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COMMUNE DE BINIC-ETABLES 
Compte-rendu de la réunion publique n°1  

06
 
septembre 2017    -  18h 

 
Présents :  
 
Monsieur Christian URVOY, Maire de Binic 
Monsieur Maxime HELLIER, Chargé de l’urbanisme 
 
Madame Claire SEVIN, Chargée d’affaires, bureau d’études (BE) QUARTA 
Madame Annaëlle Warion, Chargée d’études urbanisme, bureau d’études (BE) QUARTA 
 
Excusé : 
Monsieur Gérard Losq, Maire d’Étables-sur-Mer 
 
 
Objet de la réunion : Présentation du projet de modification des PLU de Binic et d’Etables-sur-Mer 
 
 
M. le Maire de Binic ouvre la réunion en rappelant que la compétence PLU a été transférée à Saint-
Brieuc Agglomération depuis le 27 mars 2017 (loi ALUR). Les communes gardent cependant la 
compétence sur les modifications de PLU déjà engagées. 

 
Le bureau d’études rappelle le contexte règlementaire dans un premier temps. 
La nouvelle Orientations d’aménagement et de programmation pour l’ouverture à l’urbanisation du site 
du Cap Hornier ainsi que l’évolution des règlements graphiques et littéraux sont présentés dans un 
deuxième temps. 
 
Réponses aux questions des habitants : 
 
L’harmonisation des deux PLU est-elle obligatoire ? Non, il est rappelé que l’harmonisation des PLU 
est possible mais pas systématique.  
 
Un habitant fait remarquer que l’objectif d’atteindre 10 000 habitants d’ici 2020, affiché sur les 2 Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable des PLU semble difficilement atteignable. 
 
Quel rapport existe entre le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et les PLU ? Le PLU doit être 
compatible avec le SCoT.  
Si la commune d’Etables-sur-Mer défusionne, le SCoT s’appliquera toujours car le SCoT s’applique 
sur toutes les communes de l’Agglomération. Il s’appliquait déjà en 2014. 
 
Quelle est la définition du terme « dent creuse » ? On entend par dent creuse un espace non construit 
au sein du tissu urbain. Le PLU obligatoirement doit identifier ces dents creuses sur le territoire. 
 
Pourquoi imposer un projet d’ensemble sur un secteur ? Les zones 1AU doivent obligatoirement être 
couvertes par une Orientation d’aménagement et de programmation. Celle-ci définit un projet 
d’ensemble sur un secteur donné. Ce projet d’ensemble permet de respecter la densité demandée par 
le SCoT. 
 
Un habitant rappelle que le PADD comporte l’objectif de conforter le centre-ville. Cela suppose donc 
de ne pas mettre en concurrence ce centre-ville avec un autre pôle commercial majeur. Le projet de 
déplacement du Super U à la Ville Robert ne serait pas compatible avec le PADD, d’après cet 
habitant. 
 
Un débat sur la pertinence du projet de déplacement du Super U s’ensuit. 
 
A l’issue de ce débat, M. le Maire remercie l’Assemblée et clôt la réunion. 


