
Saint Brieuc, le 11 juillet 2017 
 
 

Monsieur le Président de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 
3 place de la Résistance 
Cs 54 403 
22044 Saint-Brieuc CEDEX 2 
 

Références :  ST 2017.212 
Affaire suivie par : Sophie TREPS 
Objet :  Avis sur modification de PLU de 
 BINIC-ETABLES-SUR-MER 

 
 

Monsieur le Président, 
 

Par courrier en date du 23 juin dernier, reçu dans nos services le 5 juillet, vous informiez le PETR 
du Pays de Saint-Brieuc de la prescription de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de BINIC-ETABLES-SUR-MER (prescrite en décembre 2016) portant sur plusieurs objets 
dont l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU Cap Horniers. 

 
Depuis juin 2012, le PETR du Pays de Saint-Brieuc, en tant que structure porteuse du Schéma de 

Cohérence Territoriale, fait valoir auprès des intercommunalités ou communes concernées les 
observations que pourraient soulever de sa part les modifications des PLU envisagées (délibération 
n° 06-2012/07 du 29/06/2012) entrainant une ouverture à l’urbanisation ou l’intégration d’inventaire 
de zones humides. 

 
Le groupe de suivi « Documents d’Urbanisme/Aménagement Commercial », qui se réunit 

régulièrement, aurait dû étudier votre modification et vous faire part d’éventuelles d’observations à 
son encontre au regard des orientations du SCOT en vigueur. Compte tenu des délais de mises en 
place de cette instance, suite aux recompositions territoriales, il n’a pas été possible de le réunir dans 
le délai imparti. Nous avons cependant procédé à l’instruction de ce dossier et souhaité vous faire 
part d’une remarque. 

 
La commune respecte bien l’objectif de densité assigné par le SCOT aux communes pôles 

littorales, comme indiqué dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation portée à notre 
connaissance sur la zone 2AU Cap Horniers. Cependant, le dossier indique que le programme de 40 
logements comprendrait 5 logements locatifs. Or, le SCOT préconise quant à lui que « A l’exception 
des communes dont la proportion de logements sociaux est déjà supérieure à 20% (au sens de la Loi 
SRU du 13 décembre 2000), les documents d’urbanisme doivent prévoir que toute nouvelle opération 
à partir de 10 logements comportera au moins 20% de logements sociaux ». 

 
Telle était la remarque dont je souhaitais vous faire part à l’issue de l’examen de la modification 

n°1 du PLU de BINIC-ETABLES-SUR-MER. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 
Le Président 

 
 
 
 

Joseph LE VEE 
Copie à Monsieur le Maire de BINIC-ETABLES-SUR-MER 
 


