


















Brigitte Le Roy 
40 rue de la plaine 
Ploumanac'h  
22700 Perros-Guirec 
 
 

à Madame Anne Rameau,  
commissaire enquêtrice 

 
 
Objet : demande d'annulation de l'OAP20  
 (parking de Ploumanac'h). 

 
Madame la commissaire, 

 
 J'habite Ploumanac'h depuis 9 ans et depuis 2017 j'entends parler de ce 
parking.  
Le projet de la municipalité va détruire un espace naturel, en bordure immédiate du 
sentier des douaniers, qui était autrefois dédié à l'agriculture et qui a permis 
d'alimenter la population de Ploumanac'h pendant des décennies. Il fait donc partie 
du patrimoine non bâti et de l'histoire du village. Cette construction va de plus 
détruire une zone humide à l'heure où leur sauvegarde absolue est réclamée dans 
tous les médias.  
Pourquoi construire ce parking quasiment à l'intérieur de Ploumanac'h alors que des 
zones de stationnement situées à l'extérieur existent et ont simplement besoin d'être 
mieux aménagées? C'est ce que font toutes les municipalités clairvoyantes, en 
Bretagne et ailleurs.  
Les parkings existants à Ploumanac'h: 
- 3 parkings extérieurs :  
 - le parking des Traouiero gratuit avec emplacements pour les cars (aménagé 
mais bien fréquenté seulement un après-midi par semaine, le jour des visites guidées 
de l'exposition voisine)  
 - celui du sémaphore non aménagé, gratuit 
 - celui du Ranolien pseudo-aménagé dans l'ancien terrain de foot-ball et 
payant (à l'extérieur, c'est un comble!).  
- les parkings au centre même du village : 
 - le quai Bellevue sur le port, libre d'accès et gratuit 
  - le parking Saint-Guirec, libre d'accès et gratuit  
 - le parking de Pors Kamor, près du bateau de sauvetage, payant (justifié car 
est au cœur du site). 
 
Le but de l'OAP 20 est, dit-on, de désengorger le village. Alors, pourquoi ne pas 
commencer par organiser les zones de stationnement existantes? 
 1- en privilégiant les parkings gratuits à l'EXTERIEUR  où les estivants 
voulant passer la journée pourraient stationner (le Ranolien aujourd'hui payant est 
très dissuasif pour les visiteurs) 
 et 2- en mettant le quai Bellevue et Saint-Guirec en zone bleue (par exemple, 
avec badge pour les résidents) ce qui éliminerait les "voitures ventouses", permettrait 
un turn-over très bénéfique pour les commerçants et diminuerait la circulation à 
l'intérieur du village 



 
 L'OAP prévoit aussi un parking pour les remorques à bateau : 50 remorques!! 
J'habite sur le port de Ploumanac'h, j'y suis l'été et je peux témoigner que, pour les 2 
mois d'été de 2019, le nombre de remorques a atteint un maximum de 7 
simultanément (et ceci 1 seul jour…) avec une moyenne de 1 à 2 sur 56 jours (et 
contrairement à une rumeur, les autres remorques ne sont garées nulle part ailleurs 
alentour!). Quelle est la raison de ce nombre déraisonnable?? si ce n'est pour 
justifier un besoin essentiel de parking spécifique pour le port et donc ce projet 
d'OAP??  
 
 Il en est de même pour le non aménagement des parkings existants : les 
ploumanacains demandent une amélioration de la circulation mais rien n'est fait, 
tenté, testé…on laisse le libre accès aux voitures d'estivants partout dans le village 
où le stationnement est gratuit  et le capharnaüm s'installe certains jours d'été…et la 
nécessité d'un nouveau parking est à nouveau justifiée… 
 
Je ne comprends pas que des solutions simples, autres que cet OAP, ne soient pas 
mises en oeuvre avant la destruction définitive d'une zone vierge et naturelle et qui 
plus est d'une zone humide. . Il ne faut pas oublier que le port de Ploumanac'h se 
veut "port d'intérêt patrimonial", et que ce parking à proximité ne peut que le 
dégrader de manière irréversible. 
 
Le but de mon propos est donc, madame la commissaire, de mettre en lumière un 
aspect "vécu" de la situation. Je ne suis pas riveraine du Mezo Bras, n'y ai aucune 
parcelle et n'ai donc aucun intérêt particulier à la construction ou non de ce parking si 
ce n'est la préservation d'un lieu sauvage. Je ne suis pas contre le tourisme qui 
apporte des richesses à notre région mais je suis pour un tourisme raisonné qui 
laisse intactes les traces du passé pour les générations futures, qui respecte le 
paysage, le patrimoine sans oublier les habitants de ce pays. 
 
DIRE QUE L'ON DEFEND LE PATRIMOINE C'EST BIEN, LE FAIRE C'EST MIEUX 

 
En espérant avoir retenu votre attention, je vous adresse, madame la commissaire, 
mes sincères salutations. 
 
 

A Ploumanac'h le 23 février 2021 
 

Brigitte Le Roy 























Jacques PIERRE 
115 rue du Maréchal Joffre 
22700 Perros Guirec 
 

Mairie de Perros Guirec 
Place de l’hotel de ville 

22700 Perros Guirec 
A l’attention de Madame Anne Rameau 

Commissaire enquêtrice  
 

 
 
Objet : Enquête publique / Modification n°1 du PLU de Perros-Guirec 
 
 
Bonjour Madame la Commissaire enquêtrice, 
 
 
Dans le cadre de l’enquête publique ordonnée par LTC sur la modification N°1 du plan local d’urbanisme de Perros 
Guirec, pouvez prendre en compte les remarques ci-dessous sur l’évolution du règlement et extension du périmètre 
de centralité commerciale sur le secteur du port de plaisance et du bassin du Linkin : 
 

1) Point 16 de l’article UP2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
On ne peut pas admettre des constructions d’hébergement ou logement pour ce type de zone Une Zone UP 
destinée aux installations de plaisance et pêche pour des raisons de sécurité et aussi liés aux risques de 
submersion et inondations. 
 
2) L’avis négatif du Préfet des Côtes d’Armor (DDTM22) 
La modification proposée est jugée en l’état incompatible et/ou illégale au titre des risques littoraux et 
inondation (aléa fort), de la vocation plaisance du port du Linkin (DPM) et de la loi Littoral (bande des 100m). 
 
3) Risque de submersion marine 
Cette zone est soumise est en risque de submersion marine (Annexe 4 du règlement PLU) et l’axe 5 du PADD 
défini par LTC 
 
4) Règlement de ports de Perros Guirec 
Le règlement actuel des ports de Perros Guirec ne prévoit pas d’habitat ou d’activités commerciales flottantes 
et précise que : 
- L’usage du port est affecté à titre principal aux navires de plaisance. 
- L’accès aux ports est interdit aux navires qui ne sont pas en état de navigabilité 
 
5) Risque environnemental 
Des citernes enterrées de stockage existent dans la zone portuaire du LINKIN et cette zone ne peut pas devenir 
un lieu public avec des commerces ou autres activités. 
 
6) Loi du littoral 
Ce projet n’est pas conforme aux espaces non urbanisés de la bande des 100 m au sens de la loi du littoral. 
 
7) Domaine public maritime 
Le port est mis à la disposition de la commune de Perros Guirec par l’état pour l’exploitation d’un port de 
plaisance qui doit rester sa vocation première. 

 
 
Veuillez agréer, la Commissaire enquêtrice, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 

Reçu par voie électronique (LTC)
le 4/03/2021











         Perros-Guirec le 8 mars 2021  

     

Société des Régates de Perros 

Boulevard du Linkin 

22700 Perros Guirec 

 

Mairie de Perros Guirec 

Pla e de l hôtel de ville 

22700 Perros Guirec 

A l atte tio  de Mada e A e Ra eau 
Commissaire enquêtrice  

 

 

 

Objet : Enquête publique / Modification n°1 du PLU de Perros-Guirec 

 

 

Madame la Commissaire enquêtrice, 

 

 

Da s le ad e de l e u te pu li ue o do e pa  LTC su  la odifi atio  N°1 du pla  lo al d u a is e de Pe os- 

Guirec, la Société des Régates de Perros marque sa totale désapprobation à ce projet pour les raisons suivantes:    

 

 Le port de Perros-Gui e  est à l i age de elui de Pai pol  l a h t pe du po t pl is it  pa  les plaisa ie s 

d aujou d hui. C est u  po t e  ville ave  toutes les o odit s  ale tou    il a si ple e t pas volu  

ave  le te ps. La la geu  de sa po te d a s est plus e  adéquation avec les standards de largeur des 

ateau  a tuels. Ce po t est ja ais d agu  d où u  e vase e t o  contrôlé. 

 

  Le plaisancier qui plébiscite ce genre de port de caractère, veut fuir les usines à béton, recherche un port 

bien abrité.  Les plaisa ie s d Eu ope du No d souhaite t des po ts d es ales lo gues leu  pe etta t 
d e plo e  os ôtes su  plusieu s saiso s. 
 

 Faisons évoluer ce port aux normes a tuelles, ouv o s pas g a d la po te à des o st u tio s  ou  ha itats 

nautiques a a hi ues. La B etag e No d est pas la ôte d Azu  e  pouso s pas les es t ave s. 
 

 Le danger de risque de submersion est indéniable et il arrive fréquemment que la zone située au square 

Théo DAVID soit inondée en période de grande marée. 

 

 O  e ou age ait  l a iv e de plateformes hôtelières flottantes dans le port de Perros-Guirec  lamentables 

en termes de sécurité, écologiquement suicidaires pour nos infrastructures. Le coût ne peut être que très 

élevé pour servir une petite quantité de population. 

 

 Que dire de notre  hangar, situé square Théo DAVID . Que va-t-il devenir ? Voulons-nous supprimer une des 

seules associations qui anime le port et le bassin de navigation ? Le hangar abrite des bateaux du patrimoine 

en réfection. Leurs propriétaires acquittent une petite contribution qui permet à la SRP de vivre et organiser 

7 régates de bateaux habitables tous les ans. 

 

 Notre club house, point de rendez-vous des personnes qui animent le port est situé sur le boulevard du 

LINKIN. Sa destination initiale sera-t-elle détournée ?  

 

 La politi ue g ale est de p se ve  l ologie et l id e se ait de p ivil gie  les o st u tio s o  plus e  
bord de mer, mais sur la me …Perros-Guirec  est pas Mo a o ,il est interdit de gagner sur le domaine 

maritime. 

 

 Aujou d hui, le gle e t des po ts stipule l i te di tio  de viv e à o d de so  ateau. L o jet de ette 
modification est en complet désaccord avec ce règlement. 

 

Tous ces points soulèvent notre refus catégorique. Nous ne voulons pas fai e des o ds de Ma he l uivale t des 
bords saccagés de la Méditerranée ? Ce est pas e ue ous souhaito s laisse  à os e fa ts. 
 



Espérant avoir retenu toute votre attention nous vous p io s Mada e d ag e  l e p essio  de nos plus 

respectueuses salutations. 

 

                                                                                      Le Président de la SRP 

                                                                                         Yann Colin 









F. Jean-Marie HAUSSONNE 
14 Rue des Sept Tournants 

Brelevenez 
22300  LANNION 

 
02 96 48 65 48  -  06 80 51 86 71 
jeanmarie.haussonne@gmail.com  

 

Monsieur Joël LE JEUNE 

Président de Lannion trégor 

Communauté 

1, rue Gaston Monge CS 10 761 

22307 Lannion Cedex 

Lannion, le 9 mars 2021 

Objet : projet de modification n°1 du PLU de Perros Guirec 

Monsieur le Président, 

Je voudrais par la présente exprimer mon opposition au projet de modification du PLU pour 

les volets concernant le domaine maritime et les ports. Mon opposition s’appuie sur divers 
arguments complémentaires qui, bien que relevant de domaines totalement indépendants, 

convergent tous vers la même conclusion. Je les présente ici dans le désordre, au fil de 

quelques réflexions, et sans aucun classement par ordre d’importance : 

1. Comptabilité avec et contexte du projet conduit par la Mairie pour les ports de Perros 

Guirec d’intégrer Eskal d’Armor, la nouvelle société publique locale SCL portée par 

le Conseil Départemental dont l’objet est la gestion des ports des Côtes d’Armor. 
2. Contradiction potentielle entre les constructions que l’on peut craindre sur le domaine 

maritime actuel et la loi littoral, avec la crainte d’actions systématiques d’opposition 
de la part des associations locales très sensibilisées à son respect qui seraient 

obligatoirement un frein très efficace pour tout projet ainsi autorisé. 

3. Perros Guirec est aujourd’hui le seul port du Tregor accessible quelle que soit la 

météo, de jour comme de nuit, grâce en particulier aux infrastructures du service des 

Phares et Balises. Trebeurden n’est que difficilement atteignable de nuit, surtout par 
coup de vent du Nord Ouest. Lannion est maintenant effacé des ressources portuaires 

bretonnes. C’est de ce fait une escale importante et un atout majeur particulièrement 
bien placé entre Lézardrieux et Roscoff. Il n’st donc pas judicieux d’en diminuer 
potentiellement l’intérêt pour tous les navigateurs, qu’ils soient des pratiques locales 
ou des visiteurs plus lointains. 

4. Le port de Perros Guirec manque aujourd’hui de surfaces pour développer ses 
infrastructures liées à la mer. Ceci est bien illustré par la difficulté d’implantation 
d’une zone de carénage pouvant répondre pleinement aux besoins. Cela interdit 

également aujourd’hui tout projet de création d’un parking d’hivernage ou d’un 
chantier d’entretien des bateaux, comme ceux qui animent la vie locale de tous les 
ports de la région (impossible de les citer tous !). La conséquence de ce projet serait de 

diminuer encore potentiellement cette surface, et donc ne pourrait avoir à long terme 

qu’une nouvelle diminution des activités liées à la mer. 

5. L’implantation en zone portuaire de structures permettant de recevoir des habitations 

ne pourrait se faire qu’après de lourds travaux de sécurisation d’accès et de mise aux 
normes sécuritaires en environnementales. Qu’avons-nous besoin de voir s’implanter 
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des maisons flottantes en lieu et place des bateaux qui sont les occupants naturels 

d’une infrastructure portuaire ! Quel spectacle cela offrirait et quel atout subsisterait-il 

suscitant l’intérêt de nos visiteurs amoureux de la mer, de la côte, et de tout ce qui s’y 
rapporte ! On pourrait rêver que ces lourds investissements soient consacrés à des 

aménagements du port permettant un meilleur accès et donc des conditions de 

fréquentation plus attractives, ce qui est aujourd’hui une des causes majeures de sa 
baisse d’activité ! 

6. Cette modification est d’autant plus dangereuse qu’il est même précisé dans le texte 
du projet que les futurs projets ne sont pas connus à l’heure actuelle, ce qui est la porte 

ouverte à tous les dangers ! 

Vous remerciant pour votre attention, 

Je vous prie de croire, monsieur le Président, en l’expression de ma considération la plus 

distinguée, 

F. Jean-Marie HAUSSONNE 
Membre élu du Conseil Portuaire de Perros Guirec 

au titre des usagers du bassin du Linkin 

Membre de la Société des Régates de Perros SRP 





Jean Yves LE ROY 

40 rue de la Plaine 

22700 Perros-Guirec 

 à Madame Anne RAMEAU, 

commissaire enquêtrice 

 

 

 

Objet : Modification n° 1 du PLU (zone UP) 

 

 

  

  Madame la commissaire enquêtrice, 

 

  Usager régulier du port de Perros depuis 1964, j'ai vu évoluer le port du Linkin :  

  - port à échouage où chacun mettait son propre corps-mort sous sa seule responsabilité 

  - puis construction du bassin à flot avec ses corps-morts municipaux et ses premiers pontons 

  - enfin bassin à flot tel que nous le connaissons.  

 

 Je n'ai pas toujours été favorable à cette évolution, tout en lui reconnaissant un certain 

intérêt pour l'activité portuaire de la Rade (je me souviens tout particulièrement de l'animation 

lors des départs de la course de l'Aurore puis du Figaro). J'ai suivi et subi ces transformations sans 

m'engager, mais cette nouvelle modification du PLU me donne une obligation morale à vous écrire : 

c'est un peu comme si on venait m'annoncer la pose de mobil-homes sur le parvis de l'église où d'un 

parc d'attraction remplaçant le Grand Hôtel à Trestraou.  

 

 J'ai actuellement, au sein d'une association, débuté une recherche de documentation sur les 

caboteurs (bateaux et capitaines) ayant laissé leurs noms aux pontons du bassin à flot de Perros. 

 

 En lisant "entre les lignes" la modification n°1 du PLU concernant la zone UP,  je crains 

qu'il ne faille maintenant envisager, non plus 9 noms de pontons, mais sans doute y rajouter en 

OFNI  (Objet Flottant Non Identifié) d'autres noms tel que ''Mon plaisir, Abri Côtier, Petit Paradis, 

Mon Désir...'' et pourquoi pas ''La Vie en Rose''. Appellations que l'on trouve habituellement sur les 

mobil-homes de nos campings... Accepter cette mutation me donnerait l'impression de trahir la 

mémoire de nos anciens marins et de dégrader la notion de patrimoine maritime. Je reste bien 

conscient que cet argument immatériel représente peu de choses au regard de l'argent que ce projet 

pourrait rapporter dans l'immédiat, à la commune bien sûr mais aussi à tous les investisseurs et 

enfin à l'économie locale... 

 

 Pour conclure et indépendamment des autres évolutions suggérées au PLU, je ne peux que 

désavouer la modification demandée. 

 

 

 Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations 

 

  A Perros-Guirec, le 10 mars 2021 

 

Jean Yves LE ROY 

 

Reçu par voie électronique (LTC) le 9 mars 

2021  





























Reçu par voie électronique (LTC) le 14/03/2021



Perros-Guirec, le 16 mars 2021

Hervé Le Campion
77 boulevard des Traouiero
227A0 Perros-Guirec
Mail : herve.le.campion@orange .fr
Portable : 0683691201

Mairie de Perros-Guirec
Place de l'Hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec

A I'attention de Madame Rameau
Commissaire-enquôtrice

Objet: Enquête publique / Modification n"l du PLU de Perros-Guircc

Madame la Commissaire-enquêtrice,

Par la présente, je tiens à porter à votre connaissance que je partage les observations et
les réserves formulées par les associations « Citoyens à Perros » et << UNAM » et que je
soutiens les propositions et demandes qu'elles ont respectivement formulées.

Je souhaite aussi insister sur les points suivants :

- au Ranolien, << quatre mobilhomes se trouvent coupés en deux par le zonage du PLU ».

ll est proposé de déplacer la limite de la zone, plutôt que de démonter ces édifices,
pourtant mobiles par définition I Étrange solution qui créerait un précédent. D'autres
propriétaires limitrophes d'une zone naturelle peuvent aussi souhaiter un tel
accommodement.

- au Mezo Braz, la modification destinée à permettre un passage piéton ne poserait pas
en soi problème. Par contre, elle s'inscrit dans le projet contestable de créer un parking
dans une zone aujourd'hui en friche et en partie humide. La préservation de cet espace
est indispensable, il devrait s'intégrer à la zone naturelle qui la borde. Malgré ses atteintes
à I'environnement, ce projet ne résoudra pas les excès de la circulation automobile à
Ploumanach. ll faut donc y renoncer dès à présent et envisager un plan d'ensemble de ce
quartier, axé sur les déplacements doux, la réduction des voitures, l'aménagement des
stationnements déjà existants près du carrefour de Ploumanach.

Je vous remercie pour la prise en compte de ces observations.

Veuillez agréer Madame la Commissaire-enquêtrice l'expression de mes salutations
distinguées.











 

 

Madame la Commissaire enquêtrice, 

 

Nous sommes originaires et attachés à Perros-Guirec et sa région depuis notre plus jeune âge. 

Nous avons acheté pour notre retraite une petite maison donnant sur le port de Ploumanac’h où 

nous résidons environ 50 % de notre temps, y compris l’hiver. Nos observations et désaccords con-

cernant l’évolution du PLU portent principalement sur les deux points suivants : 

• La modification des articles 11 des zones UA et UB relatif au stationnement (§ 5.2.4) 

• L’évolution du règlement et l’extension du périmètre de centralité commerciale sur le sec-

teur du port de plaisance et du bassin du Linkin (§ 5.2.1.). 

• Modification des articles 11 des zones UA et UB relatif au stationnement 

(§ 5.2.4 pages 22 à 24 du document « 1.Perros_MDF1_notenontechnique.pdf ») 

Le stationnement au centre-ville de Perros, à la plage de Trestraou et sur le port de Ploumanac’h 

sont de véritables casse-têtes, parfois même en hiver et hors saison. 

Voici bientôt 70 ans que tout a été fait pour la voiture individuelle, nous ne sommes pas prêts de 

nous en passer ! Nous n’avons plus vraiment l’âge de nous déplacer à vélo et la dégradation des 

services (courses de première nécessité, ramassage des ordures, transport, …) impose d’utiliser une 

voiture individuelle. Il se trouve que notre maison ne dispose pas d’une place de parking privée, 

nous sommes donc contraints d’utiliser les places de stationnement publiques sur le quai.  

Malheureusement la mairie a autorisé l’aménagement et l’ouverture d’un second restaurant à 

l’Hôtel des Rochers sans qu’il ait été possible de créer des places de parking supplémentaires. 

Cet hôtel et ses restaurants n’ont qu’un parking privé minuscule (environ 6 places très difficiles 

d’accès dont 2 handicapées). Le nombre de places de stationnement sur le quai est donc devenu 

encore plus insuffisant. Les places sont occupées principalement par le personnel de l’hôtel et des 

restaurants, les places restantes sont prises par les clients de l’hôtel. Quant aux riverains … il n’y a 

souvent plus de place même en hiver et hors vacances scolaires. 

 

Madame la Commissaire enquêtrice 

Mairie de Perros-Guirec 

Place de l’Hôtel de ville - BP 147 

22700 Perros-Guirec 

 

M. et Mme Tiesse 

74 chemin de la Pointe 

22700 Perros-Guirec 

13, allée du Moulin de Migneaux 

91370 Verrières le Buisson 

Tél. : 06 12 50 16 41 

Mél. : bernard.tiesse@orange.fr 

 

Objet : Observations PLU Perros-Guirec pour Commissaire enquêtrice  

Pièces jointes : Extraits du guide vert et du guide du routard 

Verrières, le 19 mars 2021 



Pour les raisons ci-dessus, il faut rendre plus strict encore les règles des articles UA 11 et UB 11 
concernant le stationnement comme le stipule la nouvelle rédaction de ces articles. Sans doute fau-
drait-il préciser la règle concernant les commerces, les restaurants (autres établissements), ainsi que 
leurs terrasses qui prennent de la place sur l’espace public et augmentent encore la capacité 
d’accueil et le besoin de places de stationnement.  

Mais surtout, il faut absolument supprimer les 3 lignes  suivantes : 

« En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de 
l’opération ou dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au 
stationnement, le pétitionnaire pourra être exempté de cette obligation. »  

Ces lignes sont la porte ouverte à toutes les exceptions et les dérives, à Ploumanac’h et ailleurs. 

Le mal étant fait concernant le quai Bellevue sur le port de Ploumanac’h voici quelques suggestions 
de solution : 

1.) Installer des parcmètres pour éviter les ventouses 

2.) Accélérer l’aménagement du futur parking Mezo Bras, en espérant pouvoir convaincre le per-
sonnel des hôtels et des restaurants à l’utiliser.  

3.) Une autre solution concernant le stationnement pendant la saison touristique consisterait à 
contraindre le flot de touristes à aller se garer sur des emplacements aménagés pour l’été loin 
du centre de Ploumanac’h, loin de la plage de Trestraou, ces parkings étant reliés par des na-
vettes très fréquentes aux lieux touristiques.   
De nombreuses rues du centre pourraient alors être rendues aux piétons. Cela a certainement 
un coût, mais permettrait de se promener en dehors des voitures et des camping-cars. 

 

• Evolution du règlement et extension du périmètre de centralité commerciale sur le secteur du port 

de plaisance et du bassin du Linkin   

(§ 5.2.1 pages 17 à 19 du document « 1.Perros_MDF1_notenontechnique.pdf ») 

Si le port de Perros est en perte de vitesse et a besoin d’être redynamisé, c’est sans doute que le prix 

des places dans le port est trop élevé et les services en regard sont insuffisants. 

Quoi qu’il en soit, l’extension prévue de la zone UP aux eaux du port et du Linkin est inaccep-

table, d’autant plus que les attributions de ladite zone UP sont prévues d’évoluer en dehors des 

activités nautiques, notamment vers la constructions de logements et de commerces.  

On voit bien comment cette modification prévue du PLU conduira le port à se remplir de maisons 

flottantes et le Linkin à être comblé pour être loti.  

 

 

 

Souhaitant que nos remarques soient prises en compte, nous vous prions d’agréer, Madame la 

Commissaire, nos salutations distinguées. 
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Perros-Guirec le 23 mars 2021 

Thierry Locatelli 

29 rue du Dr Laennec 

22700 Perros-Guirec  

à 

Mairie de Perros Guirec  

Place de l’hôtel de ville 22700 Perros Guirec  

A l’attention de Madame Anne Rameau Commissaire 

enquêtrice  

Objet : Enquête publique / Modification n°1 du PLU de Perros-Guirec  

 

 

Madame la Commissaire Enquêtrice,  

 

Le port de Perros-Guirec a pour vocation d’être un port de pêche et de plaisance mais en aucun cas un port d’habitation dans des logements 
flottants. En effet, l’accès du port est interdit aux navires qui ne sont pas en état de navigabilité. En cas d’installation de logements flottants dans le 
bassin du port, comment sera t il possible de les supprimer ? Qui seront les 

propriétaires de ces habitations flottantes ? Quelle sera la durée de l’AOP autorisation d’occupation Provisoire  ? Affecter une partie du bassin à des 

habitations flottantes condamne à long terme le destin plaisancier du port 

de Perros-Guirec.  Il est un des rares ports des Côtes d’Armor à être en ville, ce qui fait l’attrait et l’intérêt de ce port. En aucun cas, il faut dénaturer le site.  
De plus, la vue sur la Rade et le port de Perros à partir de la 4 voies venant 

de Saint Quay Perros est de toute beauté et la présence de soucoupes 

flottantes la dénaturera. 

Perrosien depuis des générations, habitant au port et ayant vu la construction du bassin à flots, je suis très sensible à l’avenir du port, et j’espère attirer votre attention par mes remarques sur la modification N°1 
du PLU.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, ma plus grande considération. 
 

Thierry Locatelli 

 



Perros-Guirec le 20 mars 2021

Catherine Esnault

27 rue du Dr Laennec

22700 Perros-Guirec 

aà

Mairie de Perros Guirec 

Pla�ce de l’�hoo tel de ville 22700 Perros Guirec 

A l’�atte�tion� de Madam�e A��nne Ram�eau Commissaire enqueo trice 

Objet : Enqueo te publique / Modification n°1 du PLU de Perros-Guirec 

Madame la Commissaire Enqueo trice, 

Dans le cadre de l’enqueo te publique ordonneée par LTC sur la modification N°1 

du plan local d’urbanisme de Perros-Guirec, j’apporte mes commentaires qui 

marquent ma totale deésapprobation concernant la zone UP du port du Linkin.

1) Risque de submersion marine 

Le quartier du port preésente un risque de submersion marine illustreé  dans le 

scheéma de cartographie du risque de submersion marine de la zone UP (page 

42 de la notice de preésentation, source DDTM 22). La zone en orange 

repreésente l’aleéa moyen (hauteur d’eau comprise entre 0 et 1 m) : elle couvre 

la jeteée du Linkin, les alentours de l’aire de careénage et l’aire

 de careénage, le square Theéo David, le square des Anciens combattants 

d’Afrique du Nord, les alentours de l’ancien bassin de chasse utiliseé  

actuellement par les bateaux miniatures, l’avenue Anatole Le Braz jusqu’au 

parking de la Douane.

Ce document montre eégalement les risques de submersion marine lieés au 

changement climatique et aà  la monteée du niveau de la mer (zone jaune, 

hauteur d’eau entre 0 et 0,40 m au dessus du niveau marin de reé feé rence).

Sans rentrer dans les deé tails de cette cartographie, c’est toute la zone du port 

de Perros-Guirec qui montre aà  l’eévidence des risques de submersion marine, et

il est donc inacceptable de permettre des constructions nouvelles dans cette 

zone, qu’elles soient de nature commerciale, hoo telieà re. 

Le preé fet des Cotes d’Armor (DDT22) a d’ailleurs jugeé  incompatible et / ou 

illeégale  cette modification du PLU au titre des risques littoraux et inondation 

(aleéa fort), de la vocation plaisance du port du Linkin (DPM) et de la loi Littoral

(bande des 100m).



2) Vocation du port de Perros- Guirec

Les plaisanciers dont je fais partie appreécient le port en ville avec la 

preésence de commerces, sa proximiteé  avec la Reéserve Naturelle des 7 iles, 

la coo te de Granit Rose, la possibiliteé  d’atteindre la pleine mer relativement 

rapidement sans avoir aà  remonter une rivieàre (Treéguier, Leézardrieux).

La zone de careénage a eé teé  reécemment mise aux normes mais continue de 

souffrir d’un manque d’espace pour l’hivernage des bateaux sur bers. Je 

preé feà re une augmentation des zones destineées aux peocheurs et plaisanciers 

plutoo t que d’augmenter les zones destineées aux commerces et aà  l’accueil 

hoo telier. 

Actuellement, le hangar de la SRP situeé  aux abords du square Theéo David 

est un compleément indispensable aux plaisanciers puisqu’il offre la 

possibiliteé  d’hivernage des bateaux, possibiliteé  non offerte par le port de 

Perros. L’ameénagement preévu par cette modification du PLU s’il peut viser 

la destruction de ce hangar porterait atteinte aà  l’activiteé  des plaisanciers.  

Renforcer l’attractiviteé  du port de plaisance plutoo t que diminuer ses 

capaciteés doit eo tre le but d’une modification du PLU.

3) Quartier de la Rade

Le port de Perros-Guirec est vivant toute l’anneée avec la Halle aux Poissons,

des bars et restaurants, des boulangeries, son marcheé  hebdomadaire, la 

Biocoop, une pharmacie, des coiffeurs, un bar tabac, un point presse, etc. Ce 

n’est pas un lieu de tourisme hoo telier haut de gamme, et par ce fait il est 

vivant meome l’hiver. On ne peut pas en dire autant de Trestraou eéquipeé  en 

hoo tellerie haut de gamme, mais vivant seulement en peériodes touristiques. 

L’arriveée d’hoo tellerie haut de gamme sur maisons flottantes (article UP2 

alineéa 16) dans le basin du port de Perros-Guirec changera l’atmospheàre du

quartier de la Rade pour les habitants nombreux qui y habitent aà  l’anneée, et 

eégalement pour les visiteurs qui appreécient cette atmospheàre et qui sont 

nombreux aà  se promener sur la passerelle Tabarly.

Avant d’entrer aà  Perros-Guirec par le rond point du Pont Coueënnec, la 

descente depuis Saint-Quay-Perros offre un panorama magnifique sur la 

Rade et le Port. Cette vision sera deénatureée par la preésence de maisons 

flottantes dans le bassin.

Tous ces points souleàvent mon refus cateégorique de modification du PLU de

Perros-Guirec, au titre de plaisancier, d’habitante du quartier de la Rade, et 



du respect de la monteée du niveau de la mer lieé  aux changements 

climatiques. Et aussi aà  titre d’estheà te.

Espeérant avoir retenu toute votre attention, je vous prie, Madame d’agreéer 

l’expression de mes plus respectueuses salutations.

Catherine Esnault



Mr Laurent Bourlet 

 

Ingénieur (en retraite) 

Directeur général adjoint des services  

Directeur Général des services techniques (Ville de Montpellier) 

 

A Mairie de Perros Guirec 

Pla e de l’Hôtel de Ville 

22700 Perros Guirec 

A l’atte tio  de M e A e Rameau 

Commissaire enquêtrice 

 

 

Montpellier, le 23 mars 2021 

 

 

Madame la Commissaire enquêtrice, 

Da s le ad e de l’e u te pu li ue o do e pa  LTC et po ta t su  les odifi atio s du PLU 7 de 
la o u e de Pe os Gui e , je de a de l’a ulatio  d fi itive de l’OAP  o e a t le p ojet 
d’a age e t du Mezo Bras. 

 

En effet, l’oppo tu ité de e p ojet d’a é age e t ’est a solu e t pas p ouvée et sa réalisation 

o dui ait à u  gaspillage de l’a gent public : 

- Au u e a al se s ieuse du tau  d’o upation des parking existants ne figure au dossier : par 

« sérieuse », j’e te ds parking par parking et sur toute la période de haute saison, jour par 

jour, le nombre de places réglementaires occupées par rapport au nombre de places 

potentielles. Sans cette étude, le besoin en places supplémentaires ’est pas av . Il va sa s 
di e u’u e telle a al se doit t e alis e da s le ad e d’usages pu li s et o  d’u  usage 
particulier si important soit-il, ce qui serait bien entendu illégal. 

- Aucune analyse des différents sites possibles pour une implantation de parking ne figure au 

dossier. 

- Dans le même cadre, le dossier mentionne des dysfonctionnements existants : quels sont-ils ? 

quelles mesures ont été prises pour y remédier ? dans ces conditions, quelles sont les garanties 

ue es d sfo tio e e ts e se ep oduise t pas da s le p ojet d’a age e t ? 

- Quelles esu es d’opti isatio  o t t  alis es su  les pa ki g e ista ts ? 

- Quels sont les avis des propriétaires de remorque ? 

- Par ailleurs, il est constant, dans tous les parkings à remorques, que des vols et/ou 

dégradations sont malheureusement constatés. Ceci conduit, partout, à la clôture des espaces 

o e s. Ce p ojet d’a age e t est t s, t op loig  du po t et les e o ues se o t 
donc sto k es, de fait, à l’a e. Ceci fera de cette zone un espace peu qualitatif et il est donc 

fo t p o a le ue l’i te tio  i itiale se a a a do e au p ofit d’u  statio e e t 
supplémentaire de véhicules. 

 



Ce p ojet d’a age e t serait donc, non seulement, inutile mais par ailleurs totalement contraire 

aux orientations nationales et locales en matière de déplacements et de stationnement. 

Il o stitue ait gale e t u  gaspillage de l’a ge t pu li  da s u e p iode où os o itoye s so t 
atte tifs à l’ volutio  des p l ve e ts. U  tel gaspillage e pou ait u’i te oge  la Cha e 
Régionale des Comptes. 

 

Sur le fond technique du dossier, je vous remercie de porter attention aux observations suivantes 

montrant le g ave da ge  u’il fait po te  su  l’e vi o ement et in fine sur la vie des riverains et de 

la population en général.  

- Un tel aménagement génère de la circulation supplémentaire (entrées et sorties) et donc de 

l’i s u it  à p o i it  d’u e ole…sans oublier le bruit préjudiciable aux riverains 

notamment. 

- Quels sont les dispositifs prévus pour empêcher le stationnement des caravanes et camping- 

car ? o pati les ave  le statio e e t des a s …. 
- Quel est le revêtement projeté ? s’il est imperméable, il générerait des ruissellements. Qu’est-

il prévu en cas de débordements ? (Dimensionnement de la noue ? fréquence décennale ? 

centennale ?) 

- Si le ev te e t p ojet  ’est pas i pe a le, toutes les ati es pollua tes s’i filt e ont 

dans la nappe phréatique et donc dans la zone humide. 

- Quels sont donc les dispositifs p vus pou  p ot ge  l’e vi o e e t de ces hydrocarbures 

(vidanges de carter) et autres effluents de WC (des cars de tourisme ou autres caravanes ou 

camping-car). Ce sont en effet et malheureusement des pratiques assez coura tes … 

- Le dossier mentionne bien la fragilité de la zone humide mais poursuit en précisant que cette 

zo e hu ide se ait à a age  pou  t aite  les o s ue es de l’a age e t. Cette 

disposition est non seulement contraire au bon sens mais est également contraire au droit. En 

effet, il est constant que les aménagements doivent supporter, traiter et payer les travaux 

nécessaires à leur réalisation (Code Civil, tous les te tes aff e ts à l’U a is e et le Code de 
la Construction). 

- Enfin, le dossier prévoit une compensation de la zone humide : ceci montre donc bien que 

ette zo e se ait a put e d’u e a i e ou d’u e aut e… alors que ce même dossier en 

souligne la fragilité. Dans ce cadre, la compensation envisagée a de quoi surprendre et si le 

sujet ’ tait pas s ieu , o  pou ait pe se  à u e plaisa te ie de auvais goût… 
L’e vi o e e t e se su e pas à u e a ith ti ue o sista t à e ett e uel ues t es 
a s d’eau, uel ues pla tes… à plusieu s kilo t es ! ( si ta t est u’u e tude de sol 

sérieuse aie validé cette localisation… ) .Cette zone humide est un ensemble complexe et très 

fragile. Il convient de la protéger sérieusement et sur le long terme. 

 

A ce stade de mon propos, je me permets de vous donner un élément personnel montrant mon 

intérêt et ma connaissance de cette zone. En effet, mes parents docteurs en Phyto sociologie et 

moi- e l’avo s arpe t e pe da t des a es et avo s o tri u  à la re aissa e du he in des 

douaniers. J’  ai pass  u e o e pa tie de o  e fa e …et de es va a es … 

A l’issue de es uel ues o se vatio s, je voud ais soulig e  u e ouvelle fois et ave  fo e, 
toutes les carences de ce projet inutile, dangereux pour la sécurité, dangereux pour 

l’e vi o e e t et gaspilleu  d’a ge t pu li . 



Je ne peux donc ue ’oppose  à e p ojet OAP 20 et e  de a de  le retrait. 

 

Vous remerciant de toute l’atte tio  ue vous po te ez à es observations, recevez Madame la 

Commissaire enquêtrice , l’e p essio  de es eilleu es salutatio s. 

 

 

L Bourlet 

 

 

X

 

 











         Perros-Guirec le 24 mars 2021  

     

Société des Régates de Perros 

Boulevard du Linkin 

22700 Perros Guirec 

 

Mairie de Perros Guirec 

Pla e de l’hôtel de ville 

22700 Perros Guirec 

A l’atte tio  de Mada e A e Ra eau 
Commissaire enquêtrice  

 

 

 

Objet : Enquête publique / Modification n°1 du PLU de Perros-Guirec. Complément à notre lettre du 8 mars 2021 

 

 

Madame la Commissaire enquêtrice, 

 

 

En complément de notre message du 8 mars 2021 à propos de la modification du PLU, nous tenons à ajouter 

quelques éléments complémentaires à nos remarques initiales : 

 

 Nous rappelons en tout premier lieu notre attachement à la vocation du port et du bassin de chasse. Cela 

doit este  ava t tout u  po t de plaisa e et le assi  de hasse doit ga de  so  o jet d’aujou d’hui 'est-à-

di e u  o pl e t pou  le iveau d’eau du po t e  as de o tes eau . Encore faudrait-il que son 

entretien soit fait régulièrement. 

 D’aut e pa t, ous so es t s atta h s à la sa tua isatio  de la zo e du LINKIN ui va du lo al de la SRP 
au hangar sis square Théo DAVID, qui plus est situé en zone inondable.  

 De plus, ous e vo o s pas l’utilit  d’aug e te  la zo e o e iale des ale tou s du po t, d jà ie  
fou ie e  o e es de toute atu e. E  effet, à ha ue fois u’il  a u e a ifestation aux alentours du 

po t, les apa it s d’a ueil so t la ge e t suffisa tes et le ha ge e t du PLU est totale e t i justifi . Le 
PLU précédent suffit amplement. 

 

Des idées supplémentaires seraient plus favorables au développement du port tout en gardant sa vocation initiale : 

 Agrandissement de la zone technique du LINKIN. 

 Mise à niveau des prestations de support technique pour améliorer sa compétitivité (Travel  lift, …). 
 Ces2 éléments joints aux atouts réels du port permettraient une  Meilleure commercialisation et un taux 

d’o upatio  o pa a le au  aut es po ts de B etag e No d. .. 
 

Ce ne sont que quelques idées qui sont récurrentes de la part des utilisateurs, mais malheureusement pas souvent 

entendues. 

 

Nous pe so s ue e ha ge e t de PLU ’apportera rien de plus. 

 

Esp a t avoi  ete u toute vot e atte tio  ous vous p io s Mada e d’ag e  l’e p essio  de nos plus 

respectueuses salutations. 

 

                                                                                      Le Bureau de la SRP 



Jacques PIERRE 
115 rue du Maréchal Joffre 
22700 Perros Guirec 
 

Mairie de Perros Guirec 
Place de l’hotel de ville 

22700 Perros Guirec 
A l’attention de Madame Anne Rameau 

Commissaire enquêtrice  
 
 

 

Perros-Guirec, le 22 mars 2021 
 
 
Objet : Enquête publique / Modification n°1 du PLU de Perros-Guirec 
 
 
 
Madame la Commissaire-Enquêtrice, 
 
 
 
Dans le cadre de l’enquête publique ordonnée par LTC sur la modification N°1 du plan local d’urbanisme de 
Perros Guirec, pouvez prendre en compte les remarques ci-dessous  (en plus du courrier émis sur 
l’évolution du règlement et extension du périmètre de centralité commerciale sur le secteur du port de 
plaisance et du bassin du Linkin): 
  

1. Evolution du zonage d’une parcelle à l’école du Centre Ville 
 En l’occurrence, passage de l’ancien logement de fonction abritant jusqu’ici la radio associative 

Station Millénium de zone UE (zone sportive, scolaire, culturelle, de loisir et d’équipement public) 
en zone urbaine Uab. 

 Toujours dans la démarche des engagements en faveur d’une transition écologique, ne pourrait-on 
pas y installer un jardin à des fins d’éducation scolaire ? Utiliser la maison comme un centre 
d’hébergement de saisonniers ? 

  
2. Evolution du zonage d’une parcelle à proximité du collège des Sept-Iles 
 La parcelle AZ 237 (1 ha) se situe derrière le collège des Sept-Iles et est classée en zone UE 
 Elle a été utilisée jusqu’au début des années 2000 à des fins d’activités sportives 
 La proposition de passer cette parcelle en zone UC (habitat pavillonnaire) ne va faire qu’artificialiser 

encore plus, alors qu’on pourrait envisager d’autres alternatives : 
◦ Eco-pâturage en association avec le collège 
◦ Zone de maraîchage pour installer un agriculteur et fournir les cantines en produits 

biodiversité… 
 Considérer aussi la position des services de la Préfecture : 

◦ Possibles difficultés de sécurité routière liées à des contraintes pour la protection du talus 
« espace boisé classé » 

◦ Cette parcelle n’est pas identifiée dans le PLU de 2017 nécessaire dans le plan de 
développement de l’habitat 

 
3. OAP 8 de Trestraou Haut – Rue de Trébuic – Création d’une nouvelle aire de stationnement dans 

la partie nord de la zone 1AUc (future zone pavillonnaire) 
 La partie envisagée pour le stationnement est en partie boisée en continuité avec l’espace boisé 

classé. De nombreux arbres matures seraient alors abattus, uniquement dans l’objectif de rajouter 
des places de stationnement pour les jours de pointe estivale 

 Il nous semble plus logique de rattacher la partie boisée à l’espace boisé classé   
 Ce projet est contraire à l’axe 2 du projet de territoire « Préserver et valoriser l’environnement » 



 Pourquoi, en période de pointe, ne pas privilégier des parkings plus éloignés et instaurer des 
navettes plus fréquentes ? 

 Cf paragraphe 5-2-4 : la commune compte plus de 4600 places de stationnement… et on ne 
constate pas de gros dysfonctionnements hormis ponctuellement lors de grands week-ends et 
grands évènements 

 A noter également la réserve des services de la Préfecture sur le transfert des logements sociaux 
dans une autre zone sans maintien du même nombre 

 
4. OAP 9 de Park Ar Roux 
 Une des préoccupations du Pacte pour la Transition  est la mise en œuvre de structures pour les 

mobilités douces (piétons, vélos) d’où notre demande de prévoir dès maintenant les voies ad-hoc, 
pour cette zone appelée à s’urbaniser 

 Mais il faut aussi préserver les talus en l’état, ce qui ne sera pas possible avec la proposition de 
l’OAP. 

 
5. OAP 12-1-2 Route de Pleumeur-Bodou 
 Une des préoccupations du Pacte pour la Transition est la mise en œuvre de structures pour les 

mobilités douces (piétons, vélos) d’où notre demande de prévoir les voies ad-hoc. Il est aussi 
souhaitable de revenir à la proposition initiale pour éviter de toucher au talus. 

 
6. OAP 20 de Ploumanac’h Mezo Bras 
Je souhaite exprimer notre position globale sur ce projet, indépendamment de l’OAP 20. 
◦ Contraire à l’axe 2 du projet de territoire CAP 2040 de LTC « préserver et valoriser l’environnement » 

avec le chantier 5 « préserver et valoriser les ressources naturelles pour un développement 
durable »  

◦ Importante artificialisation de sols 
◦ Destruction d’une zone humide, même si elle est compensée ailleurs 
◦ Importance toujours plus grande accordée aux voitures 
◦ Peu de besoin de remorques durant l’été  

 
 
Veuillez agréer, la Commissaire enquêtrice, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 





Collec f Citoyen pour la Transi on à Perros-
Guirec
Mail : citoyens.transi on.perros-
guirec@protonmail.com

Mairie de Perros Guirec
Place de l’hotel de ville

22700 Perros Guirec
A l’a en on de Madame Anne Rameau

Commissaire enquêtrice 

Perros-Guirec, le 24 mars 2021

Objet : Enquête publique / Modifica on n°1 du PLU de Perros-Guirec

Madame la Commissaire-Enquêtrice,

Le Collec f Citoyen pour la Transi on à Perros-Guirec (CCPTG) a pour but de promouvoir les 
mesures du Pacte pour la Transi on sur la commune de Perros-Guirec.
Il contribue aux prises de décision, à la mise en œuvre et au suivi des mesures du pacte signé le 27 
février 2020 par l’équipe municipale en place, et dont certaines sont concernées par ce e 
modifica on n°1 du PLU :

 Mesure 8 : Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de 
l’eau), et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire
◦ Protéger l’existant avec un objec f de limiter au maximum l’ar ficialisa on
◦ Reme re de la nature en ville
◦ Créer de nouveaux espaces verts

 Mesure 15 : Donner la priorité aux mobilités ac ves (marche, vélo) dans l’espace public

Le Collec f rappelle que LTC a défini un plan de territoire « CAP 2040 » avec notamment :
 Axe 2 : Préserver et valoriser l’environnement et en par culier :

◦ Chan er 5 : préserver et valoriser les ressources naturelles pour un développement durable
 Axe 4 : Planifier l’aménagement de l’espace et des mobilités et en par culier :

◦ Chan er 10 : réduire l’énergie consommée et les gaz à effets de serre émis pour nos 
déplacements en favorisant les mobilités « décarbonées »

Enfin le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durables) de 2017 dans ses orienta ons 
générales d’aménagement a retenu :

 Axe 5 : Protéger et me re en valeur l’environnement et le cadre de vie :
◦ Préserver le caractère li oral de la commune
◦ Assurer la pérennité des en tés paysagères, des sites et bâ ments embléma ques
◦ Préserver la diversité du patrimoine naturel
◦ Préserver la qualité de l’eau et réduire les phénomènes de ruissellement
◦ Prendre en compte les risques naturels
◦ Favoriser les aménagements durables 

A ce tre, les membres du Collec f ont analysé les différents points de la Modifica on n°1 du PLU 
de Perros-Guirec et ont les remarques ou désaccords sur les points listés ci-dessous.



1 Evolu on du zonage d’une parcelle à l’école du Centre Ville
 En l’occurrence, passage de l’ancien logement de fonc on abritant jusqu’ici la radio 

associa ve Sta on Millénium de zone UE (zone spor ve, scolaire, culturelle, de loisir et 
d’équipement public) en zone urbaine Uab.

 Toujours dans la démarche des engagements en faveur d’une transi on écologique, ne 
pourrait-on pas y installer un jardin à des fins d’éduca on scolaire ? U liser la maison 
comme un centre d’hébergement de saisonniers ?

Nous souhaitons que des alterna ves d’u lisa on du bâ ment et du jardin soient analysées
en phase avec la mesure 8 et la théma que Citoyenneté et Démocra e

2 Evolu on du zonage d’une parcelle à proximité du collège des Sept-Iles
 La parcelle AZ 237 (1 ha) se situe derrière le collège des Sept-Iles et est classée en zone UE
 Elle a été u lisée jusqu’au début des années 2000 à des fins d’ac vités spor ves
 La proposi on de passer ce e parcelle en zone UC (habitat pavillonnaire) ne va faire 

qu’ar ficialiser encore plus, alors qu’on pourrait envisager d’autres alterna ves :
◦ éco-pâturage en associa on avec le collège
◦ zone de maraîchage pour installer un agriculteur et fournir les can nes en produits 

biodiversité…
 Considérer aussi la posi on des services de la Préfecture :

◦ possibles difficultés de sécurité rou ère liées à des contraintes pour la protec on du 
talus « espace boisé classé »

◦ Ce e parcelle n’est pas iden fiée dans le PLU de 2017 nécessaire dans le plan de 
développement de l’habitat

Nous avons un avis défavorable à moins d’une compensa on foncière en zone naturelle ou agricole

3 Evolu on du règlement et extension du périmètre de centralité commerciale sur le 
secteur du port de plaisance et du bassin du Linkin

 Le projet serait de développer des construc ons liées ou non à la plaisance, contrairement 
au zonage actuel et d’ajouter un ar cle 19 dans le règlement PLU sur la zone UP pour 
perme re des construc ons

 Nous ne pouvons que reprendre les avis des services de la Préfecture en y ajoutant les 
nôtres:
◦ Risques li oraux et inonda ons : aléa fort sur le secteur du port et du Linkin. Nous 

n’avons pas encore les résultats sur l’étude PPRLI en cours (Plan de préven on des 
risques naturels et inonda ons)

◦ En décalage de phase avec la protec on et la mise en valeur du li oral par toujours plus
d’ar ficialisa on des sols

◦ D’autres alterna ves de valorisa on pourraient être analysées :
▪ Parcours de santé autour du Linkin
▪ Zone « parc » autour de la par e Théo David
▪ Mini-forêts,...

◦ La conclusion des services de la Préfecture est : incompa ble et/ou illégale

Nous avons un avis défavorable



4 OAP 8 de Trestraou Haut – Rue de Trébuic – Créa on d’une nouvelle aire de 
sta onnement dans la par e nord de la zone 1AUc (future zone pavillonnaire)

 La par e envisagée pour le sta onnement est en par e boisée en con nuité avec l’espace 
boisé classé. De nombreux arbres matures seraient alors aba us, uniquement dans 
l’objec f de rajouter des places de sta onnement pour les jours de pointe es vale

 Il nous semble plus logique de ra acher la par e boisée à l’espace boisé classé  
 Ce projet est contraire à l’axe 2 du projet de territoire «  préserver et valoriser 

l’environnement »
 Pourquoi, en période de pointe, ne pas privilégier des parkings plus éloignés et instaurer 

des nave es plus fréquentes ?
 Cf paragraphe 5-2-4 : la commune compte plus de 4600 places de sta onnement… et on ne

constate pas de gros dysfonc onnements hormis ponctuellement lors de grands week-ends
et grands évènements

 A noter également la réserve des services de la Préfecture sur le transfert des logements 
sociaux dans une autre zone sans main en du même nombre

Nous avons un avis défavorable pour l’u lisa on de la par e boisée de la parcelle

5 OAP 9 de Park Ar Roux
 Une des préoccupa ons du Pacte pour la Transi on  est la mise en œuvre de structures 

pour les mobilités douces (piétons, vélos) d’où notre demande de prévoir dès maintenant 
les voies ad-hoc, pour ce e zone appelée à s’urbaniser

 Mais il faut aussi préserver les talus en l’état, ce qui ne sera pas possible avec la proposi on
de l’OAP.

Nous souhaitons une étude plus complète des voies de circula on pour tous modes de mobilités, et 
de la conserva on des talus

6 OAP 12-1-2 Route de Pleumeur-Bodou
 Les OAP n°12-1 et 12-2 portent sur 2 zones à urbaniser 1AUc à voca on principale 

d'habita on et il est précisé dans le dossier de modifica on n°1 du PLU en page 82, que 
"Les deux ers du site sont occupés par des cultures de légumes".
Or la mesure 6 du Pacte de Transi on décrit le besoin de "Préserver et mobiliser le foncier 
agricole et accompagner l'installa on de nouveaux agriculteurs et agricultrices dans une 
logique paysanne, en sécuriser l'existant ( niveau 1): geler la construc bilité des espaces 
verts/agricoles en ville et autour des villes et interdire toute consomma on de foncier 
agricole et/ou naturel."
Même si l'équipe municipale n'a signé aucun engagement sur ce e mesure, nous tenons 
malgré tout à exprimer notre désaccord sur l'usage de ces parcelles pour une urbanisa on. 

 Une des préoccupa ons du Pacte pour la Transi on est la mise en œuvre de structures 
pour les mobilités douces (piétons, vélos) d’où notre demande de prévoir les voies ad-hoc 
tout en préservant, voire recons tuant ces talus après travaux. 

Nous souhaitons une étude plus complète des voies de circula on pour tous modes de mobilités, et 
de la conserva on des talus



7 OAP 20 de Ploumanac’h Mezo Bras

Le Collec f Citoyen s’est créé postérieurement à la mise en œuvre dans le PLU de 2017, incluant la 
créa on d’une zone de sta onnement temporaire et destockage de remorques de bâteaux sur le 
site du Mezo Braz à Ploumanac’h.
Nous souhaitons néanmoins exprimer notre posi on globale sur ce projet, indépendamment de 
l’OAP 20.
Le Collec f Citoyen ne peut qu’avoir un avis défavorable sur ce projet, qui est en contradic on 
avec les objec fs du  Pacte pour la Transi on

◦ Cela nous semble contraire à l’axe 2 du projet de territoire CAP 2040 de LTC « préserver 
et valoriser l’environnement » avec le chan er 5 « préserver et valoriser les ressources 
naturelles pour un développement durable » 

◦ Importante ar ficialisa on de sols
◦ Destruc on d’une zone humide, même si elle est compensée ailleurs
◦ Importance toujours plus grande accordée aux voitures
◦ Pourquoi ne pas u liser le parking de l’école primaire l’été ? Cela se fait déjà dans 

d’autres communes du li oral breton comme Sarzeau

Nous ne nous prononçons donc pas sur l’OAP 20, qui n’est qu’un point par culier du Mezo Braz 
auquel, par contre, nous sommes défavorables.
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Association Citoyen A Perros 

12 rue des Costans 

22700 Perros-Guirec 
citoyen-a-perros@laposte.net 

 

Perros-Guirec, le 24/03/2021 

A l’atte tio  de M e A e Ra eau 

Commissaire enquêtrice 

 

 

 

Madame la Commissaire enquêtrice,  

 

 

Veuillez trouver ci-ap s les odifi atio s ue les e es de l’asso iatio  
Citoyen A Perros vous proposent de prendre en compte dans le cadre de 

l’e u te pu li ue – Modification n°1 du PLU de Perros-Guirec. 

 

En espérant que nos demandes recevront une réponse positive, nous vous 

adressons, madame Rameau, toutes nos salutations distinguées. 

 

Pou  l’asso iatio  Cito e  A Pe os, sa p side te 

Sylvie Bourbigot 

 

 
 

 

  

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=46901&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
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La modification n°1 de ce PLU concerne la o e tio  d’e eu s et la p ise e  o pte d’ volutio s 
(partie graphique et littérale du règlement, les OAP 4.1, 4.2, 8, 9, 12 et 20). 

 

Re a ues d’o d e g al :  
Dans le document non technique, il est mentionné :  

« L’e se le de es volutio s a pou  objectif de poursuivre le développement de la commune 

tout e  assu a t u  d veloppe e t uili  da s le do ai e de l’ha itat et du o e e 

su  l’i t g alit  du te itoi e o u al. » : il est fort dommageable que les évolutions ne prennent 

pas en compte les urgences climatiques et de résilience alimentaire pour la commune. 

Un objectif communal pourrait être de réduire le nombre de voitures au sein de la commune, par 

l’ tude et la ise e  pla e de solutio s alte atives e  olla o atio  ave  LTC  : ce qui permettrait 

d’e visage  oi s d’a tifi ialisatio  des sols… et éviter de nouvelles places de stationnements, de 

parking, ou l’ la gisse e t des voies … 

Un autre devrait être de penser à permettre une certaine résilience alimentaire au sein de la 

commune (voir 8). 

Les évaluations environnementales proposées mentionnent souvent les aspects floristiques, mais 

uasi e t ja ais e s’o upe t de la fau e, et de la biodiversité commune aux deux aspects.  

 

 

Détails par modification :  

1. Co e tio  d’u e e eu  g aphi ue he i  du Ra olie  : passage d’u e zo e atu elle 

de sports et loisirs NA à une zone naturelle réservée au camping-caravaning (NT) 

• le camping empiète sur un domaine public, depuis 50 ans : les structures étant par définition 

mobiles, pourquoi ne pourraient-elles t e d pla es pou  e pas se et ouve  da s l’a tuelle 
zone NA (revoir aussi la clôture dans ce cas) 

le is ue est de o sid e  u’à pa ti  d’u  e tai  o e d’a es tout pa ti ulie  peut 
te d e so  do ai e à l’espa e pu li  sa s o ditio  …  

• sur le nouveau règlement graphique, le tracé du ruisseau qui passe par le lavoir du Ranolien a 

été modifié : or, le lavoi  ’ ta t pas à se , e uisseau a plutôt u  t a  o e e tio  
sur le règlement graphique de 2017. 

• même si la ZH est « artificialisée », il est important de la conserver indiquée, voire de pouvoir 

la remettre en état. 

CONTRE 

Nous demandons : 

• que la clôture soit déplacée sur la limite cadastrale de la parcelle et les mobil-homes 

déplacés 

• que le tracé du ruisseau soit de nouveau étudié pour prendre en compte son passage par 

le lavoir 

• que la zone humide intègre aussi sa partie artificialisée 

 

2. Evolutio  du zo age d’u e pa elle à l’ ole du e t e-ville : passage d’u e zo e urbaine 

d’ uipe e t à u e zo e u ai e à vo atio  p i ipale d’ha itat 

PROPOSITIONS : 

• pourquoi ne pas utiliser le jardin comme zone de potager/verger scolaire (comme la parcelle 

au nord du bâtiment), donc en conserver une bonne partie dans la zone UE ? 

• (/p108) e  esp a t pou voi  fai e du âti e t u  lieu d’a ueil pou  les saiso ie s ou 
d’a ueil d’u ge e… 
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3. Evolutio  du zo age d’u e pa elle à p oxi it  du oll ge des Sept-Iles : passage d’u e zo e 
u ai e d’ uipe e t à u e zo e u ai e à vo atio  p i ipale d’ha itat 

PROPOSITIONS :  

• L’a s e t e le lotisse e t et la ue de Po t H l  ait juste vo atio  à t e u e voie 

douce (interdite aux voitures) 

• Pa  appo t à l’avis du P fet des Côtes d’A o  sur la compensation : voir avis sur (8) 

Keruncun 

 

4. Evolution du règlement et extension du périmètre de centralité commerciale sur le secteur du 

port de plaisance et du bassin du Linkin 

f avis du P fet des Côtes d’A o  

PROPOSITION : 

si des habitats insolites et légers sont autorisés dans ce cadre, il faudrait envisager de les 

autoriser aussi sur toute la commune de Perros-Gui e , et pe ett e l’i stallatio  pa  e e ple 
de tiny-houses, de ou tes, …y commpris sur des zones non UC. 

 

5. Modification des articles 10 des zones naturelles et agricoles concernant les aspects extérieurs 

des constructions 

 RAS 

 

6. Modification des articles 10 du règlement relatif aux matériaux de toitures 

Insister sur du bois le plus local possible et ne venant pas de forêts tropicales 

 

7. Modifi atio  de l’a ti le  des zo es UA et UB elatif au statio e e t 

PROPOSITIONS 

• Retirer la phrase : « Le site de Plou a a ’h souff e e  eva he d’u e off e de 
statio e e t i suffisa te e  aiso  de l’afflue e estivale du site. » Cette situation est aussi 

due au fait u’au u e solutio  alte ative à u  statio e e t da s Plou a a ’h ’a ja ais 
été proposée : par exemple, les pa ki gs p iph i ues de Plou a a ’h ne sont que très 

rarement saturés !  

• L’a age e t s st ati ue de ouvelles pla es de statio e e t e  as 
d’e te sio / a age e t de l’e ista t appo te u e ouvelle a tifi ialisatio  des sols 
préjudiciable à la biodiversité communale : elle dev ait do  ’ t e p opos e u’au oup pa  
coup après étude spécifique de chaque cas.  

• U  des o je tif de l’u a isatio  dev ait t e de pe ett e la du tio  du o e de 
véhicules (développement de transports alternatifs comme le vélo ou les transports en 

commun ou le covoiturage ; développement de services de proximité) : au lieu d’a tifi ialise  
e o e plus, il se ait ie  plus i po ta t d’appo te  des solutio s de e t pe permettant aux 

citoyen.ne.s (nota e t ha ita t à l’a e  de se passe  de voitu e, ou d’e  avoi  
seulement une par foyer. 

 

8. Modifi atio  de l’o ie tatio s d’a age e t et de p og a atio  OAP  °4-1-2 de 

Ke u u  : supp essio  du t a  d’u e liaiso  dou e à e  e  zo e atu elle 

• RAS concernant la modification souhaitée 

• MAIS, et en complément de la modification (3) concernant la compensation : toute la zone 

concernée par cette OAP a été cultivée de longue date et est très bien exposée ; de plus, un 

ruisseau existe, bordé de zones humides  

PROPOSITION (Extrait de la demande déjà faite le 15/09/2020 à la Mairie – sans réponse) : 

- ce projet jouxte une zone humide et le ruisseau Dour Mad, qui, par le passé, a déjà été 

sou e d’i o datio s, au iveau du lavoi  de La de val ota e t. Il se le i po ta t 
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de bien prendre en compte les conséquences de cette très importante artificialisation 

des sols uisselle e t, i pa t su  les appes et vei es d’eau e  sous-sol, …  et de evoi  
précisément la délimitation de la ou des zones humides sur ces parcelles. De même, il est 

important de conserver les talus et haies boisées existantes (marquées comme tel dans le 

PLU), voire de les renforcer.  

- Ces parcelles ont déjà été cultivées : ne serait- e pas l’o asio  pou  la o u e 
d’a u i  es te es pou  leu  edo e  leu  desti atio  p e i e, e  a t u e R gie 
Agricole Communale permettant de les cultiver en maraîchage et de fournir nos cuisines 

e t ales e  l gu es pe osie s ? De plus, les tau  d’i t ts so t e o e p opi es à de 
telles acquisitions ! (cf par exemple : https://www.mouans-sartoux.net/la-regie-agricole ) 

 

9. Modifi atio  de l’OAP °  de T est aou haut- rue de Trébuic : affectation de la partie nord de la 

zone 1AUc (0,3 ha) à un espace de stationnement public 

• Eviter à tout prix de déboiser la parcelle AL370 o e elles o e es pa  l’OAP dans son 

ensemble : ces arbres sont déjà matures et il faudrait les remplacer par de nombreux autres 

pour remplir les mêmes fonctions écologiques ; la partie boisée de ces parcelles sont en 

o ti uit  ave  l’espa e ois  lass  

PROPOSITIONS :  

o ne faire un parking que sur la zone non boisée de la parcelle et actuellement 

artificialisée et en faire un parking arboré 

o Revoi  la zo e N e tio e su  le PLU e ista t et l’ te d e à toute la zone 

réellement boisée des parcelles AL370, AN42, AN43 et AN400 

• P ivil gie  l’usage des pa ki gs e ista ts da s les aut es poi ts de la ville et assu e  des 
navettes vers les plages et les sites remarquables 

 

10. Modifi atio  de l’OAP °  de Pa k a  Roux : p i ipale e t odifi atio  des o ditio s de 

desserte 

PROPOSITIONS 

• Da s la des iptio  de l’OAP, il est e tio  : « Pour les parcelles 87 et 88, accès par le 

lotissement présent au Sud de façon à maintenir le talus présent le long de la rue de Park Ar 

Roux. pour les terrains les plus au sud et accès directs sur le chemin de Park Ar Roux pour les 

terrains en façade sur voie. Pour les parcelles 89 et 90, accès groupé par le chemin de Park ar 

Roux. » Or, sur le schéma graphique proposé, seuls les accès groupés sont mentionnés, ce 

qui prête à confusion et permet donc 3 ouvertures du talus ! 

Nous proposons de faire aussi un accès groupé pour les terrains en façade sur ce chemin. 

• Co e t est p vu l’ la gisse e t du he i  de Pa k A  Rou  ?  

Pour ne pas abimer les talus sur toute la longueur du chemin, nous proposons de prévoir dès 

à présent sur les lots en façade sur cette voie un élargissement de la voie et un déplacement 

du talus (qui ne semble par arboré de ce côté-là), permettant au moins d’avoi  une place 

d’ vite ent à cet endroit et de ne pas avoir à élargir le chemin sur toute sa longueur. 

 

11. Modifi atio  de l’OAP °  oute de Pleu eu -Bodou : principalement modification 

des conditions de desserte et élargissement de la vocation du site 

• Les t avau  d’allotisse e t so t d jà e  ou s et la voie d’a s su  la Route de Pleu eu  
déjà tracée ! pas d’o je tio s pou  les a s 

• PROPOSITIONS : 

o o lige  à la alisatio  d’u  li ai e o age  au o d du p ojet, le lo g de la ue de 
Pleumeur-Bodou, ave  pla tatio  d’esse es lo ales e ui o penserait en partie 

les pertes en talus et haies sur la rue de Kervasclet …  

https://www.mouans-sartoux.net/la-regie-agricole
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o supprimer la partie « Equipements sportifs » sur la parcelle OB2434 : a surface 

occupée par les équipements sportifs à Perros-Guirec est déjà conséquente ; de plus, 

cette parcelle est encore actuellement cultivée 

 

12. Modifi atio  de l’OAP °  de Plou a a ’h – Mezo Bras : modification du périmètre de l’OAP 
selon le règlement graphique en vigueur pour corriger une erreur matérielle et ajout d’u e 
liaison douce 

CONTRE 

• Avant d’a tifi ialise  ette zo e, il faut t ouve  des alte atives aux problématiques évoquées 

et mener une étude sur la nature du terrain (en particulier zone humide) 

• Zone sensible de Perros-Guirec (zone humide, landes anciennement cultivées), elle fait partie 

intégrante de la dimension Site Remarquable de la commune et ne devrait pas pouvoir être 

duite à l’ tat de pa ki g … Les te ai s i pa t s pa  l’e se le de ette OAP o t t  
cultivés et les friches actuelles sont sources de biodiversité. 

• Le fait de crée  des voies d’a s ultiples o pt o pl te e t la o ti uit  ologi ue 
e t e la ZH et le site et i duit la possi ilit  de o st ui e et d’aug e te  e o e 
l’a tifi ialisatio  des sols 

• PROPOSITIONS :  

o Demande faite le 09/10/19 à la Mairie (sans réponse) : 

Supp essio  de l’OAP ° 15 « Aménagement d’u  pa  de statio e e t – Mezo 

Bras » sur le règlement graphique (ou 20 - « Stationnement temporaire et stockage de 

e o ues de ateau  à Plou a a ’h » dans le document OAP) (zone AE du cadastre) 

▪ mettre la zone 1AUe de Mezo Bras en N (éventuellement 2AUe) 

▪ mettre la zone 2AUb en N 

▪ revoir la surface de la ZH, en indiquant, a minima, la présence du ruisseau 

e ista t epositio e  aussi o e te e t l’ l e t « petit patrimoine » 

concernant le lavoir sur le plan graphique) 

o remettre la zone 2AUb connexe (sud-est) en zone N 

 

 

13. Modifi atio  du pla  et de la liste des se vitudes d’utilit  pu li ue : o e tio s et ise à jour 

RAS 

 

AUTRES DEMANDES : 

Demande faite le 09/10/19 à la Mairie (sans réponse) : 

Etendre la référence à la partie boisée à toutes les parcelles AP-422 a et AP-422b, et remettre 

toute cette parcelle en UCb (demeure rue du Calvaire - rue des Bons Enfants - rue Mal Foch) : 

haies d’arbres anciens (essentiellement tilleuls) à conserver 

 

Plus généralement, il est important de mieux ep e  les a es d’i t t o u al e  pa ti ulie  
anciens) pour éviter leur abattage et d’ t e plus igou eu  su  la gestio  des haies et talus e ista ts. 
 


