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1. Préambule 
 
La commune de Binic-Etables-sur-Mer souhaite engager une procédure de modification de son Plan 
Local d’Urbanisme pour permettre : 
 

- l'ouverture à l'urbanisation d’une zone 2AU 
-la modification et rectification d’erreurs matérielles (règlement, OAP et plans), additifs au règlement 
-la mise en conformité avec la loi ALUR (suppression des pastillages) 
 
L’objectif de l’ouverture à l’urbanisation est de permettre de développer l’offre de logements sur la 
commune et notamment l’offre en logement aidés. 
La zone 2AU CAP HORNIER n’est pas exploitée et se compose actuellement de prairies et de haies.  
 
Le site se trouve au Sud du bourg, à l’ouest de la rue de la République. Encadré par les espaces 
urbanisés, il se situe à proximité des commerces et équipements et d’un arrêt de bus. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fait ainsi l’objet d’une procédure de modification, conformément aux 
articles L.153-36 à L.153-40 du Code de l’Urbanisme créés par Ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 : 
 

« Article L153-36  
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d'orientations et d'actions. 

 
Article L153-37  
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

 
Article L153-39  
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme 
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une 
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, 
l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme 
modifié. 
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 
établissement public. 
 
Article L153-40  
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » 

 
Mesure de publicités : 
 

« Article R153-20  
 
Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : 
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de 
l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification 
du plan local d'urbanisme ; 
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; 
3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ; 
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou 
l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à 
l'article L. 153-58 ; 
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que 
l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53. » 

 
Le dossier de modification comprend le présent rapport de présentation, les pièces du PLU modifiées 
(règlement, et ses documents graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation) ainsi 
que les pièces administratives (délibérations du conseil municipal). 
 
Le projet de modification est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, puis est soumis à enquête publique, réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Situation géographique et institutionnelle 
 

2.1 Situation géographique  

Au 1er mars 2016, la commune d’Etables-sur-Mer devient la commune nouvelle de Binic-Etables-sur-
Mer suite à la fusion des communes historiques de Binic et d’Etables-sur-Mer. Cette fusion est 
intervenue dans le cadre de la loi NOTRE. Binic-Etables-sur-Mer, commune nouvelle, s’étend sur une 
superficie de 3 363 hectares pour une population municipale de 6832 habitants au 1er janvier 2014 
(estimation recensement 1er janvier 2017). 
Implantée à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville de Saint-Brieuc, la commune de Binic-
Etables-sur-Mer bénéficie de l’attractivité du bassin de vie de l’agglomération briochine. Cette 

commune littorale, située sur la Côte du Goëlo est traversée par la RD786. Elle bénéficie de la proximité 
de la RN12 reliant Rennes à Brest. 
 
Situation géographique de la commune (source : Géoportail, IGN) 

 
 
Les communes limitrophes de Binic-Etables-sur-Mer sont :  

- Lantic et Plourhan à l’ouest,  
- Saint-Quay Portrieux au nord,  
- Pordic au sud, 
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Le territoire communal 
Source : IGN  
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La commune est traversée par plusieurs cours d’eau : 
-L’Ic (les principaux affluents de l’Ic sur le territoire communal sont : le ruisseau du Gué Esnard, le 
ruisseau de la Ville Serho, le ruisseau de la Ville Even, et le ruisseau de Lantic) 
- le ruisseau du Gué Esnard pr 
- Le Ponto 
- Les Grouins 
- Le Sieurne, affluent du Ponto 
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2.2 L’intercommunalité 

La commune fait partie de la Communauté d'Agglomération de Saint-Brieuc Agglomération Baie 
d’Armor (SBABA) créée en 2009. Au 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération s’est élargie. 
Elle réunit quatre intercommunalités et une commune :  Centre Armor Puissance 4 (3 communes), 
Quintin Communauté (10 communes), Saint-Brieuc Agglomération (13 communes), Sud Goëlo (5 
communes) et Saint-Carreuc, soit 32 communes en tout pour 151 246 habitants. Elle exerce les 
compétences obligatoires suivantes : 

- Développement économique  
- Aménagement de l’espace communautaire  
- Equilibre social de l’habitat  
- Politique de la ville 

Le territoire de Saint-Brieuc Agglomération  
Source : Site internet Saint Brieuc Agglomération Baie d’Armor 
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3. Le cadre règlementaire 
 

3.1 SDAGE / SAGE 

 SDAGE Loire-Bretagne 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 18 novembre 2015 
impose la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le même bassin versant, ou 
une compensation à hauteur de 200% de la surface supprimée sans alternative avérée si la 
compensation est réalisée dans un autre bassin versant. 
« 8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à 
leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre 
conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le 
rétablissement des fonctionnalités. 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou 
la restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ; 
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou 
sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les 
mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, 
ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 
déclaration...). 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et 
doivent être garantis à long terme. » 
 

 SAGE  
Le territoire de la commune de Binic-Etables-sur-Mer est inscrit dans le SAGE Baie de Saint-Brieuc. 
Le SAGE Baie de Saint-Brieuc a été approuvé le 30 janvier 2014 par arrêté de la Préfecture des Côtes 
d’Armor. 
 
 

3.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Brieuc 

La commune de Binic-Etables-sur-Mer s’inscrit dans le SCoT du Pays de Saint-Brieuc dont la révision a 
été approuvée par le comité syndical le 27 février 2015.  
Le périmètre du SCOT est identique à celui du Pays de Saint-Brieuc : 63 communes, regroupées au sein 
de 7 EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). Le préfet a approuvé le périmètre 
du SCoT par arrêté, le 30 décembre 2002. 
L’un des 4 grands objectifs du SCoT est d’accompagner le développement démographique du territoire 
et garantir une vie de qualité aux 225 000 habitants prévus en 2030, notamment en affirmant le rôle 
central de la Ville de Saint-Brieuc et de son agglomération. 
Le SCoT positionne Binic-Etables-sur-Mer comme pôle littoral, avec les communes de Saint-Quay-
Portrieux, Pléneuf-Val-André et Erquy. Les pôles littoraux ont pour traits communs une forte activité 
touristique, un vieillissement de la population, une pression foncière importante et doivent conjuguer 
développement du territoire et protection du littoral. 
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Extrait du PADD du SCoT 

 
 
Densification : 
Le SCoT indique que les documents d’urbanisme organisent prioritairement la densification du tissu 
urbain par la mise en oeuvre de règles permettant la mobilisation des gisements identifiés dans l’étude 
de densification (DOO p 15). 
De plus, le SCOT entend préserver le potentiel de production local que sont les terres agricoles, en 
préconisant d’utiliser prioritairement les espaces libres ou mal utilisés des enveloppes urbaines (dents 
creuses, renouvellement urbain, densification…) afin de limiter le phénomène d’étalement urbain (DOO 
p 39). 
 
Pour atteindre ces objectifs, le SCoT impose sur le territoire communal une densité brute de 22 de 

logements  à l’hectare pour l’ensemble des zones AU  (DOO p19). 
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La densité est calculée à l’échelle de la commune sur l’ensemble des zones AU et des zones U non 
bâties identifiées au PLU. Il s’agit d’une densité brute, c’est à dire comprenant tous les aménagements 
réalisés dans le cadre de l’opération : voirie, espaces verts, bassins de rétention... (DOOp18). 
Le SCOT du pays de prévoit également 20 % de logements sociaux pour toute opération de plus de 10 
logements pour les communes de plus de 3000 habitants. 
 

 
 
Du fait de sa situation en frange littorale, la commune est soumise aux dispositions de la loi Littoral 
limitant notamment les possibilités d’extension de l’urbanisation uniquement en continuité de 
l’agglomération et des villages. Le SCoT a le rôle d’intégrateur de la loi Littoral.  
Au SCoT, le seul village identifié sur la commune est La Ville Jacob (DOO p59). 

 
 

3.3 Programme Local de l’Habitat 
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La commune de Binic-Etables était couverte par le Programme Local de l’Habitat Sud Goêlo, 
aujourd’hui caduc. Elle n’est cependant pas encore intégrée au PLH de Saint-Brieuc Agglomération 
(2012-2017), adopté le 15 décembre 2011.  
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4. Le contexte démographique communal 
 
Les données suivantes sont issues de l’INSEE. Elles ont été compilées quand cela était possible pour la 
commune nouvelle. 

4.1 Evolution démographique 

La population légale de la commune de Binic-Etables-sur-Mer est de 6832 habitants, selon les derniers 
chiffres INSEE parus au 1er janvier 2017.  
 
Evolution annuelle moyenne de la population et du parc de logements de Binic-Etables 
Source : INSEE 2013 
 

 
 
 
Evolution des soldes naturels et migratoires (en %) 
Source : INSEE 2013 
 

Le taux de croissance de la population annuel moyen est toujours resté positif depuis 1968, avec un pic 
de croissance entre 1999 et 2008 (1,67 % de croissance annuelle). Cette progression a tendance à 
ralentir par la suite, mais reste cependant supérieure à ce qui est observé dans le département des 
Cotes d’Armor, qui affiche une croissance annuelle de 0,53 % entre 2008 et 2013. 
 
Binic 
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Etables-sur-Mer 

 
 

Depuis 1968, l’évolution de la population est due au solde migratoire puisque les soldes naturels sont 
négatifs depuis 1968 sur les deux communes déléguées, signe d’un vieillissement marqué de la 
population. Ainsi l’apport de nouveaux habitants permet de compenser ce phénomène de 
vieillissement. 
 

Evolution du nombre moyen d'occupants par résidence principale 
Source : INSEE 2013 
 

 
 
Comme sur l’ensemble du territoire national, la taille des ménages a diminué progressivement depuis 
1968 sur la commune. Depuis 2008, la taille des ménages est constante. En 2013, la taille des ménages à 
Binic-Etables-sur-Mer est de 2,1 personnes par ménage, taille légèrement inférieure à la moyenne 
nationale (2,3) et départementale (2,2).  
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Evolution  de la population par grandes tranches d'âges en % 
Source : INSEE 2013 
 

 

La tendance au vieillissement de la population est nette sur la commune. Seuls les plus de 60 ans voient 
leur part augmenter tandis que les classes plus jeunes ont diminué. Ainsi, la tranche des jeunes adultes 
(15 -29 ans) est en baisse alors que la tranche des enfants (0-14 ans) reste stable. Ce sont donc les 60-74 
ans qui sont les plus représentés (24 % de la population en 2013). Ces éléments sont à mettre en 
relation avec le caractère littoral de la commune.  

 

4.2 Evolution du parc de logements 

Le parc de logements de la commune a plus que doublé depuis 1968 pour atteindre les 5228 logements 
en 2013. Ainsi, après une légère baisse entre 1990 et 1999, le rythme de la construction est reparti à la 
hausse et se stabilise autour de 1,58 % de croissance annuelle, ce qui est au-dessus du rythme de 
croissance du département des Côtes d’Armor (1,24 %). 
 
Par ailleurs, la part des résidences secondaires et logements occasionnels est très importante et 
caractéristique d’une commune littorale : elle représente 31 % du parc de logements alors qu’elle 
s’élève seulement à 16 % à l’échelle départementale. 
 
Enfin le nombre de logements vacants a légèrement augmenté sur la période récente et atteint les 4% 
en 2013. Ce taux inférieur au niveau national, est relativement faible et reflète un marché du logement 
tendu. 
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Evolution du parc de logements en nombre par catégorie 
Source : INSEE 

 
 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Résidences principales 53 % 53% 58% 56% 63% 66% 65% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 44 % 42% 37% 38% 34% 31% 31% 

Logements vacants 3%  5% 5% 6% 3% 3% 4% 
 
Répartition du parc de logements en 2013 
Source : INSEE  2013 
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Résidences principales selon le nombre de pièces  
Source : INSEE 2013  

 
 
Les grands logements (5 pièces ou plus) sont largement majoritaires sur la commune (52 % des 
résidences principales en 2013) alors que les logements d’une pièce et deux pièces sont les moins 
représentés. Par ailleurs on constate une grande stabilité dans l’évolution de la taille des résidences 
principales. En effet, seul la part des « 1pièce » a légèrement augmenté. 
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La construction neuve 
 

Logements commencés par type et par commune (2005-2014) - Source : Ministère (Sitadel) 

 

 
 
781 logements ont été commencés sur la commune en 9 ans, soit 87 logements par an en moyenne.  
Il faut considérer un décalage de 1 à 2 ans entre le démarrage de la construction et sa livraison. Ainsi, 
781 logements ont été commencés de 2005 à 2014, c’est à dire livrés de 2007 à 2016. 
 
Les PADD de Binic et d’Etables-sur-Mer prévoient respectivement d’accueillir 4000 et 3600 habitants 
(soit 7600 au total) d’ici les années 2020, pour un objectif de production de logements d’environ 800 
logements (375 à Binic et 433 à Etables-sur-Mer). 
Pour poursuivre le rythme de construction, la commune doit donc permettre la réalisation de nouveaux 

projets et permettre l’ouverture à l’urbanisation de secteurs identifiés au PLU.  
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 Les logements locatifs sociaux 
 

Résidences principales selon le statut d'occupation en % 
Source : INSEE 
 

 
 
La commune de Binic-Etables-sur-Mer est essentiellement composée de ménages propriétaires de leur 
logements (71 % des résidences principales). De plus, on remarque que le nombre de locataires entre 
2008 et 2013 a augmenté de 2 points. 
 
La part des logements locatifs sociaux est estimée à 6 % du parc de logements selon l’INSEE en 2013. 
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A.  Ouverture à l’urbanisation 
 

1. Le PLU sur le site d’étude 
 
La commune d’Etables-sur-Mer dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération 
du Conseil Municipal en date du 11 mars 2014. 
 

1.1  Le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit le projet communal. 
Ce projet est décliné autour des ambitions suivantes : 
 
1 – Préserver/Valoriser 

 Préserver la qualité, la variété et la biodiversité des sites naturels  
 Améliorer la qualité de l’eau 
 Valoriser les paysages littoraux, ruraux et urbains 
 Préserver et valoriser le patrimoine bâti 

2 –  Se déplacer 
 Faciliter et sécuriser les déplacements doux 
 Diversifier les modes de déplacement 
 Réduire la prédominance de la voiture 

3 – Développer/Dynamiser 
 Répondre aux besoins de la population en terme de logements 
 Structurer l’urbanisation du territoire 
 Conforter les activités du territoire 

 

 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU située à proximité du centre-ville d’Etables-sur-Mer sur le 
secteur du Cap Hornier s’inscrit en cohérence avec les grandes orientations du PADD, notamment sur 
les principes suivants : 
 
Développer/Dynamiser 

 Répondre aux besoins de la population en terme de logements en créant une opération 
d’ensemble, cohérente et harmonieuse, à vocation d’habitat diversifié ; 
 

 Structurer l’urbanisation du territoire en : 
-incitant à davantage de densité urbaine par la définition d’une densité minimum de 22 logements à 
l’hectare; 
-Privilégiant une localisation au plus proche de la desserte en transports collectifs, des commerces 
équipements et services  
 

 Conforter les activités du territoire en : 
-Contribuant à préserver l’activité agricole par l’urbanisation prioritaire au sein du tissu urbain. 

-Encourageant la réalisation d’aménagements et de constructions utilisant des techniques et matériaux 

respectueux de l’environnement en privilégiant une exposition au Sud des bâtiments et une gestion 

alternative des eaux pluviales. 
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Schéma de synthèse du PADD  issu du Rapport de Présentation (source : PLU) 

    
 
 

1.2 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Le secteur d’urbanisation à long terme CAP Hornier ne fait pas l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation au PLU en vigueur. 
Il conviendra dans le cadre de la présente modification de définir une OAP pour ce secteur. 
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1.3 Règlement 

Le site d’étude est actuellement classé en zone à urbaniser 2AU définie par le règlement comme zone 
destinée à être ouverte à l’urbanisation après modification  ou révision du PLU. 
 
Extrait du règlement graphique du PLU actuellement opposable – (source : PLU) 

  

  
 
Le site d’étude comprend des haies repérées au titre de l’ancien article L.123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme). Pour rappel, tous travaux portant sur un élément de paysage identifié par le Plan Local 
d’Urbanisme, y compris les coupes ou abattages d’arbres conduisant à l’arasement dans les haies 
repérées, en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sont subordonnés à 
déclaration préalable en mairie. L’arasement, même partiel, d’une haie repérée donnera lieu à la mise 
en œuvre de mesures compensatoires sous forme de nouvelles plantations sur place ou à proximité. 
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Extrait du plan des servitudes d’utilités publiques :  

 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique. 
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2. Etude de disponibilité foncière des espaces urbanisés des 
zones urbaines 

 
« Lorsque le projet de modification [du PLU] porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une 
délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées 
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones » (article L153-
38. du Code de l’Urbanisme). 
 
L’étude des disponibilités foncières au sein des espaces urbanisés de la commune d’Etables fait ressortir 
que les capacités d’urbanisation inexploitées dans les zones déjà urbanisées ne permettent pas de 
concevoir un programme d’ensemble.  
En effet, le plus important terrain en dent creuse qui s’étend sur 1,9 ha est classée en zone N au PLU 
actuel. Ce classement qui le rend inconstructible a été défini afin de préserver un poumon vert au sein 
de l’espace urbanisé.  
 
Dans les zones urbaines à vocation d’habitat, 83 terrains en dents creuses ont été identifiés sur 10,1 ha. 
Une majeure partie de ces terrains ne peut accueillir un projet d’aménagement à court ou moyen 
terme:  
- 13 sites s’étendant sur 2,09 ha en totalité font l’objet d’un permis d’aménager ou d’un projet en 
cours de réflexion et sont donc en phase d’être urbanisées.  
- 20 sites s’étendant sur 2 ,1 ha correspondent à des fonds de jardins, dont la mutabilité reste 
hypothétique à court terme  
- 2 sites s’étendant sur 0,18 ha sont aménagés en espaces paysagers à préserver 
- 3 sites s’étendant sur 0,41 ha sont aménagés en voiries ou en aires de stationnement 
- 5 sites s’étendant sur 0,8 ha présentent une accessibilité problématique.  
En retirant ces terrains, restent 4,22 ha de dents creuses qui seraient mobilisables répartis sur 40 sites. 
Toutefois, leur faible surface (0,11 ha en moyenne) et leur éparpillement sur 40 secteurs ne permettent 
pas de réaliser un projet d’aménagement global proposant une offre de logements diversifiée.  
 
Parmi les 7 zones à urbaniser à court terme (zones 1AU) à vocation d’habitat, 3 sites localisés à l’ouest 
de l’agglomération correspondent à des extensions urbaines en dehors de l’enveloppe urbaine. Leur 
localisation s’avère moins stratégique que celle du site du Cap Hornier et plus impactante en terme de 
consommation des espaces agricoles ou naturels. Les autres se répartissent comme suit : 
- la zone 1AUBr du Tertre Vert située le long de la route départementale est la plus importante 
(1,26 ha). Au-delà de la rétention foncière observée sur ce site, elle est constituée de terres agricoles 
exploitées et déclarées à la PAC et est impactée par les nuisances sonores liées à la route 
départementale. Au regard de ces enjeux, ce secteur ne constitue pas une priorité pour la commune.  
- les 3 autres zones 1AU sont soit déjà urbanisées, soit font l’objet d’un projet d’aménagement.  
Ainsi, aucune zone 1AU ne serait en mesure d’accueillir un projet d’habitat mixte tel que celui prévu sur 
le secteur de Cap Hornier. 
Aussi, aucune zone au sein des espaces urbanisés ne serait en mesure d’accueillir un projet d’habitat 
mixte tel que celui prévu sur le secteur de Cap Hornier, c’est pourquoi il est nécessaire de procéder à 
l’ouverture à l’urbanisation partielle de cette zone 2AU. 
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3. Le site d’étude et son environnement urbain, paysager et 
naturel 

 

3.1 Situation 

L’ouverture à l’urbanisation envisagée porte sur l’ensemble de la zone 2AU Cap Hornier. 
Le site d’étude est localisé au sud de la commune d’Etables-sur-Mer, au sein d’une zone de type 
pavillonnaire, légèrement en retrait des voies de circulations importantes (RD786, qui relie la N12 à 
Paimpol) assurant une certaine tranquillité, et suffisamment proche pour être desservi rapidement par 
un carrefour aménagé (rond-point), limitant les problèmes de sécurité routière 
 
Localisation du site de projet  
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Implantation des commerces et équipements, Source : Rapport de présentation, p128 

 
 
Le site est situé à environ un kilomètre du centre-ville où se trouve la majeure partie des commerces et 
des équipements.   
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Le site est proche du centre-bourg de la commune qui concentre les principaux équipements et à 
proximité immédiate de la zone d’activité artisanale du sud de la commune. 
 
Localisation de la Z.A  : 

      
 

3.2 Diagnostic foncier 

La zone 2AU du PLU en vigueur concerne 13 parcelles : 
- En totalité des parcelles AE n° 4, 260 ,261, 11, 12, 13, 14, 15, 59, 259, 317 
- En partie des parcelles AE 5, 16 

 
La superficie totale de la zone 2AU du PLU en vigueur est de 1,8 ha. 
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Les parcelles du site d’étude (source : cadastre.gouv.fr) 
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3.3 Occupation du sol et usages 

Le site est actuellement composé de prairie et de haies.  
 
Aucune des parcelles du site n’a été déclarée au RPG 2013.  
 
Le site de projet, composé de prairies  

  
 
Frange bâtie  à la frontière Sud-est du site 

 
 
Frange bâtie à l’Ouest du site                                       
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3.4 Diagnostic environnemental 

 Topographie 
 
Le site est caractérisé par une pente homogène. Il présente une déclivité d’orientation Sud / Nord 
d’environ 2%. 
Le point haut, à l’extrême sud du périmètre, est situé à environ 76m, tandis que le point bas, au Nord du 
périmètre est situé à 72m.  
Le site est donc constitué d’un seul bassin versant. 
 

 
 

 Hydrographie 
 

La commune d’Etables-sur-Mer se situe dans le bassin versant du Fond de Baie de Saint-Brieuc. A ce 
titre, elle est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie de 
Saint-Brieuc.  
 
La commune est traversée par le ruisseau d’Etables-sur-Mer et le réseau hydrographique est 
relativement dense car maillé par quelques  affluents.  
 
Le périmètre d’étude fait partie du sous-bassin concernant la portion d’Etables-sur-Mer et Binic du 
bassin littoral du Fond de la Baie de Saint Brieuc. 
L’exutoire de ce bassin est donc dans un ruisseau qui se jette dans La Manche qui elle-même se situe à 
700m à l’Est du site. Ce ruisseau court le long de la rue du Vau Chaperon (située à l’Est immédiat du 
périmètre), puis traverse la D786 pour atteindre une zone humide relativement boisée avant de se jeter 
dans la Baie. 
 
 
Vue depuis le site de la Rue du Vau Chaperon 
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Le ruisseau est ainsi fortement antrhopisé dans sa 
partie amont pour ensuite s’écouler plus 
« naturellement » dans sa partie aval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Risque inondation 
 
La commune se situe en bord de mer et est par conséquent concernée par le risque de submersion 
marine. Cependant, le territoire de la commune présente une altitude moyenne de 70m ce qui la place 
bien au dessus du niveau de la mer. Ainsi l’ensemble du bourg est en dehors des zones de risque de 
submersion. 
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Etables-sur-Mer est concernée par le risque de submersion marine mais de manière très limitée sur les 

côtes, et notamment au niveau de l’exutoire du ruisseau d’Etables-sur-Mer, au Nord du bourg. Le 

périmètre du projet n’est donc pas concerné par le risque de submersion.  
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 Les zones humides 
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La zone d’étude est orientée vers de Nord-Nord-Est et drainée vers le ruisseau qui circule à l’Est du site, 
vers l’Est. 
 
Le site lui-même ne présente pas de zones humides, selon l’inventaire communal réalisé par SMEGA en 
2013. 
 

 Les sites naturels remarquables 
 
Le secteur de la Baie de Saint-Brieuc est particulièrement riche en zones naturelles protégées. C’est 
donc le cas de la commune d’Etables-sur-Mer. 
Comme la majeure partie du bourg d’Etables-sur-Mer, le site d’étude lui-même se trouve au sein d’une 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II : Les Falaises de Plouha. 
Dans le périmètre éloigné correspondant à une zone s’étendant dans un rayon de 10km autour du site, 
plusieurs entités naturelles remarquables participent à la richesse écologique du territoire : 
 

- NATURA 2000 Trégor-Goëlo au Nord du site d’étude à  7,1km, classé en Zone Spéciale de 
Conservation (FR5300010) et Zone de Protection Spéciale (FR5310070).  

Le site est susceptible de subir les impacts des activités anthropiques (extraction de matériaux, 
implantation de éoliennes et hydroliennes, pêche…) qui impact le développement et la conservation 
des bancs de maerl. 
Les herbiers de Zostères marines régressent dans les secteurs où l'activité ostréicole est importante et 
où la pêche à pied est possible. La fréquentation touristique et les usages traditionnels (séchage de 
goémon) sur les hauts de plages, les dunes, fragilisent des habitats d'intérêt communautaire de ce site. 
L'absence d'entretien (fauche) peut conduire à une banalisation d'habitats remarquables tels que la 
végétation des zones humides arrière-dunaires, les landes mésophiles et humides. 
Ce site a été intégré au réseau Natura 2000 au titre des directives européenne « habitat, faune, flore : 
FR5300010 » et « Oiseaux : FR5310070 ».  
Il est particulièrement riche et diversifié sur le plan patrimonial et paysager. Entre terre et mer, le 
secteur du Trégor-Goëlo propose une côte jalonnée par des estuaires, des falaises parmi les plus 
imposantes de Bretagne, des baies abritées et une multitude de basses et d'écueils dans un contexte 
bathymétrique de transition à l'échelle de la Bretagne nord. C'est un site maritime très fréquenté en 
période touristique. 
Tant au niveau du proche espace côtier qu'au niveau du large, ce périmètre repose sur une mosaïque 
très riche d'habitats : herbiers de zostères, la zone de cailloutis, les zones de Maërl. 
De par sa richesse écologique, ce site est régulièrement fréquenté par des mammifères marins (Grand 
dauphin, Dauphin commun, Marsouin commun) en migration depuis la pointe Bretagne jusqu'au 
Cotentin. Il s’agit également d’une zone d’alimentation pour le phoque gris (présence également de 
l’escargot de quimper et de la loutre d’Europe). 
 

- NATURA 2000 Baie de Saint-Brieuc – Est à  8,6km au Sud-Est en ZSC (FR5300066). 

De part ses protections réglementaires (réserves naturelles, de chasse, ZPS, loi littoral…), cet espace 
est peu vulnérable à l’intérieur de ses limites. Ces menaces intérieures sont principalement : les activités 
de productions maritimes (pêche, conchyliculture…), le tourisme, l’urbanisation et la présence 
d’espèces invasives (comme la crépidule). 
Les menaces extérieures sont elles plus importantes comme le maintient du régime hydraulique ou la 
qualité des cours d’eau des bassins versants. 
Ce site a été classé comme Zone Spéciale de Conservation en mai 2014 sous l’identifiant FR5300066. Il 
est accompagné sur une grande partie de sa surface par le site Baie de Saint-Brieuc – Est (ZPS 
FR5310050) qui se situe à 8,6km du site d’étude. 
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Il se compose en très grande partie d’un espace maritime : 97% de ses 14391ha. Cette surface très 
importante se compose essentiellement de baies peu profondes et grandes criques. Ces milieux marins 
abritent notamment des herbiers de zoostères et des bancs de maërl, deux espaces de grand intérêt 
patrimonial. 
Le site se compose également de la côte associée à cet environnement marin. Cette zone est occupée 
par des prés salés, des marais, des landes sèches et des falaises. 
Une telle surface apporte une grande diversité dans les habitats protégés (22 habitats inscrit à l’annexe 
1) et les espèces (10 espèces inscrite à l’annexe 2, hors oiseaux, et 12 autres espèces en listes rouges ou 
autres).Il faut par ailleurs  y associer les 42 espèces de l’avifaune présentent sur la ZPS du même nom. 
Le site est notamment familier des grands, dauphins, marsouins et autres phoques gris.  
 

- Le site classé du Parc d’Etables-sur-Mer (1220215SCA01), dans le bourg, à 700m, sans 
covisibilité.  

- Le site classé des Falaises de Plouha (1790801SCD01) à 5,2km au Nord. 

- Le site classé de la Propriété du Manoir des Rosaires (1750612SCA01) à 8,4km au Sud-Est. 

- Le site inscrit de la Chapelle Notre-Dame de l’Espérance et ses abords (1640131SIA01), situé 
sur le territoire de la commune, à près de 1,6km au Nord, sans covisibilité.   

- Le site inscrit du Littoral entre Penvenan et Plouha (1740225SIA01) à 6,6km au Nord. 

- Le site inscrit de la Pointe de Pordic (1431025SIA01) à 3,2 km au Sud.  

- Le site inscrit de la Pointe du Roselier (1420616SIA01), à  9,3km au Sud-Est. 

- ZNIEFF 1 : la Pointe du Van Burel (n° régional 00000550) qui s’étend sur la côte à 800m du site 
d’étude.  

Cette zone couvre la côte entre la plage du Moulin et la plage des Godelins. Le rivage est ici formé par 
une falaisede grès et pélites de la formation de Binic (sédimentaire détritiqu du Briovérien). Les habitats 
déterminants sont la végétation des falaises atlantiques : fissures à criste marine, pelouses aérohalines 
à armérie maritimeet fétuque pruineuse, pelouse hygrophile des bas de falaise, ormaie-frênaie littorale. 

Le site contient deux plantes protégées d’intérêt communautéaire : l’oseille des rochers (Rumex 
rupestris) et le Trichomane remarquable (Trichomanes speciosum). Deux autres plantes sont 
déterminantes : la grande prêle (Equisetum telmateia) et l’argousier (Hippophar rhaùnoides). La 
présence de falaise est propice à l’avifaune nicheuse comme le faucon crécerelle par exemple. 

Ce site est potentiellement menacé par la fréquentation du site, l’érosion et l’urbanisation. 

- ZNIEFF 1 : La Pointe de Saint-Marc (05260006) se situe à près de 4,9km au Nord du projet. 

Le site est assez peu connu et prospecté. Il se compose de landes et prairies situées au dessus d’une 
falaise abritant des espèces végétales intéressantes dont notamment la Criste marine (Crithmum 
maritimum) classée sur liste rouge. 

- ZNIEFF 1 : le Bois de Lizandre (00000547) à 5,8km au Nord-Ouest. 

Il s’agit d’une forêt de 200ha se situant sur un plateau de faible pente. Elle est de type chênaie-hêtraie 
acidiphile mais comporte également de nombreux bouleaux, pins, frênes, châtaingiers et sapins blancs 
De grands secteurs sont planté en peupliers et un secteur est une lande plantée en pins et feuillus. Les 
prairies naturelles accueillent des espèces de landes mésophiles.  

Le site contient une flore forestière intéressante pour la Bretagne comme Festuca gigentea, Bromus 
ramosus (liste rouge mondiale), Dapnhe laureola (liste rouge européenne), Equisetum telmateia (liste 
rouge européenne et mondiale) ou Selinum broteri (liste rouge française). 

- ZNIEFF 1 : Le Pommier près de la Pointe de Plouha (05260004) à 9,4km au Nord. 
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Cette ZNIEFF se compose de falaise considérée comme les plus hautes de Bretagne (104m). Elles sont 
composées de roches métamorphiques et volcaniques (avec un soupçon de plutoniques dans le Nord).  

Elle est déterminée par des habitats de falaises des côtes atlantiques fissures à criste marine, pelouse 
aérohalines à armérie maritimes et fétuques pruineuse, pelouses rases des affleurements rocheux, 
végétation des rochers eu-atlantiques à nombril de Vénus et silène maritime, lande sèche à bruyère 
cendrée et ajonc d’Europe. Se retrouvent sur le site de la ptéridaie ou des fourrés arbustifs à prunelier 
et/ou ajoncs d’Europe. 

Le site n’est pas défini par des plantes déterminantes mais les hautes falaises peu accessibles sont 
propice à la nidification d’espèces comme le Faucon pèlerin et le Grand Corbeau. 

Ce site est entièrement contenu dans la ZNIEFF 2 des Falaises de Plouha. 

- ZNIEFF 2 : les Falaises de Plouha (05260000) qui englobe le site d’étude.  

Le périmètre de la ZNIEFF des falaises de Plouha a considérablement évolué depuis sa première 
définition : elle s’est largement agrandie vers le Sud. Ces falaises sont relativement peu accessibles et 
peuvent s’élever à 104m. Elle s’intéresse principalement aux habitats littoraux que sont les falaises, les 
pelouses rases et les landes. L’intérêt de cette zone réside dans la présence de nombreuses espèces 
ornithologiques  dont plusieurs nichent dans les falaises (comme le Faucon pèlerin et le Grand 
Corbeau). 

- ZNIEFF 2 : La Pointe de Pordic, (04460000) s’étend à 2,5km au Sud. 

Le site se compose de landes pelouses, prairies, falaises et côtes rocheuses ainsi que d’eaux de talus et 
plateau continental. Outre la présence de nombreuses phanérogames et de quelques ptéridophytes, le 
site accueille notamment Polystichum setiferum. 

 

Ce rayon de 10km ne contient aucun Arrêté de Protection de Biotope, ni ZICO, ni Réserves Naturelles 
ou Parcs. 

 
Le site d’étude ne contient pas d’habitats intéressants pour les espèces abritées par ces milieux. Par 
conséquent, le périmètre étudié ne présente pas d’intérêt au vu de la conservation de ces espèces. 
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 Trame écologique et Biodiversité 

Le périmètre d’étude est occupé par des prairies temporaires. Ce type de milieu est favorable à la 
biodiversité sur plusieurs aspects : 

- constitue une source de production primaire ; 
- maintien la structure et la fertilité du sol ; 
- améliore la qualité de l’eau ; 
- favorise le développement des auxiliaires ; 
- contribue à la lutte contre l’érosion et au stockage du CO2 ; 
- apporte nourriture, tranquillité et protection pour la faune ; 
- favorise la diversité de la faune et de la flore ; 
- permet aux oiseaux de nicher et de se nourrir. 

 
Le système bocager du site se compose de quatre haies.  
 
Le corridor majeur d’Etables-sur-Mer se trouve sur le littoral. La commune n’est pas traversée par 

d’autres corridors (voir les deux cartes ci-dessous SRCE et SCoT). 
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Extrait de la Carte de Réservoir Régionaux de Biodiversité et Corridors Ecologiques Régionaux – SRCE Bretagne  
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Extrait du DOO du SCoT du pays de Saint-Brieuc –Trame verte et bleue 
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Quatre de ces haies sont protégées par la Loi Paysage au sein du PLU d’Etables-sur-Mer. Bien qu’assez 
denses, elles ne présentent que peu d’intérêt écologique puisque complètement déconnectée du reste 
du maillage bocager de la commune. De plus elles sont situées sur un point haut et dans le sens de la 
pente ce qui réduit leur intérêt hydrologique. Elles conservent cependant un intérêt paysager car elles 
sont situées à proximité d’habitations. 
Un verger ancien est présent au Nord-Ouest du périmètre. 
 
 
Pommiers et haie nord     Haies en limite Sud du périmètre (vue par le Nord) 

  
Le site présente : 

- Une haie au Nord, d’orientation Sud-Ouest – Nord-Est, assez dense, protégée au titre de la Loi 
Paysage. 



Commune de Binic-Etables-sur-Mer  Modification du PLU n°1 

__________________________________________________________________________________________  
SJ163611U-QUARTA 

 

45 

- Une haie dense au Sud-Est, de même orientation, en limite actuelle d’un jardin privé. Elle est 
elle aussi protégée au titre de la Loi Paysage. 

- Une haie perpendiculaire à cette dernière au fond du jardin, protégée. 
- Une haie au Sud du périmètre qui sépare les parcelles cadastrales AE06 et AE317. Ce linéaire est 

protégé au sein du PLU par la Loi Paysage. Cette haie est relativement dense et sur talus. 
- Un dernier linéaire est présent entre les deux prairies. D’orientation Nord-Ouest – Sud-Est, ce 

linéaire se compose d’arbustes bas et n’est pas protégé. 
 

Vue du Sud de la haie Sud     Haie située entre les prairies. 

 

En conclusion, toutes les haies de haut-jets sont protégées par la Loi Paysage. 
 
En matière de fonctionnalité écologique du secteur, le corridor majeur longe la côte et se compose 
donc de plages, falaises et des landes et pelouses associées. Assez éloigné physiquement et présentant 
des habitats complètement différents tout en étant compris dans un espace urbain, la zone d’étude ne 
présente aucun intérêt pour la continuité de la trame verte et ne joue aucun rôle de corridor écologique. 
De plus le ruisseau présent à l’Ouest du site est busé jusqu’à la D786. 
 
Au regard de tous ces éléments, le potentiel écologique du site, réduit par la proximité de l’enveloppe 
urbaine d’Etables sur Mer, peut être caractérisé de biodiversité ordinaire caractéristique des zones péri-
urbaines. 
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 Prescriptions environnementales 
 

 
 
Au regard des prescriptions environnementales inscrites au Plan Local d’Urbanisme en vigueur, le nord-
ouest du site ne comprend pas de zones humides ou d’espaces boisés classés. 
 
Le site fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, qui est jointe au présent 
document. L’OAP, rédigée dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation, prend en compte les 
considérations environnementales. 
Cette dernière assure la préservation de quelques arbres et la formation de nouvelles haies au sein du 
site.  
 

 Bilan environnemental 
 
Le site retenu pour le développement urbain de la commune d’Etables-sur-Mer ne présente pas de 
sensibilité environnementale particulière : il s’agit d’un îlot de prairies bocagère compris dans un espace 
urbanisé, au sein duquelse développe une biodiversité ordinaire plutôt commune aux territoires ruraux.  
Situé en dehors des axes écologiques majeurs et coupé de la Trame Verte et Bleu par l’urbanisation qui 
l’encadre, il ne participe pas à la  connexion des ensembles écologiques plus importants. De plus à une 
échelle plus large, la principale connexion est assurée par le corridor identifié au nord de la commune. 
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4. Incidences Natura 2000 
 
Les trois sites Natura 2000 : Trégor Goêlo (ZSC et ZPS) et la Baie de Saint-Brieuc – Est (ZSC) se situent 
respectivement à 7,1km au Nord et 8,6km au Sud-Est. Il s’agit de zones littorales et marines 
principalement. 
 

 
Carte de localisation des sites Natura 2000 proches 

 

Trégor-Goëlo  
Le site se compose essentiellement d’espaces maritimes comme des estuaires, des zones intertidales et 
du marin peu profond. Il comporte également des habitats littoraux comme les plages et les falaises. 
Elle est protégée par deux classements Natura 2000 qui se superposent. La Zone de Protection Spéciale 
FR5310070 protège principalement les oiseaux et la Zone Spéciale de Conservation FR5300010, les 
milieux (et les autres espèces animales). Le site est particulièrement intéressant pour : 

- Ses milieux marins et les habitats associés (zoostères et Maërl) 

- Ses nombreuses espèces marines (marsouins, phoques gris…) 

- Ses falaises à landes et pelouses rases, 

- Qui abritent de nombreuses espèces d’oiseaux 

Cet espace est particulièrement sensible à  
- La fréquentation par un public nombreux (randonnée, équitation, VTT, moto…). 

- L’activité ostréicole et la pêche 

- L’absence d’entretien. 

Baie de Saint Brieuc - Est 
Le site comprend de vastes espaces maritimes côtiers comme des estuaires, des baies peu profondes et 

des criques. Ces milieux marins abritent notamment des herbiers de zoostères et des bancs de maërl, 
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deux espaces de grand intérêt patrimonial. A terre, les habitats protégés sont des prés salés des 

marais…etc. 

La conservation de cet espace est intéressant pour : 

- Ses 22 habitats de l’annexe 1 

- Ses 10 espèces de l’annexe 2 dont 12 en liste rouge 

- Ses très nombreuses espèces ornithologiques (principalement associées à la ZPS du même 

nom). 

Le site possède de nombreuses protections réglementaires et est donc peu sensibles en interne mais 

est plus exposé aux menaces extérieures : 

- Les espèces invasives 

- Le maintien du régime hydraulique 

- La qualité des cours d’eau 

Le périmètre d’étude ne présente pas d’intérêt particulier pour la conservation des habitats et des 
espèces identifiés. Le projet n’est ainsi pas de nature à empêcher l’atteinte des objectifs poursuivis pour 
la conservation de ces sites naturels remarquables. 
Des mesures d’accompagnement sont par ailleurs prévues pour maintenir une situation acceptable sur 
le bassin versant : 

- Conservation de quelques arbres et création de linéaires bocagers, 

- Limitation du ruissellement par une gestion des eaux pluviales, 

- Raccordement des zones à urbaniser au système d’assainissement collectif. 

Au regard de ces éléments et des mesures proposées pour accompagner le projet, ce dernier n’est pas 
de nature à s’opposer à la conservation des habitats et des espèces des sites Natura 2000 « Trégor 
Goëlo » et « Baie de Saint-Brieuc – Est ». Il n’y aura donc pas d’incidence du projet sur les sites Natura 
2000 Trégor-Goëlo et Baie de Saint-Brieuc – Est.  
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4.2 Environnement urbain et paysager 

 La trame urbaine 
Le site d’étude est localisé au sud du centre-bourg d’Etables-sur-Mer, au sein du tissu urbain. 
Différentes morphologies urbaines sont recensées en périphérie du site. On retrouve : 

- La trame urbaine traditionnelle, présente essentiellement au nord-est du site. Elle est issue de 
l’ancien hameau de la Cour, qui se prolonge le long de la rue de la République et désormais 
intégrée dans l’agglomération. 

- Un tissu pavillonnaire caractérisé par des implantations des constructions au milieu ou sur l’une 
des limites séparatives. 

- Des activités économiques au sud-ouest du site.  
 

 
 
 

 Paysages 
Sur le plan paysager, le site est peu perceptible depuis les rues avoisinantes. Un seul point de vue ouvert 
donne sur le site depuis la rue de la ville Gautier au nord-est. Deux points de vues plus limités s’ouvrent 
sur le site depuis les rue des Cap Hornier et de la ville Gautier au nord du site. Le site n’est pas 
perceptible depuis le sud, en raison des haies et des habitations.  
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Vue du site depuis la Rue du Cap Hornier 

 

Vue limitée depuis rue de la Ville Gautier, au nord du site 

 

Vue depuis la rue de la Ville Gautier, au nord-est du site 
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 La desserte viaire du site 
Le site d’étude est facilement accessible depuis la rue RD786 et la rue de la République qui permet de 
rejoindre le centre-bourg de la commune (mairie, église, commerces). Le réseau viaire est bien 
développé et hiérarchisé autour du site. 
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 La desserte piétonne  
Il n’existe pas de chemins piétons sur le site même et dans sa proximité immédiate.  
 

4.3 La desserte par les réseaux 

 L’assainissement des eaux usées  
 
Les eaux usées de la commune de Binic-Etables-sur-Mer sont gérées par 3 stations d’épuration (BINIC-
Saint-Quay-Portrieux , Binic-Etables-Sur-Mer le Ponto, Binic Le Chien Noir). 
La somme des charges entrantes de l’agglomération d'assainissement est de 21 645 EH pour une 
capacité nominale de 30 100 EH. 
A terme, le projet devrait générer une charge d’environ 120 EH ( pour 40 logements sur l’ensemble de la 
zone ). 
La capacité de la station est donc suffisante pour desservir le projet. 
 
 

 L’assainissement des eaux pluviales  
 
En attente de retour Réseaux. 
 

 

 L’alimentation en eau potable 
Le réseau d’alimentation en eau potable permet la desserte d’AEP de l’ensemble du projet. 
Extrait du plan de réseau d’alimentation en eau potable (source : Véolia) 

 
 
 
Défense incendie 
 
Les caractéristiques des poteaux existants sont à confirmer par la mairie 
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5. Le projet d’aménagement 
 

5.1 Les risques et contraintes à l’intérieur du périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude présente peu de contrainte. On note cependant la recense de bocage épars. 
Plusieurs haies sont ainsi protégées au titre de l’article 151-19 du Code de l’urbanisme 
 

5.2 Justification de l’ouverture à l’urbanisation 

Le projet d’aménagement du site d’étude répond aux enjeux suivants, dans le respect des principes du 
PADD : 

- Répondre aux besoins de la population en termes de logements 
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle par la diversité des formes urbaines et des 

typologies de logements 
- Poursuivre la construction de logements sociaux. 

 
Il permet également d’assurer la préservation des espaces agricoles dans la mesure le site constitue une 
grande dent creuse dans le tissu urbain constitué. 
Enfin, l’intérêt du site du Cap Hornier réside dans le fait qu’il présente une taille suffisante pour réaliser 
un projet global cohérent et dense. 
 

5.3 Les objectifs d’aménagement 

Les objectifs du projet d’aménagement sont : 
 Répondre aux besoins en termes de logements et diversifier l’offre pour assurer le parcours 

résidentiel sur la commune et attirer de jeunes ménages. Ainsi le projet prévoit la création d’une 
quarantaine de nouveaux logements dont 5 logements en collectifs. 

 Urbaniser en continuité de l’existant et densifier la trame urbaine 
 Connecter la zone Cap Hornier au réseau viaire existant 
 Assurer l’intégration du projet dans son environnement urbain et paysager 
 Préserver la trame bocagère 
 Limiter les dépenses énergétiques et les impacts environnementaux 
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L’esquisse ci-dessous illustre une hypothèse d’aménagement du site d’étude. 

 

Hypothèse du nombre de logements sur l’ensemble du site : 40 logements sur 1,8 ha 

Densité : 22 logements à l’hectare 
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6. Modifications du PLU 
 

6.1 Modification du règlement graphique 

Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU Cap Hornier, il convient de modifier le 
règlement graphique du PLU. Le présent projet de modification fait ainsi évoluer en partie le 
classement de cette zone de 2AU (zone d’urbanisation à long terme) à 1AU (zone d’urbanisation à court 
terme).  
 
Extrait du règlement graphique du PLU actuellement opposable  
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Projet de modification du règlement graphique du PLU 
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6.2 Elaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Le schéma ci-dessous retranscrit de façon règlementaire (opposable dans un rapport de compatibilité 
aux déclarations et autorisations d’urbanisme) les principaux éléments de composition du projet 
d’aménagement. 
 
Orientations d’aménagement et de programmation Cap Hornier  

   

OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT :  

 Créer une opération d’ensemble, cohérente et harmonieuse, à vocation d’habitat diversifié ;  

 Permettre l’augmentation globale de la densité de ce quartier en atteignant une densité 

minimum de 22 logements à l’hectare; 

 Assurer une transition paysagère, en limite Sud Ouest de l’opération pour limiter les 

covisibilités entre les jardins existants et le futur quartier ; 

 Prévoir un accès sur la rue de la ville Gautier, la rue des Cap Hornier et la rue de la Censée. 

 Desservir le site par une voirie reliant la rue des Cap Horniers à la rue de la Ville Gautier ; 

 Privilégier une exposition au Sud de la façade principale des constructions pour un 

ensoleillement maximal et permettre l’utilisation des énergies renouvelables et des 

technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions ; 

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;  
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7. Justifications et impacts de l’ouverture à l’urbanisation 
 

7.1 Environnement 

La qualité de l’air 
La création d’un nouveau quartier d’habitat générera une hausse des besoins en chauffage. 
L’implantation  des constructions qui tiendra compte du concept bioclimatique. 
Les déperditions de chaleur seront également limitées par le recours à des formes urbaines compactes 
(simplicité des volumes, maisons de ville en bande, mitoyenneté). Ces formes urbaines compactes 
seront encouragées pour répondre à la densité en logements imposée. 
La situation du projet, à proximité du centre bourg d’Etables-sur-Mer, et donc des principaux 
équipements (écoles, Mairie, commerces), contribue à limiter les déplacements motorisés et à favoriser 
les déplacements doux. Des cheminements doux seront à réaliser. 
 
 
La qualité de l’eau 
Le futur quartier d’habitat sera raccordé au réseau d’assainissement collectif et séparatif.  
 
Eaux pluviales 
Pour la gestion des eaux pluviales, l’infiltration sera privilégiée.  
Les principes de gestion des eaux pluviales envisagés, ainsi que les règles et principes définis au 
règlement écrit et aux OAP, conduiront à limiter l’imperméabilisation des sols et à favoriser les 
systèmes alternatifs de gestion des eaux pluviales.  
Les éléments bocagers du site présentant un intérêt sur le plan hydrologique (ralentissement des 
écoulements, filtre naturel) seront préservés ou compensés. 
 
Continuité écologique et biodiversité 
Le site comporte plusieurs haies protégées au titre de l’article 151-19 du Code de l’urbanisme. 
L’hypothèse d’aménagement du site intègre ce réseau des haies bocagères qui participeront à 
l’intégration paysagère du projet. 
En dehors de ces haies, le site ne présente pas d’enjeux majeurs. Constitué de prairies, il est bordé par 
les jardins des habitations avoisinantes.  
 
De plus, le site constitue une grande dent creuse au sein des espaces urbanisés. Son urbanisation 
contribue donc à limiter les besoins d’extensions en zones agricoles ou naturelle. Les impacts 
environnementaux et paysagers seront donc  restreints par en limitant de  la consommation d’espace. 
 

7.2 Paysages  

Les impacts paysagers seront limités en raison du caractère très urbain du site. Les nouvelles 
constructions viendront s’intégrer à la trame urbaine déjà existante et contribueront à la densification 
du quartier. 
Les fonds de jardins, majoritairement constitués de haies et d’arbustes, laissent peu de visibilité sur le 
site. Le projet prévoit la création de haies et de filtres paysagers là au sud, là où le réseau existant est 
moins dense. 
 

7.3 Agriculture 

L’ouverture à l’urbanisation partielle de la zone 2AU n’impacte pas de terres agricoles, aucune parcelle 
du site n’étant déclarée à la PAC. 
Extrait du Registre Parcellaire Graphique 2013 – zones de culture déclarées par les exploitants (source : GéoBretagne) 
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B. Adaptation d’une OAP, du règlement, et des 
documents graphiques,  

 

Outre l'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone 2AU du Cap Hornier, la commune souhaite : 
 Modifier et rectifier certaines erreurs matérielles (règlement, OAP et plans) 

 Mettre en conformité le zonage avec la loi ALUR (suppression des pastillages) 

 

1. Adaptation de l’OAP n°1 
 

 Justifications 

La configuration du site rend difficile l’application d’une densité de 35 logements à l’hectare, qui 
entrainerait la création de 15 logements sur le site. La commune souhaite donc restreindre cette 
densité pour rendre le projet réalisable, tout en respectant la densité brute de 22 logements/hectare 
imposée par le SCoT. 
 

 Evolution du PLU 

OAP Guillou de Mézilis en vigueur 
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Projet de modification de l’OAP Guillou de Mézilis 

 

 Impacts 

L’impact de cette modification sur l’environnement est positif puisqu’il limite l’imperméabilisation du 
sol tout en permettant la réalisation d’un projet au sein du tissu urbain, qui se trouvait difficilement 
réalisable au regard de la contrainte de densité. 
 

2. Mise en conformité des documents graphiques du règlement 
avec la loi ALUR en zones A et N 

 

 Justifications 

La loi pour accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a modifié l’article L.123-1-5 du code de 

de l’urbanisme pour y insérer de nouvelles dispositions relatives à la constructibilité des zones agricoles, 

naturelles et forestières. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a ailleurs apporté de 

nouveaux éléments afin de compléter cet article. 

En zone agricole et naturelles des PLU, ne peuvent être autorisées que les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole (et forestière pour les zones N), à des équipements collectifs ou de 

services publics, les extensions ou les annexes des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces 

extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

La modification vise la mise en conformité du plan de zonage d’Etables-sur-Mer avec la réglementation 

en vigueur. 
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 Evolution du PLU 

Suppression des pastillages Ah 

Zonage agricole au PLU en vigueur                                         Projet de modification du plan de zonage  

    

Suppression des pastillages Nhr et Nh 

Zone naturelle au PLU en vigueur                                                Projet de modification du plan de zonage 
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 Impacts 

L’impact de cette modification sur l’environnement est positif puisqu’il limite la constructibilité en zones 
naturelle et agricole et limite donc l’imperméabilisation des sols et la transformation des paysages. 

 

 

 

3. Evolution du règlement littéral 
 

3.1 Zone 1AU 

 ARTICLE 1AU 2 et 1AUy2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
 Justification de la modification : La réalisation d’un projet en une seule opération est rendu impossible 

par la rétention foncière sur une partie du site. Cette modification permet débloquer la réalisation de 
ce projet et d’anticiper cette problématique sur les zones d’une superficie inférieure à 0,5 ha. 

 
Toute opération d'aménagement d’ensemble compatible avec la vocation de la zone sous réserve 
cumulativement : 

 de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, suivant le présent règlement ainsi 
que les orientations d’aménagements afférentes ; 

 que chaque opération soit conçue de telle manière qu’elle ne compromette pas le reste des capacités 
d’urbanisation de la zone, tant en superficie de terrains qu’en capacité d’équipements (réalisation 
d’accès, de voiries et réseaux divers, etc.) ;  

 que chaque opération soit implantée dans la continuité de l’urbanisation existante ; 
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3.2 Zone A et N 

  
 

 Justification de la modification : La zone AH est supprimée suite à la suppression des pastillages Ah (cf 
justifications du règlement graphique) 

 
 ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 Justification de la modification : Suite à la suppression du pastillage Ah et dans le respect de la loi 
littorale, une règle est ajoutée pour l’extension limitée des habitations existantes en A, la création 
d’annexes et d’abris pour animaux sous conditions. 

 
De plus, sont admises, sous réserve d’une intégration rigoureuse dans le site, les paysages et l’environnement, de ne 
pas compromettre l’exploitation agricole (notamment respect du principe de réciprocité prévu par l’article L.111-3 du 
Code rural et de la pêche maritime) et les corridors écologiques ou sites sensibles, ainsi qu’en tenant compte du 
risque d’inondation, s’il y a lieu, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
L’extension limitée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans le respect des principes de la loi 
littoral (article L146-4-1) et des dispositions prévues par l’article A 9 et A10 ci-après, à condition de ne pas créer de 
logements supplémentaires. 
 
Les annexes (y compris les piscines) accolées aux bâtiments d’habitation existants non liés à l’activité agricole à 
conditions de s’implanter à : 

- 20 mètres de la façade la plus proche de la construction principale 

- de ne pas créer de logements supplémentaires 

- de respecter les dispositions prévues aux articles A9 et A10 ci-après. 
 
Les abris pour animaux réalisés exclusivement en bois, démontables, sans fondation, conçus et implantés de 
manière à permettre un retour à l’état naturel du site et sous réserve que toute disposition soit prévue pour leur 
insertion paysagère ; 

 

 ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

 Justification de la modification : Suite à la modification de l’article A2 et conformément à l’article 

L151-12 du code de l’urbanisme, l’extension des constructions existantes à usage d’habitation est 

limitée à l’article A9 

L’emprise au sol maximale et cumulée des annexes (garages, abris de jardin ...) ne devra pas excéder 60 m² ; 

L’emprise au sol des extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne devra pas donner lieu à la 

création d’un nouveau logement (supplémentaire) ; 

L’emprise au sol des extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne devra pas excéder 30 % de 

l’emprise au sol de la construction initiale. 

Les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation ou l’exploitation devront être conservées en pleine terre 

permettant l’infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d’essences locales. 
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 Article N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  

 

 Justification de la modification : Idem article A2 

 

 

 Article N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
 Justification de la modification : Suite à la modification de l’article N2 et conformément à l’article 

L151-12 du code de l’urbanisme, l’extension des constructions existantes à usage d’habitation est 
limitée ainsi que l’emprise au sol des annexes. 
 

L’emprise au sol maximale et cumulée des annexes (garages, abris de jardins, piscine…) ne devra pas excéder 60 m² 
 
L’emprise au sol des extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne devra pas excéder 30 % de 
l'emprise au sol initiale. 

 

 Article N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Justification de la modification : Suite à la modification de l’article N2 et conformément à l’article 

L151-12 du code de l’urbanisme, l’extension des constructions existantes à usage d’habitation est 

limitée à l’article A9 

 

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains. 
La hauteur des annexes aux bâtiments d’habitation n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la construction. 
 
L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU pourra être admise dans la continuité de la 
hauteur du bâtiment initial. 

 

 

3.3 Zones U 

 

 Article UB13- REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 

 Justification de la modification : La modification permet davantage de densification dans la zone 

car elle réduit le pourcentage d’espace vert et supprime l’obligation de réalisation en un seul 

tenant. 
 

Pour les opérations d’ensemble (notamment lotissements et permis groupés visés à l’article R.123-10-1 du Code de 
l’urbanisme) d’au moins 5 logements, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés 
au projet. Chaque opération devra comporter au minimum 10 % d’espaces verts participant à la composition 
urbaine de qualité. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et pourront 
comprendre les cheminements des piétons et des cycles 

 

 Article UA6 
 

 Justification de la modification : La modification permet d’éviter l’implantation anarchique des 
clôtures en imposant leur édification à l’alignement et une déclaration préalable de travaux.  

 
6.2- Règles alternatives aux dispositions de principe 
 

 Pour les parcelles d’angle ou entre deux voies : L’implantation à l’alignement pourra s’effectuer sur une seule 
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limite ; 

 Les constructions annexes, peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de 
celui-ci ; 

 Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, 
implantée différemment de la règle fixée au 6.1, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être 
imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble ; 

 Pour l’implantation des constructions en cœur d'îlot (parcelle « en drapeau ») desservies seulement par un 
accès, l’article UA 6 ne s’applique pas ; 

 Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront 
être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes ; 

 Lorsqu’il existe en alignement de la voie un front bâti sur rue matérialisé par un mur traditionnel, maçonné 
en pierres de pays apparentes ou haie de qualité répérée graphiquement, la construction principale pourra 
s’implanter en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement ; 

 Les clôtures devront être édifiées à l’alignement des voies ou emprises publiques et leur création devra faire 
l’objet d’une déclaration préalable de travaux. 

 
 

 Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

 Justification de la modification : L’ajout du schéma présent en UA7 à l’ensemble des zones 
urbaines dédiées (Ue7, Uy7, 1AU7) permet clarifier l’implantation des constructions en cas de  vue 
sur fonds voisins. 

 
7.1 – Principe : Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative, ou bien en retrait de celle-ci d’au 

moins 3 m. 

 
Dans le cas de vues sur fonds voisins, la distance D comptée horizontalement à 1.90 mètres de tout point de 

plancher, balcon ou terrasse accessible permettant les vues directes à la limite séparative qui leur fait face, doit être 

égale ou supérieure à la différence d'altitude H, mesurée entre le niveau du sol au droit de la limite séparative et le 

niveau du plancher ou surface accessible d'où peut s'exercer la vue, augmentée de 1.90 mètres. 

 
Voir schéma complémentaire en Annexes 

 
 
 Annexes 

 
 Justification de la modification : L’ajout d’un croquis en annexes permet de rappeler la règlementation du 

code civil sur les vues et des jours, sans alourdir le règlement. 
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 Chapitre II - Zone UB 
 

 Justification de la modification : La modification vise à intégrer au règlement les caractéristiques 
générales du nouveau SCOT au règlement. 

 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES : 

La zone UB correspond aux extensions plus récentes du centre-bourg, majoritairement sous forme pavillonnaire. La 
densité y est plus relative en raison de bâtiments plus bas et implantés plutôt en retrait de l’alignement des voies et 
des limites de parcelles. 
Les zones UB ont vocation à demeurer des zones urbaines diversifiées. Elles peuvent accueillir outre les habitations 
et leurs dépendances, les activités, services et équipements, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu 
des capacités des équipements existants. 
L’urbanisation des zones se réalise en compatibilité avec les orientations d’aménagement, en conformité avec les 
présentes dispositions réglementaires afférentes, le tout en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. 
Au moins 25 % de toute opération comptant au moins 8 logements, devront être affectés à la réalisation de 
logements sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
La zone UB comprend un secteur UBr correspondant aux espaces proches du rivage, au sens de la loi « littoral » pour 
lequel des dispositions spécifiques s’appliquent, suivant l’objet des articles du présent règlement. 
Sauf cas particulier, les terrains issus de division en propriété ou en jouissance, destinés à être bâtis par des 
constructions à usage d’habitat individuel, devront comporter une densité de 22 logements à l’hectare, sauf 
impossibilité technique liée à la configuration du terrain.  

 
 

 Article 10 (toutes les zones) 
 

 Justification de la modification : La modification vise à compléter la réglementation en ajoutant 

une règle de hauteur par rapport aux limites séparatives (règles déjà présente en UB)  ainsi qu’une 

règle en cas de dénivelé de terrain. 

Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle , la hauteur des constructions ne devra pas excéder un  plan  
incliné  à  45°  à  compter  d’une  hauteur  de  3  m, 
calculée au droit de la limite séparative concernée. 
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Exemple illustratif de la règle  >>   
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de terrain 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Article UB6-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 

 Justification de la modification : 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. 

 

6.1 – Principe : 
 

A défaut d’indications graphiques, la construction s’implantera : 

-A  l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. 

-Avec un retrait maximum de 8 mètres depuis l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. 
 
 
 

es  . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impacts 
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Les modifications apportées au règlement n’ont pas d’impact sur l’environnement car elles visent une 
mise en compatibilité avec la règlementation actuelle, avec le SCoT, une clarification de certaines 
règles (ajout de schémas) ainsi qu’une harmonisation avec le règlement du PLU de Binic. 
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4. Rectification d’une erreur matérielle 
 

 Justifications 

La modification rectifie une erreur matérielle. Conformément au Porté à Connaissance, la largeur 
affectée par le bruit est de 30 mètres (catégorie 4) de part et d’autre de la route départementale 786 et 
non 100 mètres, comme sur la partie sud de la RD.  

 Evolution du PLU 

Marge d’isolement acoustique au PLU en vigueur 

 
 



Commune de Binic-Etables-sur-Mer  Modification du PLU n°1 

__________________________________________________________________________________________  
SJ163611U-QUARTA 

 

71 

Projet de modification de la marge d’isolement acoustique  

 
 

 Impacts 

Cette modification n’induit pas d’impact sir l’environnement. 
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5. Evolution des zones du PLU 
 

Type de zones Surface ha avant 
modification 

Surface ha après 
modification 

A 484,3 484,3 

A 445,1 484,3 

AH 39,2 0 

AU 35,2 35,2 

1AU 3,3 5,1 

1AUBr 1,8 1,8 

1AUy 5,1 5,1 

2AU 18,4 16,6 

2AUE 2,8 2,8 

2AUy 3,8 3,8 

N 178,8 
178,8 

 

N 82,8 
89,6 

 

NH 1,0 0 

NHr 7,4 0 

NL 85,8 
87,4 

 

NT 1,8 
1,8 

 

U 226,7 226,7 

UA 28,6 28,6 

UB 143,7 143,7 

UBr 26,7 26,7 

UE 5,0 5,0 

UT 3,4 3,4 

UY 19,3 19,3 

INDETERMINE 1,2 1,2 

 

Les secteurs AH sont classés en zone A, les secteurs NH, NHr sont classés en zone N. 

La zone 2AU passe d’une superficie de 18,4 ha à une superficie de 16,6 ha, soit une perte de 1,8 ha au 

profit de la zone 1AU. 


