUR
LUTTER CONTRE L’ETALEMENT
URBAIN

METTRE EN PLACE UNE
GESTION ECONOME DE
L’ESPACE ET LUTTER CONTRE
L’ETALEMENT URBAIN

POURQUOI CE CHOIX ?

L’objectif pour la municipalité est de favoriser le renouvellement urbain pour
lutter contre l’étalement urbain, régénérer le tissu urbain et répondre aux
besoins de la population.
Ainsi, une partie des logements à créer pourra être produite par
renouvellement urbain. Le potentiel estimé est de 50 logements.
Les autres axes d’action sont de consommer moins d’espace pour le logement
(2,06 ha/an, contre 4,8 ha/an les années précédentes) et renforcer la densité
des projets de création de logements.
Afin de gérer l’espace de façon économe, seront exploitées les opportunités
en matière de densification urbaine (densité moyenne de 20 logements/ha à
l’échelle de la Commune, tel que le prévoit le SCoT du Trégor exécutoire depuis
le 06 mars 2013).
Le potentiel disponible pour une nouvelle urbanisation au sein de l’enveloppe
urbaine (logements vétustes, dents creuses, ilots disponibles, renouvellement
urbain) est évalué à environ 22 ha, soit 34 % des besoins.
Cela permettra de créer environ 440 logements sans porter atteinte aux
espaces agricoles et naturels.
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.
Au sein du secteur rural, l’objectif est de permettre aux bâtiments existants
d’évoluer sans envisager de création de nouveaux quartiers d’habitation. Le
PLU y permet notamment le changement de destination de bâtiments existants
et l’extension d’habitations existantes.
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES ID
NATURELS,
AGRICOLES ET
FORESTIERS ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE
PRESERVER LE
CARACTERE LITTORAL DE
LA COMMUNE

POURQUOI CE CHOIX ?

Commune littorale, PERROS GUIREC possède une qualité environnementale et
paysagère riche à l’interface entre l’arrière-pays et le littoral (côte de Granit Rose).
Ce patrimoine naturel varié accueille une faune et une flore de grande valeur.
Les élus souhaitent préserver ces espaces de toute urbanisation et
particulièrement le littoral et la Trame Verte et Bleue.
Il s’agit notamment de ne permettre les extensions de l’urbanisation qu’en
continuité de l’urbanisation existante (agglomération) et de l’espace d’activités de
Kergadic.
Les limites de développement sont fixées pour préserver les entités naturelles et
la définition de coupures d’urbanisation permet de limiter le développement
urbain linéaire.
Aux abords des secteurs sensibles comme Mezo Bras à Ploumanac’h, les
possibilités d’urbanisation ont été réduites pour préserver les landes et les chaos
granitiques.
Une identification de la Trame Verte et Bleue permet de préserver les continuités
écologiques et de les renforcer.
Compte tenu de profondes transformations dans la structure de la ville, la limite
des espaces proches du rivage a été revue afin de mieux correspondre à la réalité
du terrain.

ASSURER LA PERENNITE DES
ENTITES PAYSAGERES ET DES
SITES ET BATIMENTS
EMBLEMATIQUES

PRESERVER LA DIVERSITE DU
PATRIMOINE NATUREL

De nombreux sites de la commune sont des éléments emblématiques (plages de
Trestraou, Trestrignel, Saint-Guirec, pointe du Château, vallée des Traouiero,
chaos rocheux à Ploumanac’h,…) qui concourent à la renommée de la commune et
à son attrait touristique.
Ces sites emblématiques sont préservés ainsi que des éléments moins
représentatifs mais qui ont un rôle d’accompagnement paysager et patrimonial
non négligeable (petit patrimoine bâti, structures du paysage rural, cônes de
vue,…).
La préservation du paysage se fera non seulement par la préservation des
structures végétales et bâties existantes mais également par la mise en place de
structures urbaines de qualité dans les quartiers à créer.

Le renforcement des continuités écologiques de la Trame Verte et Bleue à l’échelle
du territoire passe par la promotion de coulées vertes en milieu urbain, la
protection des boisements de qualité, le maintien de la maille bocagère, la
valorisation des espaces remarquables.
La préservation des milieux naturels se fait également par la mise en valeur des
essences locales et la réduction des plantations d’espèces invasives.
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PRESERVER LA QUALITE DE
L’EAU ET REDUIRE LES
PHENOMENE DE
RUISSELLEMENT

PRENDRE EN COMPTE LES
RISQUES NATURELS

FAVORISER LES
AMENAGEMENTS DURABLES

Diverses études nécessaires à la prise en compte du cycle de l’eau dans le PLU ont
été réalisées au cours de la procédure. Ainsi, la délimitation des zones humides,
l’inventaire du bocage, la création d’un schéma de gestion des eaux pluviales
permettent de mieux prendre en compte les questions de gestion de l’eau.
En matière d’assainissement, la Commune et Lannion Trégor Communauté
envisagent la réalisation de travaux pour améliorer le fonctionnement hydraulique
de la station d’épuration.
Ces différentes mesures permettront de poursuivre l’amélioration de la qualité
des eaux de baignade.

Le PLU cherche à réduire et prévenir les risques naturels par la réduction des
phénomènes de ruissellement, la mise en place de prescriptions particulières et la
limitation de la constructibilité dans les secteurs sensibles au risque de
submersion marine.

Au sein des quartiers à construire, le PLU prévoit des mesures pour réduire les
consommations d’énergie et favoriser la production d’une énergie durable.
Compte tenu de la présence d’une déchèterie sur le territoire communal, des
mesures sont également prévues pour poursuivre l’amélioration de la gestion des
déchets (compostage, colonnes enterrées, développement de services).
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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
Ilots disponibles
Renouvellement urbain
TOTAL Densification
Extension de l’urbanisation
TOTAL
Besoins estimés (2030)

%

4,00
10,50
5,84
1,90
22,24
42,10
64,34
65,00

34,50
65,43
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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 près 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 2ème carte du point 2.2).
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 1AUyc sur 1,99 ha (voir Orientations
d’Aménagement et de Programmation ci-dessous).
⇒ L’extension de l’espace d’activités de Kergadic en deux temps : 3,26 ha en 1AUy, vers l’Est et 3,75
ha en 2AUy, vers l’Ouest (voir Orientations d’Aménagement et de Programmation ci-dessous).
⇒ Le maintien de la capacité hôtelière en zone UAc (règlement interdisant les changements
d'affectation qui seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité d'accueil hôtelière)
notamment à Trestraou, Trestrignel, Ploumanac’h.
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Le projet de territoire porté par la collectivité 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 :
⇒ L’extension des installations sportives au complexe de Kerabram : zone 1AUe de 2 ha en
continuité des installations sportives existantes (voir Orientations d’Aménagement et de
Programmation ci-dessous).
⇒ La création d’un espace de stockage des bateaux et de stationnement pour les voitures et les
cycles à Ploumanac’h – Mezo Bras : 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 91,4 ha sur l’ensemble de la Commune, soit plus de 6 % du
territoire.
⇒ De 10 vues à préserver.
⇒ De 112 436 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 : Chapelle Saint-Guirec et chapelle Notre-Dame de Pitié à
Kernivinen,
⇒ 40 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 206 ha en zone naturelle N, soit environ 14 % du territoire communal.
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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 d’activité de Kergadic ainsi que par la densification du secteur
urbanisé de Randreus,
⇒ 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 pour
tenir compte 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 413 ha en mer.
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2 – LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET LE BILAN DES SURFACES
2.1 – Le bilan des surfaces
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Nomenclature des zones
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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 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

1AUyc

future zone UYc

2AUb

future zone UB

2AUc

future zone UC

2AUd

future zone UD

2AUe

future zone UE

A
N
NL
NT
NY

zone agricole
zone naturelle à protéger (sites, milieux naturels, paysagers) et bâti en secteur
rural et naturel
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)
zone réservée au camping-caravaning et aux loisirs à dominante naturelle –
STECAL* destinés à des équipements touristiques isolés
zone réservée à l'exploitation des richesses du sous-sol (carrières)

NN

zone réservée à la gestion des déchets (déchetterie) et à l’assainissement des
eaux usées (station d'épuration) – STECAL*
zone réservée au site de sport et de loisirs à dominante naturelle (parc des
sculptures Christian Gad et Daniel Chée à Ploumanac’h)
zone destinée aux sites archéologiques

NM

zone de mouillages

NE
NA

Ndpm

zone naturelle en mer

*Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité
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2.2 – Le règlement graphique
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3 – LES EVOLUTIONS ENTRE LE PLU DE 2005 ET LE PROJET DE REVISION
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L’analyse comparative entre le PLU approuvé le 17 octobre 2005 et le projet de PLU 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 35,5 % de la surface de la commune au projet de
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 projet de P.L.U seulement 4,2 % 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 projet de PLU. Cette augmentation résulte d’une suppression de
zone urbaines (U) et à urbaniser (AU) situées au sein de l’espace rural, comme par exemple les
secteurs de Crec’h Ranic ou Kerzinan.
 Les diminutions de surfaces de zones U et AU se sont également faites au profit des zones naturelles
(N), 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 projet
de PLU passant ainsi de 36,3 % à 37,8 %. 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 projet de PLU
1600
1400

Surface en ha

1200
1000
800
600
400
200
0

Zones U

Zones AU

PLU 2005

Zone A

Zones N

Total

619,68

130,79

151,77

513,76

1416

Projet de PLU

532,55

63,21

337,33

567,59

1500,68
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4 – LE BILAN DE LA CONCERTATION
4.1 – Le cadre règlementaire lié à la concertation
Conformément aux dispositions des articles L103-2 à L103-6 du code de l’urbanisme,
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
[…] »
4.2 – Les modalités de la concertation inscrites dans la délibération de prescription
La délibération du 20 novembre 2009, complétée le 29 janvier 2015, comportait les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation fixés par le Conseil Municipal.
Extrait de la délibération du 20 novembre 2009, précisant les modalités de concertation :

Un avis d'information sera notamment publié dans la presse et sur le site internet de la
Ville, invitant toutes les personnes intéressées à se rendre en mairie où le projet sera mis à la
disposition du public avec un registre d'observations ;

Cet avis précisera les jours et les heures où le dossier sera mis à la disposition du public,
les jours et les heures des éventuelles permanences.
4.3 – Les actions entreprises en matière de concertation
Dès le lancement et tout au long de la procédure
- Diffusion d’articles ou d’avis dans la presse locale (Ouest France, Le Télégramme et/ou Le Trégor pages locales ou annonces légales selon la procédure) informant notamment la population des
modalités de mise à disposition du projet et les dates des permanences ;
- Diffusion d’articles dans le journal municipal Vivre à Perros – 3 à 4 numéros par an, imprimés à 4500
exemplaires dont 4300 distribués gratuitement par voie postale (extraits ci-contre et ci-dessous) ;
- Diffusion d’informations ou d’articles sur le site internet de la Ville www.perros-guirec.com mis
régulièrement à jour : lancement de la révision générale du PLU, raisons de la révision, étapes de la
procédure, concertation, etc.
(ensemble des délibérations concernant le projet également disponible sur ce site)
- Possibilité de compléter un formulaire en ligne sur le site internet de la Ville
- Mise à disposition d’un premier registre du 4 décembre 2010 au 9 mai 2015 en Mairie ou aux
Services techniques (selon les phases de la procédure) de façon à recueillir les observations et
suggestions ;
- Mise à disposition d’un second registre à partir du 11 mai 2015 jusqu’au 3 novembre 2016 en Mairie
ou aux Services techniques (selon les phases de la procédure) de façon à recueillir les observations et
suggestions ;
- La réception des personnes, qui en font la demande, par Monsieur le Maire, l’Adjoint aux travaux et à
l’urbanisme, la Responsable du service urbanisme.
Pendant la phase d’interruption de la procédure, la concertation s’est malgré tout poursuivie ; le
registre a été maintenu à la disposition du public.
En dehors des phases d’accueil de la population, le projet étant encore susceptible d’évoluer, les
documents étaient consultables aux Services techniques.
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2 phases d’accueil de la population
Du 29 octobre au 09/11/2012
Documents consultables en Mairie : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), règlement (partie écrite et graphique), étude sur l’inventaire des zones humides
- Diffusion d’un avis dans la presse locale ;
- Affichage en Mairie (extérieur, intérieur) et aux Services Techniques ;
- Diffusion d’un article sur le site internet de la Ville, rubrique « urbanisme » et dans le journal
municipal, Vivre à Perros ;
- Permanences les 2-5 et 6 novembre 2012 de 14h à 17h00, en présence du Cabinet Géolitt, de
l’Adjoint aux travaux et à l’urbanisme, de la Responsable du service urbanisme ;
- Poursuite de la mise à disposition en Mairie du registre et mise en ligne d’un formulaire sur le
site de la Ville de façon à recueillir les observations et suggestions ;
- Renseignements auprès du service urbanisme.
Du 11 au 23 mai 2015
Documents en consultation libre aux Services techniques du lundi au vendredi et en Mairie le
samedi : Projet d’Aménagement et de Développement Urbains (PADD), règlement (partie écrite et
graphique), étude sur l’inventaire des zones humides, éléments sur Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP).
-

Diffusion d’un avis dans la presse ;
Affichage en Mairie (extérieur, intérieur) et aux Services Techniques ;
Diffusion d’un article sur le site internet de la Ville, rubrique « urbanisme » ;
Permanences les 12 (de 14h à 17h) -19 et le 21 mai (de 13h30 à 16h30) en Mairie, en présence
du Cabinet Géolitt, de l’Adjoint aux travaux et à l’urbanisme, de la Responsable du service
urbanisme ;
- Mise à disposition en Mairie ou aux Services Techniques (selon les jours) d’un registre et mise
en ligne d’un formulaire sur le site de la Ville de façon à recueillir les observations et
suggestions ;
- Renseignements auprès du service urbanisme.
Concertation dans le cadre de l’inventaire des zones humides
L’inventaire des zones humides a été validé par le Conseil Municipal le 24 mars 2016. Il a été transmis
le 7 avril à la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
Argoat Trégor Goelo et à celle du SAGE Baie de Lannion.
L’étude a été confiée à la société EGIS Eau de Nantes. Cette étude n’ayant pas été menée jusqu’à son
terme, la Commune de Perros-Guirec a sollicité les services du Bassin Versant du Léguer afin de
vérifier les limites dans certains secteurs.
Les visites sur sites par le cabinet EGIS se sont déroulées à la mi-octobre 2011, au début du mois de
juillet et à la fin du mois de novembre 2012. Les services du Bassin Versant du Léguer sont intervenus
pour vérifier certains secteurs fin 2015.
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Un groupe de travail a également été associé à la réalisation de l'inventaire, afin que celui-ci puisse
bénéficier de sa connaissance du terrain mais également dans le but de s'inscrire dans la démarche
de concertation et de sensibilisation avec la population locale.
Il était composé d’élus locaux, d’un agriculteur en activité, d’un garde du Littoral, du Président de la
Société de chasse, d’une association de défense de l'environnement locale (1ère partie de l’étude),
du comité de bassin versant du Léguer, du Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-GuindyBizien et des ruisseaux côtiers.
Le groupe de travail s’est réuni pour la première fois le 5 mars 2012 pour le lancement de l’étude ; le
25 octobre 2012 a eu lieu la restitution de l’inventaire. Après une suspension de l’étude, le groupe de
travail s’est réuni à nouveau le 20 avril 2015.
La cartographie provisoire a été mise à disposition du public en Mairie lors des 2 phases d’accueil de
la population puis aux Services techniques.
Suite à cette concertation et à de nouvelles visites sur site en présence notamment des
propriétaires concernés, ont pu s’en suivre des modifications de la cartographie initiale.
4.3 – L’analyse et la suite donnée aux contributions formulées dans le cadre de la concertation
Nombre de personnes qui se sont exprimées

Entretiens

Du 29 oct. au 9 nov. 2011 (hors permanences)
7

5 novembre 2012 - 2ème permanence

7

ème

permanence

Courriers

16

2 novembre 2012 - 1ère permanence
6 novembre 2012 - 3

Registre

Site internet
0

7

Du 11 au 23 mai 2015 (hors permanences)

4

12 mai 2015 - 4ème permanence

9

19 mai 2015 - 5ème permanence

12

21 mai 2015 - 6ème permanence

11

Tout au long de la procédure (hors phases
d'accueil de la population)

Non
comptabilisés

TOTAL

53

20

2

3

41

8/11
contributions
relèvent du
PLU

43

14

*Certaines personnes ont adressé plusieurs courriers au cours de la procédure, 1 seul a été retenu pour le présent
calcul

Pendant la concertation, n'ont pas été comptabilisées : les personnes reçues et renseignées par
Monsieur le Maire, l'Adjoint aux travaux et à l'urbanisme, la Responsable du service urbanisme,
celles venues en consultation libre.
A noter que 36 personnes se sont manifestées par courrier (1 ou plusieurs) avant le lancement de
cette procédure de révision du PLU (soit depuis février 2007, commencement de l’enquête publique
relative à la modification du PLU, approuvée le 6 juillet 2007). Leur contribution, même si elles n’ont
pas été comptabilisées dans le présent bilan, ont cependant été étudiées par la Commission
communale.
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Les observations et autres suggestions formulées tout au long de la procédure de révision du PLU
ont fait l’objet d’un examen de détail par les membres de la Commission communale.
Ces observations portaient pour l’essentiel sur des intérêts particuliers :
- Demande de classement de terrains en zone « constructible »
- Demande de maintien de terrains en zone « constructible »
- Remarques sur l’inventaire des zones humides
- Remarques sur les orientations d’aménagement et de programmation de certaines zones dites
« à urbaniser » (AU)
- Remarques sur le règlement écrit
D’autres personnes ont cherché à obtenir des renseignements principalement sur la partie écrite du
règlement.
Le projet a pris en compte ces observations dès lors qu’il a été considéré qu’elles ne remettaient
pas en cause les orientations générales du projet ou qu’elles n’étaient pas contraires à la
réglementation en vigueur.
Les modalités de concertation définies par la délibération du 20 novembre 2009 ont toutes été
mises en œuvre.

