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Remarques modification N° 1 du PLU d’Etables-sur-mer- JD 

 

Remarques sur la modification N° 1 du PLU d’ETABLES-SUR-MER. 

 

 

1. Notes sur le rapport de présentation. 

 

Dès le début de la lecture des documents de présentation concernant les communes de Binic 

et d’Etables sur mer, on se rend compte de la précipitation dans laquelle le dossier a été 

bouclé. 

Sur le dossier de Binic le sommaire est incomplet avec de nombreuses erreurs…. 

Les « copier coller » sont approximatifs, page 6 du Rapport de présentation de Binic on peut 

lire comme sur le rapport de présentation d’Etables sur mer : « la commune d’Etables-sur-mer 

devient la commune nouvelle de Binic-Etables-sur-mer » alors qu’il faudrait lire : la commune 

de Binic devient….. » 

La commune nouvelle n’a pas été créée le 1er janvier mais le 1er mars 2016, par arrêté 

préfectoral du 18 février 2016. 

La superficie de la commune nouvelle n’est pas de 3363 ha. La commune d’Etables-sur-mer fait 

938 ha et la commune Binic 596 ha, ce qui même en fusionnant ne peut donner 3363 ha mais 

1534 ha. 

La population est de 7040 habitant au moment de la création de la commune nouvelle (article 

3 de l’arrêté préfectoral du 18 février 2016). 

Les statistiques citées dans les documents de présentation de Binic et d’Etables-sur-mer font 

référence à des statistiques antérieures à la fusion.  

2. Composition du dossier soumis à l’enquête  

Les documents mis sur le site de la commune en particulier pour les rapports de présentation ne sont 

pas  des documents aboutis puisqu’ils comportent encore les commentaires Word… 

Plans PLU partie nord et partie sud. 

Ces deux plans sont joints au dossier dans la rubrique publicité. Ces plans ne sont pas des plans 

de PLU mais simplement un plan général des deux communes pour situer les rues. De plus sont 

indiqués 7 références, qui n’ont rien à voir avec le projet. 

Par contre les plans généraux du  PLU modifié, qui eux auraient un intérêt, ne sont pas inclus 

dans le dossier soumis à l’enquête. 
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3. Avis de la MRAe (autorité environnementale),  

Voir courrier de la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement du territoire de 

Bretagne du 02/10/2017 

L’avis a été demandé à l’autorité environnementale par courrier reçu le 29/09/2017. Au vu des délais 

de réponse (2 mois),  il est peu probable que celle-ci intervienne avant le 29/11/2017. La réponse 

doit être jointe à l’enquête publique qui se termine le 27 novembre 2017 soit deux jours avant la 

date limite de réponse de la MRAe. 

Comment les administrés peuvent-ils prendre connaissance et réagir sur un document qui ne sera 

pas à leur disposition dans les délais d’intervention à l‘enquête publique ? 

 

4. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU des Caps Horniers. 

Le PADD et les OAP de la commune d’Etables-sur-mer font ressortir 9 sites principaux classés 

en 1AU et donc directement urbanisables. 

 Guillou de Mezillis : 0.43 ha. 

 Tertre Nord : 0.76 ha 

 Chemin de fer : 045 ha 

 Vau Burel : 0.53 ha (à noter que cette parcelle est en grande partie propriété 

communale). 

 La gare : 1.1 ha en prévision d’urbanisation 

 Duguesclin : 0.53 ha. 

 Gare du Portrieux 0.54 ha 

 Tertre vert : 1.26 

Les zones 1 AU sont définies pour être urbanisées en priorité ; le passage d’une zone 2AU en 

1AU n’est pas automatique et nécessite une argumentation solide pour accepter cette 

modification. 

La justification proposée est la suivante : (voir rapport de présentation Etables-sur-mer page 

26)

 

La justification  ci-dessus est plus proche d’un postulat que d’une démonstration. 

Le site proposé ferait 1.8 ha. Il n’est pas proche du centre bourg, ni des commerces.  

Desserte par les réseaux. 

Assainissement des eaux usées : 

La référence aux trois stations d’épuration  pour une capacité de 21645 EH n’est pas correcte, il faut 

se référer à la station d’Etables-sur-mer seulement car c’est bien dans celle là que les réseaux 

nouveaux arriveront.En supposant que la station soit suffisante, ce qui est surement le cas, encore 

faut-il que le réseau lui-même soit suffisant. Or aucune justification n’est faite sur ce point (plans des 

réseaux, diamètre des tuyaux, pente, charge existante et à venir….). 
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Assainissement des eaux pluviales  

La seule justification proposée est : « en attente de retour réseaux. » 

La réponse est pour le moins légère d’autant plus que si le terrain n’est pas considéré comme 

humide et classé en zone humide, il n’en reste pas moins que dans cette zone la nappe n’est pas très 

éloignée de la surface et que la solution envisagée d’infiltration des eaux pluviales n’est peut être pas 

faisable. De plus en cas d’infiltration,  les surfaces imperméabilisées viendraient alimenter le ruisseau 

des « Grouins » qui débouche directement à la plage des Godelins.  

Même en cas d’infiltration les trop plein sont susceptibles d’être raccordés au réseau d’eau pluviale, 

or dans cette zone, en particulier dans la rue de la ville Gautier il n’y a pas de réseau, l’évacuation des 

eaux se fait dans des fossés, ce qui pose déjà des problèmes pour les quelques maisons existantes.  

Qu’en sera-t-il après la construction de 40 logements ? A qui incombera le coût de la  réalisation 

d’éventuels réseaux sur le domaine public ? 

Quid d’éventuelles pollutions, des débits dans la partie busée en amont et sous la RD786, du 

ravinement possible dans la partie aval ? Quid de la qualité des eaux de baignade ? 

Aucune étude n’est présentée sur ce point. Il faudrait  ressortir  l’étude faite sur le schéma  

d’assainissement des eaux pluviales de la commune (étude qui date d’une dizaine d’années). 

Défense incendie : les caractéristiques sont à confirmer par la mairie !!!! 

Sur ces 3 points, concernant la desserte en réseaux le dossier est particulièrement incomplet, 

inacceptable en l’état. Pour un éventuel passage en 1AU il faudra des réponses précises et 

argumentées à toutes ces interrogations. 

Logements sociaux : 

Dans la justification de l‘ouverture à l’urbanisation il est bien repris que : 

 

Par contre dans les objectifs d’aménagement il n’est pas prévu de façon explicite la construction de 

logements aidés ; sauf à considérer que les cinq logements collectifs sont effectivement des 

logements aidés ; ce qui en tout état de cause est insuffisant. 

Le SCoT du pays de Saint Brieuc prévoit « que toute nouvelle opération à partir de 10 logements 

comportera au moins 20% de logements sociaux » ; cette disposition est reprise dans le courrier du 

PETR en date du 11 juillet 2017 adressé au président de la  SBAA. 

De plus le PLU d’Etables sur mer prévoit dans les caractéristiques générales des zones UA et UB : 

 

En conséquence le nombre de logements sociaux devra être au moins de 10 logements sur les 40 

prévus. 
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5. Adaptation d’une OAP, du règlement et des documents graphiques. 

Modification de l’OAP N°1 

Cette modification semble logique eu égard aux difficultés rencontrées pour l’urbanisation de cette 

zone mais la suite me laisse perplexe : 

 

Cette rédaction est ambigüe, elle donne l’impression de justifier la modification N°1 (Guillou de 

Mezillis) en 1AU,  mais intègre aussi une zone 1 AUy qui ne peut être que la zone des Villes Robert. 

Cela serait-il une manœuvre pour permettre une opération commerciale sur une partie de la zone 

sans pour autant être propriétaire de l’ensemble ? 

 

6.  Règlement modifiés 

La lecture des documents modifiés et en particulier le règlement n’est pas facile car la version 

proposée ne fait pas ressortir les modifications. Un surlignage ou tout autre moyen aurait permis de 

repérer simplement les modifications effectuées. 

Concernant l’article NL 2, il est fait mention de l’article R.146-2 ; cet article n’existe plus dans la 

version actuelle du code de l’urbanisme, il a été abrogé le 1er janvier 2016…. 

C’est un peu gênant car cet article faisait mention des occupations et utilisations des zones NL.  
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7. Autre demande modification. 

Dérogation du respect de la distance de 3 m en cas de rénovation et d’isolation par 

l’extérieur 

Extrait d’un mail envoyé le 10/09/2017 à  l’adjoint à l’urbanisme : 
« Suite à une visite de rénovation de maison avec isolation par l’extérieur sur Binic ce 
samedi, je me suis reposé la question de la légalité de cette procédure en cas de distance 
existante égale à  3m ; en effet : mettre un isolant de 20 cm sur une maison existante, 
diminue la distance de 3 m à 2.80 m et cela n’est plus conforme au PLU, il suffirait de 
rajouter un § qui permettrait en cas de rénovation de permettre cette dérogation. 
  
Cette disposition pourrait être rajoutée à la modification en cours » 
Le PLU d’ETABLES sur mer prévoit en effet dans le règlement aux articles UA7 et UB7 :  

 

Est-il possible d’insérer une dérogation pour permettre l’isolation par l’extérieur ? 

L’article L  152-5 du code de l’urbanisme est-il suffisant pour justifier cette dérogation ? 

 

 

Jacques DUMORTIER 

Le 09 novembre 2017 

 


