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Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne,

après examen au cas par cas,

sur la modification n°1 du plan local d'urbanisme

de Perros-Guirec (22)



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
article 5 alinéa 2 et son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 portant approbation du référentiel des principes d’organisation et de
fonctionnement des MRAe ;

Vu l’arrêté du 11 août  2020 portant  nomination de membres de missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe)  ;

Vu la  décision prise par  la  Mission régionale  d’autorité  environnementale  dans sa réunion du
24 octobre 2019 portant exercice des délégations prévues à l’article 15 de l’arrêté du 12 mai 2016
susvisé pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme ;

Vu  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  enregistrée  sous  le  n° 2020-008246 relative  à  la
modification  n°1  du  plan  local  d'urbanisme  de  Perros-Guirec  (22),  reçue  de  Lannion-Trégor
Communauté le 30 juillet 2020 ;

Vu la contribution de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 31 juillet 2020 ;

Vu la consultation des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne ;

Considérant que les critères fixés à l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE, dont il doit être tenu
compte  pour  déterminer  si  les  plans  et  programmes sont  susceptibles  d’avoir  des  incidences
notables sur l’environnement, portent sur leurs caractéristiques, celles de leurs incidences et les
caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée ;

Considérant  les  caractéristiques  de  la  modification  n°1  du  PLU  de  Perros-Guirec
comprenant 13 objets visant à faire évoluer :

- le règlement graphique sur 3 objets afin de rectifier une erreur matérielle, de reclasser une
zone urbaine équipement UE de 230 m² en zone urbaine à vocation d’habitat Uab et de
reclasser une zone urbaine équipement UE de 1,01 hectare en zone urbaine à vocation
d’habitat UC ;

- à la fois le règlement graphique et le règlement écrit afin d’étendre le périmètre de diversité
commerciale de la commune au port de plaisance et au bassin du Linkin ;

- le règlement écrit sur 3 objets afin de faire évoluer les dispositions sur les murs et clôtures
en zones agricole et naturelle, de permettre l’utilisation du bois comme matériau de toiture
en zone urbaine UC et UT, ainsi qu’en zone agricole et naturelle, et préciser les règles en
matières de création de stationnement en zone urbaine UA et UB ;
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- les orientations d’aménagement et de programmation de 5 secteurs (Keruncun, Trestraou-
haut, Park ar Roux, route de Pleumeur-Bodou et Ploumanac’h) ;

- le plan des servitudes d’utilité publiques en le mettant à jour ;

Considérant les caractéristiques de la commune de Perros-Guirec :

- commune  littorale  de  7 212  habitants,  s’étendant  sur  1416  hectares  et  membre  de la
communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté ;

- concernée par le site Natura 2000 « Côte de granit rose et des sept îles », désigné à la fois
au titre de la directive oiseaux et la directive habitat ;

- abritant 5 sites classés et 6 sites inscrits sur son territoire ;

- dont une part importante des zones urbanisées fait l’objet d’une protection en tant que site
patrimonial remarquable ;

Considérant que les zones UE reclassées en zone d’habitat correspondent à des secteurs déjà
artificialisés (anciens terrains de sport  du collège et à l’ancien logement de fonction de l’école
maternelle et élémentaire) et localisés au sein de la tache urbaine ;

Considérant que l’intégration du port de plaisance et du bassin du Linkin dans le périmètre de
diversité  commerciale ne permet l’implantation d’installations et de constructions non liées aux
activités de plaisance que dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la vocation principale
du secteur ;

Considérant que les évolutions du règlement relatives à l’aspect extérieur des constructions sont
modérées et ne sont pas de nature à remettre à cause la qualité architecturale et patrimoniale de
la commune ;

Considérant  que  les  évolutions  envisagées  des  secteurs  de  Keruncun  et  de Trestraou-haut
permettent de préserver un talus bocager et un espace boisé, dont l’évaluation environnementale
du PLU avait estimé la sensibilité comme modérée ;

Considérant que l’évolution de la production globale de logement sur la commune induite par la
modification, de l’ordre de 11 logements, n’est pas significative ;

Considérant  que les  modifications  envisagées  n’induisent  pas  de  consommation  foncière,
n’ouvrent pas de nouvelle zone à l’urbanisation et ne sont pas de nature à avoir des incidences
sur l’état de conservation des espèces et des habitats ayant justifiés la désignation du site Natura
2000 ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies, des éléments évoqués ci-avant et
des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la modification n°1 du plan local
d'urbanisme  de  Perros-Guirec  (22) n’est  pas  susceptible  d’avoir  des  incidences  notables  sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée ;
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Décide :

Article 1er

En application des dispositions du livre Ier, titre préliminaire, chapitre IV du code de l’urbanisme, la
modification n°1 du plan local d'urbanisme de Perros-Guirec (22) n’est pas soumise à évaluation
environnementale.

Article 2

La présente  décision ne dispense pas des obligations  auxquelles le projet  présenté peut  être
soumis par ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas est exigible si le projet de modification n°1 du
plan local d’urbanisme de Perros-Guirec (22), postérieurement à la présente décision, fait l’objet
de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale.  En  outre,  en  application  de  l'article  R. 104-33  du  code  de  l'urbanisme,  la
présente décision doit être jointe au dossier de participation du public.

Fait à Rennes, le 1er octobre 2020

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
de Bretagne, sa présidente

Signé

Aline BAGUET
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux formé dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Madame la présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale Bretagne
DREAL / CoPrEv
Bâtiment l’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Le recours contentieux doit être adressé à :

Monsieur le président du tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex



















Lannion-Trégor Communauté 
1, rue Monge – 22300 LANNION 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Par arrêté n°21/007en date du 1er février 2021, le Président de 

Lannion-Trégor Communauté a ordonné l’ouverture d’une 

enquête publique portant sur le projet de modification du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Perros-Guirec.  

Cette enquête se déroulera pendant une période de 32 jours 

consécutifs, du mardi 23 février 2021 au vendredi 26 mars 2021 

inclus, en mairie de Perros-Guirec.  

Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment la note 

de présentation, le projet de PLU modifié comprenant les pièces 

modifiées (Rapport de présentation, pièces graphique  et 

littérale du règlement, les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) ainsi que les avis des personnes publiques 

consultées, est communicable à toute personne sur sa demande 

et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant 

celle-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 123-11 du 

code de l’environnement.  

Après examen au cas par cas, la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale par avis en date du 1er octobre 2020 et en 

application de l’article R.104-28 du code de l’Urbanisme, a décidé 

de dispenser d’évaluation environnementale le projet de 

modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Perros-Guirec.  

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi 

qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé 

par la commissaire enquêtrice, seront tenus à la disposition du 

public en mairie de Perros-Guirec, mardi 23 février 2021 (9h00) 

au vendredi 26 mars 2021 (16h30). 

 Lundi de 13h30 à 17h 
 Mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 Samedi de 9h à 12h 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant 

l’enquête publique sur le site internet de la communauté 

d’agglomération www.lannion-tregor.com ainsi que sur le site de 

la commune de Perros-Guirec www. http://ville.perros-

guirec.com/ 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de modification 

du Plan local d’urbanisme et consigner éventuellement ses 

observations, propositions et contre-propositions, sur le registre 

d’enquête ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance 

à la commissaire enquêtrice à la mairie, Place de l'hôtel de ville 

BP 147- 22700 Perros-Guirec  ou par voie électronique à l’adresse 

suivante : plu@lannion-tregor.com (dans ce cas, noter en objet 

du courriel « Observations PLU PERROS-GUIREC pour 

commissaire enquêteur » et notez que l’enquête sera close le 26 

mars 2021 à 16h30.  

Ces observations sont consultables et communicables aux frais 

de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de 

l’enquête. A été désignée par le Tribunal administratif de 

Rennes, le 19 janvier 2021, Madame Anne Rameau, Directrice de 

l’enseignement à la retraite comme commissaire enquêtrice.  

La commissaire enquêtrice se tiendra à disposition du public 

pour recevoir ses observations et propositions écrites et orales à 

la mairie de Perros-Guirec aux dates et heures suivantes : 

- Le mardi 23 février de 9h à 12h 
- Le samedi 6 mars de 9h à 12h 
- Le vendredi 26 mars de 14h à 16h30 

 

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre est clos par la 

commissaire enquêtrice qui dispose d’un délai de 8 jours pour 

rencontrer le président de Lannion-Trégor Communauté et lui 

transmettre un procès-verbal de synthèse des observations 

écrites et orales. Le président pourra produire ses observations 

éventuelles sous un délai de 15 jours la commissaire enquêtrice 

établira ensuite un rapport relatant le déroulement de l’enquête 

et consignera, dans un document séparé, ses conclusions 

motivées, précisant si elles sont favorables ou non. La 

commissaire enquêtrice transmettra à Monsieur le Président le 

dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées 

dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de 

l’enquête.  

 

Une copie du rapport et des conclusions motivées de la 

commissaire enquêtrice sera déposée au siège de Lannion-

Trégor Communauté, en mairie de Perros-Guirec et à la 

préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public 

pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Il 

sera également publié sur le site Internet www.lannion-

tregor.com 

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du Plan 

local d’urbanisme de la commune de Perros-Guirec 

éventuellement modifié pour tenir compte des observations du 

public, des avis qui ont été joints au dossier d’enquête et du 

rapport de la commissaire enquêtrice, sera approuvé par 

délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor 

Communauté. 

 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées 
auprès de M. Joël LE JEUNE, Président de Lannion-Trégor 
Communauté. 

 

LANNION, le 1er Février 2021 

Le Président, Joël LE JEUNE 

 

http://www.lannion-tregor.com/
mailto:plu@lannion-tregor.com








INAO - Délégation Territoriale Ouest  
SITE DE NANTES 

1 RUE STANISLAS BAUDRY 

44000 NANTES 

Mail : INAO-NANTES@inao.gouv.fr 

Internet : www.inao.gouv.fr 
 

 
 

Dossier suivi par : Emilie Leveau 
Mail : e.leveau@inao.gouv.fr  
Tél 02 40 35 82 32 
 
V/Réf :  
N/Réf : EL/CB  
 
Objet : PLU PERROS-GUIREC (22) 

Nantes, le 25 novembre 2020. 

 
Monsieur le Président, 
 
Par courrier en date du 6 octobre 2020, vous a fait parvenir à l’INAO, pour avis, le projet de 
modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de PERROS-GUIREC, arrêté en date du 11 
février 2020. 
 
La commune de PERROS-GUIREC se situe dans le périmètre des aires de production des 
Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) « Eau-de-vie de Cidre de Bretagne », « Pommeau de 
Bretagne », de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) « Coco de Paimpol » et de l’Indication 
Géographique (IG) « Whisky de Bretagne ». 
Elle est par ailleurs située dans le périmètre des Indications Géographiques Protégées (IGP) 
« Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne » et « Volailles de Bretagne ».  
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations suivantes : 
 
Aucun opérateur n’est habilité pour l’un ou l’autre de ces signes de qualité sur la commune. 
 
Le PLU de cette commune est très récent et cette modification consiste essentiellement en une 
adaptation règlementaire et quelques corrections pour erreur matérielle.  
Il n’y a aucune modification sur les orientations d’urbanisation par rapport au PLU de 2017 et 
donc aucun impact pour l’activité agricole présente sur la commune. 
 
Après vérification et analyse du dossier, l’INAO n’a pas d’autre remarque à formuler sur ce 
projet dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les signes de qualité 
concernés.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 
Pour la Directrice et par délégation 
La Déléguée Territoriale  
 
 

 
 
Laurence GUILLARD 

 
 
Copie : mairie de Perros-Guirec 

 
 

Monsieur le Président 
Lannion-Trégor Communauté 
 
1 rue Monge 
CS 10761 
22307 LANNION cedex 
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