




 Philippe Le Gall 
 Propriétaire indivisaire de la parcelle AT98 
 17, rue de la Jetée 
 22700 Perros-Guirec 

 A l’attention de Madame Anne Rameau 
 Commissaire enquêtrice 

 Le 26/03/2021, 

 Enquête Publique révision n°1 du PLU de Perros-Guirec 

 Bonjour Madame, 

 Dans le cadre de l’enquête publique ordonnée relative  à la modification N°1 du plan local 
 d’urbanisme de Perros Guirec, je tiens à vous faire part de mon  avis défavorable  sur le 
 projet d’évolution du règlement et extension du périmètre de centralité commerciale sur le 
 secteur du port de plaisance et du bassin du Linkin : 

 Mes principales observations sont les suivantes : 

 1.  Il importe de préserver le patrimoine maritime et portuaire que constitue la rue de la 
 Jetée et la zone du Linkin, et ne pas dénaturer ces zones avec des activités 
 commerciales. 

 2.  La délimitation du périmètre d’activités commerciales telle qu’actuellement envisagée 
 dans une zone dédiée aux activités portuaires (y compris jusqu’au phare bout de la 
 jetée !) est totalement incompatible avec le respect de règles élémentaires de 
 sécurité et de prévention vis-à-vis de piétons et des badauds (circulation d’engins de 
 levage, de véhicules ou camions avec remorques, risques de chutes,...) 

 3.  Il convient de prendre en compte le fait que des activités commerciales requièrent 
 des espaces pour le stationnement, qui ne sont pas  disponibles et qu’il n’est pas 
 souhaitable d’étendre dans cette zone déjà largement saturée en été en matière de 
 circulation et de stationnement. 

 4.  Les quelques zones boisées existantes dans la zone UP ont été englobées dans 
 l'extension du périmètre de diversité commerciale  (voir ”Evolution du périmètre de 
 diversité commerciale : avant/après” page 45 de la  notice de présentation). Il importe 
 de préserver la zone boisée du square des anciens  combattants d'Afrique du Nord, 
 en empêchant toute construction ou implantation de commerces. Il serait par ailleurs 
 judicieux d’engager une réflexion pour planter dès maintenant de nouveaux arbres, 
 pour prendre un jour le relai des quelques pins qui subsistent à ce jour. 

 Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 

 Philippe Le Gall 
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Source Géoportail : Pointe du raz et le mont saint-michel 

 



 

Source : Photo signalétique Parking de la cale de Porz-Kamor à Ploumanac’h 







 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) 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. 
 
6) 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. 
 
 

Le bureau Aviron de Mer Perros Guirec 
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10 – Zone 1AUd de Park An Allée – Chemin de Roz Ar Wern 
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ZONE  Zone 1AUd de Park An Allée 

SUPERFICIE Surface de la zone = 1,90 ha - surface urbanisable = 1,82 ha 

PROGRAMME DE LOGEMENTS 

Programme pouvant accueillir indifféremment :  
- logements collectifs (R+1+combles) ou logements intermédiaires 

- individuel dense (maisons mitoyennes) 

- lots libres  

Pas d’obligation de création de logements sociaux 

DENSITE ENVISAGEE 20 logements à l’hectare minimum et en moyenne, soit 37 logements minimum  

MODALITES D’URBANISATION Pour chaque zone 1AU, une opération d’aménagement d’ensemble sera imposée, qui pourra se réaliser par tranches 

IMPLANTATION DU BATI 
Privilégier une exposition de la façade principale des constructions au Sud pour un ensoleillement maximum et favoriser 
l’utilisation des énergies renouvelables et des technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions 

ACCES, DESSERTE, STATIONNEMENT 

Recul inconstructible de 10 m depuis la limite de la RD 6. Pas d’accès possible depuis cette voie. 

Deux accès par le chemin de Roz Ar Vern, voie à élargir, de façon à éviter une circulation en impasse. Cette voie pourra faire 

l’objet d’une circulation à sens unique lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.  

CHEMINEMENTS DOUX Cheminement doux à prévoir sur la voie de desserte partagée 

ESPACES LIBRES Prévoir des espaces collectifs (stationnements, espaces verts,…) 

PAYSAGE Linéaire bocager de 0,50 km présent sur la zone, à reconstituer lors de l’aménagement 

RESEAUX 
Privilégier une gestion alternative des eaux pluviales (récupération, chaussée réservoir, noue paysagée,…) 

Assainissement autonome 
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La représentation graphique est à respecter dans l’esprit. Les tracés figurant dans les schémas sont des principes dont la localisation précise peut être adaptée  

en fonction du projet d’aménagement dès lors que ces principes sont respectés 

 

 




