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Dossier

PLU : Saint-Bri
Parce qu’il définit le développement et le cadre de vie de demain,
parce qu’il fixe les règles
de construction s’imposant
à tous, le PLU concerne
tous les Briochins.
Venez le découvrir dans
une exposition et en
débattre avec les élus du
23 novembre au 15
décembre.

L
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e Plan Local d’Urbanisme remplace le
Plan d’Occupation des Sols (POS), dont
la dernière révision date de 1993. Au
delà du règlement, il définit des grandes
lignes d’aménagement pour SaintBrieuc, à l’horizon 2025, dans son Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), débattu en octobre 2008.
«Le PLU est un outil permettant de définir
un projet pour la ville. Il s’agit de planifier
au mieux l’évolution urbaine de la cité, en
tenant compte de tous les enjeux en
termes de logements, de transports, d’environnement…» dit Jean-Jacques Fuan.

Jean-Jacques Fuan, maire-adjoint à
l’urbanisme.
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Urbanisme

Promouvoir un développement
harmonieux
Dans une commune où les possibilités d’extension sont réduites, où les terrains disponibles ne sont pas légion, la Ville «aura le
souci des équilibres sur l’ensemble du territoire communal et s’attachera à promouvoir la qualité des projets. L’enjeu, c’est de
répondre au mieux aux besoins des habitants, de favoriser tant que possible un
développement harmonieux, d’un point de
vue esthétique, mais aussi en terme d’espace. Il nous faut construire des logements adaptés, par exemple au vieillissement de la population, favoriser l’installation des jeunes couples à travers des pro-

grammes répondant à leurs attentes, prévoir des équipements adéquats, donc densifier, mais tout en préservant l’environnement et les espaces verts, qui participent à
la qualité du cadre de vie.»
Qualité urbaine et mixité
Outre la qualité urbaine, la «mixité» est un fil
conducteur de ce PLU. Mixité des formes
d’habitat d’une part: petits collectifs, maisons
de ville, pavillons. «Mixité sociale d’autre
part à travers la promotion de l’accession
à la propriété et une politique qui reste
volontariste en matière de logement social
pour répondre aux besoins» précise JeanJacques Fuan. Pour l’élu, l’attractivité de

euc, demain ?
Développer la ville en préservant l’environnement privilégié de Saint-Brieuc. C’est un
des principaux enjeux du nouveau PLU.

Saint-Brieuc passe aussi par « le maintien
d’une activité économique offrant des
emplois». Le PLU prévoit dans cet esprit une
mixité habitat/activités artisanales ou tertiaires sur un certain nombre de sites.
«La politique de maîtrise du foncier mise
en place par la Région et l’Agglomération
permettra de mieux remplir ces objectifs :
les collectivités pourront préempter et
acquérir certains terrains, pour définir
elles-mêmes par exemple un projet de logements répondant aux besoins et aux exigences qualitatives».
Protéger l’environnement
En matière de déplacements, il encourage les
modes de déplacements collectifs et non polluants tout en préservant l’accessibilité de
Saint-Brieuc et de son centre-ville (lire pages
20 et 21)
Enfin il intègre les enjeux du Grenelle de l’environnement : performances énergétiques
des bâtiments ; protection des ressources
naturelles (l’eau en particulier) ; gestion des
risques naturels (inondations, mouvements
de terrains…).


Le PLU concerne tous les habitants :
il engage l’avenir de la cité, l’évolution des quartiers. Il y est question
de logement, de circulation et stationnement, d’équipements, d’environnement et espaces verts, bref de
nombreux domaines de la vie.
En fixant les règles, le PLU concerne
en particulier toutes celles et ceux
qui un jour voudront acheter un bien
ou construire une maison, effectuer
des travaux. D’où la volonté de la
Ville d’informer largement la popu-

Plan Archipole

Une exposition pour comprendre le PLU

lation sur ce sujet ardu. Elle met en
place différents outils de communication et concertation, notamment

une nouvelle exposition assortie
d’une réunion publique. La précédente, en 2008, livrait les grandes
orientations du PADD.
Celle-ci entre dans le vif du sujet : le
zonage et le règlement. A travers
des panneaux et des vidéos, on
pourra mieux comprendre les grands
principes retenus. On découvrira le
plan de zonage, on visualisera les
terrains appelés à accueillir des
logements ou équipements ; à être
valorisés en espaces verts ou proté-

gés. Une vision concrète.
EXPOSITION : du 23 novembre au
16 décembre, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 17 h à l’hôtel de ville, jardin d’hiver. Rendezvous aussi dans les espaces de proximité. Des agents du service Urbanisme tiendront ponctuellement
des permanences pour guider le
public et répondre à ses questions.
Réunion publique : le 2 décembre à
20 h, petite salle de Robien.
Site internet : www.saint-brieuc.fr
Le Griffon
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La population associée à
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Un règlement par zones
Comme le précédent POS, le volet réglementaire du PLU découpe Saint-Brieuc en zones
et établit les règlements à respecter sur chacune, notamment en matière de construction
(logements, équipements publics, entreprises), de circulation et stationnement, de
préservation de l’environnement. La ville est
découpée en quatre grandes zones :
- Zone Urbaine, «U» : déjà construite. Les
Zones Urbaines comprennent : les zones
d’habitat dense, «UA» (centre-ville et cœurs
de quartier) ; d’habitat moins dense (généralement pavillonnaire) «UB». Les zones «UE»
mêlent habitat et équipements (Balzac,
Europe, Ginglin, la cité Waron…). Les zones
industrielles, ferroviaire et portuaires font
également partie de ces Zones U.
- Zones Naturelles, «N» : liées à l’environnement et/ou à des formes d’habitat spécifiques, elles sont protégées et n’offrent des
droits à construire que sous certaines conditions. Elles comprennent les espaces naturels,
zones humides et autres zones liées à l’eau et
la mer ; les espaces de promenades, de loisirs
ou sports et autres jardins familiaux; la cité
baby ; les hameaux ; les terrains dédiés aux
gens du voyage ; la déchèterie… 11 déclinaisons de la zone N au total.

A

- Zone Agricole «A» (sans droit à construire
autre que les bâtiments agricoles)
- Zone A Urbaniser, «AU» : non construite
mais amenée à l’être, à court ou long terme.
Pour chacun de ces espaces libres, le PLU
définit la destination (habitat, équipement,
économie…) et les grandes lignes dans lesquelles le projet devra s’inscrire. Chacun fera
l’objet d’une enquête publique avant d’être
rendu constructible ou urbanisé.
Quatorze articles sont associés à ces différentes zones, fixant les droits à construire
(hauteur, densité, aspect extérieur, à travers
les matériaux et couleurs, les clôtures…) ; le
stationnement ; les jardins plantés privés et
espaces verts publics.


A Cesson, la Ville affirme sa volonté de valoriser la façade maritime, de préserver les paysages (par exemple grâce à des cônes de vue).
Loi Littoral oblige, un certain nombre de terrains en bord de mer deviennent inconstructibles pour protéger les espaces naturels sensibles.
Les nouvelles constructions se feront dans le
bourg, en cœur d’îlots. Les équipements et la
vie associative seront regroupés rue Amiral
Courbet, ce qui répond à une demande du
comité de quartier. Le Mille Club sera démoli
pour laisser place, sur le site de la rue Suffren,
à un projet mêlant logement et espace public.
«L’objectif est de renforcer le centre de
Cesson», précise Jean-Jacques Fuan.
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Le jardin Allende, un espace vert classé «N».

Cesson :
protection
du littoral
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nante», souligne Jean-Jacques Fuan. Cette
concertation a permis de valider des orientations, mais a aussi été l’occasion pour les
habitants de soulever un certain nombre
de questions. «Nous nous sommes mis à
l’écoute des préoccupations et propositions des habitants, il n’était pas question de décider de manière arbitraire.»
Les différents points évoqués, à l’échelle
d’une parcelle, d’une rue, d’un quartier,
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u printemps dernier, la Ville est
allée à la rencontre des
conseils de proximité et des
comités de quartier pour présenter
l‘avancée du PLU, recueillir les impressions et suggestions de ces interlocuteurs privilégiés : «Le PLU s’élabore en
concertation avec la population, à
travers une réflexion partagée. Il est
important qu’elle soit partie pre-

Une façade maritime à valoriser.
La problématique de la circulation et du stationnement sera soigneusement étudiée. Les
cheminements doux sont identifiés.

:
à la réflexion Robien
des friches à reconvertir
conservant un espace pour un jardin public de
proximité, qui complétera le square Barillot ;
l’étang de Robien doit être mis en valeur.
Enfin, du fait de sa situation près de la gare et
de Brézillet, la thématique circulation et stationnement est forte à Robien. Elle est étudiée
dans le cadre du Pôle d’Échange Multimodal
en cours d’examen avec différents partenaires. Le PLU amorce cette réflexion, en identifiant des voies à aménager (Jules-Ferry et
Abbé Garnier) et des espaces de stationnement. La concertation aura lieu en 2011 sur le
PEM et les déplacements.
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Le square Barillot réhabilité.
Robien est déjà bien construit. Le quartier se
renouvellera sur les rares terrains nus, mais
surtout sur des sites à reconvertir (différentes
friches ; ateliers municipaux qui sont identifiés pour un projet à long terme).
Le comité de quartier (CAR) a affirmé différents souhaits :
- conserver une mixité habitat / économie et
artisanat ;
- dans un secteur où le collectif s’est beaucoup développé, privilégier la maison de ville
sur certains sites;
- bénéficier d’un équipement enfance/ jeunesse à proximité des écoles ;
Ces principes sont validés.
Concernant les espaces verts, les attentes du
CAR sont importantes. La Ville a fait le choix
d’urbaniser le Tertre Marie Dondaine, en
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ont été soumis aux services et élus concernés. Ces derniers se sont efforcés de trouver des solutions lorsqu’elles étaient envisageables, techniquement et financièrement, avec le souci de faire converger les
intérêts des uns et des autres, parfois très
différents, en s’attachant à promouvoir
«l’intérêt général». Sachant que toutes les
questions abordées ne relèvent pas du
PLU. Et que « la Ville ne fait pas à sa
guise, comme l’explique Jean-Jacques
Fuan. Le PLU s’inscrit dans un cadre
légal, celui de la loi littoral par exemple,
et répond à des orientations obligatoires : celles du SCOT (le SChéma de
COhérence territorial défini pour le Pays
de Saint-Brieuc), du Plan de Déplacement Urbain (PDU) et du Programme
Local de l’Habitat de l’Agglomération».
La Ville a enfin choisi de se doter d’une
zone de protection du patrimoine en cours
d’élaboration, «pour sauvegarder les éléments majeurs ; cela impliquera également des contraintes».
En octobre, les élus et services retournent
devant les comités de quartier pour apporter les réponses aux questions, expliquer

les choix et leurs motivations.

Un quartier tourné vers la gare et le
centre-ville.

Les Villages: une urbanisation maîtrisée
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A l’ouest, les Villages offrent des possibilités d’extension (ailleurs la ville se
reconstruit sur elle-même ou en cœur d’îlot). La crainte de l’Association des
Grands Villages : une urbanisation excessive qui modifierait jusqu’à l’image de ce quartier. Le PADD, qui fixe les grands principes d’aménagement,
indique bien que les Villages doivent conserver leur caractère rural, ce qui

passera notamment par le profil des rues, mais aussi par la préservation
des hameaux de Berrien et Carfort. L’urbanisation est limitée dans l’espace, des zones naturelles étant préservées vers la vallée. Dans la forme, le
PLU instaure une mixité de pavillonnaire et petit collectif.
La nouvelle voie, prévue de la Hunaudaye à la rue du Léon, traversant un
lotissement, suscite des questions. «C’est la seule solution pour assurer une
bonne desserte du quartier», explique Jean-Jacques Fuan. Et donc pour éviter à terme des problèmes de circulation qu’auraient à supporter les habitants. Des aménagements garantiront la sécurité et la qualité paysagère.
La Ville souhaite implanter le futur cœur de quartier autour de l’école YvesDollo : «offrir, autour d’une place publique, de nouveaux équipements et
commerces pour maintenir une dynamique au sein du quartier». Les habitants souhaitent un espace de loisir pour les jeunes. Ce sera le Signal, près
de la Hunaudaye. La Ville Guyomard accueillera un terrain de football, sa
tribune (sur le modèle de La Hunaudaye), ses trois aires d’entraînement,
pour répondre aux besoins des associations.
Enfin, grâce au comité de quartier, tous les cheminements doux à valoriser
pour les piétons et randonneurs ont été recensés.

Des terrains à construire à La Hunaudaye.
Le Griffon
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Des changements pour
les nouvelles constructions
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A Robien, il reste des espaces pour les
maisons de ville.
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P

La construction de petits collectifs de
faible hauteur limite l’étalement urbain.

Principaux changements
Pour ce qui concerne les constructions, le
principal changement consiste à prendre en
compte un « coefficient d’emprise au sol » et
la hauteur. Objectif : limiter l’étalement
urbain, favoriser la densité en ne jouant pas
que sur la hauteur, trouver un équilibre à
travers des formes d’habitat telles que les
maisons de ville (mitoyennes), ou encore les
petits collectifs.
L’autre grand changement concerne les
règles en matière de stationnement. Elles
seront assouplies en centre-ville pour permettre à des projets de voir le jour et favoriser la reconquête de ce secteur, sachant que
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our les nouvelles constructions, la
Ville étudie chaque projet, vérifie le
respect du règlement mais aussi sa
qualité esthétique, notamment la cohérence
et l’harmonie avec le tissu urbain. Il existe
deux niveaux de réglementation :
- la règle générale, qui s’applique notamment aux particuliers.
- les lotissements et ZAC : les collectivités,
structures et autres aménageurs appliquent la
règle générale pour mener des projets d’ensemble. Sur accord de la Ville, ils ont la possibilité d’annexer un plan de secteur détaillé,
assorti d’un dessin précis de la parcelle, proposant une modification du règlement. La
Ville évalue alors la qualité du projet dans
toutes ses dimensions. Elle pourra valider
ceux qui répondent de manière innovante
aux enjeux environnementaux ou présentent
de réels atouts esthétiques dans des formes
d’habitat nouvelles. Ces projets d’ensemble
seront soumis à enquête publique.

la Ville a augmenté le nombre de places
dans les parkings. Elles seront plus contraignantes dans les quartiers, notamment pour
les lotisseurs et promoteurs, afin de
répondre à l’augmentation du nombre de
véhicules par foyer ; elle tiendront compte
de l’usage du bâtiment (un commerce ou
une profession libérale peuvent nécessiter
plus de places pour les visiteurs).


Bien respecter les règles
Le Plan Local d’Urbanisme établit des règles que chacun se doit de respecter, tout ce qui n’est pas autorisé étant interdit.
En cas de travaux modifiant l’aspect extérieur ou la fonction d’un espace (ravalement de façade, extension de 2 à 20 m2, fenêtres ou volets,
clôtures, transformation d’un local commercial en habitation, enseigne
commerciale…), il convient de faire une déclaration préalable ; en cas
de construction, agrandissement supérieur à 20 m2, il faut remplir un
dossier de permis de construire.
Ne pas demander ni obtenir les autorisations, enfreindre les règles peut
avoir des conséquences lourdes, jusqu’à la démolition du bien dans le
18
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cas extrême. Sachant que le contrevenant s’expose non seulement aux
contrôles de la Ville, de plus en plus systématiques, mais aussi aux
contentieux avec les riverains.
• Le service du Droit des Sols se tient à disposition du public pour
le renseigner, le conseiller : rue Félix Le Dantec, Curie, Philippe
Méheust au 02 96 62 55 49.
On peut aussi, en première approche, consulter le site internet de
la mairie : www.saint-brieuc.fr (guide des démarches administratives et, prochainement, une rubrique dédiée).

