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 La commune d’Etables-sur-Mer est soumise à un PLU communal approuvé 
par délibération du 11 mars 2014  

 
 La commune de Binic à un PLU approuvé en septembre 2015. 
 
  Objectifs de la modification du PLU inscrits dans la délibération du Conseil 

Municipal du 12 avril 2017 : 
• permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU du Cap Hornier. 
• la mise en conformité avec la loi ALUR (suppression des pastillages), 
• rectification d’erreurs matérielles (règlement, OAP et plans),  
• ajouts mineurs au règlement. 
 



 

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 
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 ScoT 
Le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) le 
SCoT du Pays de Saint-Brieuc, approuvé par le comité syndical le 27 février 2015. 
 
Le SCoT impose sur le territoire communal une densité brute (c’est à dire 

comprenant tous les aménagements réalisés dans le cadre de l’opération : voirie, 

espaces verts, bassins de rétention) de 22 logements à l’hectare pour l’ensemble des 
zones AU. 
 
Sur chaque zone AU, la densité est, au minimum, de 15 logements  
 
Dans les zones U, la densité des projets de logements concernant un terrain d’assiette de 
plus de 4000 m² non bâti, est, au minimum, de 15 logements par hectare sauf impossibilité 
technique liée à la configuration des lieux.  
 
Le SCOT du pays de Saint-Brieuc prévoit également 20 % de logements sociaux 
pour toute opération de plus de 10 logements pour les communes de plus de 
3000 habitants. 
 
 
 



Ouverture à l’urbanisation 
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OUVERTURE À L’URBANISATION DU SITE DU CAP 

HORNIER 
PLU d’Etables sur mer  
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Afin de permettre de développer l’offre de logements sur la commune et notamment l’offre 

en logement aidés sur le territoire et ainsi répondre aux objectifs fixés dans son PADD, la 

commune de Binic-Etables-sur-Mer a souhaité permettre l’ouverture à l’urbanisation de la 

zone 2AU Cap Hornier.  

Pour quoi ce site ? 
• Situation à proximité des 

commerces, équipements et 

d’un arrêt de bus.  

 

• Il n’est pas exploité par 

l’agriculture (prairie), 

 

• Site  inséré dans le tissu urbain 

existant. Son  urbanisation 

répond  donc à la volonté 

d’urbaniser en priorité les dents 

creuses, de limiter l’étalement 

urbain et d’augmenter la 

densité des zones urbaines. 
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Cette ouverture à l’urbanisation suppose : 

 La modification du règlement graphique du site du Cap Hornier 

La Cap Hornier évolue d’une zonage 2AU (zone d’urbanisation à long terme) à 1AU (zone 

d’urbanisation à court terme).  

  

 L’élaboration d’une Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le site du CAP 

HORNIER 

 
OUVERTURE À L’URBANISATION DU SITE DU CAP 

HORNIER 
PLU d’Etables sur mer  

 



Evolution des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 
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MODIFICATION DE L’OAP GUILLOU DE MÉZILIS 

PLU d’Etables sur mer  

 
La densité initiale de 35 logements à l’hectare passera à 22 log/ha, en compatibilité 

avec le SCoT pour une meilleure intégration au tissu urbain environnant. 

Dans le cadre de la 
modification, la phrase 
suivante sera supprimée 
« Les zones d’une 
superficie inférieure à 
5000 m2 doivent être 
urbanisées en une seule 
opération ». (Article 1AU 
2 – Occupations et 
utilisations du sol 
soumises à contraintes 
particulières) et abandon 
des 35 logts/ha et ok 
pour 8 logts suivant 
surface (Projet 
d’aménagement de la 
propriété communale) 
(22 logts/ha).  



 MODIFICATION DE L’OAP n°12 – QUARTIERS DES 

DOUDELINS 
PLU de Binic 
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Correction d’une erreur matérielle : Le périmètre est revu selon le zonage existant et la 
liaison piétonne est supprimée car la configuration du terrain rend sa réalisation est 
impossible. 
 



Evolution des règlements 

graphiques 
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PASTILLAGE  
PLU d’Etables sur mer et Binic 

- 
11 
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Le plan de zonage est mis en conformité 
avec la règlementation en vigueur 
(notamment loi ALUR et LAAAF).  
Les pastillages AH, NH et NHr sont 
supprimés. Les deux règlements des 
zones A et N sont adaptés en 
conséquences pour permettre les 
extensions. 
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Suppression des pastillage Ah 
PLU d’Etables sur mer 
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Pastillage  
Article A2 - PLU d’Etables-sur-mer 
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Ajout d’une règle pour 
l’extension des habitations 
existantes en A (suite à la 
suppression des pastillage Ah) 
 



Pastillage  
Article A9 - PLU d’Etables sur mer et Binic 
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Ajout d’une règle d’emprise au sol pour les constructions d’habitation suite à la 
suppression des pastillage A 

Rappel du PLU en vigueur : 
En Ah : extension des construction existantes ne devait 
pas excéder 35 m² 
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Suppression des pastillages NH et NHr 
PLU d’Etables sur mer 
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Pastillage  
Article N2 - PLU d’Etables sur mer 

Réunion modification PLU- Mercredi 22 mars 2017 

- 
16 
- 

Ajout d’une règle pour 
l’extension des habitations 
existantes en N (suite à la 
suppression des pastillage Nh et 
NHr) 



Pastillage  
Article N9 et N10 - PLU d’Etables sur mer 

- 
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Rappel du PLU en vigueur : 
En Nh : extension des construction existantes ne devait pas excéder 30 m². 
En Nhr : extension des construction existantes ne devait pas excéder 25 m². 

Ajout d’une règle d’emprise au sol des et de hauteurs des extensions en N 
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Evolution des règlements écrits 
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Article 13 – Zone UB 
Réalisation d’espaces libres, aire de jeux et de loisirs et de plantations 

PLU de Binic et Etables sur mer 

- 
19 
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Le pourcentage d’espace vert est descendu à 10 % et ne sera plus d’un seul 
tenant pour permettre la densification. 
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UA6 - Clôtures sur Rue 
PLU de Binic et Etables sur mer 
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Le règlement précise 

dorénavant que les 

clôtures doivent être 

édifiées à l’alignement, 

afin d’éviter les 

implantations 

anarchiques et faire 

l’objet d’une déclaration 
préalable de travaux 



Droit de vue – Code Civil 
PLU de Binic 
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 L’explication de 

l’article du code civil 

sous forme de schéma 

est ajoutée dans le 

PLU en annexes des 2 

règlements. 



Article 7 (toutes les zones) - Droit de vue  
PLU de Binic et d’Etables 

 L’ajout du schéma présent en UA7 

à l’ensemble des zones urbaines 

dédiées (Ue7, Uy7, 1AU7) permet 

de clarifier l’implantation des 

constructions en cas de vue sur 

fonds voisins. 
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Article Zone UE 10 – Hauteur Maximale des 

Constructions 
PLU de Binic 

Une zone UE 1 est définie au nord de la commune autorisant 
une hauteur de constructions de 14 mètres pour permettre la 
réalisation d’une salle de sport. 
Dans le reste de la zone UE, la hauteur maximale des 
constructions est fixée à 8 mètres. 
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Règlement Zone UB 
PLU de Binic 
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Les 2 règlements intègrent les 

caractéristiques générales du 

SCOT révisé : la densité de 22 

logements à l’hectare en zone UB 

est indiquée ainsi que le seuil de 

8 logements par opération pour la 

réalisation de logements sociaux. 

  



Article 10 (Toutes les zones) 
PLU de Binic et d’Etables 
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L’article 10 est complété par une règle de hauteur par rapport aux limites 

séparatives (règle déjà présente en UB). 
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Article 10 (Toutes les zones) 
PLU de Binic et d’Etables 
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‘Dans le cas de terrains en pente, la mesure sera prise sur chaque façade de la 
construction par sections nivelées de 7 mètres de longueur dans le sens de la 
pente’. 

Une règle de hauteur en cas de dénivelé de terrain est ajoutée. 
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Article UB 6-1 
PLU d’Etables sur mer et PLU de Binic 
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La rédaction est revue et 

un schéma est ajouté pour 

donner plus de clarté à 

l’article. 

 Les notions d’alignement 

et d’emprise de la voie sont 

précisées. 



Article UY 12 - Stationnement 
PLU de Binic 

- 
28 
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L’ajout de la mention 

‘sauf impossibilité 

technique’ permet 

d’assouplir la règle sur 

le stationnement pour 

les bâtiments 
industriels. 
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Délibérations du Conseil Municipal de Binic-Etables-sur-Mer n°s 12-08-2016-CM et 13-08-2016-CM en date 

du 11 octobre 2016 décidant d’engager la procédure de modification du PLU de Binic et du PLU d’Etables-

sur-Mer  

 

Délibération du Conseil Municipal de Binic-Etables-sur-Mer n° 05-03-2017-CM en date du 11 avril 2017 

émettant un avis favorable à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AU « Cap Horniers » à Etables-sur-Mer  

 

Considérant le transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) en lieu et place des 

communes à Saint-Brieuc Armor Agglomération depuis le 27 mars 2017 ; 

 

Dates des dernières commissions Urbanisme à propos de la modification avec le cabinet QUARTA :   

 - 22 février 2017 

 - 22 mars 2017  

Membres de la Commission Urbanisme:  
Madame Denise LACHAISE,  déléguée au patrimoine 

Monsieur Jean-François FALIGOT, adjoint en charge de l’urbanisme 

Monsieur Bernard DERRIEN, adjoint en charge de l’eau et l’assainissement 

Madame Catherine MARTIN, déléguée au commerce 

Monsieur Pascal LUCO, Conseiller municipal 

Monsieur Daniel LE VEZOUËT, Conseiller municipal 

Monsieur Michel AVRIL, Conseiller municipal 

Monsieur Georges SEITZ, Conseiller municipal 

Monsieur Gilbert BERTRAND, Conseiller municipal 

Monsieur BENOMAR  

Monsieur COLLIN 

Madame FURET 

Monsieur DUNET 

Mme MACHET 

 

 



Calendrier 
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Calendrier :  

- Passage des dossiers de modification devant la Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers ( CDPENAF) le 5 

octobre 2017  

- Saisine du tribunal Administratif : Commissaire enquêteur désigné : Mme 

FAYSSE urbaniste de RENNES, 

- Enquête Publique prévue du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 24 novembre 

2017 avec une consultation des dossiers et mise à disposition des registres dans 

les deux mairies  

 

 



     Merci de votre attention 
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