PLUiH de Dinan Agglomération
PROCES VERBAL DE SYNHTESE

Annexe 3 : Tableau des synthèses
des observations du public
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Thème demande de constructibilité
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Demande de constructibilité,

DA

Territoire
Dinan

ILLISIBLE

DIN45

Commune non indiquée. Demande de constructibilité d'une partie de la parcelle AS2

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

BLANCHARD T

DIN5

Demande de constructibilité de la parcelle B0424 de 1800m2 au lieu-dit La Grange (La Ravardière ?) proche de Vildé
Guingalan classé en zone A dans le PLUi.

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

CORRE M

C70

Demande la constructibilité de la partie sud (1500m2) de sa parcelle qui est zonée en U dans le PLU actuel et en N
dans le PLUi.

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

COURTOIS DELESNE

PLR24

Ce terrain à vocation de jardin actuellement est classé en U dans le PLU en vigueur . Dans le PLUIH , il est en zone
agricole or un compromis de vente daté signé avec un professionnel en 2018 pour bâtir.Cette parcelle est entourée
d'habitations , un bornage a eu lieu et un permis d'aménager a été délivré le 5 /07/2019.

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

HAMEREL C

D444

Demande de constructibilité des parcelles B643 ET N1057 où se trouve son habitation. Souhaite que la moitié de leur
terrain le devienne (parcelle 1057 non bâtie ?)

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

HELLUARD

BRU31

Obtention de la société Darnel du permis d'aménager pour la création d'un lotissement le 5/07/2019. Permis purgé de
recours de tiers suite à un constat d'huissier. PLUi, zone A. Demande de constructibilité pour réalisation du projet de
lotissement.

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

JAN Eric

DIN41

Deamnde de revoir le classement de la parcelle classée en A au lieu-dit La Harlais - Les Montjoies

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

LEBRETON P

D425

Demande de constructibilité d'une partie de la parcelle B177 de 5820m² qui serait divisée en deux. Deux accès sont
possibles : utilisation ou rachat de notre droit de passage actuel de 4 m entre la parcelle 759 et 760 (voir extrait d'acte
d'achat notarié joint) ou allongement de l'accès actuel (côté ouest de la parcelle n°177). Cette parcelle n'a plus d'usage
agricole depuis 1975 et est mitoyenne de 2 parcelles constructibles n°760 et n°1252.

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

MARTIN

COR18

la parcelle est divisée pour 2/3 en zone A et pour le 1/3 restant en zone UCa. Elle demande que la division de la
parcelle par moitié

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

MAUDET M

PLE16

Parcelle de 3535 m2 en UCa, demande la possibilité de diviser la parcelle (environ 1600 m2) pour construction. Le CU
du 27/06/2019 a donné un avis défavorable car servitude réseau électrique (aérien et canalisation) et DPU
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Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

NOGUES JM

C113

Demande de constructibilité de la parcelle B448 au motif que cette parcelle ne lui sert plus pour l'agriculture pour
diverses raisons.

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

NOGUES Julien

EVR15

Parcelle de 3 000 m² classée en A à proximté d'une zone UB

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

ROBERT R

C86

Demande de constructibilité des parcelles 955 et 958 situées rue du Chatelet respectivement zonées en 2Au et en A

Demande de constructibilité,

Dinan

Aucaleuc

TOUAUX

D411

Parcelle en zone A au PLUi.Demande sa constructibilité

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

ALLAIN J

C67

Conteste le classement en zone agricole dans le PLUi du "hameau de la ville aux Oiseaux au sud du secteur de Léhon
qui estclassé en UB et 1AUb dans le PLU actuel. Il estime que ce classement va geler les divisions de terrain et empêcher
la construction dans les dents creuses.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

ANONYME

D379

Voir D380

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

ANONYME

D380

Demande de constructibilité des parcelles AV15, 45 et 93 zonées en A. Arguments avancés : proximité de la zone
commerciale « Cassepot » avec accès direct à terme depuis des voies douces ; le maintien en zone non construtible
signifierait l'arrêt brutal du développement jusque-là maitrisé de l’habitat (individuel et semi-collectif) dans cette
partie de la ville à fort pouvoir d’attractivité ; le risque de création d’une enclave agricole sur ces parcelles
constituerait une gêne, à la fois en terme d’accès des engins depuis des voies principalement dédiées à l’habitat et à
la fois par la proximité immédiate des habitations lors des phases de traitement des cultures (pesticides,ensilage…),
Enfin, l’ouvrage de captage des eaux pluviales en pied du terrain cadastré 123 AV 45 a été dimensionné et réalisé en
prévision de la future résidentialisation de la zone 1AUb2 du PLU actuel

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

DANET G

D318

Doublon C119. Demande de constructibilité de la parcelle AV 45 avec comme principaux arguments : parcelles
agricoles enclavées, proximité de la ville pôle de Dinan et de la zone commerciale "Cassepot",

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

DANET G, GUERGADIC
A

C119

Demande de constructibilité de la parcelle AV45 avec comme principaux arguments : parcelles agricoles enclavées,
proximité de la ville pôle de Dinan et de la zone commerciale "Cassepot",

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

DELACHIENNE G

D230

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

DIGUET G

C46

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

DIGUET G

DIN53

Demande la constructibilité de la parcelle AN269, acquise comme terrain à bâtir et en appui sur le PLU en vigueur, avec
un CU opérationnel délivré en mairie il y a deux ans. Cette parcelle est viabilisée, entourée, intégrée dans un tissu
urbain de Léhon, avec accès direct à la voirie, et ne pouvant potentiellement jamais être exploitée en agriculture. Il
demande le rétablissement d'un zonage cohérent du tissu urbain existant route de la Ville aux oiseaux, au même titre
que d'autres hameaux proches et quant à eux bien classés UCa ou UB.
Même remarque que C18.
Dépose un courrier identique en tous points au courrier C18.
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Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

DIGUET V et DIGUET G.

C18

Ma parcelle (prairie) de 17000 m2 , en bordure du village de la Marotais, (UC) proche de la route et de la salle des fêtes
, entre deux groupes de maisons, avec proximité des réseaux, est en friche. Inutilisée. Actuellement zonage N.P.
Demande la constructibilité de tout ou partie (UC).

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

EDMOND

DIN1

Nu-propriétaire d’un terrain situé 88-89 avenue du Saint-Esprit à Lehon classé 3AU ds le PLU actuel et 2AUh ds le
PLUi. Demande : maintien en zone constructible de son terrain

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

EDMOND C

C167

Voir DIN1

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

GUEGAN D et N

C82

voir D20

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

GUEGAN D

D20

Possède un terrain (parcelle AN130) 6 route de la Ville des Oiseaux à Léhon zone en Np dans le PLU actuel et en A dans
le PLUi. Il évoque un échange de courriers avec la municipalité qui a débouché en 2007 sur une promesse du maire
d'étudier la possibilité de constructibilité de son terrain à la prochaine modification du PLU.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

GUEGAN D

D129

Doublon avec D20

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

JAN C

DIN51

Demande de constructibilité des parcelles AH229,240,242 et AP51 et 68 qui disposent de la viabisation à proximité,
afin d'y créer deux lotissements de 24 et 30 lots. Il n'y a plus lieu selon le demandeur de considérer ces parcelles comme
étant agricoles.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

Le Guillermic N, Egault
M, Egault JC, Egault N

D256

Demande de constructibilité de la parcelle AN41 située route de la Croix du Chêne en limite Dinan/Saint-Carné. Elle
est située à proximité des réseaux d'eau, électricité, eaux usées et de lotissements.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

Le Guillermic N, Egault
M, Egault JC, Egault N

D256

Demande de constructibilité de la parcelle AN 38 située le long de la route et contigüe au lotissement de la route de la
Ville des Oiseaux. Elle est située à proximité des réseaux d'eau, électricité, eaux usées et de lotissements.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

Le Guillermic N, Egault
M, Egault JC, Egault N

D256

Demande de constructibilité de la parcelle AM 55 située face au lotissement en cours sur la commune de St Carné.
Elle est située à proximité des réseaux d'assainissement collectif, eau, électricité et de lotissements.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

LEBRETON

C85

Demande de constructibilité de sa parcelle AN130 et plus généralement il souhaite que le hameau des Oiseaux reste
en zone constructible afin de répondre à l'objectif général de densification des hameaux pour préserver les terres
agricoles.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

LUCAS

DIN29

Demande de constructibilité d’une partie (355m2) de la parcelle 161 située Aalée de la ferme de Granges à Léhon qui
est zonée en N en limite de la zone UBd1 (Elle est zonée en UB1 dans le PLU actuel.
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Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

LUCAS

DIN29

Demande de constructibilité de la partie sud de la parcelle 184 située près de l’allée de la ferme de Granges, afin d’y
construire 5 logements.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

LUCAS D,LUCAS C,
LEDRESSEUR M

DIN22

Demande de constructibilité immédiate (1AUh) de leur parcelle n° 061 située Grand Courtiel/route des vergers,
classée en zone 2AUh dans le PLUi.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

NEOTOA

D418

Le site de la Gendarmerie actuelle situé à l’angle du boulevard de Lugo et de la rue des Vergers est inscrit en zone UE.
Or, ce zonage ne permet pas (ou de façon anecdotique) la possibilité de créer de nouveaux logements (P78 du
règlement littéral). N’est-il pas opportun de permettre la possibilité de création de logements ?

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

PESTEL D

DIN7

Possède un terrain à Lehon 9 allée de la Ferme des Granges (parcelle 0170) dont la partie construite est zonée UBd1 et
la partie non bâtie N. La limite de zonage traverse la parcelle en zigzag. Il demande que l’ensemble de son terrain soit
classé en zone UBd1 afin de pouvoir y installer un chalet de 19 m2.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

ROCHEFORT

DIN17

Possède la parcelle 0065 située route de Calorguen qui est zonée en 2AU dans le PLU actuel et en A dans le PLUI. Il
demande son reclassement en zone à constructibilité immédiate au motif qu' il y a des constructions à proximité.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

SCHEWE I

DIN18

Propriétaire de la parcelle cadastrée AH n°231 de 1403 m2 située 16 allée de la Grande Vigne. Elle souhaite diviser le
terrain en deux afin de construire une maison dans la partie Sud. Cette parcelle est actuellement classée en zone «
Secteur sauvegardé ». Elle demande que ce terrain soit classé en zone constructible.

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

TOSTIVINT H

DIN37

Demande de constructibilité des parcelles AV93 et AV15 proches de la rue du Saint-Esprit

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

BOUTET T. (Foyer de la
Charité)

PLR21

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Afin d'améliorer l'activité et l'accueil du foyer ainsi que les habitations de ses membres, des travaux d'extension de
bâtiments ou de construction de nouveaux bâtiments seront nécessaire entre 2020 et 2030, selon un plan directeur.
Ces aménagements seront réalisés avec le soucis d'adapter les locaux résidentiels au développement de l'activité et de
la vie de l'association, de répondre aux besoins propres au développement de l'activité et de s'adapter aux nouvelles
exigences en matière de normes.Un aménagement paysager est prévu. Dans le PLU actuel la majorité des parcelles
concernées par les travaux sont classées en zone UH. dans le PLUi elles seront classées en zone Ne.Le Directeur du
foyer se pose la question de savoir si c'est le bon classement pour son établissement. Le schéma d'aménagement
proposé présente une nouvelle délimitation des bâtiments qui inclurait ou modifierait les parcelles n°216, 219,333,
217,218, 263, 209, 210 et 426 afin de remplir les critères énoncés par l'article L151-13 du code de l'urbanisme

La parcelle 374 A 385 route d'Evran en zone A devrait passer en U
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C22

Demande que sa parcelle située dans le village de St-Solen reste constructible. Elle joint un courrier du maire de
Lanvallay qui lui indique qu'il a demandé dans sa délibération du 28 juin 2019 que cette parcelle reste constructible.

EVR10

Parcelle actuellement constructible, classée en Nlo au projet de PLUi (zone de loisirs), en possession d'un courrier de
la mairie de Lanvallay souhaitant que ce terrain reste constructible

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

DEMAY J

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

DEMAY Jacqueline

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

ETIENNE F

D56

Demande la constructibilité d'une partie de la parcelle AN002 située 29 avenue Beauvais au sud du bourg car elle
constitue une dent creuse au sein de parcelles constructibles. L'autre partie est actuellement louée à un agriculteur
devarit être classé en Ai. Un schéma est fourni.

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

HAMON P

D235

Demande de constructibilité de la parcelle 1383 située 2 rue des Landes au village de Saint-Solen. L'intéressé souhaite
y construire une maison d'habitation pour y passer sa retraite.

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

HAMON P

C103

Demande de constructibilité de la parcelle 1383 située 2 rue des Landes au village de Saint-Solen. L'intéressé souhaite
y construire une maison d'habitation pour y passer sa retraite.

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

LANCELOT-LEBRETON

DIN16

Demande de constructibilité de la partie sud de la parcelle zonée en A, le requérant considérant que la parcelle est
entourée d'habitations.

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

LE FILLEUL

DIN8

Demande de constructibilité de la parcelle A511 bâtie de 2000 m2 au lieu-dit Les Chanteries zonée en A dans le
PLUi.Souhaite que son terrain reste constructible afin de le diviser et de vendre une partie de 780m2 pour réaliser une
construction, ce qui permettrait de densifier ce secteur urbanisé très proche du bourg et du secteur de Tressaint classé
en zone UCa

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

LEFRANCOIS

PLT37

LA parcelle est classée en zone A. Il demande si c'est possible de construire sur ce terrain après une division de la
parcelle.

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

L'HERMITE

D322

Demande de constructibilité des parcelles A370 et A371 déclassées en zone A au PLUi. A un certificat d'urbanisme
favorable le 14/01/19 pour 4-5 lots. Sursis à statuer délivré le 5/07/19.

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

L'HERMITE

D322

Demande de constructibilité parcelle B760.

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

L'HERMITE

D331

identique à D322

Demande de constructibilité,

Dinan

Lanvallay

PIEDCOQ M

D248

Demande de reclassement en zone constructible de la parcelle 526 située au sud du territoire communal dans le
secteur de la croix Gohel. La parcelle est viabilisée mais est classée Nh dans le PLU actuel et en A dans le PLUI.

Page 6 sur 197

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

Dinan

Dinan

Dinan

Lanvallay

Quévert

Quévert

RENAULT M

ADAM C

ADAM C

C1

Demande de constructibilité de son terrain cadastré C991 sur lequel se trouvent sa maison et un hanger, au lieu-dit Le
Marronnier à proximité du village de Saint-Piat. Ce terrain est situé en zone UH ds le PLU actuel et en zone A ds le PLUi.
Signale que les parcelles contigües à son terrain sont en cours de construction. Un plan est fourni en appui. Demande
: propose "d'améliorer la qualité de vie de son nouveau quartier tant au niveau de l'architecture que de l'écologie" en
rendant constructible pour deux nouveaux logements une partie de la parcelle C620 située derrière la C991 et en
maintenant en zone constructible la parcelle C991 (anciennement C973).

D209

Demande de constructibilité des parcelles cadastrées D 1303 et D 1305 situées au lieu-dit la Tendais zonés en A dans
le PLUi. Souhaite que soit étudiée la possibilité de passer ces emprises en zone à urbaniser (1AU, 2 AU à vocation
d’habitation, industrielle ou commerciale) et ainsi être intégrées à la zone urbaine de la Bézardais. En effet, sur site, il
n’y a pas de discontinuité de plus de 100m entre les habitations le long de la voie entre la Bézardais et le lieu-dit la
Tendais, ce qui pourrait justifier son intégration dans ladite zone située à proximité de la voie express. Comme cela est
rappelé dans le SCoT et le dossier d'enquête, la commune de Quévert est située dans le pôle de centralité principal de
l’agglomération (à l’échelle du Pays de Dinan) et a donc des objectifs plus élevés en termes de constructions de
logements et une attractivité industrielle et commerciale à assumer. Etant donné les réserves foncières limitées
prévues au projet du PLUI, nous pensons que ce secteur peut être intéressant de par sa situation géographique à
proximité de la voie express (attractivité renforcée par l’aménagement future de la bretelle de sortie), de la zone
urbaine de la Bézardais.

C140

Demande que soit étudiée la possibilité de passer son terrain en zone à urbaniser (1AU, 2 AU, à vocation d'habitation,
industrielle ou commerciale) et ainsi être intégré à la zone urbaine de la Bézardais. Il relève qu'il n'y a pas de
discontinuité de plus de 100m entre les habitations le long de la voie entre la Bézardais et le lieu-dit la Tendais, ce qui
pourrait justifier son intégration dans ladite
zone située à proximité de la voie express. Il indique que la commune de Quévert est située dans le pôle de centralité
principal de l'agglomération (à l'échelle du Pays de Dinan) et a donc des objectifs plus élevés en termes de constructions
de logements et une attractivité industrielle et commerciale à assumer.

Demande de constructibilité,

Dinan

Quévert

BUET

D440

Monsieur BUET, gérant de la SCI « LES PETITS MOINEAUX » représenté par G TROUDE, avocate, demande aux auteurs
du PLUiH de classer en zone constructible les parcelles cadastrées AO300 et 302 pour les raisons suivantes: 1°) Les
parcelles cadastrées AO300 et 302 ne revêtent aucun intérêt agricole au sens de l’article R. 151-22 du code de
l’urbanisme car elles ne revêtent aucun intérêt agronomique, biologique ou économique. En effet, au sud et à l’est, au
droit des parcelles, se situe un espace boisé protégé, et au nord une maison d’habitation. Elles ne forment pas un
secteur cohérent de plusieurs hectares avec les autres parcelles classées en A. Par conséquent, aucun exploitant
agricole ne pourra utiliser ces parcelles.
2°) Les parcelles sont desservies par tous les réseaux d’assainissement et électricité. Les deux parcelles sont totalement
équipées des réseaux publics. Ainsi, leur urbanisation ne représentera pas un coût supplémentaire à la collectivité.
(Pièce n°2)
3°) Les parcelles ne se situent pas dans un site à caractère rural. Les parcelles se situent à proximité d’une maison
médicale et des commerces.
4°) Le classement est en
contradiction avec les avis des personnes publiques associées.

Demande de constructibilité,

Dinan

Quévert

CAPDEVILLE D

D211

Demande de constructibilité des parcelles AO104, AO128 et AO130, qui ont été déclassées
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Demande de constructibilité,

Dinan

Quévert

DALHIOT-GALLON

PLT13

A 707 UCa au PLUi. apparait en "patrimoine paysager à protéger" . Il s'agit du jardin potager attenant à l'habitation. A
706, au vu de l'environnement, le lotissement, demande que la zone constructible soit alignée pour les parc 567 et 572
(environ 1 500 m2 constructible).

Demande de constructibilité,

Dinan

Quévert

PORS Gwénolé

PLE27

Parcelle située "aux Bets" terrain classé en A situé à proximité de zones urbanisées

Demande de constructibilité,

Dinan

Quévert

TOSTIVINT H

DIN36

Demande la constructibilité des parcelles AY2 et AY95 qui sont entourées de zones U. Fait valoir que la commune a
autorisé par le passé la construction de maisons au bord de la 4 voies.

Demande de constructibilité,

Dinan

Taden

GOFFINE V

C165

Demande de constructibilité de la parcelle C1120 au motif qu'un compromis de vente a ét signé le 10 avril 2019 et
qu'un permis de construire a été déposé.

Demande de constructibilité,

Dinan

Taden

GRENIER G

D168

Conteste le zonage en A dans le PLUI (1AUy2 dans le PLU actuel) du terrain (parcelle AC28) dit "Décathlon" situé à coté
du magasin du même nom au lieu dit Dombriand et propriété de la société Décathlon. Signale qu'en novembre 2018
un certificat d'urbanisme a été délivré pour la construction d'une cellule commerciale et que des infrastructures
semblent avoir été faites lors de la construction du magasin. De plus, en cas de déclassement, le propriétaire ne
manquera pas de déposer une plainte contre la commune de Taden qui sera automatiquement condamnée à une
amende importante.

Demande de constructibilité,

Dinan

Taden

HENRY

DIN34

Demande de constructibilité des parcelles 2204 et 2205 situées rue du Bois Coudrais dans le bourg près de la rue du
Manoir.

Demande de constructibilité,

Dinan

Taden

HENRY

DIN34

Considère que le déclassement du terrain de Décathlon au lieu-dit Dambrion est une erreur fondamentale car un CU a
été délivré le 28 11 18 et c'est la seule réserve foncière à but commercial. C'est la dernière parcelle inscrite au SCOM
(n°28).

Demande de constructibilité,

Dinan

Taden

HENRY G

DIN34

Demande de constructibilité en Ue de la parcelle 2156 située le long de la D166 au lieu-dit La Paquenais, qui est zonée
en A dans le PLUi. Il estime que cette parcelle limitrophe de Dinan peut accueillir des équipements de type salle de
sport, piscine, EHPAD.

Demande de constructibilité,

Dinan

Trélivan

LORRE A

C2

Demande de constructibilité,

Dinan

Trélivan

MAFFEIS MY

C110

Parcelle zonée en A non constructible, proche de la maison d'habitation, entourée de parcelles constructibles. A été
achetée en terrain constructible.
Demande de constructibilité de la parcelle C2039 au motif que cette parcelle a été achetée au prix du terrain
constructible.
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Demande de constructibilité,

Dinan

Trélivan

PICCOLIN T

D45

Demande de constructibilité des 3 parcelles sises rue du Rocher numérotées AC76, 75 , 10 et classées en zone A en
limite de la zone urbanisée UCa.
Précise que le maire de Trélivan s'est déclaré favorable à cette demande de modification.

Demande de constructibilité,

Dinan

Trélivan

SANDERE FX

D360

Demande de constructibilité de la parcelle AC73 située 3 rue du Rocher au lieu dit Le Rocher qui est attenante à la
parcelle AC13 sur laquelle se situe leur habitation afin de réorgnaiser leur propriété.

Demande de constructibilité,

Dinan

Trélivan

SANDERE FX

D362

Demande de constructibilité des parcelles AC74 et AC76 situées au lieu dit Le Rocher.

Demande de constructibilité,

Dinan

Trélivan

SCI Les ROCHERS/
PICOLIN Thérèse

D152

Rectificatif de la D45. Mettre SCI les Rochers au lieu de Mme PICOLIN Thérèse.

Demande de constructibilité,

Dinan

Trélivan

SCI LES
ROCHERS/PICCOLIN

C39

Cf D152 et D45 (qui a traité D45?)

Demande de constructibilité,

Dinan

Trélivan

Soreba

EVR21

Société d'aménagement demande le classement en 2AUh la partie haute des parcelles pour réaliser lotissement en
continuité de leur projet déjà réalisé. Les réseaux sont prêts et dimensionnés pour cette nouvelle tranche notamment
pour les eaux pluviales avec un bassin tampon

Demande de constructibilité,

Dinan

VildéGuingalan

BENOIST Pierre

PLE20

Parcelle dite "Ecouban d'Abbas" d'une superficie de 3 500 m² environ classsée actuellement en 1AUb, le PLUi prévoit
un zonage en A, conteste ce classement compte tenu de son emplacement (proche bourg, bordée d'habitations, accès
facile, exploitation agricole difficile)

Demande de constructibilité,

Dinan

VildéGuingalan

MACE JL

PLE24

Demande d'intégrer la parcelle en zone UCb

Demande de constructibilité,

Evran

Évran

FROTIN A.

EVR1

Demande que cette parcelle située "Le grand Courtil", au Vaurimont devienne constructible

Demande de constructibilité,

Evran

Évran

LEMARCHAND Gilles

D94

observations traitées en C15 (3)

Demande de constructibilité,

Evran

Évran

PASSAREIRA Evelyne

EVR6

Demande de zoner la parcelle H 654 en constructible, située à Bétineuc à Evran qui se trouve entourée sur 2 côtés de
maisons d'habitation ainsi que la parcelle H 656

Demande de constructibilité,

Evran

Guenroc

SEBILLE MAN

Evran

Les ChampsGéraux

Demande de constructibilité,

GOUILLAUD M

CAU13

C98

demande que cette parcelle qui borde le centre historique soit classée en Uap et non en A

Demande de constructibilité de la parcelle E1376 située à La Ville Gromil à l’ouest du bourg. Il estime que sa parcelle
zonée en A dans le PLUi constitue une dent creuse, qu’elle est facilement viabilisable, que la faisabilité d’un
assainissement individuel a été confirmée par un bureau d’étude et qu’elle répond aux conditions édictées par le projet
de PLUiH.
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Demande de constructibilité,

Evran

Les ChampsGéraux

GOUILLAUD M

D236

Les propriétés situées à l'intérieur d'un même périmètre bâti devraient être traitées de la même façon en possibilité
d'urbanisation afin d'éviter le caractère discriminatoire des décisions à prendre. En France, chacun doit resté l'égal de
l'autre en la matière notamment.

Demande de constructibilité,

Evran

Les ChampsGéraux

HENRY Christian

D214

Ces parcelles se situent au village de La Pesnais (5 au total) et jouxtent une zone UB

Demande de constructibilité,

Evran

Les ChampsGéraux

PIRON Micheline

DIN59

Demande que la parcelle sur laquelle figure une maison reste constructible en totalité, le PLUI prévoit un classement
partiel en A

Ils sont frère et sœur et représentent une indivision de 5 personnes. Ils contestent que :
La parcelle D'1074 soit déclassée de 1AU et 2AU,
Les parcelles D1076 et D1078 soient déclassées de 2AU en A
Ces parcelles sont proches du collège, des installations sportives et d’une zone UCa.

Demande de constructibilité,

Evran

Plouasne

DIGUERHER/TOSTIVINT

CAU10

Demande de constructibilité,

Evran

Plouasne

DIGUERHER/TOSTIVINT

CAU11

lieu-dit le clos Dupont, demande de reclasser 30% (soit environ 3000m2) de la parcelle à leur classement d'origine soit
pour 1500 m2 en U et 1500 m2 en 2AU. Le reste de la parcelle est en A

Demande de constructibilité,

Evran

Plouasne

LE GAL/TOSTIVINT

EVR22

Parcelle de 1 000m² classée en A, enclavée entre plusieurs habitations

Demande de constructibilité,

Evran

Plouasne

LEMARCHAND Gilles

C15

Adresse : 136 rue V. Hugo 60280 Margny les Compiégne- parcelles situées au hameau du Val constructibles au PLU classement en zone A proposé au PLUi - demande le classement du hameau du Val en zone UB comme le hameau les
Cressonnières-

Demande de constructibilité,

Evran

Plouasne

NOBILET Laurent

C111

Parcelles situées au hameau "Les Eves" classées en A Auparavant en zone NR

Demande de constructibilité,

Evran

Plouasne

TOSTIVINT M

DIN48

Conteste le déclassement de la parcelle D1074 de 1AU en 2AU et celui des parcelles D1076 et D1078 de 2AU en A.
Proches du collège, d'une zone Uca des installations sportives leur urbanisation permettrait de limiter les
déplacements. Dévalorisation du bien.

Demande de constructibilité,

Evran

Plouasne

TOSTIVINT M

DIN48

Conteste le déclassement de cette parcelle. Demande le maintien de la constructibilité de 3000m2 (31% de la
parcelle). Remettre le zonage d'origine.

Demande de constructibilité,

Evran

Saint-Andrédes-Eaux

ERUSSARD Armand

EVR12

Parcelles classées en A
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Parcelle A700 et A1076. Demande que la partie sud de la parcelle A1076 soit classées en UCb car desservi par la voie
communale et non par la départementale

Demande de constructibilité,

Evran

Saint-Andrédes-Eaux

Kerverdo

EVR25

Demande de constructibilité,

Evran

Saint-Judoce

JUHEL Chantal

EVR11

Parcelle située à l'entrée de la ville d'Evran à proximité de notre habitation principale, classée en zone A au PLUi,
raccordement au réseau d'assainissement collectif possible

Demande de constructibilité,

Evran

Saint-Juvat

M. Mme GOUBERT

EVR16

Parcelles classées en A (accés et réseaux exitants), proche d'une zone 2AUh route de l'Epine

Demande de constructibilité,

Evran

Saint-Maden

COULOMBEL Y.

EVR2

Demande que ces parcelles situées au hameau La Réhaudais deviennent constructibles

Demande de constructibilité,

Evran

Saint-Maden

LECAN V.

EVR3

Souhaite rénover un garage existant sur cette parcelle situé au village de Fautrel

Demande de constructibilité,

Evran

Tréfumel

HOMO Marie
Geneviève

Demande de constructibilité,

Evran

Tréfumel

Demande de constructibilité,

Evran

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

BRU27

Parcelle 743 classée partiellement en Ace et le reste en A, les parcelles B 162 et 163 jouxtent une zone UB,, demande
la constructibilité de l'ensemble des terrains, le centre equestre n'existe plus, il est devenu un centre de remise en
forme des équidés, par conséquent les terrains ne sont plus nécessaires

HOMO MG

DIN9

Possède 3 parcelles dont deux (B162 et 0163 à proximité de la rue des Forges) sont zonées en A dans le PLUi et la
troisième (B0743) contigüe aux précédentes en Ace. Elle demande que ses trois parcelles soient reclassées en zone
constructible car elles sont en limite de zone UB et sont bien insérées dans le bâti existant.

Tréfumel

RENAULT Jean Pierre

D413

Demande qu'une bande de 50 m à partir de la rue du Liez soit mise en constructible sur la parcelle B 476
conformément à la DM de la commune

Guinefort

Bobital

BENOIST Pierrick

D304

Propriétaires parcelles A 88 de 13754 m², A 984,985 de 870 m², A 428 de 3690 m², B 221 de 6700 m², B 222 de 3900
m², B 926 de 6123 m² Toutes ces parcelles sont classées en A Parcelle A 381 de 1795m² classée en N Demande de
constructibilité pour l'ensemble de ces parcelles

Guinefort

Bobital

BOTHREL Jérome

D336

Parcelle classée en zone UB en totalité actuellement. Le PLUi prévoit le classement en zone Nc d'une partie de la
parcelle, souhaite que l'intégralité du terrain garde sa destination d'origine

D207

Ferme Le Louvre, servitudes et contraintes liées à 750 m de la retenue d'eau pour alimentation Dinan (700 m) et
amputation par le festival de Bobital . Le Frêche, Parcelle B 700, 862 ca, La Clôture d'en Haut B450, 3190 ca. Les
requérants font état d'un conflit d'intérêt dans la qualification du zonage de leur parcelle 450 par rapport à des parcelles
proches (448) appartenant à des élus en 1984. Cette situation hisorique explique que les parcelles en référenc sont
inconstructibles au PLUi. Demande de constructibilité. En Pj: courriers échangés avec la mairie de Bobital en 1984 et
avec la sous préfecture de dinan en 1999. Commentaire: relatif à l'aménagement de l'ancienne carrière que la
commune souhaite aménager dont les requérants sont en partie propriétaires.

Guinefort

Bobital

BOUGAULT M.
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Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

DALLIER F.

MAT7

demande de conserver la moitié de la parcelle côté bourg en 1AU

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

DUPONCEL E

DIN20

Demande de constructibilité des parcelles n°1381,1382, 1383, 1384,1385, 1386, et 1388, au croisement route du
calvaire/route de Broons, qui classées en zone U dans le PLU actuel et en zone A au PLUi, afin de réaliser une résidence
de 13 logements type 2, en accord avec le maire de Bobital.
Il déposera un dossier complet à Dinan Agglomération.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

DUPONCEL E

DIN21

Demande de constructibilité de la parcelle 1387 de 2838m2 afin d'y construire 3 à 4 maisons

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

DUPONCEL Eric

C142

Parcelles concernant la propriété de Ker Bel Air actuellement classée en zone urbaine. un projet de réalisation d'une
résidence composée de 13 logements est à l'étude (division de la maison principale et réhabilitation de 2 bâtiments
existants).Le PLUi prévoit un classement en A

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

DUPONCEL Eric

C153

Observation déjà traitée en C142

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

DUPONCEL Eric

C172

Demande que ette parcelle soit urbanisée (superficie 2838 m²) afin de pouvoir construire 3/4 maisons au lieu de Ker
Bel Air - Parcelles voisines urbanisées

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

GUILLARD François

BRU21

Parcelle de 47 ares 60, classée en Nc, auparavant constructible, situé à proximité de l'ancienne carrière du Rocher
Jéhan

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

GUINOT HAMON
Thibaud

D387

Parcelles actuellement en U, classées en A au futur PLUi, demande classement en U au moins pour la parcelle B 748 Il
doit s'agir de la parcelle 848

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

LAFFICHE Raymond

BRU5

Demande que ce terrain situé entre les villages de La Chiennais et La Corbinais soit constructible

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

Guinefort

Guinefort

Bobital

Bobital

PONCEL Famille

PONCEL Gilles

D218

BRU10

Parcelle classée en partie en 1AUr (zone d'habitation future réglementée à usage d'habitat) et en partie en N au PLU
passe en A au PLUi. Elle fait partie d'une réserve communale depuis 30 ans. que le requérant a fait lever en 2018 pour
réaliser un projet de lotissement avec l'accord du maire. Une déclaration préalable pour réaliser 6 lots a été obtenue.
Quelle est la viabilité de l'obtention du PC avec ce classement. Ce changement de zonage est en partie la raison du vote
défavorable de la DM de Bobital. Parcelle à 200m des commerces, 50m de l'école, aucun périmètre de protection.
Option1: demande de constructibilité de 4500m2 (ancienne zone 1AUr)+ zone N ou A pour le reste de la parcelle .
Option 2: agrandir la zone 1AU pour obtenir un permis d'aménager sur la totalité de la parcelle. Demande un
assouplissement de la position de la DDTM et de la chambre d'agriculture en accord avec les projets de la commune.

Parcelle classée en zone A au PLUi, ce terrain a fait l'objet d'une réserve communale depuis plus de 30 ans, sans projet
concret de la part de la mairie. Une levée de cette réserve a été effectuée en décembre 2018 afin de réaliser un projet
de lotissement avec l'approbation du maire; une déclaration préalable a été accordée pour une division de 6 lots sur la
partie constructible. Demande de révision de la parcelle en zone constructible
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Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

REBOUX

D396

Demande le maintien de la parcelle en zone à urbaniser (1AU ou 2 AU) car les parcelles concernées sont facilement
viabilisables. Demande des explications sur les changements d'orientation en matière d'urbanisation : des zones jusque
là en 5AU passent en 2 AU avant des zones jusque là en 2AU.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

REBOUX

D397

Demande le maintien de la constructibilité de la parcelle.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

REBOUX

D398

Demande le maintien de la constructibilité de la parcelle.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

REBOUX Vincent

D397

Parcelle de 1 400m² classée en U, reclassée en A au PLUi

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

RENOIR William

BRU6

Demande que ce terrain soit zoné en UB, parcelle attenant à la zone UB et à la parcelle 6019 PLUih : classement en
zone N Terrain non boisé

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

RIAUX Martine

D313

Parcelle anciennement constructible, classée en Npc, jouxte une zone UCB, frais de donation-partage payés sur valeur
constructible

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

ROBERT S

C48

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

ROBERT S

C48

Demande de constructibilité dans sa partie sud (1200m2) de la parcelle 294 de 4920 m2 au lieu-dit La Bellangeraie,
route du lotissement au nord du bourg., afin de constituer deux lots.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Bobital

STEPHAN Ludovic

D40

Souhaite que la parcelle A 529 soit zonée en constructible dans sa totalité, actuellement une partie est classée en
zone A

Possède une grande parcelle (0294) de 4920 m2 au lieu-dit La Bellangeraie, route du lotissement au nord du bourg. Elle
signale que cette parcelle est zonée N et est couverte en EBC dans le PLUi alors qu’elle n’est boisée qu’en périphérie.

Propriétaires depuis peu d'un terrain constructible au bourg de Brusvily, ils sollicitent le maintien en U de ce terrain
dont le zonage est prévu en A. Le dossier de demande de PC de leur maison individuelle doit être déposé en septembre.
Le terrain n'est pas cultivé, il est desservi par les réseaux, entouré d'habitations, en limite de zone UCa et à proximité
de terrains classés en 1AUh2 et 2AUh. A défaut d'obtenir satisfaction sur l'ensemble de la parcelle, il est demandé au
moins un reclassement partiel dans l'alignement de la construction riveraine pour mener à bien le projet d'installation
d'un jeune couple compte tenu des frais déjà engagés.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

CHANRION A/JEGOU L

CAU5

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

CHANRION A/JEGOU L

C40

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

CORNU André

BRU11

Parcelle au hameau La Perchais classée en zone A. Sur cette parcelle, sont implantés des bâtiments : maison et
dépendances, souhaite rénover l'ensemble

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

HILLION D.

BRU26

Demande le maintien de la constructibilité sur la totalité de la parcelle.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

JOUAN Giséle

D239

Adresse : 18 Pennet Trevron, propiétaire parcelle D405 d'une superficie de 35,76 ares au hameau Le Creux classée en
zone A

Doublon CAU5 : même courrier que celui remis sur place lors de la permanence de Caulnes.
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Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

LABBEY

D347

Demande du maintien de la constructibilité de l'ensemble de la parcelle, celle-ci étant trop petite pour être cultivée et
trop proche d'habitations ce qui engendrerait des nuisances olfactives, chimiques et sonores pour les riverains.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

LEROY Jacqueline

DIN52

Parcelle située au hameau du Creux classé en A, actuellement constructible

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

LEVEQUE Fernand

BRU8

Parcelle classée en zone A au PLUi, demande que cette parcelle soit incluse dans la zone UB qui jouxte cette parcelle

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

RAFFRAY Jean Claude

BRU3

Demande que ces parcelles actuellement partiellement constructibles soient maintenues. Un PC a été déposé en mai
2019. Sursis à statuer de la mairie

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

RAFFRAY Jean Claude

D199

Observation traitée en BRU3

Demande de constructibilité,

Guinefort

Brusvily

ROUXIN Héléne

D433

Parcelles jusqu'à présent en Uh, classées en Npc au PLU, propriétaire d'une maison (30 m²)sur parcelle B 168, projet
d'extension sur parcelle B 169

Demande de constructibilité,

guinefort

Calorguen

GARNIER Daniel

EVR8

Demande de constructibilité de ce terrain situé en zone A, antérieurement constructible, un CU a été délivré par le
maire en mai 2019

Demande de constructibilité,

Guinefort

Calorguen

LEJART Arlette

C36

Parcelle A 450 classée en zone A au PLUi, demande que cette parcelle devienne constructible car située en face d'un
lotissement , terrain trop exigü pour exploitation agricole - Parcelle A 1754 classée en UA, demande de constructibilité
dans sa totalité - parcelle A 496 classée en UB

Demande de constructibilité,

Guinefort

Calorguen

PETIT Martin

D266

Parcelle classée en N au futur PLUi, est située à proximité d'une zone UCa

DIN46

Inclure partiellement parcelle 0061en zone UB-Propriété située sur les parcelles A767 et 769 classées en A, nécessité
d'un autre classement- Parcelles à intéger en zone UCb voie romaine, rue des Lauriers et Fontenelles :parcelles
A251,252 et 248,A 191, A186, 197, 198, 199, parcelles 1458, 1462, 1459, 1460 et 1461 (permis aménager accordé) zone UB mairie : rattacher les parcelles A 362 et 869 pour partie - rattacher le hameau La Butte classé en zone A à la
zone UB mairie secteur Carfantin classé en A : incohérent pour ce secteur à cheval sur 3 communes - Secteur Vieux
Bourg : étendre la zone UCa aux parcelles A 265, 638, 640, 641, 666, 667, et 669 ; Voir l'intégralité en DIN46

Demande de constructibilité,

Guinefort

Le Hinglé

BERHAULT Gérard
(maire Le Hinglé) DOUILLET-LE FAOU
Odile

Demande de constructibilité,

Guinefort

Le Hinglé

FRERE

C151

Demande de la totalité de la parcelle A1027 et 125 en zone 1 AUH2. souligne l'enclavement des parcelles en Zone A
au PLUi.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Le Hinglé

LEON G

PLE11

Parcelles en zonage A. Au nom de l'indivision LAMOUR DE CASLOU, demande le maintien en UCb pour la partie audelà de la marge de recul de la D766 comme au PLU actuel. Terrains proches du bourg et de la mairie

Demande de constructibilité,

Guinefort

Le Hinglé

LETESTU Joël

D300

Parcelles classées en A, à proximité de zones urbanisées

Demande de constructibilité,

Guinefort

Le Hinglé

LETESTU Odette

BRU15

Observation déposée par fille, parcelles classées en N, actuellement constructibles, jouxtent une zone UCA
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Demande de constructibilité,

Guinefort

Le Hinglé

RIVOALLAN MarieThérése

D302

Ces parcelles sont enclavées entre 2 zones 1AUh2

Demande de constructibilité,

Guinefort

Plumaudan

PICAULT Robert

BRU12

Adresse : 3 rue des Genêts Brusvily - parcelle classée en zone A au PLUi, demande que ce terrain soit constructible car
terrain inséré dans une zone déjà construite, parcelle située sur une ancienne carrière, ne peut être valorisé sur le plan
agricole

Demande de constructibilité,

Guinefort

Saint-Carné

BOSCHEL Laurence

BRU1

Demande qu'une portion de la parcelle qui jouxte le périmètre UCA en continuité des parcelles 685 et 692 soit
constructible, ce qui terminerait le village dans le prolongement des maisons Burel et Besnard.Le conseil municipal de
St Carné validerait ce classement.PLUIh : classement en zone A.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Saint-Carné

Commune de St Carné

D228

Prendre en compte la constructibilité d'un fonds de jardin pour 2 maisons au hameau des Loges (parcelles B 796 et
797)

Demande de constructibilité,

Guinefort

Saint-Carné

Commune de St Carné

D228

Prendre en compte la constructibilité de la parcelle C 758 en partie au hameau des Vilots

Demande de constructibilité,

Guinefort

Saint-Carné

DANJOU Patrick

C9

Adresse : 30 La Ville es Denis 2230 CORSEUL- demande de certificat d'urbanisme pour cette parcelle pour 2 lots
constructible de 1500 m² chacun situé Le Haut Pont roux

Demande de constructibilité,

Guinefort

Saint-Carné

DANJOU Patrick

C10

Demande de CU pour cette parcelle située au lieu-dit Le Stade pour 2 lots constructibles de 2500m² chacun

Demande de constructibilité,

Guinefort

Saint-Carné

DELACROIX François

D21

Parcelle située au hameau Le Bas Pont Roux( dent creuse) classée en zone A

Demande de constructibilité,

Guinefort

Saint-Carné

GASVILIS M

Demande de constructibilité,

Guinefort

Saint-Carné

HASLE A

C91

Ne mentionne pas dans le courrier ni la section, ni la parcelle. Question sur le choix de parcelles à construire et le
manque d'information préalable sur le changement de zonage. Demande de conseils pour défendre ses intérêts.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Trévron

ADAM Jean Pierre

C52

Parcelle classée en zone A - demande de classement en zone UCb

DIN57

Demande de contructibilité de la parcelle 308 située au lieu-dit Le Bas Pont Roux

Demande de constructibilité,

Guinefort

Trévron

FRERE

C151

Parcelle en zone A, limitrophe avec la commune Le Hinglé, séparée par une route et proche des commerces, de l'école,
de la Poste. Demande la raison pour laquelle cette parcelle n'est pas classée en zone 1 AUh. Argumente en faveur de
l'urbanisation. Sur le plan, la parcelle est bordée par une haie et talus. Or, à ce jour la haie a été arrachée et non
replantée.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Trévron

FRERE

C151

Demande de constructibilité pour ces parcelles et de rénovation pour les bâtiments existants, ancien siège de
l'exploitation agricole. Zonage A au PLUi.

Demande de constructibilité,

Guinefort

Trévron

FRIN Joêl

BRU19

demande que la parcelle A 550 située au hameau Les Jaunais classée en A, soit constructible
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Demande de constructibilité,

Guinefort

Trévron

NARCISSE O

PLT21

Demande que la parcelle D584 classée en zone agricole soit constructible car le tout à l'égout est à l'entrée et
entourée d'habitations

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Broons

BOISSEL

CAU17

Demande de maintien en zonage UY, rue de Tredias, de la parcelle ZD114 située entre des bâtiments industriels sur
des parcelles appartenant à la coopérative de Broons.

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Broons

LERIN

C179

Il s'agit d'une demande de renseignement sur la constructibilité, accompagné du relevé de propriété.
lieu-dit le Haut-Pas la parcelle C638, était classée en zone U. Aussi, l'évaluation faite dans le cadre de la succession de
notre père en 2015 a été établie conformément à ce classement. Le reclassement en zone A de cette parcelle ne peut
se justifier, de même. il ne présente pas les conditions d'exploitation agricole dans le court terme parcelle de petite
superficie (1600 m2), elle est entourée d'un chemin communal. I.'exploitant en place envisage de ne plus l'exploiter,
celle-ci n'étant pas adaptée aux pratiques agricoles conventionnelles. De plus, en raison de la proximité des habitations.
les nouvelles dispositions réglementaires relatives aux traitements phYtosanitaires ne lui permettront plus de gérer les
cultures dans des conditions optimales. Au regard de ces éléments. nous sollicitons le classement en zone U.

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Caulnes

CHAPELLE A

D383

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Caulnes

CHOUX

CAU15

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Caulnes

DE LARMINAT

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Caulnes

HERVE, RENAULT

CAU6

Demande de constructibilité de la parcelle ZD130 au lieu-dit La Croix Barbot sortie ouest du bourg, zonée en A dans le
PLU actuel et dans le PLUi, en raison de sa proximité immédiate avec la limite de la zone UCa.

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Guitté

ARRIBART A

CAU4

Acheté par sa fille comme terrain à bâtir en 2002, classé en zone agricole en 2010, en attente du nouveau PLU pour
reclassement en constructible (nombreuses demandes et contacts depuis 2010). Sollicite le reclassement car situé en
zone pavillonnaire entre 2 habitations.

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Plumaudan

DANET G

D330

doublon C118. Demande de constructibilité des parcelles qui étaient classées en UD dans le PLU précédent et
maintenant en A.Elles sont situées dans le hameau Percoult d'environ 20 habitations à 1,5 km de Plumaudan

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Plumaudan

DANET G

C118

Doublon D330

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Plumaudan

MARGELY T

D18

D443

Demande de constructibilité, zone A. A proximité d'une zone UB.
Demande de constructibilité sur les 2 parcelles car le demandeur estime qu'elles constituent des dents creuses, n'étant
pas cultivées, étant bordées de haies à préserver et pour lesquels existe un chemin d'accès ainsi qu'une entrée.

Pour indivision Margely le CU 022 239 19 C006 reçu le 22 mars avec sursis à statuer possible sur le projet en cours.
Constat d'une augmentation ponctuelle de la zone naturelle qui empiète de façon importante la parcelle AB 180. Celle
ci rogne considérablement la zone de terrain constructible et anéantissant le projet.
Ce projet va cependant dans le sens des orientations prévues par Dinan Agglomération, à savoir la densification des
bourgs et la centralité de l'habitat, en supprimant les dents creuses existantes.
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Suite à la réception du CU 022 239 19 C007, reçu le 22 mars, sursis à statuer possible sur le projet en cours. Constat
d'une augmentation ponctuelle de la zone naturelle qui empiète de façon importante les parcelles AB 166 et AB 167.
Celle-ci rogne considérablement la zone de terrain constructible et anéantissant le projet qui va vers la densification
des bourgs et la centralité de l'habitat, en supprimant les dents creuses existantes.

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Plumaudan

MARGELY T

D435

Demande de constructibilité,

Haute Rance

Plumaudan

RAFFRAY R

CAU3

Lieu-dit La Rabinière demande que le hameau d’environ 30 habitations soit classé U et que sa parcelle E216 de 772
m2 soit de nouveau constructible.

Haute Rance

Yvignac-laTour

M.Mme COSTUAS
Eugéne

BRU9

Propriétaire de plusieurs parcelles au lieu-dit La Loge Champagne (voir page 4 du dossier), un gîte est actuellement
exploité, un 2éme est en cours de réalisation, PC accordé). il est envisagé la réalisation de boxs dans le hangar existant
pour randonnées équestres ainsi que la création de cabanes pour permettre que l'exploitation soit viable (gestion de
l'ensemble transmis à enfant) Demande de classement en zone Nt au lieu de A

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

littoral

Fréhel

ANONYME

D188

Je note que la parcelle ZM9 se voit déclassée dans le PLUi devenant un "espace agricole".
J'espère que cette enquête publique vous permettra d'apporter une correction et de maintenir le caractère urbanisante
de cette petite parcelle car :
- elle est située au sein du hameau "la carquois" entre plusieurs maisons: il s'agit d'une dent creuse qui devrait être
urbanisée en priorité selon tous les principes d'un urbanisme durable demandant à urbaniser prioritairement au sein
des enveloppes urbaines et des espaces déjà construits plutôt qu'en extension.
Dès lors le classement en zone agricole ne peut se justifier par une logique de limitation de l'étalement urbain : limiter
l'étalement urbain c'est d'abord mobiliser les capacités situées dans les hameaux et enveloppes urbaines constituées
...
Par ailleurs le classement en zone agricole lui même constitue un non sens dans la mesure ou cette petite parcelle ne
se situe pas en continuité des champs voisins et n'est pas à ce titre pas susceptible de faire l'objet d'une réelle
exploitation.
L'échelle du PLUI doit rester celle de la proximité et de la connaissance réelle du territoire.

Demande de constructibilité,

littoral

Fréhel

ASSICOT

D197

Demande de constructibilité de la parcelle compte tenu de sa localisation en limite de la zone Ub.

Demande de constructibilité,

littoral

Fréhel

FAUVEL P.

D356

Ses parcelles situées au lieu-dit "le Rocher" sont classées en zone Al. Elle demande qu'elles soit classées en zone U. et
si ce n'est pas possible que le l du classement en zone Al soit enlevé pour devenir uniquement zone A

Demande de constructibilité,

littoral

Fréhel

FAUVEL P.

C162

doublon avec observation D356
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Demande de constructibilité,

littoral

Fréhel

IMBERT J

Demande de constructibilité,

littoral

Fréhel

LE BOURDONNEC

MAT17

Demande de constructibilité de la parcelle, accessible au nord par une impasse où arrive tous les réseaux et bordée
d'habitations au nord et au sud. Fait valoir le préjudice financier de ce changement de zonage (droits de succession et
impôts payés pour terrain constructible).

Demande de constructibilité,

littoral

Fréhel

LERMA J.C. et M.

MAT8

Demande de constructibilité car parcelle en Al située entre deux habitations, bordée de haies à protéger et dont ils
n'ont pas trouvé d'agriculteurs pour la cultiver.

MAT14

Le demandeur conteste le classement Al et demande un classement UB aux motifs de la situation (en continuité des
habitations du bourg et sans étalement urbain), du passage des réseaux à proximité (constructions récentes en face),
de l'absence de continuité de la trame agricole, de la taille limitée de la parcelle rendant irréaliste tout usage agricole.
Il considère que le déclassement de sa parcelle résulte d'un calcul comptable et non pas d'une vision stratégique.

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

littoral

littoral

Fréhel

Fréhel

MAZUR M Mme

société Pierre
CHARRON

C145

En plus de l'absence de zone humide, il y a erreur de classement en zone naturelle. L'isolement de cette parcelle en
zone naturelle « NI » n'est pas justifié non plus. De plus, elle est séparée matériellement, par une voie de circulation
automobile, de l'espace boisé classé de la Vallée de Diane au Sud. Au surplus, le SCoT du Pays de DINAN pose l'objectif
de densification des enveloppes urbaines comme le rappelle le rapport de présentation du PLUi... Les orientations du
PADD du PLUi y font écho en prévoyant de « renforcer la place des centralités au sein des communes
» . Or, mon terrain est intégré à l'enveloppe urbaine des Sables d'or les pins, qualifiée d'agglomération, au sens des
dispositions de la Loi littoral. Physiquement, il fait partie intégrante du lotissement de Sables d'or les Pins, dont il
constitue le lot n° 67, et prend place dans un espace circulaire, organisé autour de la place de l'Etoile, marqué par une
physionomie très particulière et propre au lotissement (situation correspondant au dessin original du lotissement selon
le plan de 1929 le n° de lot et la surface du terrain étant inchangée depuis cette époque). Il est entouré de parcelles
bâties ; à noter, 2 maisons sont en cours d'achèvement à proximité immédiate sur les parcelles AB n°202 et 685. La
parcelle est également desservie par les réseaux, par deux voies publiques et présente les caractéristiques de la zone
urbaine. Enfin, matériellement et juridiquement, rien ne justifie que le terrain AB n°204 subisse un traitement différent
de celui des autres parcelles de l'enveloppe urbaine homogène des Sables d'or, avec en particulier une protection des
quartiers habités et en partie boisés par la Loi paysage.
Je demande un classement en zone UCsd correspondant au Lotissement des Sables d'or les Pins, combinée à la
protection d'élément du patrimoine paysager » (article L. 151-19 du Code de l'urbanisme).

EVR20

Société PIERRE CHARRON SA, représentée par Mme Rigaudière et Mr Cren, propriétaire de la carrière de Fréhel dépose
un courrier pour plusieurs observations concernant la carrière et les bâtiments situés sur 72 ha et 2,4 km de rivage.
Pour la zone de La Carquois sollicite le maintien de la zone U (par exemple sous forme d'extension de la zone UB du
projet de PLUi) dès lors que la société a des projets d'aménagement non exclusivement touristiques sur l'ancien secteur
U.
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Demande de constructibilité,

littoral

Matignon

BERTIN C.

MAT4

demande 20m² de plus pour l'extension de son habitation

Demande de constructibilité,

littoral

Matignon

BERTIN C.

MAT6

demande d'explications sur la différence de règle entre zone ALet NL

Demande de constructibilité,

littoral

Matignon

FLOUR N.

D484

Demande de constructibilité de la parcelle. Estime idéalement située dans le hameau dense et proche de la route,
qu'elle ne contrarierait pas le développement durable et la protection de l'environnement.

Demande de constructibilité,

littoral

Matignon

GUIGNARD

MAT5

demande 20m² de plus pour l'extension de son habitation

Demande de constructibilité,

littoral

Matignon

LEBRET Christian

MAT59

Parcelle classée en Al, demande qu'elle redevienne constructible (Frais Réseaux engagés)

Demande de constructibilité,

littoral

Matignon

MASSOT P

Demande de constructibilité,

littoral

Matignon

MAZE A

Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

AUBRY Odile LAUNAY
Danielle

D210

D333

MAT55

Propriétaire d'un terrain de 973 m² viabilisé, cadastré A 834 en plein cœur d’un hameau, sur lequel est d'ores et déjà
implanté un garage de 45 m², ce terrain est une nouvelle fois classé en zone Al, le rendant à nouveau non constructible.
Je sollicite la requalification de ce terrain considérant que le classement de cette parcelle en zone agricole est une
aberration totale puisqu'en effet, considérant le voisinage de proximité (1 maison à droite, 2 à gauche, 1 en face !) n'a
pour seule vocation que d'être bâtie. Aucune activité agricole n'est raisonnablement envisageable sur cette parcelle.
La configuration de ce terrain répond complètement à la définition de la dent creuse, rappelée notamment dans votre
document d’urbanisme.

Demande de constructibilité de la parcelle ZI 42 lieu-dit l'hôpital à Matignon, classée en Al dans le projet de Plui.
Indique que cette parcelle a été acquise constructible il y a 10 ans et que son inconstructibilité entraînerait un
préjudice important pour son patrimoine et ruinerait ses projets d'installation sur la commune.
Se déclare étonné de ce classement car la parcelle est "une dent creuse" dans un hameau urbanisé d'après les directives
même qui ont régi l'élaboration du PLUi (on compte une trentaine de maisons distantes de moins de 50 m dans le
périmètre du hameau et la présence d'un commerce).
Relève que le SCoT qui date de 2014 n'a pas été modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions du code de
l'urbanisme et de la loi Elan et que le risque pour la collectivité est de voir une accumulation de recours contre ce PLUi
par des actions individuelles ou collectives.

Parcelle située au lieu-dit La Commodité classée en Al, demande de constructibilité ainsi que la parcelle 190
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Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

BESNARD E / MIZRAHI
M

MAT46

Nous ne comprenons pas pourquoi notre terrain au lieu-dit la chapelle n'est plus constructible. ce qui est le plus
surprenant c'est le changement opéré plusieurs fois, une fois constructible une fois non. Ce terrain est maintenant
entouré d'habitations et présente une "dent creuse" ce que le PLU avait prévu de supprimer. De plus, depuis le départ,
il y a beaucoup d'incompréhensions et d'erreurs sur ce dossier ; c'est pourquoi nous vous joignons les documents qui
relatent les faits depuis le début. Dans cette démarche nous sommes soutenus par notre mère, Mme Besnard Marie
qui comme nous souhaite faire respecter les demandes de notre père, M. Besnard Pierre.
Est joint au courrier un document de 2 pages intitulé "Historique des demandes de certificat d'urbanisme - Terrain de
Pléboulle" relatant des difficultés liées à des délivrances de CU en 2005 et 2007.

Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

CHARLOT D. ET
CHARLOT Y.

MAT12

Demande le zonage en 1AUh2 de la parcelle.

Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

DAGORNE D.

D385

Demande le maintien en 1AUh de la partie de la parcelle (11212m²) actuellement en 1AUh.

Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

DE LA MOTTE-COLAS P

SCA10

Contestation du classement en zone agricole de ses parcelles

Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

FANOUILLERE Jo et D

MAT53

Parcelle (5144m2) située à Montbran En 1AUb reste constructible sur la partie N-0 (présence de réseau),

Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

FANOUILLERE Josette et
Didier

MAT52

Demande de réhabilitation des parcelles en constructibles au lieu "Le temple". A engagé des frais: donation-partage,
division parcellaire, réalisation voie d'accès et réseaux. (21 753€) suite à l'accord de la mairie en 2006 (terrain
constructible). Présente des plans. Des photos du projet. L'acte de la donation -partage,.

Pléboulle

LAILVAULT Pierre et
Madeleine

D483

Hameau de Montbran. Rue de la Forge. Parcelle dans la continuité d'une zone construite, le long de la rue. Les réseaux
ont été installés. Des aménagements de voirie sont prévus. C'est une dent creuse, non exploitable. Parcelle divisée en
2 lots en vue de construction et donation partage. Conteste le déclassement de la parcelle en Al et demande la
constructibilité.

Demande de constructibilité,

littoral
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Demande de constructibilité,

Littoral

Pléboulle

LE RESTIF DE LA MOTTE
COLAS P.

MAT38

Demande de constructibilité,

Littoral

Pléboulle

LE RESTIF DE LA MOTTE
COLAS P.

C74

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

littoral

littoral

littoral

Pléboulle

Pléboulle

Pléboulle

NEVES

NEVESRESENDE

PLEBOULLE MAIRIE

Pour la parcelle ZB41,le requérant fait valoir qu'il avait présenté une requête en 2009, suite au classement au PLU en
zone agricole et naturelle de 19000 m2 de cette parcelle jusqu'alors constructible devant le TA de Rennes, puis devant
la CAA de Nantes tendant à l'annulation du PLU de Pléboulle adopté le 2 octobre 2009. Il considère, citant la plaidoirie
de son avocat Maitre Péricaud puis la notification que lui avait fait ce dernier des décisions, que si sa requête n'avait
pas été retenue, le TA avait également rejeté les conclusions de la Commune en ce qu'elles demandaient sa
condamnation aux frais et dépens et avait, ce faisant, semblé reconnaître que sa procédure était légitime même s'il ne
lui avait pas donné raison. Pour la CAA, il indique ne pas s'être pourvu en cassation du fait de l'absence de signatures
sur la décision reçue et estime là encore que la Cour d'appel n'a pas véritablement donné raison à la commune. Il
rappelle les termes de la plaidoirie de son avocat devant la CAA et sollicite à nouveau le reclassement en constructible
de cette parcelle.
Pour la ZB140, il estime que constituerait une erreur manifeste d'appréciation le classement en zone Al alors qu'elle
est classée actuellement en zone 1AUb, antérieurement au PLU actuel en zone UCa, et des parcelles situées à l'ouest,
nord-ouest de celle-ci 221,219,220,222,197,193, 139, alors que les parcelles situées à l'est, nord-est 127,123,39, 143,
144,,, qui font actuellement partie avec les parcelles situées à l'ouest, nord-ouest de la même zone Ub, conserveraient
un classement en zone urbaine. La parcelle 140 et les parcelles à l'ouest, nord-ouest qui supportent pourtant des
constructions récentes seraient arbitrairement et artificiellement détachées, classées en zone Al, des autres parcelles
à l'est. nord-est, classées en zone UCa. La délimitation entre zone Al et zone Uca passerait arbitrairement, certes aussi
entre les parcelles 139 et 127 et les parcelles 144 et 126, mais essentiellement quand même en limite
de la parcelle 140 avec les parcelles 127,123 et 39. Cette parcelle ZO 140 est située à proximité du bourg de Pléboulle
et en continuité sans interruption avec celui-ci, au contact avec les parcelles construites
139,127,123,39, 143,144. Il demande donc le maintien en 1AUb.

Exact doublon de MAT38

SCA52

Demande de constructibilité de la parcelle ZN155 située 15 rue de la Fresnaye achetée constructible en 2006 mais
passée du zonage UB en en Al dans le PLUi. Indique que cette parcelle est située entre deux terrains bâtis dont les
constructions ne sont distantes que de 36m et qu’elle constitue de ce fait une dent creuse (moins de 50 m selon la règle
du projet de PLUi).

MAT54

Rue de la Fresnais. A demandé u CU le 14 janvier 2019. Refusé. Courrier du maire: secteur UB d'extension du bourg de
Montbran, a L121-8 et R121-8 s'appliquent, Terrain grevé des servitudes AC1, situé dans une zone de préemption
urbain au bénéfice de DA, desservi par tous les réseaux. Réponse au maire le 28 mars 2019 : compte tenu du coût
d'acquisition de e terrain comme constructible, demande un recours gracieux. Fait état d'un recours au TA. Fait état de
la DM de Pléboulle

C42

Transmission de la délibération du CM du 26/06/19 approuvant le projet avec la prise en compte des observations
suivantes :
- au bourg, laisser en Ucb au lieu de Al les parcelles ZO 139, 221, 219, 220, 197 et 193 à la Ville Vra afin de conserver
un linéaire compatible avec la loi Littoral
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Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

PLEBOULLE MAIRIE

C42

Transmission de la délibération du CM du 26/06/19 approuvant le projet avec la prise en compte des observations
suivantes :
- à Montbran, laisser en UCa au lieu de Al les parcelles ZNN 175, 176, 177, 155, 154, 94 et partie de la 147 rue de la
Fresnaye afin de créer un linéaire compatible avec la loi Littoral
Laisser en UA au lieu de Al les parcelles Z N 111 et 115 en partie, près du Tertre, afin de créer un linéaire compatible
avec la loi Littoral
laisser en Ucb au lieu de Al les parcelles ZL 212, 213, 215, 216, 217, 163, 162, 218, 219, 176, 175, 165, 177, et 178
afin de créer un linéaire compatible avec la loi Littoral

C42

Transmission de la délibération du CM du 26/06/19 approuvant le projet avec la prise en compte des observations
suivantes :
- à Montbran classer la parcelle ZL 173 en zone 1AUh2 au lieu de Al (voir étendre la zone sur la parcelle ZL 25 si
surface constructible encore disponible)

Demande de constructibilité,

littoral

Pléboulle

PLEBOULLE MAIRIE

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

Body B

MAT29

Demande de constructibilité pour la parcelle B247 située 21 rue de la Ville Meunier. Cette parcelle de 829 m2 qui est
entourée d’habitations constitue une partie du jardin de sa propriété et est accessible par un chemin qui dessert une
autre habitation.

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

CARFANTON E

MAT22

Demande de constructibilité pour les parcelles D0795 et D1233 situées au lieu-dit Le Petit Trécelin au sud de Plevenon
qui sont zonées en Al alors qu’elles sont entourées de maisons, qu’elles sont viabilisées et qu’elles constituent une dent
creuse le long de la rue entièrement bâtie.

MAT30

Au printemps 2019, j'ai voulu transmettre mon terrain à mon fils car celui-ci a un projet de construction très abouti.
J'avais obtenu, quelques années auparavant, un PC sur ces parcelles que je n'ai pu mener à son terme. J'ai appris que
ce terrain qui était constructible dans sa totalité est devenu non constructible. Ce terrain ne présente pas d'intérêt
agricole car il est entouré de constructions. Il est totalement viabilisé et il existe déjà sur la parcelle 1151 une
construction en dur.

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

DEBONS C

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

DELMARRE

MAT21

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

DELOT M Mme

MAT15

Demande de constructibilité pour deux parcelles : La parcelle AB107 (zonée en Al dans le PLUi) située rue de la Ville
Hingant constitue une dent creuse car elle est entourée de constructions récentes et est enclavée ; la parcelle 1319
(zonée en 2AU ds le PLUi) située route des Vaux avec des maisons de chaque côté constitue également une dent creuse.

Demande pourquoi son terrain acheté 70000 francs en 1996 est devenu non constructible et réclame la restitution de
sa valeur.
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Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

DINCUFF

MAT47

Parcelle zonée Al (Au PLU). Demande une division parcellaire pour avoir la possibilité de vendre en 2 parties
constructibles. (3 feuillets annexés: géoportail, montrant la parcelle dans son contexte).

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

FRANQUE Isabelle et
famille

MAT61

Autres observations déjà traitées en D448

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

FRANQUE Michel

D448

Demande que les parcelles D 98,99, 109, 997, 106, actuellement classées en Nr ou Nl, deviennent constructibles

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

GORGUES B

MAT63

Notre propriété est constituée des parcelles 451, 453, et 454 à La Motte. Une maison est construite sur la parcelle 451,
et possède un droit à construire en extension de 30 % de son emprise, et ce dans un rayon de 15m. Les terrains 453 et
454 sont en friche. En effet, ces terrains sont non accessible à des engins agricoles, et il n'a donc pas été envisagé de
les exploiter.
Le PLU considère qu'aucune construction ne peut se faire hors de la délimitation de la zone U du Bourg de
Plévenon.Nous contestions déjà cette appréciation de l'urbanisation locale.En effet, le Hameau de la Motte, auquel il
faut adjoindre les Hameaux adjacents, forment un ensemble représentant la moitié des habitants de la commune
environ. Un classement différent au titre de l'urbanisme ne paraît pas justifié (plan avec densités comparables. Cet
ensemble urbain dense pour une zone rurale, a compté une épicerie, un bar, et possède encore actuellement le seul
Port de la commune. Ces activités tendent à prouver que cette zone revêt évidemment le caractère d'un village.
S'agissant de notre terrain, les parcelles 453 et 454 sont en friche depuis plus de 30 ans. Les échanges avec les
exploitants voisins ne nous ont pas permis de trouver avec eux une utilisation convenable, sauf une saison pour y
mettre des moutons. Notre maison étant en contrebas de ce terrain en pente, et absolument collés, les risques
sanitaires majeurs relatifs à l'exploitation sont également à prendre en considération. Ces parcelles ne peuvent pas
correspondre à l'usage prévu par le PLU. La zone a été constructible et la position des parcelles entourées sur la Rue de
la Motte par des zones construites ou constructibles, et jouxtées au sud par un terrain construit, incite à proposer sa
constructibilité. Une construction intégrée dans le parcellaire sur ce terrain, contribuerait à la lecture du bâti sur rue,
et n'aurait pas pour effet d'étendre l'urbanisation au-delà de son actuelle limite.
Nous rappelons notre désapprobation quant au classement de notre terrain et de cette zone en Zone A, puisqu'elle
présente des caractéristiques indéniables d'urbanisation. La position de notre terrain présente une maille du tissu
urbain réputée suffisante pour établir sa constructibilité.

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

JOUON DE LANGRAIS

MAT26

Demande de classement en STECAL NTl : A un projet de commerce de restauration dans la maison du gardien de Fort
La Latte situé sur la parcelle 0070 et zonée Nl dans le PLUi. Ce projet nécessite de pouvoir réaliser des extensions telles
que des terrasses. Mentionne que l’hôtel situé à proximité bénéficie de ce classement NTl.

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

LEMERCIER J, NEVOT R

MAT25

Demande de constructibilité pour la parcelle B382 située 28 rue de la Ville Tourin qui constitue une dent creuse en
zone entièrement urbanisée, c’est la seule parcelle non construite.

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

MC CARTHY A

D423

Doublon MAT 62.
Parcelle achetée en 2008 en tant que
terrain à bâtir avec accès routier et réseaux, située au hameau Le Petit Tiercelin, classée en Al
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Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

Mc CARTHY Antony

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

MOISAN A

MAT62

Parcelle achetée en 2008 en tant que terrain à bâtir avec accès routier et réseaux, située au hameau Le Petit Tiercelin,
classée en Al

D306

Je souhaite avoir des explications concernant la parcelle B1029 qui était constructible, déclassée maintenant, alors que
cette parcelle est située dans une zone où se trouve des maisons devant derrière à côté. J'ai demandé des explications
à plusieurs reprises sans réponse.
Ma famille et moi sommes très affectés par ce que le PLUI projette sur nos petits terrains attenants à la maison de
Plévenon où je réside depuis des décennies. Il s'agit des parcelles 130 et 140 du secteur D de Plévenon, notées sur le
document attaché. Nous avons été attentifs à toutes les publications et réunions d’information. Nous avons participé
à la consultation du commissaire enquêteur en été 2017 et avons dûment écrit nos observations. Nous avons aussi
envoyé des courriers de recours en 2017 qui n'ont pas reçus de réponse. Et dernièrement nous avons découvert sur le
PLUI en ligne de Plévenon que certaines parcelles naguère constructibles se retrouvent en classement N.
Or les parcelles 138 et 140 du secteur D sont un jardin et un verger avec une pelouse entretenue et sont attenantes à
ma maison. Elles n'ont rien à voir avec un espace naturel ou une zone forestière. La 140 porte une surface
d'assainissement individuel pour la maison. Ce sont bizarrement les seules parcelles de jardins du secteur qui sont
passés en zone naturelles alors qu'elles sont à moins de 5mn à pied du centre-bourg.
il est incompréhensible de voir ces parcelles passées en N alors qu'elles sont au même niveau topographique que ses
voisines (141 ou 142 par exemple qui sont classées A, ou 1322 et 1448 qui sont U). D'ailleurs dans le passé, toutes ces
parcelles étaient cultivées par les mêmes petites exploitations.
Je vous remercie donc de bien vouloir rétablir un classement U ou AU pour la 138 qui, avec sa façade sur la route et
tous les réseaux, est pleinement dans une logique de hameau avec toutes les parcelles immédiates et un classement A
pour la 140, derrière la maison.

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

PLESSIS C

D131

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

RIVIERE L

MAT9

Doublon MAT2

Demande de constructibilité,

littoral

Plévenon

RIVIERE L.

MAT2

Demande de remise en zone constructible de la parcelle

Demande de constructibilité,

littoral

Ruca

CLÉMENT M.A.

D384

Demande le maintien de la constructibilité de la parcelle.

Demande de constructibilité,

littoral

Ruca

COLLET R

MAT1

Demande de constructibilité pour la parcelle classée en N au village de Beuneuf

D388

Hameau Les Mâfas, le long de la RD 13, urbanisable au PLU 2017, j'ai un PC du 10 juillet 2017 et ma maison est en cours
de construction. Division parcellaire et partage avec Frostin Gilles. Demande les raisons du classement de ce hameau
en non constructible (22 maisons, groupées, hors du bourg). Le terme de hameau n'est pas défini au PADD ni au
règlement littéral. Va à l'encontre de la densification des dents creuses (PADD). Ne protège pas les terres agricoles qui
se retrouvent enclavées et non exploitables , non utilisables pour l'épandage. Demande de reclasser les parcelles ZA
165, 165, 168.

Demande de constructibilité,

littoral

Ruca

FROSTIN Julie
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Demande de constructibilité,

littoral

Ruca

GICQUEL J

MAT24

Demande de reclassement de ces parcelles en zone constructible à la Ville Mangeard

Demande de constructibilité,

littoral

Ruca

LAYEC C

MAT44

Je souhaiterais conserver sur cette parcelle de superficie de 3028 m2 où se situe mon habitation la possibilité
d'éventuellement construire pour moi ou mes enfants une autre habitation. Ce terrain est doté d'une 2ème sortie.
L'alimentation en eau et électricité sont à la porte. Si l'avis est négatif, ce terrain restera en friche.

MAT58

Nous souhaitons que la parcelle A voisine de la parcelle 1AUh2 soit classée également en 1AUh2 comme déjà évoqué
avec les services lors de l'élaboration du PLUi. En compensation, la partie de la parcelle 13, classée en 2AUh reviendra
en A. La parcelle que nous souhaitons voir devenir constructible va être enclavée du de la réalisation du lotissement et
donc ne sera plus exploitable.

MAT58

Au lieu-dit le grand chemin, nous souhaiterions que les parcelles 107, 104, 106 restent constructibles (le hameau du
grand chemin comporte environ 35 habitations).

Demande de constructibilité,

littoral

ruca

PERCHE , Maire de
RUCA
LAYEC, adjoint

Demande de constructibilité,

littoral

ruca

PERCHE , Maire de
RUCA
LAYEC, adjoint

Demande de constructibilité,

littoral

Ruca

YOBE L

D173

Demande de maintien de la constructibilité pour cette parcelle.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Anonyme

C147

Courrier daté du 7/09/2019 adressé au maire. Prend connaissance de la non constructibilité du terrain au PLUi ((UC au
PLU),contete le classement du terrain dit en ZH. Terrain en cours de jugement. Vol. Le terrain doit rester constructible.
RDV en mairie le 27 septembre.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Anonyme

C182

Doublon Même lettre que C147.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BATARD

C186

Courrier adressé au Président de DA. Cf C17

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BATARD V

C17

Parcelle sur ND du Guildo, en plein bourg, en bordure de la D786, rue de la Croix aux merles. Parcelle zonée en Al (UC
au PLU actuel). Perte financière. projet de construire mon habitation dans le fond de jardin. Dépôt de PC en 2011,
refusé car parcelle enclavée avec passage par la 2382. Contentieux avec le propriétaire de la 2382 qui n'ouvre pas le
passage. Demande la constructibilité du terrain.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BEDFERT N. et O.

D460

Demande de constructibilité de la parcelle C501. Estime qu'elle constitue une dent creuse au milieu d'habitations.
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Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BEGUE E

D32

Les 2 parcelles appartiennent au même propriétaire. une maison y a été construite en 2010 et il n'est pas prévu d'autre
habitation. Demande de reclassement en UCb et non pas en 1AUh1 pour que l'ensemble bénéficie d'un classement
unique et que les 2 autres parcelles de ses voisins (783 et 853) puissent accueillir les projets de construction individuelle
prévus et non pas une OAP densité dans la mesure où ses terrains inclus dans l'OAP ne connaîtront pas de nouvelle
construction.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BIARD

D189

Requête relative à la parcelle 542 près de la rue de la Bassière. Elle est scindée en 2 zonages: UB et Al. Aun projet
d'annexe qui n'est pas possible en AL. Demande la totalité de la parcelle en UB.

Demande de constructibilité,

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

BLANQUET Avocat pour
DAVID A, MC, ML

C101

Le terrain est classé en UCa du PLU communal pour sa partie Est et N pour sa partie Ouest. Une demande de certificat
d'urbanisme opérationnel a été déposée le 07/03/19 et a reçu une réponse négative le 24/04/19. De plus, les parcelles
sont entièrement reclassées en Al au PLUi. Les Consorts David s'opposent à ce classement pour les raisons suivantes.
Le PLU 2012 avait déjà procédé à une forte diminution des zones urbaines et à urbaniser, les réduire encore c'est
compromettre le développement de Saint-Cast, alors que la taille moyenne des ménages y est inférieure à 2, que la
population est vieillissante et que l'offre de logements insuffisante ne facilite pas l'accueil de jeunes ménages de classe
moyenne.La diminution des zones urbaines par le PLUiH ne se justifie pas et un tel parti d'aménagement va ipso facto
accentuer la répartition asymétrique de la population sur le territoire.
Le terrain est bordé au Nord et à l'Est de parcelles construites, et au Sud un permis de construire a été obtenu en 2017.
La partie Est de la parcelle appartient à une zone urbaine et doit rester en U.
A propos de l'application de la loi Littoral, le terrain de Mmes David est en continuité d'un secteur très aggloméré
rejoignant le bourg et jouxtant des parcelles bâties avec poursuite de l'urbanisation au Sud. En conséquence, les
parcelles s'inscrivent dans une zone caractérisée par une densité significative de constructions et aucun motif ne justifie
son classement en A.
Le maintien de l'actuel classement ne laisserait en constructible que 1000 m2 sur les 4338 m2 de la parcelle et n'aurait
donc aucune incidence réelle sur l'activité agricole, tant de la commune que du territoire du PLUiH. Le contraire aurait
par contre des conséquences pécuniaires très préjudiciables à l'indivision David, que la commission d'enquête ne
devrait pas ignorer et doit prendre en compte.
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Au POS de 2017, ce terrain de 5080 m2 était en UCa et NAcs, puis au PLU de 2012, il a été intégralement classé en
2AUc3. Ce dernier classement avait été contesté devant le TA de Rennes qui a rejeté le 6/02/15 la réclamation au motif
que le terrain pouvait être inclus dans une zone de 5,05 ha non immédiatement constructible, les réseaux n'étant pas
de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de l'espace classé en 2AU et qu'au
surplus les auteurs du PLU pouvaient choisir ce parti d'aménagement pour rationaliser la consommation du sol.
Dans le PLUi, le terrain se trouve inclus en partie en 2AU alors que la zone de 5,05 ha est devenue inconstructible. Les
requérants estiment que le TA en 201, même s'ils les a déboutés, a reconnu que leur terrain, dans sa partie bordée par
le boulevard de la Côte d'Emeraude et par le bd des 4 frères était immédiatement constructible. Ils sollicitent donc le
classement de cette partie de terrain de 3000 m2 en zone U (reclassement). Ils demandent de plus que la partie
constructible épouse les limites cadastrales jusqu'aux parcelles adjacentes AB250 et 254 en vue d'assurer une meilleure
configuration pour l'implantation des constructions (extension de la partie constructible).

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOQUEHO R / COLIN
MP

SCA44

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOSI B.

D420

Demande le zonage en U ou AU des parcelles sur lesquelles une voirie a été créée et une étude d'aménagement
réalisée

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOURDAIS L

SCA49

secteur de Pen guen, je souhaite que l'ensemble de cette zone soit à l'avenir constructible.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Collectif hab. Bourg

SCA50

Demande le classement en zone UB des jardins privés rattachés à l'habitation principale entre la rue Rioust et le Bd
de Penthièvre.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DAVID

SCA56

Demande de constructibilité partielle pour sa parcelle 186 à 150m de la plage de Pen Guen en appliquant la règle des
25 m autour du bâti pour définir la limite de la zone UB qui passe dans le PLUI au ras de sa maison située sur la parcelle
185 située rue de la Bassière.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DAVID

SCA57

Demande de constructibilité partielle pour sa parcelle 671 située rue des Burons en appliquant la règle des 25 m
autour du bâti voisin pour définir la limite de la zone UB.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DAVID GaËL

MAT51

Parcelle classée en Nl, auparavant constructible et faisait partie d'un projet d'aménagement global avec les parcelles
attenantes A 165, 168 et 591. Dans le projet de PLUi, seule la parcelle A 164 reste constructible

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DEPARTOUT

SCA61

Demande de constructibilité pour plusieurs parcelles rue Auguste Léontine ( au nord de la commune) zonées en Al
dans le PLUi (0262, 905, 96) et pour la parcelle 559 située rue des Marettes zonée en Al

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DEPARTOUT MC et D

SCA16

Demande d'intégration de cette parcelle dans la zone UHp plutôt qu'en UTb où elle est actuellement dans le cadre de
l'exploitation du camping de La Ville Norme pour permettre à Mme Departout, co-exploitante du camping, d'y
construire sa résidence et d'y habiter avec sa famille à proximité de son lieu de travail.
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littoral

Saint-Cast-leGuildo

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FAUVEL D / CROZIER B

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Demande de constructibilité,

littoral

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

MAT56

Observations traitées en D448

SCA28

Intégration de leur parcelle à une zone Nj alors qu'elle ne ressemble, pas plus que les terrains voisins à un "jardin
remarquable" : champ en herbe, ni paysager, ni arboré, ni fleuri. Certaines parcelles proches ont elles été reclassées
en constructibles. Demande de maintien du zonage UC comme au PLU d'autant plus qu'un accès est possible par la
1046 et qu'ils envisagent de diviser pour construire une maison.

FOURE M.Mme

D25

Propriétaire d'une maison sur la parcelle 499, souhaitent construire une 2éme maison à proximité et demandent que
soit reprise l'ancienne délimitation de zonage, le zonage prévu au PLUi : Al pour la totalité de la parcelle 512 et
partiellement pour la parcelle 499

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN J et G

D177

Parcelle constructible au PLU, déclassée pour une grande partie en AL (et UCa). Demande la constructibilité de la
totalité de la parcelle pour un projet d'habitation avec accès par la rue de la Mardreyx.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN S.

D177

Demande de constructibilité d'une partie de la parcelle 159 B 2284 prévue en Al au projet de PLUI, aux motifs qu'elle
se situe à proximité du périmètre de centralité et que l'accès se ferait par la rue de la Mardreux.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN S.

D182

idem D177

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GAK C

SCA4

Demande de constructibilité pour ses terrains situés près des rochettes, 4 parcelles concernées : B150, 464, 218 et
471.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GELIGNE

C57

Constructible au PLU , trop âgée pour l'entretenir, souhaite le vendre constructible.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Demande de constructibilité,

Famille FRANQUE

GILLES DE SEZE B

SCA14

Demande de conserver le zonage UCa sur la totalité de la parcelle, le zonage en Nl ne correspondant pas à la réalité :
muret de clôture et falaise réaménagée avec escalier en pierre, + nécessité éventuelle de consolider la maison à cet
endroit par injection de béton. Rien de naturel là-dedans, pas plus que dans le zonage également appliqué au square
public voisin et au chemin des douaniers artificialisés.
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Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GUIGO C

D159

Sur la parcelle N°616 existe depuis toujours , en parallèle à la rue et en limite de propriété avec mon voisin, un préau à
linge et garage, non répertorié dans vos documents cadastraux (Photo géoportail jointe). La partie du terrain sur
laquelle se trouve ce garage est actuellement constructible et doit passer en zone à préserver dans le PLUI, ce qui, du
fait de la présence de ce garage toujours utilisé ne paraît pas adapté. Des travaux de rénovations et modifications sont
d'ailleurs prévus très prochainement sur celui-ci qui feront l'objet d'une déclaration de travaux en mairie ainsi que sur
la maison, pour lesquels une demande de permis va être déposée. Compte-tenu de la présence de ce garage, des
travaux nécessaires à sa rénovation et son entretien, de la circulation existante entre celui-ci et la maison, il est
nécessaire que la zone à préserver ne débute qu'après l'emplacement du garage et non au dos de la maison comme
cela est actuellement prévu.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

HERVE JM et JACQUET
C

D375

Les 2 parcelles 328 et 329 situées derrière notre maison 32, rue de la Bassière, actuellement constructibles, sont pour
nous indispensables pour réaliser un projet familial qui nous tient à coeur : construire 2 maisons pour nos 2 enfants. Or
ces 2 parcelles ne seraient plus constructibles. Le tracé envisagé est incompréhensible (garages de plus de 20 m2
écartés sur les parcelles 175 et 176). Nous sommes desservis par l'allée Saint-pern sur lesquelles des maisons récentes
se sont construites, dont certaines non terminées, et les raccordements eau, égout, électricité arrivent au bout de cette
allée à la parcelle limitrophe avec la 329. Nous demandons de revoir le tracé de la zone constructible en intégrant au
moins les parcelles 328 et 329 et si possible la 327. L'achat de ces 2 parcelles a été fait pour réaliser ce projet de famille
et nous souhaitons le mener à bien très prochainement.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

HERVE JM et JACQUET
C

D378

Doublon exact de D375

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

HERVE JM et JACQUET
C

C150

Doublon exact de D375, D378, et C160

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

HERVE JM et JACQUET
C

C160

Doublon exact de D375, D378, et C150

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Houée

DIN32

Demande de constructibilité des parcelles 815 et 816 situées avenue de Pen Guen qu’il a achetées en 2016 alors
qu’elles étaient constructibles. Elles sont en zone Al dans le PLUi.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

JEGOU T

C20

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

JEGOU T

SCA30

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LABAT Henry et
Véronique

Demande de constructibilité,

D185

Demande de reclassement de tout ou partie de la parcelle n°130, rue de Caharet à ND du Guildo, dont il a hérité et qui
était constructible jusqu'en fin 2012. Projet de résidence principale en construction B-Bio, seul terrain non construit au
milieu des terrains environnants .

Doublon du courrier enregistré en C20
Rue du chêne vert. Rappel d'un courrier adressé au maire en 2011 concernant le changement de zonage de la
propriété.
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Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LABAT Henry et
Véronique

D277

Terrains enserrés entre 2AUh et UCa. Ils étaient en 1AUc10 au PLU de 2012. Il y a eu un changement de projet
d'aménagement de la ville. Pourquoi ce classement en Nj? Demande en UCa des parcelles 476, 477, 444, 445, 404, 482
comme les parcelles 32 et 33.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAMBALLAIS

D305

Limite sud de la zone UAp rue de la croix bienvenue.Conserver le zonage existant et le prolonger jusqu'à la rue du
chemin blanc en y intégrant B2.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAMBALLAIS / DERRIEN

SCA37

Demande que les parcelles C268 et 270 soient constructibles puisqu'il ne reste que 2 agriculteurs sur St Cast et que les
jeunes sont obligés de s'installer hors commune au regard des tarifs

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LANCELOT Consorts

SCA6

Demande de passage en constructible de la totalité de la parcelle. Il y a un accès à la route et un ER voirie est d'ailleurs
prévu. Sinon elle risque de rester en friche et situation compliquée (10 héritiers, dont Mmes Guillemer et Bouteiller,
les requérantes).

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT-DIT-PREVOST
A

MAT50

Demande d'extension de la zone UCb sur la parcelle 075 pour construire mon garage près de ma maison sur AN0345.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT-DIT-PREVOST
A

MAT50

Demande de changement de zonage en UCb autour de la maison AN0052 et son arrière pour son garage sur AN0053,
et demande de changement de zonage en UCb sur la partie plane de AN0053 en relation avec zones UCb voisines.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LE CORNEC M

SCA5

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LE CORNEC M

C5

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LICE M

D354

Mes parents ont un terrain à st Cast : section B454,455,456,457,458 ; actuellement non constructible, je souhaiterai
savoir si avec la nouvelle étude du PLU, ces portions sont susceptibles de devenir constructibles. il y a l'eau , l'électricité,
j'aimerai bâtir une petite maison pour mes vieux jours.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LIDUENA JM

SCA11

Contestation du zonage 1AUh1 avec OAP appliqué à leur parcelle qui les empêche d'implanter leur projet de maison
familiale (dossier déjà en cours avec un architecte en attente de dépôt) comme ils l'avaient envisagé. Demande de
reclassement de la parcelle en UCb au même titre que les autres terrains situés sur le boulevard de la garde

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LIONNET P

C8

Parcelles auparavant en 2AU depuis très longtemps qu'elle conservait pour permettre la cession à ses enfants et
petits-enfants, dont certains sont en location à proximité
Idem à SCA5 déjà traité .

Parcelle de 1600 m2 déclassée de 1AUMi en Al, non constructible. Projet de construire une habitation à la retraite.
Demande de constructibilité d'une fraction de la parcelle dans l'alignement du bâti de la parcelle 652.
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Je me permets de vous faire part de mon étonnement concernant l'enquête qui classe les terrains de l'indivision Mare
en zone NN alors qu'ils sont aujourd'hui classés en zone 1AUC5 (à urbaniser). En effet, je suis étonnée car le projet
global d'aménagement de la zone mené par le cabinet géomètre Allain a été validé par la commune deSaint Cast, avec
la participation de l’indivision Mare (Christiane, Christine, **Liliane, **Gweltaz et Morgane Mare) et des propriétaires
voisins Monsieur Michel David et Madame Maillard. Nous avons également engagé des devis pour réaliser des travaux
de servitude et validé le paiement des travaux pilotés par le géomètre. De plus, notre terrain se situe dans une zone
urbanisée et loin de la côte. Enfin, Madame Maillaird à quant à elle eu un permis d'aménager son terrain attenant aux
nôtres, qui fait l'objet du projet global initial.
C'est pourquoi je tiens à vous faire la requête de reclasser dans l’enquête nos terrains en UCA comme
l’environnement et la parcelle 0164 (appartenant à Madame Maillard).

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MARE M

D85

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MARE M

D263

Complément à l'observation D85 : transmission de l'autorisation de la mairie.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MARELLEC

SCA46

Demande de constructibilité de la parcelle C418.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

OCTAVE José et Pascale

C116

Parcelle proche du cimetiére classée en UCa (assiette fonciére de la propriété) et en Al (majeure partie), demandent
un classement en UCa et que la zone Al soit repoussée à partir de l'extremité du cimetière et de la parcelle bâtie 159B
1391

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

OCTAVE José et Pascale

C116

Parcelles prévues pour un ER : n° 262 Equipement, demandent le classement en UCa et repousser, la limite dans le
prolongement de la parcelle 2181

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

OCTAVE José et Pascale

C116

Parcelle classée en Al , demandent le classement en UCa en repoussant la délimitation aux extrémités des parcelles
construites n° 1924 et 1925

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

OCTAVE José et Pascale

SCA43

3 observations déjà traitées en C 116

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PALLADIOR Groupe.
VANSTEENKISTE D/
Agence NEWDIM

Saint-Cast-leGuildo

PALLADIOR Groupe.
VANSTEENKISTE D/
Agence NEWDIM

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

littoral

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PATIENCE M

C4

C4

MAT23

Promoteurs indiquant intervenir pour le compte de M. Mme Allain pour ces 3 parcelles d'un total de 8958 m2, en vue
de permettre avec une autre parcelle B655 de M. Menard un projet de résidence séniors (100 lots minimum). Plaidoyer
pour ce projet contre un autre projet annoncé rue du Moulin d'Anne.
Promoteurs indiquant intervenir pour le compte de M. Menard pour cette parcelle de 8479 m2 en plus des 3 parcelles
citées plus haut, en vue de permettre un projet de résidence séniors (100 lots minimum). Plaidoyer pour ce projet
contre un autre projet annoncé rue du Moulin d'Anne.
M. Patience demande le reclassement de son terrain en zone constructible, au moins partiellement, comme il l'était
auparavant, afin de pouvoir enfin concrétiser son projet de construction de résidence à Saint-Cast entamé en 2010 (PC
délivré) et interrompu alors pour cause de maladie. Depuis 2010, il s'est acquitté des taxes diverses liées à son projet
et à la constructibilité du terrain. et a continué à résider à Saint-Cast en louant une maison, preuve de son attachement
à la ville. Les dernières analyses médicales lui laissant entrevoir une rémission de sa longue maladie, il a souhaité
concrétiser l'investissement de sa vie et a redéposé une demande de PC le 26/04/19. Il a eu un sursis à statuer en date
du 21/06, la parcelle devant être reclassée en zone agricole et au motif d'un cône de visibilité. Son dossier étant prêt
(il était accompagné de son architecte, plans à l'appui), il plaide pour le reclassement au moins partiel de la parcelle
pour la partie nécessaire à la construction, l'ensemble étant desservi par les réseaux, noyé au sein d'un ensemble de
constructions et hors de toute zone à vocation agricole.
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Demande de constructibilité,

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

PATIENCE M

C84

Doublon : renvoi du même dossier que celui déjà déposé en MAT23

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PATIENCE M

C144

Doublon des contributions MAT23 et C84

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Pilard Y.

C16

Propriétaire de nombreuses parcelles sur ND du Guildo. Demande la constructibilité totale et à défaut celle des
parcelles 2374, 1832, et une partie de 2372. Demande le désenclavement par rapport à la parcelle 2325

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PRIVE M Mme

SCA27

Demande de reclassement en UCb compte tenu de la contestation de l'OAP

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PRUNEAU M.Mme

SCA33

Parcelle zonée partiellement en Al et UB - demande d'accroître la zone UB, pour extension de leur maison

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

RENAULT M.J

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

STEKK I.

SCA55

Ses parcelles situées au lieu-dit "Le Freynaye" étaient classées en zone 2AUc3 sur le PLU de la commune. Sur le PLUi
elles sont classées en zone Al. Elle demande que la parcelle cadastrée AB n°269 soit reclassée en zone constructible

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

TROTEL E.

SCA15

Demande de constructibilité sur parcelle B436 zonée en Al qui longe le lotissement du grand domaine.
Indique que la parcelle est plantée d'arbres.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

VERRE M. Mme

C13

D26

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-deCHAUVEAU T
la-Mer

D8

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-deDE SAINT MARS
la-Mer

D16

Demande de modifier le zonage de la parcelle B403 (A) dans le village de la Garde à Saint Cast pour la rendre
constructible, difficile à entretenir. Les parcelles mitoyennes 688 et 692 sont bâties.

Parcelle classée partiellement en zones Al et UCA - souhaite réduire la partie Al et revenir à l'ancienne délimitation
pour construire un garage (voisins de M. FOURE)
Plaidoyer d'un ancien élu (conseiller municipal de 1995 à 2014 et vice président communauté de communes Plancoët
Val d'Arguenon 2008 à 2013), et président d'associations, pour permettre l'extension des zones constructibles à saintJacut : énorme déficit en foncier sur la presqu'île, bourg saturé, prix exorbitants, situation ne profitant qu'aux résidents
secondaires et empêchant des jeunes de s'installer et de vivre sur place... risque pour l'avenir de la presqu'île. Existence
de nombreux terrains au sud non constructibles le plus souvent classés en A qui deviennent des friches car enclavés et
n'intéressant pas les agriculteurs. Il cite en exemple la zone qui borde le camping des grands Hotieux qui en étant
rendue constructible permettrait de faire baisser les prix et éviter la raréfaction. Autre zone encore plus intéressante,
celle des Rochettes à la Ville Gisquel (ND17). Nécessité économique et sociale pour le territoire jaguen.
S'étonne du décroché sur la parcelle AH 73 constituant une rupture dans la ligne littorale et qui rend le haut du terrain
inconstructible. En indivision familiale, ce terrain est partagé pour un projet de construction après accord des parties
concernées.
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Demande de constructibilité,

Propriétaire, en indivision, d'un terrain cadastré Section AH n° 73, d’une contenance de 3.763 m², sis 32 rue des
Fresches. Alors qu'il était classé dans sa partie Ouest en zone urbaine (U) depuis de nombreuses années, et en U au
PLU actuel, le projet de PLUi prévoit de le déclasser en zone naturelle (N), inconstructible. Je conteste ce déclassement
et demande le maintien en zone U constructible car :
- Le déclassement et la fermeture à l'urbanisation ne sont pas justifiés au projet de PLUi. Ils apparaissent au surplus
contradictoires avec ses principes et orientations. Le Conseil municipal de SAINT-JACUT-de-la-MER a d'ailleurs émis un
avis défavorable au projet de PLUi en demandant certaines modifications parmi lesquels : « limite de la zone
urbanisée/zone naturelle. La Commune avait spécifié que la limite suivre au plus près du bâti, ce qui n'est plus toujours
le cas. Il faut revenir au tracé du PLU de 2016 ».
- Le terrain présente les caractéristiques requises pour un classement en zone urbaine au sens des dispositions de
l’article R. 151-18 du Code de l'urbanisme : il supporte déjà une construction, une maison d'habitation, - il est desservi
par les réseaux eau et électricité (Télécom), lesquels traversent le terrain jusqu'à la maison et il bénéficie d'un dispositif
d'assainissement autonome, il s'inscrit dans un secteur urbanisé. Il s'agit un terrain bâti, entouré de parcelles bâties,
dans un secteur bâti. À l’inverse, ses caractéristiques interdisent qu’il présente le caractère naturel ou l’intérêt
esthétique ou écologique, nécessaires pour un classement en zone naturelle (article R. 151-24 du même code).
- Le SCoT du Pays de DINAN et le projet de PLUi confirment que le bourg de SAINT-JACUT-de-la-MER et son
agglomération, sont qualifiés d’ « agglomération » au sens de la loi littoral. Cette qualification est cohérente avec l'état
des lieux, lequel montre un nombre et une densité significative de construction autour de mon terrain. Elle est
également cohérente avec les critères de distance mis en oeuvre pour la détermination des espaces urbanisés (RP,
interdistance entre les bâtiments).
- Le projet de PLUi n'identifie pas de dent creuse à cet endroit, logiquement puisque, la parcelle est bâtie et ne répond
donc pas aux critères de la dent creuse posés par le SCoT et repris par le PLUi, et au regard des critères distance (cf.
vue aérienne avec mesures entre les bâtiments).
- En outre, à proximité immédiate est édicté un secteur d’ « OAP densité 302-10 – 5 logements minimum sur 3.800 m²
», ce qui confirme que le secteur appartient aux espaces urbanisés. La présence de cette OAP sur le terrain voisin
confirme l’incohérence du zonage N appliqué à ma parcelle.
- Tant le SCOT que le PLUi prônent la densification dans les espaces urbanisés, au sein des communes littorales et de
manière générale sur les territoires concernés.
- Enfin, au rappel que les constructions sont permises dans les espaces proches du rivage, mais également dans la
bande des 100 m, au sein des espaces urbanisés, le terrain compris dans un tel espace au moins dans sa partie Ouest,
peut accueillir une construction. La partie Ouest de la parcelle aurait dû être maintenue en zone urbaine, le décroché
dans la limite des zones U et N à son endroit fait figure d'anomalie au regard des critères indiqués dans le RP (page
68).

littoral

Saint-Jacut-deDE SAINT MARS R
la-Mer

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-deDE SAINT MARS Y
la-Mer

C31

Remarque que la presqu'île est organisée en zone Al et UB. La zone Nl comporte autant de constructions que la zone
UB voisine. Le décrochement de la parcelle AH 73 paraît non seulement pas justifié mais illogique et pénalisant alors
que les 3 parcelles immédiatement attenantes (AH95,94 et 93) sont constructibles et font l'objet d'une
OAP.(Observation réitérée par D16)

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-deGALLE A
la-Mer

D204

Demande de prise en compte d'éléments en PJ (non joint), complété ensuite par D258

D371

La famille GALLE porte un projet de construction d'une nouvelle maison d'habitation de l'ordre de 125 m2 depuis
plusieurs années sur la partie ouest de ses parcelles qui sont en connexion directe avec la partie urbanisée du bourg.
La Mairie de Saint Jacut de la Mer a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant cette partie de notre
terrain en zone N dans son PLU. En conséquence, la délimitation de la zone naturelle de la parcelle aurait dû s'arrêter
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Demande de constructibilité,

littoral

Demande de constructibilité,

littoral

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-dela-Mer

GALLE A

Saint-Jacut-deGALLE A
la-Mer

Saint-Jacut-deLECOQ MT
la-Mer

D258

au front bâti comme cela a été fait pour les constructions situées au nord et au sud. La partie ouest aurait donc du être
intégrée dans la zone urbanisée (UCb1 / PLU communal). Il est à noter que le règlement littéral du PLU en vigueur sur
Saint Jacut de la mer nous autoriserait dans certaines conditions à réaliser des extensions sur les deux maisons
présentes sur notre parcelle.
Concernant le PLUi en cours d'élaboration par Dinan Agglomération, celui-ci classerait nos parcelles en zone Nr et Nl.
La zone Nr passe au droit de la façade est de notre maison. La zone Nl englobe par ailleurs les deux parcelles n°74 et
75 les rendant, de ce fait, totalement inconstructibles (y compris extensions éventuelles). Ainsi, le PLUi fait état d’une
réglementation encore plus contraignante que celle actuellement en vigueur dans le PLU ce que nous ne pouvons pas
accepter compte tenu du projet de construction de notre famille.
Nous ne nous opposons bien évidemment pas à la définition d'une zone Nr et d'une zone Nl, mais nous remettons en
cause le tracé de la zone Nl qui ne permet pas à notre famille de réaliser une nouvelle maison d'habitation dans une
zone de toutes évidences déjà urbanisée, et qui n'aura aucun impact sur l'environnement et les vues depuis et vers la
mer. Nous demandons donc que le tracé de la zone Nl soit revu sur les parcelles de sorte que celui-ci passe
parallèlement à la façade est de la maison la plus à l'est de la parcelle, classant ainsi le reste en zone UCa comme c'est
d'ailleurs le cas pour toutes les parcelles voisines (proposition jointe de deux exemples de tracés envisageables et
équitables au regard de la situation existantes sur les parcelles voisines).

D262

Doublon de D258

MAT28

Pour la parcelle AM47, ancienne exploitation agricole arrêtée en 1984, je souhaite remplacer le hangar par une
construction avec géothermie (vu avec la Chambre d'agriculture et la mairie qui ont dit ne pas y voir d'objections). cela
éviterait dans le futur une ruine agricole non valorisée et il serait préférable d'y voir une construction, les réseaux eau,
électricité et égout étant présents.
Pour les parcelles 71 et 3 à La Ville Grohan, une première partie de lotissement a déjà été viabilisée et toutes les
parcelles vendues rapidement. Depuis beaucoup de demandes supplémentaires récentes. Ces 2 parcelles à la suite sont
enclavées et non cultivées depuis 20 ans les réseaux sont à proximité.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-deWILLEMS L
la-Mer

C135

Demande de constructibilité d’une bande de terrain située le long du Bd du Chevet parce que ce bd est trop étroit pour
constituer pas une coupure d'urbanisation et que les maisons situées sur les parcelles 288 et 289 sont très proches des
dernières maisons de la zone agglomérée UCa et devraient y être incorporées en application des critères précisés dans
le rapport de présentation du PLUi. Considère que les terrains classés en Nl n'ont rien de naturel car ce sont des
aménagements de jardin.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-deWILLEMS L
la-Mer

DIN55

Remise d’un dossier concernant sa propriété (parcelles 288 et 289) et rappel de l’historique de l’affaire pour justifier
sa demande de constructibilité d’une bande de terrain située le long du Bd du Chevet.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-deWILLEMS L
la-Mer

D275

Voir C135

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Jacut-deWILLEMS L
la-Mer

C120

Voir C135
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Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Pôtan

DANIL Pierre

MAT57

Demande le maintien de la constructibilité car reste à vendre 3 lots.
Les parcelles d'assiette de la ferme et des bâtiments annexes, ajoutés aux constructions de "la Ville Even" et à la
construction existante depuis 1974 de " La Ville Madou" apparaissent relever ensemble "de facto" du tissu urbain de la
commune (et donc d'une intégration à la zone urbaine limitrophe), jusqu'au chemin (devenu privé suite à sa cession par
la commune) qui les borde à l'est (carte) du plan et qui crée la frontière avec le réel territoire agricole.
Les terrains immédiatement contigus de la ferme du CHEF DU BOS ne sont déjà plus exploités en culture depuis 1988
(31 ans...) et servent au stockage du fourrage sous bâche ainsi que du matériel agricole qui n'a pas sa place sous les
hangars.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Pôtan

DE VERCHERE J

D357

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Pôtan

DE VERCHERE J

D374

En complément à l'observation D357, pour le rattachement demandé à la zone urbaine, il s'agit de la zone UCa.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Pôtan

DROUVIN H.

D456

12, rue Laglais de Prémorvan - demande que la parcelle soit englobée dans son intégralité au zonage UCa

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Pôtan

DUMOULIN B.

D452

Demande de constructibilité des fonds de parcelles zonées en A dans le PLUI. Le but n'est pas de multiplier les
constructions mais de permettre un aménagement harmonieux et d'éviter une concentration de ces aménagements
côté nord.

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Pôtan

DUMOULIN B.

D431

idem D452

Demande de constructibilité,

littoral

Saint-Pôtan

LEROUX C

MAT36

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

BRIEND J

COR9

Indique que cette parcelle était située dans le PLU au coeur d'une zone UC. Au PLUih , elle est exclue de la zone
constructible sans raison effective . Cette parcelle est encadrée de zones constructibles et n'apporte aucune nuisance
pour les cultures . Ce zonage agricole pour la parcelle crée une enclave à l'intérieur d'une zone constructible..

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

DAULY

PLE12

Mr DAULY, maire de Bourseul demande la mise en zone UB de la parcelle A1577. Celle-ci est prévue en zone 1AUh2
sur le PLUi.l

Parcelle YA 77 à la Lande Chapelle zonage A, demande classement en UCb

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

DAULY P, Maire de
Bourseul

D421

Sur la zone de la ville Hamonet, il existe 2 zones constructibles classées UB pour une et UCb. La zone UCb a été agrandie
sur les parcelles A1384, A1383, A1465, A1466, A1472 et A1473. Cette zone a été non constructible dans le PLU de
Bourseul pour 2 raisons, pas de voirie et classée en zone archéologique.
La zone UB a été agrandie par la parcelle ZA 53 plus une partie de la ZA8 auparavant respectivement classée en NH et
en A. Dans le même temps la partie comprenant entre autres les parcelles A1408, A1447, A1302 et A1128 était
constructible en zone UC et ne l'est plus. Il apparaît toutefois que s'il n'y a pas de continuité d'urbanisme avec la zone
UB, il y a bien cette continuité avec la zone UCb (il y a 32 mètres entre les maisons de chaque côté de route
départementale) .
Je vous demande donc de rétablir cette zone de la ville Hamonet en rétablissant les 3 points pré-cités tels qu'ils figurent
dans le PLU actuel.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

DIVEU N.

D31

La parcelle ZE 78 classée en zone 2AUh devrait être classée en zone 1AUh

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

DIVEU N.

C28

demande que sa parcelle ZE 78, classée en zone 2AUh au PLUi soit reclassée en zone 1AUh
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Complément d'argumentation au courrier C28, demande que sa parcelle ZE 78, classée en zone 2AUh au PLUi soit
reclassée en zone 1AUh

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

DIVEU N.

C32

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

DIVEU N.

COR30

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

DUPAS B.

C11

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

DUPAS B.

COR29

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

FOURNIER C;

C168

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

MENARD E.

COR12

Cette parcelle est classée en zone 2AUr au PLUi. Il demande que ce terrain soit classé en zone U

demande que sa parcelle ZE 78, classée en zone 2AUh au PLUi soit reclassée en zone 1AUh
demande que la parcelle D943 devienne constructible
Doublon C11 demande que la parcelle D943 devienne constructible
Demande que sa parcelle C724 reste en zone constructible

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

MORICE Y et O

SCA53

Nous sommes propriétaires depuis 2009 d'un terrain de 6290 m2 en zone UC. En 2015, nous avons décidé de faire un
lotissement de 7 lots en relation et accord avec la mairie. Le permis d'aménager a été accordé le 12/10/2016 (copie
jointe). L'achat du terrain et les frais de géomètre nous ont coûté à ce jour 58000 euros. nous étions en recherche de
clients pour avoir le quota pour qu'une banque puisse nous prêter pour réaliser les travaux. Dans le projet actuel, notre
terrain borde la zone UB projetée. Nous demandons que notre terrain soit remis enconstructible, sachant que la mairie
n'a pas émis d'avis défavorable.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Bourseul

ROUSSIN J.L. et D.

PLE13

Ils demandent que leur parcelle prévue en zone agricole sur le PLUi soit reclassée en zone constructible comme elle
l'était sur le PLU de la commune

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

COUSIN V.

C109

Il demande que ses deux parcelles soient classées en zone U et non en zone réservée par la commune.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

GASLAIN-HERVE

COR2

Demande le maintien de la constructibilité de la parcelle auparavant en Uh pour division en 3 lots. Indique qu'un
lotissement de 6 maisons a été construit récemment dans une parcelle limitrophe.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

GIBON D et B

COR13

Nous sommes propriétaires des parcelles G874, 875, 880 et 881 depuis le 07/12/17 achetées en zone constructible.
Nous désirons y rester afin de ne pas perdre la valeur de nos parcelles. Il n'y a pas de raison que nos parcelles deviennent
agricoles alors que nous sommes situés dans une zone d'habitation.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

GODEFROY

D328

Demande de maintien en zone U des hameaux jointifs de la lande Baume- les Clossets - Tréfort. Le hameau est constitué
de plus de 70 habitations, il forme un ensemble cohérent car il est bordé par des haies et talus. Cela permettra une
densification des parcelles de 5000m² et 2500m² dont la surface était imposée à l'achat et dont le zonage en A n'a pas
de sens car les parcelles ne seront pas cultivées.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

HAVARD M.

D338

Il demande que sa parcelle soit classée en zone constructible
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Propriétaire de la parcelle F 363 à Corseul, hameau la Ville es Denis, 47a93ca. Je demande que cette parcelle, fond de
jardin, desservie par les réseaux (eau, téléphone, électricité) soit constructible.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

HERVE

C38

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

HERVE

COR32

Il demande si son terrain situé au lieu-dit "la ville es Denis"reste constructible; son terrain est aménagé pour un
lotissement. tous les réseaux existent

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

HERVE

C21

Il demande si son terrain situé au lieu-dit "la ville es Denis"reste constructible; son terrain est aménagé pour un
lotissement. tous les réseaux existent

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

HERVE D

C21

Propriétaire de la parcelle F508, constructible au PLU, classée en A au PLUi , nous avons aménagé un lotissement de 6
lots, viabilisé et équipé en tous réseaux (eau, électricité, téléphone). Jusqu'à quelle date doivent être déposés les permis
de construire ou jusqu’à quand restent ils constructibles ?

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

HERVE M.

COR3

demande de mettre en Zone constructible un terrain autour de sa maison (environ 1000m²)

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

HEURTIER L

D200

Elle demande que sa parcelle soit mise en zone constructible

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

MENARD P.

D124

Parcelle de 5000 m2 dans le hameau de la Ville es Denis proche de Trédéhan (5 maisons). Projet de transformer cette
parcelle pour environ 2000m2, sans usage agricole, entourée de routes, en 2 ou 3 lots à bâtir. Ce terrain ne peut plus
être entretenu par moi. Dent creuse .

Demande de constructibilité,

Plancoët

Corseul

PELLERIN M

COR23

Demande de constructibilité pour cette parcelle de 5989 m2 bien placée avec accès route existante et réseaux
accolés, se trouvant en bord de village.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Créhen

CHAMPALAUNE B.

C127

Sa parcelle est classée en zone Al sur le PLUi. Elle demande que son terrain soit reclassé en zone constructible comme
sur le PLU de la commune

Demande de constructibilité,

Plancoët

Créhen

GREGORY Chris

DIN56

Parcelles situées au hameau La Ville d'Est actuellement constructibles, classées en zone A

Demande de constructibilité,

Plancoët

Créhen

LAVEIX

MAT33

Propriétaire de la parcelle A4, demande le maintien en Ub au moins pour le fond de la parcelle située au-delà des 100
m de la rive de l'Arguenon (surface estimée 700 m2)

DIN31

La société HOUEE représentée par Mr HOUEE demande le reclassement en zone Uy attenante des parcelles 1360 et
1324 zonées en A et en EBC (à tort car il s’agit de l’ancien site des établissements Beaumartin laissé en jachère) afin de
permettre le développement de son entreprise de production d’emballages. Il dispose d’un bail de la SNCF sur la
parcelle 1324 pour y stocker ses produits

Demande de constructibilité,

Plancoët

Landébia

HOUEE
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Demande de constructibilité,

Plancoët

Languenan

CHALMEL A et C

COR15

Nous sommes propriétaires du terrain A878 compris dans la zone urbaine et classé précédemment en 2AU. Dans le
projet il se trouve classé en N. La parcelle est longée à l'Ouest par une voie communale d'une emprise qui permet la
circulation de véhicules et est équipée des réseaux eau et assainissement. Les parcelles à l'Ouest de la voie sont
constructibles. les parcelles 878, 879, 880 et 881 situées dans le périmètre urbanisé, matérialisé par des panneaux de
localité, sont des jardins et non des terres agricoles. Elles sont situées à un niveau supérieur aux parcelles 607, 608 et
609 et séparées d'elles par une douve et un chemin. Des constructions existent déjà sur la zone classée naturelle et
cela est contraire à la définition d'une telle zone.
Le lieu-dit la Courtoisie, rue de la Prévosté, est équipé d'un trottoir côté habitations jusqu'à la parcelle 881 ce qui précise
son caractère urbain, renforcé par le classement de la 1329 en 1AUh2. Nous demandons donc le classement de la A878
en 1AUh2 au même titre que les parcelles 1776 et 1329, les équipements collectifs la desservant et se situant en
continuité d'urbanisation.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Languenan

DUBOYS FRESNAY

COR17

Propriétaire des cadastrées A n° 920, 921, 922, 923 et 924 au lieu-dit "le Clos de la Croix" constate que ses parcelles
n°921, 922, 923 et 924 sont classées en zone A sur le PLUi. Elle demande que les parcelles n°922, 923,& 924 soient
classées en zone U.De même, elle demande que la parcelle n° 920, classée en zone 2AUh soit reclassée en zone 1AUh.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Languenan

DURAND M.&A.

C19

demandent que leurs parcelles soient reclassées en zone constructible

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

BEDFERT L

D253

Demande de constructibilité supplémentaire sur la parcelle 135 située au lieu-dit La Ville Es Allain par alignement sur
la limite de la zone UB longeant la parcelle 225, afin de pouvoir bâtir une nouvelle maison derrière celle existante, pour
leur fils.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

BEDFERT S

D254

Même sujet que D253. Indique qu'il souhaite s'installer avec sa famille à Plancoët sur le terrain de ses parents

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

BOTREL O.

D202

Il propose de compléter l'Urbanisation du lieu-dit "La ville Harcoët" en donnant la possibilité de construire 7 pavillons
sur les parcelles ZC68 et ZC272. L'ensemble pavillonnaire ainsi créé serait entouré de haies

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

BOURSEUL C.

D44

demande le reclassement de ses parcelles en zone constructible

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

BUCHON

D434

Parcelle en zone A au PLUi.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

DUVERT L.

D299

Elle demande d'étendre la zone U afin d'englober sa parcelle

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

FANOUILLERE H.

D247

Il demande que sa parcelle redevienne constructible comme en 2013

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

FANOUILLERE H.

D381

Il demande que sa parcelle soit classée en zone constructible

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

JEUSSET Loïc

PLE25

Parcelle située au hameau Le Tertre actuellement constructible, classée en N au PLUi

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

LEGRAND

C49

parcelle classée en zone A, il demande que sa parcelle recdevienne constructible.
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Demande de constructibilité,

Plancoët

Plancoët

SAMSON M

COR19

Je demande la constructibilité partielle en vue d'une construction en agrandissement de celle actuelle permettant la
construction d'une maison plain pied, la surface actuelle ne permettant pas une extension d'une taille suffisante pour
une habitation permanente. Le certificat d'urbanisme délivré le 18/10/12 faisait apparaître une surface permettant
cette construction sans problème avec le fait d'être desservi par les réseaux. Ce terrain est situé en ville avec la
construction de la gendarmerie et de la caserne des pompiers en face, prouvant qu'il s'agit d'une zone urbanisée. Par
ailleurs, je paie la taxe d'habitation pour cette construction.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Pléven

GUERIN J.J.

COR26

Son terrain comporte un vieux poulailler qu'il souhaite démolir pour le transformer en habitation . Il demande qu'une
partie de sa parcelle soit mise en zone constructible.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Pléven

LEMEE Pascal

PLE17

Demande le recul de quelques métres sur la parcelle ZC 213 pour un éventuel agrandissement de la maison située sur
la parcelle ZC 47 classée en UCa, parcelle ZC 213 classée en A

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plorec-surArguenon

CHAUVEL JG

PLE26

Parcelles classées en A. demande le maintien en 1AU d'autant que les aménagements ont été réalisés (placette de
desserte)

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plorec-surArguenon

MAITRALLAIN G

PLE4

Demande de constructibilité,

Plancoët

Plorec-surArguenon

RYMOND P.

D195

Il n'est pas d'accord sur le classement en zone A de sa parcelle précédemment classée en zone constructible sur le
PLU de la Commune

Parcelle ZA 58 en zonage A. demande de constructibilité

Demande de constructibilité,

Plancoët

Pluduno

BOIVIN E.

D269

Demande le maintien de la constructibilité de la parcelle. Arguments : proximité immédiate d'habitations qui rendent
son exploitation de plus en plus difficile car impossibilité épandage de lisiers et produits phytosanitaires ; accès limité
avec engins agricoles actuels ; plusieurs demandes d'acquisition ; facilités de raccordements à l'ensemble des réseaux,
assainissement facilement réalisable; situation géographique intéressante pour nouveaux habitants, hameau de plus
de 20 habitations, en continuité d'un autre hameau, dépourvu d'exploitations agricoles qui pourraient entraîner des
nuisances pour riverains; arrivée de jeunes actifs, permet solidarité intergénérationnelle.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Pluduno

BOIVIN E.

D436

Complément à D269. Courrier de l'exploitant agricole de la parcelle YA 61 donnant son accord pour retirer du bail de
location la parcelle en cas d'acquéreur pour y construire une habitation.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Pluduno

BOIVIN Y.

D454

Demande le maintien de la constructibilité de la parcelle.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Pluduno

GUILLOIX

MAT16

Zone A. Demande de prendre référence sur l'ancien zonage du PLU de 2000 en UC2.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Pluduno

LEMAITRE

COR14

demande que sa parcelle cadastrée ZO n°220 constructible sur le PLU de la commune et classée en zone A sur le PLUi
soit reclassée en zone constructible
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Demande de constructibilité,

Plancoët

Pluduno

ROUXEL

D439

Il est contre le classement en zone A ou Aa de ses parcelles cadastrées ZM208, ZM361, ZM358 et demande de les
reclasser en zone constructible. Ces parcelles sont proches des commerces de la Millière, de l'axe routier Lamballe Plancoët et il existe tous les réseaux.

Demande de constructibilité,

Plancoët

Pluduno

SAMSON I

D22

Demande du maintien en zone constructible et non en zone agricole pour les parcelles 123 et 139 situées sur la
commune de Pluduno (22130) lieu-dit Yriac

Demande de constructibilité,

Plélan

La Landec

MICHEL JC

PLE9

Parcelle ZA 299 en A demande de classement en UCb dans la continuité du zonage voisin

La demande du 23/11/2018 s'est soldée le 21 janvier 2019 par un certificat d’urbanisme de Monsieur le maire « non
réalisable » pour l'opération de restauration d'une ancienne habitation attenante à la propriété de ma famille, située
au champ Corbel à Plélan-le-Petit.
Le certificat fait mention d'un terrain enclavé, sans accès à une voie publique ou privée. Ce qui n'est pas le cas:
- d'une part le terrain sur lequel se situe le bâtiment, cadastré WK 75 donne sur la voie publique.
- d'autre part propriétaire de la parcelle attenante, cadastrée WK 60, dans la continuité de la parcelle WK 75.
Par ailleurs, les raccordements aux réseaux existants sont possibles dans la mesure où le bâtiment est mitoyen à la
maison de sa mère.
Sur la question de l'atteinte à la qualité des paysages, il semble, qu’en l'état, comme en atteste les photos jointes" vue
d'ensemble et mitoyenneté" , le paysage est davantage affecté par le bâtiment non restauré.

Demande de constructibilité,

Plélan

Plélan-le-Petit CORDIER M

D458

Demande de constructibilité,

Plélan

Plélan-le-Petit CORDIER M

D464

Demande de constructibilité,

Plélan

Plélan-le-Petit LEFORGEOUX M.Jeanne

BRU4

Terrain de 700 m² situé Le Chesnay Possibilités de raccordement réseaux

Demande de constructibilité,

Plélan

Plélan-le-Petit MALLARD

PLE7

Demande de constructibilité de la parcelle en totalité ou partiellement compte tenu de sa localisation.

Demande de constructibilité,

Plélan

Plélan-le-Petit MOROT L

D6

Demande de constructibilité,

Plélan

Plélan-le-Petit TRONEL JL

PLE1

Propriétaire des parcelles AD26, AD27 classées Uy1 proche de l’entreprise OUVEO menuiserie industrielle. demande
que sa parcelle AD178 classée 2AUy (réserve foncière pour l'entreprise OUVEO) soit partiellement (environ 1400 m2
dans le prolongement de la parcelle AD177) classée en constructible à vocation habitat

Demande de constructibilité,

Plélan

Saint-Maudez HARIVEL MM

DIN24

Demande de constructibilité de la parcelle n° 1664 située au lieu-dit Kervain (au sud du croisement rue Kervain/D62)
dont elle est copropriétaire et qui est classée en zone A sur le PLUi alors que sur le PLU de la commune elle est classée
en zone U.

Demande de constructibilité,

Plélan

Saint-Maudez MACE JL

PLE23

Parcelles classées en A alors qu'elles sont proches du bourg. Demande constructibilité

Documents complémentaires à l'observation n° 458

demande que la parcelle soit constructible
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Demande de constructibilité,

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

COCHARD E

D190

demande de longue date (2012) de constructibilité de 2 terrains au hameau de la Hautière oubliés lors de l'élaboration
du PLU de Saint Michel de Plélan En effet, le secteur constructible du hameau de La Hautière présente aujourd'hui une
enclave car les parcelles 431 et 486 n'ont pas été intégrées à la zone constructible lors de l'élaboration du PLU de Saint
Michel de Plélan (approuvé en 2001). Or, l'incorporation de ces 2 parcelles n°431 et 486 (section C) au secteur
constructible de « La Hautière » semblent évidentes car elles sont desservies par les réseaux, localisées en continuité
avec les constructions existantes et qu'elles font spatialement parties de l'enveloppe actuellement urbanisable.

Demande de constructibilité,

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

COCHARD E

D437

Réclamation sur le PLUi aux noms des habitants et propriétaires du hameau de La Hautière : COCHARD CHRISTOPHE HARDY GISELE - TONDRE ISABELLE - COCHARD DANIEL - COCHARD EMMANUEL - TRONEL SIMONE - BESNARD JEAN DENIS DENISE - DENYS EUGÈNE.
- demande par la présente lettre le maintien (dans le PLUi) du zonage constructible au hameau de La Hautière, tel qu'il
est dans le PLU actuellement en vigueur sur la commune de Saint Michel de Plélan ;
- demande l'incorporation à ce zonage constructible des parcelles n°431 et 486 (section C) oubliées lors de
l'élaboration du précédent PLU.

Demande de constructibilité,

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

DENIS E

PLE18

Parcelle lieu-dit La Hautière classées en A (avant en UCc).. A noter que plusieurs demandes sont formulées pour ce
hameau de La Hautière

Demande de constructibilité,

Plélan

Trébédan

LE FORT

DIN2

Demande de constructibilité de sa parcelles A773 et situé au lieu-dit Kerual au nord du bourg zonée en A au PLUi . Il
indique qu'elle est viabilisée et desservie par la voirie existante. Il estime qu’il a moins de droits qu’un agriculteur qui
peut construire en zone A.

Demande de constructibilité,

Plélan

Trébédan

LEFORT J

C83

Parcelle classée en A sans information alors que la moitié du terrain a été aménagé pour l'assainissement non collectif
de la maison.
L'autre en bordure de route, là où passe tous les réseaux, est viable pour lotir une maison (600 à 800M2).À la suite de
ce changement arbitraire de Dinan Agglomération, je fais la demande du reclassement de ce terrain en zone
constructible.

Demande de constructibilité,

Plélan

Trébédan

TOUTAIN P

C7

demande que 3 terrains situés proche du bourg soient classés constructibles. Ils ne sont pas enclavés et ils sont
viabilisables.

Demande de constructibilité,

Rance

La Vicomté-surAnonyme (RUCET)
Rance

D289

Cf observation C 104

Demande de constructibilité,

Rance

La Vicomté-surBOURRET Alexandra
Rance

D386

A acheté ces 3 parcelles il y a un an en vue d'y construire une maison de plain pied.En voulant le revendre, constate
que le terrain est classé en Al. Ce terrain est entouré de maison et proche de tous les réseaux. Souhaite que ce terrain
reste constructible en vue de la vente
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Demande de constructibilité,

Rance

La Vicomté-surBRIGNON S
Rance

C35

Demande une modification de zonage pour les parcelles 449,2429 et 2430 classées en Algricole (Al), celles-ci se trouvant
dans la prolongation du jardin n° 4 de la ville et sont mitoyennes avec un terrain constructible côté ouest et sans
problème pour les raccordements

Demande de constructibilité,

Rance

La Vicomté-surLAINE F / SOUQUET K
Rance

PLR25

Nous demandons la constructibilité de la parcelle n°35 située au 9 le Bourgneuf aux motifs de : parcelle jouxtante déjà
constructible avec PC déposé et accepté ; réseaux eau, edf, téléphone, égout, eaux pluviales passent dans la rue devant
la parcelle ; développement urbain de la commune à proximité immédiate (lotissement à 100 mètres environ)
; parcelle à proximité du bourg. Le cas échéant, nous souhaiterions une explication de principe sur la différence de
traitement entre 2 parcelles mitoyennes (l'une constructible, l'autre non).

Demande de constructibilité,

Rance

La Vicomté-surLEMARCHAND M
Rance

PLR9

Demande que ces parcelles soient classées constructibles, ces parcelles étant situées dans le bourg et à proximité des
réseaux

Demande de constructibilité,

Rance

La Vicomté-surPERRON
Rance

D118

Demande familiale constante que la parcelle 2190 en zone Al soit constructible . Cette parcelle est bordée par 2
terrains où 2 maisons sont construites. Semble avoir l'avis favorable de la mairie . Réside sur la commune et souhaite
construire une maison adaptée à ses besoins

Demande de constructibilité,

Rance

La Vicomté-surRUCET E
Rance

C94

Propriétaire des parcelles C 1752 et 1753 zonées en Al demande qu'elles deviennent constructibles car elles ne sont
plus cultivées et sont idéalement situées pour l'habitat. Dénonce quelques décisions d'urbanisme en matière de
constructibilité et souligne une incompréhension sur la politique urbaine de la commune pour certains secteurs

Demande de constructibilité,

Rance

Langrolay-surLEFORGEOUX M.Jeanne
Rance

BRU2

Tutrice de M. Ribault François Terrain situé prés du 13 La Bréhaudais Demande que ce terrain soit remis constructible
car terrain viabilisé

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

ANGUE Pascale

D307

Propriétaire en indivision de ces parcelles qui sont classées en 1 AU dans le PLU actuel et qui passent en 2 AUH dans le
PLUi H. Ce classement n'est pas en adéquation avec nos projets d'aménagement de ces terrains comme le montre
l'esquisse revue à ce jour pour tenir compte de la densité demandée sur ce secteur

Demande de constructibilité,

Rance

BIGOT D

PLT11

Demande que la parcelle A359 reste partiellement constructible comme elle l'était avant

Demande de constructibilité,

Rance

BRIEUC A

PLT2

Demande constructibilité parcelles A 129 et A 1828 zonées A en les classant en UB pour la 129 et pour la 1828 en
partie

Demande de constructibilité,

Rance

CHAMPSAVOIR G

PLT9

Demande qu'une partie de la parcelle A 375 où se situe sa maison soit classée en terrain constructible

PleslinTrigavou
PleslinTrigavou
PleslinTrigavou
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Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

CHEVALIER

PLT19

Souhaite détacher une partie du terrain en fond de jardin pour bâtir et bénéficier d'une voie d'accès par la parc AB
285 où est prévue une OAP (n° 190-A2) 1 AUh1.

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

CHOLLOU J

PLT8

Demande qu'une partie de la parcelle A 1408 où se situe sa maison soit constructible. Demande que parcelle A
123/A124 et A1406 soient constructibles.La parcelle 1406 étant auparavant constructible

S'interroge sur la pertinence du classement de terres agricoles en 1AUh et 2 AUh qui ne peut que réjouir les agriculteurs
d'hier et retraités aujourd'hui. Ce classement pénalise les petits propriétaires qui voient leurs projets irréalisables.Les
parcelles en cause ont toujours été constructibles au POS depuis 1962 et sont aujourd'hui utilisées comme fond de
jardin en continuité d'une zone pavillonnaire UB . Au PluiH, elles sont classées en partie en A, ce qui remet en question
un projet de division pour construire.Observe que les lignes séparatives reprises dans le PLUiH ne correspondent pas
au plan cadastral.Demande une requalification des parcelles en cause en UB.

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

CITRE T/GAUTIER
G/CITRE C

C92

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

COHUET/LEROUX

PLT22

Demande agrandisement de la surface habitable sur la parcelle AW 197

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

COLLARD

PLT20

Parcelle 2377 - Section 382 AW 80. Dans le PLUi, zone A. Précise que le Maire lui avait assuré il y a quelques mois que
cette parcelle était constructible (classée AUb dans le PLU).

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

COLLARD D

C24

Demande constructibilité de la parcelle B2377 zonée en A dans le PLUI et qui était en AUB dans le PLU

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

COLLARD D

C55

Demande qu'une partie de la parcelle classée en A dans le PLUiH soit placée en UB Le maire lui a précisé qu'il
concevait que cette parcelle passe en partie en UB.

Demande de maintien de constructibilité des fonds de parcelles car elle sont situées à proximité du bourg, dans la
continuité de la zone UB, le raccordement au réseau d'assainissement est aisé car il y a une pente naturelle, des haies
rendent impossible l'activité agricole, ces fonds de parcelles sont accessibles par la rue des Mégalithes. Leur
urbanisation limiterait l'étalement urbain et la consommation de foncier agricole. Par ailleurs, la diminution importante
des surfaces constructibles appartenant à des petits propriétaires entraîne une perte économique considérable pour
ces derniers et l'arrêt de projets qui visaient à faire face à de futurs problèmes de dépendance dus au vieillissement.

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

COLLET

PLT27

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

DELVAL

PLT15

Demande que la partie ouest située le long de la route de Dinard (zone A) soit reclassée en zone constructible ( remise
du courrier et du plan adressés au Maire).

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

GABALAN Y

PLT1

Demande parcelle AK 5 proche de la parcelle 6 (maison)soit constructible

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

GILLET Paticia

D367

Ce parcelle est en A mais non exploitée par un agriculteur et desservie par le tout à l'égout.Proche de la voie rapide
vers Dinan. Demande possibilité de construire.
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Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

HUBERT

DIN42

Courrier déposé par l'avocat Ch Laurent. Présente les extraits cadastraux.Parcelle non bâtie qui a toujours été
constructible et déclassée en A au PLUi. Hameau Le Menais.Explique le contexte : et présente des photos (constat
d'huissiere)parcelle bordée par des parcelles bâtie récemment, accès direct sur la voie, présence des réseaux à
proximité. Considère que ce classement en zone agricole est entaché d'une erreur d'appérciation (rappel de jugements
de TA) et cette parcelle n'est pas exploitable (CU). Considère d'autre part qu'il y a une erreur matérielle relative à
l'dentification d'une haie ou talus qui n'existe pas. Demande la constructibiluié qui permettra de donner une cohérence
au hameau.

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

JOSSELIN G.

D319

Demande de constructibilité d'une partie de la parcelle située à proximité du bourg, entourée d'habitations et
bénéficiant d'un chemin d'accès.

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

LEMOINE J

PLT14

Demande que la parcelle AK 392 zonée en N soit constructible

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

QUET

PLT38

Il demande que ses parcelles cadastrées A K n° 315 et AK318 soient reclassées en zone UB sur le PLUi et non en zone
2AUh comme c'est prévu.

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

QUET

PLT39

Il demande que ses parcelles, classées en zone A sur le PLUi soient reclassées en zone 1AUh. sur le PLU de la
commune elles étaient classées en zone 1AUb

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

QUET C

PLT18

Signale que ces parcelles ont fait l'objet d'un permis (lotir?)le 9 janvier 2016.Après requête de la commune rejeté par
arrêt du 23/02/2017, le permis tacite est devenu définitif et légal. Les travaux commenceront en 2020 nonobstant les
désirs du maire.Cette zone ne peut passer en A.

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

SALMON D

PLT10

Demande que la limite de constructibilité de parcelle 99 soit étendue sur la zone classée A

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

SCCV LE CHENE VERT

C158

Ces parcelles ne peuvent être déclassées en A. Elles bénéficient d'un permis de lotir en cours de validité (requête de
la mairie rejetée par le Conseil d'Etat)

Demande de constructibilité,

Rance

PleslinTrigavou

VINAS A / CHAIGNON D

C27

Demande d'intégrer les parcelles 166 et 168 (zonées N dans le PLUiH) dans le zonage UA ou UB .

Chemin du Port, La Chapelle de mordreuc. Déclassé en A. Située entre 2 habitations elle était zonée en UA. C'est une
dent creuse (Cf CU). La partie inférieure de cette parcelle est hors de la bande littorale et hors de l'Espace proche du
rivage et est entourée de maisons. Elle était classée constructible au POS. Les réseaux passent à proximité de cette
partie. Elle ne présente aucun potentiel agronomique. Elle est inutilisable pour l'agriculture. Elle ne peut être classée
en A. Opposition à ce classement.

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surBEAUPIED Christiane
Rance

D320

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surBECHEREL POULPIQUET
Rance

PLR26

Terrain bordé à l'ouest et au nord de parcelles construites et classées dans le PLU en terrain constructible. Parcelle de
grandeur et de format difficile à mener en terre agricole. Demande le maintien de cette parcelle en terrain constructible
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Rance

Pleudihen-surBECHEREL POULPIQUET
Rance

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surBOURDE P
Rance

C61

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surBRIAND J
Rance

PLR12

Demande de constructibilité,

PLR27

Cette parcelle jouxte un îlot habité et demande donc qu'elle soit constructible

Propriétaire de la parcelle M 584 partagée entre un zonage Al et UCa au même titre que les parcelle M 567 et
964.Estime que ces parcelles sont facilement viabilisables contrairement à la zone Nhnie (hameau nouveau). Trouve
pas très logique de rogner sur les parcelles agricoles et estime préférable de privilégier les zones en périphérie des
agglomérations. Demande de placer les parcelles M 584, 567 et 964 en Uca ou en zone 1 AUh1.

Parcelle M400 demande le maintien de la constructibilité du nord de la parcelle (voir annexe). Parcelle M903 demande
le maintien de la constructibilité au moins la partie sud en prolongement des parcelles 1038 et 1036 (voir annexe)

PLR29

Alors que la voie ferrée Dinan/Dol sera complètement rénovée, il serait judicieux d'envisager l'expansion de la
commune autour de la gare de Pleudihen. Transports des voyageurs : Combourg devient cher et Dol est en voie de
paupérisation ; puisque la voie ferrée va être rénovée et peut-être doublée à Miniac-Morvan, il serait intéressant de
développer l'habitat autour des gares de Plerguer, Miniac et Pleudihen. C'est déjà le cas dans ces 2 communes mais pas
à Pleudihen alors qu'il y a un arrêt tybus à proximité de la gare.

Rance

Pleudihen-surEXBOURSE
Rance

D176

Souhaite que cette parcelle qualifiée en terre agricole (zonage AL) soit constructible. Son accès est limité et ne permet
pas une exploitation par des engins agricoles.Elle a un accès direct au tout à l'égout et à l'électricité. se situe dans le
prolongement des habitations existantes. Précise que la démarche a été faite en 2010 auprès de la mairie mais est
restée en attente de révision du PLU qui n'a jamais été faite.

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surGILLET P
Rance

C58

Retraités et ayant le projet de s'installer à la Ville Ger, demande que les parcelles K 554 et 55( à la Ville Ger soient
constructibles.

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surGUILLEMIN Véronique
Rance

C130

Le PLUiH prévoit de déclasser en terrain agricole la partie constructible de ce terrain qui bénéficie des réseaux en
limite de propriété. Demande qu'il soit reclassé en UCa

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surLARDOUX J
Rance

PLR2

Demande de constructibilité des trois parcelles 553, 552 et 603 au village La Ville Ger, en bord de Rance zonés en NCa
dans le PLU actuel et en Al dans le PLUi, afin de « bien les vendre pour donner à ses enfants ».

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surLARDOUX J
Rance

C79

Voir PLR2

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surLARDOUX J
Rance

C30

Courrier identique à observation PLR2

Rance

Pleudihen-surCOS B
Rance

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,
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Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surLECHARPENTIER A
Rance

DIN35

Conjoint de Véronique GUILLEMIN observation idem C130

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surLEDEAN Jean-Yves
Rance

D428

Ce terrain ne représente aucun intérêt pour l'agriculture (dent creuse). Demande qu'il soit en zone constructible

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surLEDEAN Jean-Yves
Rance

D429

Doublon avec D 428

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surMENAGE J
Rance

PLR19

Demande le classement en 1AU des parcelles AC154 et AC156 classées avant en NAS et déclassées au PLUi

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surMENAGE J
Rance

PLR20

Demande le classement en 1AU des parcelles AC151 et AC150 classées avant en NAS et déclassées au PLUi

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surOGE Jean-François
Rance

D476

Demande que ce terrain situé dans le village de Mordreuc soit constructible

C104

Cette parcelle est enclavée derrières des habitations et actuellement constructible (zonage Uda dans le PLU) et va
passer en Al dans le PLUiH. Elle contient 2 bâtiments (une maison d'habitation et un bâtiment aménageable en
habitation). Ce terrain n'est accessible que par un chemin étroit , n'est plus exploité et est difficilement accessible par
les engins agricoles.Le classement en Al pénalise fortement et durablement tout projet de réhabilitation, de valorisation
, voire d'extension . Demande de conserver le zonage actuel constructible de cette parcelle.

Rance

Pleudihen-surPAYET S
Rance

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surPAYET S.
Rance

D271

Parcelle actuellement constructible contient 2 bâtiments (maison d'habitation et bâtiment aménageable en
habitation). Déclassement en Al.avec possibilités d'extensions limitées Parcelle accessible par un passage privé sur la
OH 0092. Dispose des réseaux. Pas exploitable. Ce déclassement pénalise fortement et durablement tout projet de
réhabilitation, de valorisation, d'extension. Demande le maintien du zonage constructible.

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surSOUQUET
Rance

PLR6

Demande de constructibilité de la parcelle, constituant une dent creuse car située entre 2 habitations et qui risque de
constituer une friche.

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surVERSTRAEDEN Francis
Rance

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surVERSTRAEDEN Francis
Rance

Demande de constructibilité,

D155

D156

Demande de renseignement sur la constructibilité d'un terrain dénommé "La motte Piladel" Chapelle Ste Magloire

Complément apporté pour les références cadastrales de la parcelle A 561 ?
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Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,

Rance

Pleudihen-surWINTER
Rance

Rance

Plouër-surRance

CODET_RUELLAN MJ et
A

PLR22

Demande que l'ensemble de cette parcelle soit constructible. Dans le PLUIh, la partie nord est en UCa, la partie sud en
Al.Demande de tenir compte de la demande complémentaire de M et Mme Borde et de M et Mme PETON sur ce
nouveau classement.

PLT24

Conteste le zonage de sa parcelle en Al où se situe son habitation puisque dans le PLU elle était en Ub et était prévue
pour être divisée et permettre la construction d'un logement locatif. Considère que ce zonage va à l'encontre de la
politique de DA dans le cadre de sa politique BIMBY et compte tenu des besoins de logements. Estime par ailleurs que
cette parcelle est déjà construite et que son potentiel agricole n'est pas valorisable .

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

CODET-RUELLAN MJ

C66

Considère que le changement de zonage de la parcelle ZI 14 de UB en A dans le PLUiH est fortement pénalisant et remet
en cause par une simple limite de zonage les projets individuels et engage financièrement leur devenir.La parcelle est
déjà construite et son potentiel agronomique n'est pas valorisable. La proposition d'extension de la zone agricole pour
cette parcelle n'est pas compréhensible et va à l'encontre de plusieurs objectifs du PLUIH tel que le besoin en logement
et le développement touristique. Demande le maintien de classement en zone Ub de la parcelle.(Cf même observation
PLT 24)

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

COURCOUX JeanMichel

D309

Demande pour quelles raisons cette parcelle n'est pas en partie intégrée en continuité de la zone UB

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

DABCHY

D178

Complément à l'observation D 158 pour préciser que la parcelle est reliée au réseau communal et est prête à
construire .Document joint :plan montrant la voie de desserte commune aux parcelles 178 et 179.

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

DABCHY Abdelaziz

D158

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

DE SAINT JORES Isabelle

D403

Propriétaire de ces terrains s'étonne qu'ils ne soient pas constructibles car ils sont encastrés dans une zone
constructible et considère qu'il s'agit d'un dent creuse. La parcelle AM117 est devenue constructible il y a quelques
années à l'inverse de ses voisines .Cela est illogique et injuste..

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

DESERT Gilles

D212

Demande que ces parcelles zonées en Al dans le PLUiH soient intégrées dans l'OAP 1AUh2 limitrophe , le problème de
stationnement invoqué sur la route de Gervais pour justifier ce classement lui semble une mauvaise excuse et
fantaisiste.

Propriétaire de la parcelle 179 qui jouxte celle de son voisin M. REBUFFE (parcelle 178), demande que soit maintenue
leur constructibilité étant donné qu'il a engagé avec son voisin une somme importante pour leur viabilisation.
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Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

DIAL Lennaïk

D163

Propriétaire de ces 4 parcelles . Possède son habitation sur les parcelles 173 et 175 dans une zone UCa. Demande que
les parcelles 119 et 120 limitrophes au sud et zonées Al soient constructibles car il souhaite y construire un garage
pouvant faire office de mur anti-bruit pour la RN

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

FOUGERAIS A

C68

Demande que la parcelle D 1622 en zone Al et utilisée en jardin attenant à son habitation située sur la parcelle D 237
soit constructible. Zonée en NH dans le POS de Plouër, elle permettrait de rejoindre la parcelle D 1624 classée en Uh.
Indique que le petit chemin entre la D1622 et D 1624 n'est plus praticable que par des randonneurs

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

GARCIA S.

PLT36

sa parcelle est classée en zone Al sur le PLUi. Sur le PLU de la commune elle était classée en zone Ub

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

GAULTIER Véronique

D466

Note que malgré de multiples constructions à proximité , ces terrains ne soient pas constructibles d'autant qu'il y a
quelques années la parcelle AM 117 est devenue constructible. décision inexpliquée. Ces terrains n'ont pas vocation à
être loués à des exploitants agricoles.

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

GOLIVET

D99

Un grand bâtiment comprenant 6 appartements sur la parc 145 a été réhabilité en 2019 pour en faire 2 habitations de
type longères des bords de Rance.Au nord de cette parcelle, le terrain est difficilement exploitable du fait de son
altimétrie par rapport aux 2 longères et trop petit pour être exploité par un agriculteur . Il dispose d'un accès et tous
les réseaux par chemin communal au sud par lequel sont raccordées les 2 longères. Souhaite que la parcelle 143 zonée
en Al soit classé en UCa comme ses voisins à l'est.Signale que la haie en limite nord n'existe pas

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

JAHAN A

C156

Même observation que C 125 en demandant que les parcelles E 292 et 293 dont il est propriétaire soient
constructibles

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

JAMBON JY

PLT4

Demande que toute la parcelle ZK 203( 2 AUh + 1AUe) passe en 1 AUh1

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

JAMBON JY

PLT6

Souhaite mettre parcelle AE 224/110/84 zonée Al en 1AUh1

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

JAMBON JY

PLT7

Souhaite que la parcelle D 010 zonée Al passe en 1AUh

Rance

Plouër-surRance

CAU8

Propriétaires d'un terrain à la Chanais équipé en eau et électricité et accueillant un bâtiment de type chalet ayant
bénéficié d'un PC il y a plus de 20 ans. Le rattachement à la zone UH a été demandé à plusieurs reprises et est renouvelé,
cette zone ayant évolué de A à UH pour certains de façon qualifiée d'arbitraire par les demandeuses. Une dizaine de
maisons ont été construites autour.

Demande de constructibilité,

LAURAND C et Y
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OGER

C23

Parcelle zonée Al située dans le village littoral de Port St Hubert. Le propriétaire demande que la partie nord de la
parcelle soit constructible car il la considère comme une dent creuse indiquant qu'elle est entourée d'habitations. Il
note également que des CU ont été délivrées pour le même type de parcelles (AO 60,61 et 65) et joint les CU
correspondants.

PARNET L

C125

Demande que d'anciens terrains dans les village de la Rusais, la Pommeraie, la Rocheret, la Mettrie Pommeraie
précédemment constructibles et programmés en terres agricoles alors qu'ils ne sont accessibles aux engins agricoles
restent constructibles

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

REBUFFE

D161

Demande que la parcelle 178 soit constructible ainsi que celle de M . DABCHY (AL 179) car ils ont entrepris des travaux
de viabilisation . Documents joints : facture des travaux de viabilisation, plan de bornage et arrêté du 22/12/2016 de
non opposition à la DP de division en vue de construire et pris dans le cadre du PLU . Cette autorisation est valable 36
mois, soit jusqu'au 22 décembre 2019

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

RUFFET A

C69

A acheté la parcelle D 1624 (actuellement D 2104 et 2105) en 2003 alors zonée en Uh. Demande que cette parcelle soit
constructible , celle-ci n'offrant aucun intérêt pour l'agriculture de par sa surface et sa géométrie. Considère que cette
parcelle peut constituer un dent creuse

Demande de constructibilité,

Rance

Plouër-surRance

SCI DE LA VILLE
AUBAULT/ LOROTTE R

C123

Demande pourquoi avoir retiré la constructibilité à certaines parcelles qui redeviennent agricoles à la Rusais, au
Rocheret, à la Pommerais et à la Mettrie Pommerais.Ces parcelles sont intégrées dans une zone bâtie et ne sont pas
accessibles aux engins agricoles.Remettre celles-ci en terrains agricoles ne répond pas au principe de comblement des
dents creuses.

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-Hélen

Anonyme

D69

Observe que la parcelle 564 est zonée en A alors qu'elle est entourée à l'est, à l'ouest et au nord d'habitations en zone
UCa. Demande un zonage en UCa de cette parcelle, celle-ci étant difficilement exploitable en agricole avec la proximité
des habitations et la présence d'un talus entre la 564 et 544.

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-Hélen

GRAVOT J

C14

Hameau de la Ganterie, propriété d'environ 10 parcelles, toutes constructibles au PLU. En partie seulement au PLUi.
Projet de 2 lots urbanisés. avec assainissement individuel sur 1200m2. Demande la constructibilité des parcelles 465 et
10m de la parcelle 464 .

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-Hélen

LORRE

PLR28

lieu-dit La métairie, demande le reclassement en zone constructible des parcelles actuellement utilisées en jardins mais
pour beaucoup alimentées par des réseaux. Cela crée une inégalité financières sur la commune du traitement des
administrés parfaitement inacceptable
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D39

Demande les parcelles B74 et 75 zonées Nl soit intégrées dans la zone UCb de l'autre côté de la voie afin de permettre
la rénovation et l'extension des bâtiments existants sur ces parcelles. Précise qu'un PC a été accordé en 2009, modifié
en 2012 et refusé en 2016.

Rance

Saint-SamsonETIENNE Yves
sur-Rance

D294

Indique que ces parcelles étaient classées en Ub 3 en 2004 et qu'en demandant un PC pour un abri de type carport sur
la parcelle B 1600 , il a été informé que cette parcelle ainsi que la moitié des parcelles 504 et 508 étaient reclassées en
terre agricole.Demande que le classement de ces parcelles soit reconsidéré pour lui permettre de construire un carport
.

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-SamsonETIENNE Yves
sur-Rance

D295

Doublon

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-SamsonLAPLANCHE
sur-Rance

C174

Indique que ce terrain est situé en zone UB3: habitat pavillonnaire sur le plan cadastral. Ne comprend pas que
d'autres propriétaires ont eu le droit de construire sur des terrains situés à plus de 1 km du bourg.

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-SamsonLIEBARD
sur-Rance

SCA45

Mme LIEBART demande que sa parcelle soit reclassée en zone constructible comme avant le PLUi afin de pouvoir
construire une ou plusieurs maisons sur son terrain C'est à dire pour la partie Sud-Ouest en bordure de la route. Elle
précise qu'à cet endroit il existe tous les réseaux.

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-SamsonMAZZOCCHI V
sur-Rance

C6

Remise d'un long plaidoyer adressé au maire de St Samson, à DA et au député pour dénoncer sa situation en se voyant
spolié avec le classement en zone agricole des parcelles B 489 et 490 achetées en terrain constructible 45000€ les
1000m2.

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-SamsonMENAGE
sur-Rance

PLT12

Zone AL au PLUi alors qu'en 2000 le terrain était constructible. Terrain considéré comme dent creuse.par le
requérant

Demande de constructibilité,

Rance

Saint-SamsonPIERRE - BODIN
sur-Rance

PLT16

Terrain familial divisé en plusieurs parcelles 1323/1324/1325/1326/1328 section B. Initialement parcelle cadastrée 592
B avec un plan de bornage en vue de leur constructibilité. Demande que les parcelles B 1323 et B 1327 (zone Al)
redeviennent constructibles. L'exploitant part bientôt à la retraite.

Rance

Saint-SamsonBRIAND
sur-Rance

Demande de constructibilité,

Demande de constructibilité,
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Thème demande sur les autres zonages
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Demandes sur les autres
zonages,

DA

Territoire
Dinan

Anonyme

D453

Conteste l'uniformisation de la gestion d'un territoire aux caractéristiques diversifiées.S'étonne que des terrains
constructibles soient déclassés et demande si les propriétaires en ont été informés et comment ils vont être
dédommagés.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Aucaleuc

OLLIVIER C

DIN67

Demande zonage NlO pour permettre aux associations de l'utiiliser et de pouvoir construire un petit chalet
(aménagement léger).

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Dinan

PICHON J

DIN26

Est opposé au classement en zone UCa de sa parcelle AH156 située rue Résidence de la Vallée Grange alors qu’elle est
zonée en Np dans le PLU actuel.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Dinan

CAMILLE GL

D216

Est opposé au classement en zone UCa de la parcelle AH156 située rue Résidence de la Vallée Grange alors qu’elle est
zonée en Np dans le PLU actuel.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Dinan

DANTEC L et G

D226

Est opposé au classement en zone UCa de la parcelle AH156 située rue Résidence de la Vallée Grange alors qu’elle est
zonée en Np dans le PLU actuel.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Dinan

FRISSE

D166

demande le maintien du zonage Np pour 2 raisons : préservation du site archéologique d'une ferme gauloise et
maintien d'une liaison douce

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Dinan

PELLE BEAUMANOIR

DIN6

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Revoir le dessin de la zone UY3 COMAPECHE, suivre le parcellaire et voir si la parcelle AI 121 doit être en UY3 ou UY1
suite au rachat des bâtiments par LOC MARIA BISCUITS.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

La parcelle 374 B 1110 devrait être non constructible

D169

Son habitation principale au village de Saint-Solen se situe sur les parcelles 253,255,256 et 1609. Dans le plan de zonage
proposé, la partie nord de la parcelle 255 et la parcelle 1609 sont classées en zone UB, alors que les autres parcelles
sont classées en zone UA. Ces parcelles étant situés en situation "d'impasse", il paraîtrait plus cohérent que l'ensemble
soit classé en zone UA, afin que le même règlement s'applique en cas d'extension par exemple.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Lanvallay

LEJARD JF

Propriétaire de la parcelle 44 (2AUh) et 45 (UCa), demande que la limite de la zone UCa de la parcelle 45 soit repoussée
à 12 m derrière la maison sur la zone 2AUh afin de pouvoir réaliser un carport et un passage pour la voiture et le jardin
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Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Dinan

Dinan

Lanvallay

Lanvallay

Quévert

LEJARD JF

RUCAY

COUSIN

D170

Zone d'activité Clos des Landes rue Charles de Gaulle près du giratoire - Le plan de zonage proposé inclut les parcelles
AK96 dont il est propriétaire et AK97 de la ZA clos des landes en zone Uyc, alors que l'ensemble des autres parcelles de
la ZA clos des landes est classé en zone Uy3. Cela ne paraît pas cohérent avec le règlement du lotissement artisanal ni
avec les activités déjà exercées dans ces locaux. Il conviendrait donc que la limite de la zone Uy3 suive la limite de la ZA
Clos des Landes.

DIN54

Parcelles 657, 658, 659 (Saint Solen) était classées en 2AU au PLU et A au PLUi. Seule ma parcelle 659 reste constructible
(2AUh). Elles sont situées au sud de l’OAP 118-8. Près d'une zone UCa (résidence de la Fontaine). La servitude des
parcelles 657 et 658 passe par la 659. Demande que les 3 parcelles soient classées en 2AUh ou aucune pour éviter des
problèmes d’exploitation

C187

Courrier adressé au Président de DA et copie à la CE. Parcelles d'environ 5200m2. Vu la situation de ces parcelles et vis
à vis des autres projets communaux (lotissements excentrés du bourg comme les lotissements de l'orée du lx>is, prés
des lianes,les doigts à Tréfort... ), nous demandons que ces parcelles retrouvent une logique
d'attribution de zonage et soient remises en concordance avec nos projets initiaux, c'est à dire qu'elles soient classées
en U au zonage du PLUI.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Quévert

LEGRAND S

D298

L'association Beaumanoir de Dinan mène actuellement une réflexion sur l'implantation d'un anneau routier de roller
de vitesse sur le site de l'hippodrome. Il viendra en remplacement de l'actuelle piste d'entrainement, située au lycée
La Fontaine des Eaux, prochainement supprimée dans le cadre des travaux de rénovation de l'établissement.
Leur projet consiste en l'implantation d'un anneau de bitume d'une longueur de 400m à la corde , d'une largeur de 8m
et dont la forme définitive reste à définir.
Pour ce faire, l'association demande le déclassement d'une partie de l'hippodrome, à hauteur de l'emprise de notre
projet. Le zonage actuel ne permettant aucun aménagement pérenne.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Quévert

TIZON

DIN13

demande le déclassement de la parcelle en EBC car n'est plus boisée depuis 1980 mais une voie de passage privée
non goudronnée

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Taden

COLSON A

D66

Conteste le classement en zone A d'un terrain appartenant à la société Décathlon qui est en zone 1AUy2 dans le PLU
actuel. car il n'y a plus de réserve foncière pour le développement économique.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Taden

COLSON A

D67

Suite remarque D66
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Dinan

Taden

CONCORDE AVOCATS

C100

Concorde Avocats représente la sociét Décathlon qui conteste le zonage en A dans le PLUI (1AUy2 dans le PLU actuel)
du terrain (parcelle AC28) dit "Décathlon" situé à coté du magasin du même nom au lieu dit Dombriand et propriété de
la société Décathlon et demande son reclassement en Uyc. Arguments principaux avancés: c'est une dent creuse ;
l'activité économique est strictement définie dans le DAC du SCoT à l'échelle de l'ensemble du territoire, selon des
choix stratégiques en matière d'aménagement commercial, il n'appartient pas aux auteurs du PLUiH de DINAN
AGGLOMERATION de remettre en cause les parcelles inscrites dans le périmètre de l'une des seules 14 ZACOMs ; un
certificat d'urbanisme a été obtenu en 2017.

Dinan

Taden

CONCORDE AVOCATS

D274

Voir C100 et D168

Dinan

Taden

CONCORDE AVOCATS

COR21

Voir C100

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Taden

HAMON M

DIN64

Bel air St Cyr Trelat. Demande que la parcelle classée en 2AUH soit remise en terres agricoles sans aucun projet
d'urbanisation (D. de non constructibilité).

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Taden

PRIE S

PLR4

Demande également pour quoi le zonage UAp au coeur du bourg de Taden est limité à la protection d'une grange

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Trélivan

LEGRAND

D376

Demande au nom de "La Beaumanoir de Dinan" de modification du zonage de la parcelle B2038 (Aérodrome de Dinan,
actuellement "élément paysager à protéger" ) afin de pouvoir y aménager un équipement sportif de type anneau
routier. Cette parcelle est classée en zone A, EBC et zone non aedificandi dans le PLUi.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

Trélivan

SCI LES
ROCHERS/PICCOLIN

C39

Complément. D224.

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

VildéGuingalan

Anonyme

D461

Un EBC est inscrit sur une zone Uy1

Demandes sur les autres
zonages,

Dinan

VildéGuingalan

AVALY M. & JUHEL S.

COR11

Les dites parcelles sont classées en zone A au PLUi. Ils souhaiteraient modifier la limite de la zone à cet endroit soit
modifiée; c'est à dire que la partie Nord-Est de la parcelle n°1433 et la bande de terrain de la parcelle n°1683 menant
à la route soient mises en zone constructible

Demandes sur les autres
zonages,

Evran

Évran

FROTTIN

C78

Le lieu dit : Le Bois Tison. Demande de changement de zonage, actuellement Ace pour les parcelles I1393, 1383, 1429,
1431, 1386, 1229 car seules les parcelles I 1384, 1430 et une partie de I 1428 sont concernées par le centre équestre.

Demandes sur les autres
zonages,

Evran

Évran

THOMAS

C72

Le lieu dit : Le Bois Tison. Modification de zonage pour toutes ces parcelles qui ne sont pas concernées par le zonage
Ace.Les parcelles I 1383 et I 1386 sont en indivision.

Demandes sur les autres
zonages,

Evran

Évran

ThOMAS Yves-Marie

EVR7

Demande que la parcelle 1052 et la partie sud de la parcelle 1395 soient retirées de la zone Ace. le centre équestre ne
concerne que la parcelle 1393

Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,
Demandes sur les autres
zonages,
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Demandes sur les autres
zonages,

Evran

Plouasne

LEMARCHAND Gilles

Demandes sur les autres
zonages,

Evran

Saint-Andrédes-Eaux

GUIDE

DIN12

demande l'inscription en AUh de la partie boisée de la parcelle (env 3800m²). Demande déjà formulée en 2010 et
rejetée 2 fois.

Demandes sur les autres
zonages,

Evran

Saint-Andrédes-Eaux

GUIDE

DIN12

Demande le classement en AUh de la partie non bâtie de la parcelle.

Demandes sur les autres
zonages,

Evran

Saint-Judoce

SAS GUILLOUXDURAND

DIN49

Un parking clos de 4000m² destiné à recevoir un soixantaine de cars ainsi qu'un petit bâtiment sont installés sur ces
parcelles, sollicite un classement en zone Ay avec un STECAL au lieu du zonage A prévu

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Bobital

BOUGAULT M.

D317

Complément à la requête D207. Photo, plan cadastral, et contexte local. Parcelle du Frêche n0 700 et Parcelle n0 450
de la Clôture d'En Haut.

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Bobital

Bucaille A.
Bendrouidem F.

D286

Contestent le classement de leur parcelle en Nc , demandent que la totalité de la zone soit classée en N y compris
l'ancienne carriére

C15

demande que ces parcelles classées en zone N dans le futur PLUi, soient classées en zone A

zone actuellement urbaine composée de plusieurs parcelles A 1388,1383, 1381, 1385, 1382, 1384, 1386, 1369, 1367,
705, 1370, 1368, 1373, 1356, 1357, 1384, 91. Proposition de classement du PLUi : zone A; Contestation groupée de 7
propriétaires car aucun critére ne justifie ce classement en zone agricole

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Bobital

DUPONCEL Eric

C141

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Bobital

DUPONCEL Eric

C161

Observation déjà traitée en C 141

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Bobital

LECLERQ Roland et
Cécile

D267

Conteste le déclassement de terrains avoisinant leur parcelle de N en Nc. Ils indiquent qu'il s'agit d'une extension de la
zone occupée par la carrière désaffectée du Rocher Jehan, demandent que la totalité de cette zone, ancienne carrière
incluse soit classée en N

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Bobital

LECOINTE Loïc

D279

Parcelle, à proximité de la carrière de Bobital, classée en Nc, demandent le classement en N de cette parcelle ainsi
que la totalité de le zone , carrière incluse

Guinefort

Bobital

LECOINTE LOïc

D280

Observation déjà traitée : réf.D 279

Guinefort

Brusvily

ROBERT A.

D372

Demande le classement en zone Uca d'une partie (environ 600m²) de la parcelle C 1538 en Uy dans le Plui.

DIN46

Bassin versant du Pont Ruffier est classé en 2 zones Np et A : il serait plus cohérent de classer en N la zone A

D282

Observations traitéees en D283

Demandes sur les autres
zonages,
Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Le Hinglé

BERHAULT Gérard
(maire Le Hinglé) DOUILLET-LE FAOU
Odile

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Le Hinglé

DE BEAUFORT Marc
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Demandes sur les autres
zonages,
Demandes sur les autres
zonages,
Demandes sur les autres
zonages,
Demandes sur les autres
zonages,
Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

Guinefort

Saint-Carné

Commune de St Carné

D228

Revoir le périmètre de centralité, intégrer le cimetière, le local technique,les parcelles prés de l'école, le futur cabinet
d'infirmiers

Guinefort

Saint-Carné

Commune de St Carné

D229

L'extrait de la DM a été portée en double au Reg. Dématérialisé, D228 et D229

Haute Rance

Guitté

DEVEDEUX

D33

les Touches. demande de suppression de qualification de "bâtiment remarquable" sur grange

Haute Rance

Guitté

DEVEDEUX

D35

Demande de changement e zonage de "N" vers "A".

Haute Rance

Plumaudan

ROBIN

D342

Demande de classement de ces parcelles en A car parcelles exploitées et qui servent au pâturage des vaches laitières
dont le bâtiment d'élevage se trouve à 200m. D'autant que d'autres zones d'équipement sont prévues dans la
commune.

D355

Conteste la classification en Nl et Ntl d'une parcelle située au niveau des anciennes carrières de Fréhel (crainte que cet
espace soit privatisé et d'accès payant, qu'il y soit développé une activité ne nécessitant pas l'accès à la mer) cf CU L
121-23. Situées dans les Espaces proches du rivage elles devraient être classées en Nr. (Loi littoral). En Nr des
aménagements légers sont possibles.

Initiative Cap Fréhel est porteur d'un projet de parc de loisirs « Nature et Culture » sur ces parcelles, pour lequel elle a
le soutien du propriétaire. elle émet 9 observations repris en MAT 48. Observation n°1: Le plan de zonage n'est pas
conforme à celui du règlement graphique : il présente une zone unique Ncl incluant à la fois la partie en exploitation
de carrière ( à l'ouest) et la partie sortie d'exploitation de carrières [correspondant aux parcelles AD 10, AD 11, AD 12,
AD 67 et AD 465), ignorant la sortie d'exploitation actée par arrêté préfectoral du 24 janvier 2017, D'autre part le code
Nlp indiqué n'existe pas dans le règlement littéral.

littoral

Fréhel

BEAUVALLET

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Fréhel

Initiative Cap Fréhel

MAT48

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Fréhel

Initiative Cap Fréhel

MAT48

Observation n°7 concernant la localisation des bâtiments et la bande des 100 m et le zonage Ntl (STECAL). le zonage
apparaît applicable au moins aux bâtiments qui ne sont pas localisés dans la bande des 100m.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Fréhel

Initiative Cap Fréhel

MAT48

Observation n°8 : concernant la coupure d'urbanisation, suivant les 2 arrêtés du conseil d'état les équipements de
sports ou de loisirs et les aménagements de voirie et réseaux sont autorisés.
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Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

littoral

Fréhel

Fréhel

Initiative Cap Fréhel

MESSMER M

MAT48

Observation n°9: concernant les observations relatives espaces remarquables Ainsi la zone Ntl [STECAL] des bâtiments
du Routin, la zone NI à l'entrée du Routin ainsi que la zone NI de Courcoux correspondent à des espaces dont
l'anthropisation est significative et ne peuvent pas être considérés comme des espaces remarquables.

D220

La zone littoral avec son règlement spécifique ne figure ni sur le règlement graphique ni dans le règlement général.
Pourtant, en bonne logique elle devrait s'intercaler entre la mer (limite des hautes eaux) et les autres zones. Où se
trouve actuellement cette limite des hautes eaux sur le territoire communal de Fréhel ? Comment cette limite est-elle
définie ? et actualisée ? Quel serait l'impact d'une actualisation sur les autres zones ?
Qu'est ce qui justifie que la zone située entre l'allée des Acacias et l’allée des Cottages soit distinguée en UA et non en
UCsd ? Les règles du PLUi concernant les constructions (emprise, hauteur, retrait des clôtures,…) sont nettement plus
permissives en zone UA qu'en zone UCsd. Rien ne justifie cette distinction, le caractère architectural de la zone UA de
la rue des Acacias est le même que de l'autre côté en zone UCsd, le côté UA de la rue des Cottages est le même que le
côté UCsd. Construire à 70% de la parcelle sur un côté de la rue des Cottages, ou un côté de la rue des Acacias détruirait
le caractère propre, ouvert de Sables d'Or. A notre sens, la zone entre l'allée des acacias et l’allée des cottages ne doit
pas être en UA.
Pourquoi le Kasino spécifiquement n'est il pas concerné par les bandes paysagères et le patrimoine paysager ? Tant
dans sa zone UA que dans sa zone UCsd ?

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Fréhel

ROCHETTE C

C53

Demande de changement de zonage en terrain de loisirs résidentiel suite à l'achat d'une parcelle dotée d'eau et
d'électricité et accueillant un mobilhome et une véranda. Projet de mini camping écologique dans le cadre de
l'accroissement de tourisme attendu avec la labellisation Grand Site Cap Fréhel. Un courrier a été adressé en mairie le
26/10/18 et est resté sans réponse. le projet est de maximum 5 emplacements avec accès handicapés et vise un
Ecolabel : pour chaque mobil home panneaux solaires, collecteur d'eau de pluie pour le jardin, économiseurs d'eau sur
chaque robinet, nettoyage mobil home avec produits écologiques, mise à disposition de vélos pour les déplacements
quotidiens ; au sein de la parcelle, création d'un récepteur de déchet organique avec jardin participatif et collectif et
petit poulailler ; définition d'un endroit de convivialité au sein des mobil homes pour y prendre des repas ou faire des
jeux extérieurs... Reconnu handicapé à plus de 60%, ce projet me tient à coeur car je recherche une réorientation
professionnelle intéressante.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Fréhel

ROCHETTE C

D184

Exact doublon du courrier déjà reçu en C53
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Demande le classement en A "du secteur proche de sa parcelle" ? du hameau de la ville Durand ? du hameau de la ville
durand et de la Carquois ?. L'ensemble est zoné en UB. Estime que la densification créera des problèmes de circulation
et de stationnement, d'imperméabilisation des sols et donc d'écoulement des eaux de pluie. Le requérant s'interroge
sur les capacités du réseau d'assainissement. L'urbanisation de ce secteur est contraire à la volonté de limiter les
déplacements puisqu'aucun commerce ni service n'est présent et que la densification du bourg de Fréhel, de Pléfréhel
et des sables d'or est préférable.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Fréhel

ROY M.

D475

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Fréhel

société Pierre
CHARRON

EVR20

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Matignon

De la MOTTE de
BROONS

MAT40

Ils sont propriétaire des parcelles n°025,026, 028,125 & 126 au lieu-dit la vigne. Ils sont opposés au classement en zone
Acel des parcelles n°277 et 278 dans le hameau de St Germain. Ils demandent que la loi littoral soit respectée
intégralement.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Matignon

DELAMOTTE Jean Marc

C159

champ situé au Trécaradeuc à Matignon,d'une superficie supérieure à 6 Ha actuellement en ZD (zone agricole). à
environ 2 km du Bourg de Saint-Cast Le Guildo. Demande de la classer en zone constructible afin d'éviter la
désertification des campagnes et de redynamiser les quartiers éloignés de Matignon et Saint-Cast-Le GuILdo.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Pléboulle

LAILVAULT Thierry et
PINK Catherine

D482

Hameau de Montbran. Rue de la Forge. Conteste le déclassement de la parcelle en Al (constructible au PLU). A un
projet de garage en fond de jardin qui ne peut se réaliser. .

Demandes sur les autres
zonages,

Littoral

Pléboulle

LE RESTIF DE LA MOTTE
COLAS P.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Pléboulle

PLEBOULLE MAIRIE

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Pléboulle

PLEBOULLE MAIRIE

MAT38

Bande des 100 mètres contrairement à ce qui est affirmé dans l'avis de la Préfecture, tous les bâtiments ne sont pas
situés dans la bande des 100 m. voir photos avec ligne des 100 m.

Demande le rétablissement du zonage Nh sur cette parcelle

C42

Transmission de la délibération du CM du 26/06/19 approuvant le projet avec la prise en compte des observations
suivantes :
- au bourg, classement de cette parcelle en Ue au lieu de Al

C42

Transmission de la délibération du CM du 26/06/19 approuvant le projet avec la prise en compte des observations
suivantes :
- au bourg, réduire la superficie de la parcelle ZO 215 classée en 2AUh et transporter cette surface sur ZL 173 (3 249
m2), voire déborder sur la n°25
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Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Pléboulle

PLEBOULLE MAIRIE

C42

Transmission de la délibération du CM du 26/06/19 approuvant le projet avec la prise en compte des observations
suivantes :
- à Montbran, classer en Ue les parcelles communales ZN 8, 9, 11, 15 qui accueillent la grande fête et foire de
Montbran pour pouvoir notamment y refaire des nouveaux sanitaires.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Plévenon

ARMOR SURF School

D370

Concerne le zonage d'un terre plein, délaissé de route non cadastré, anciennement aire de vidange à camping car, collé
à la station de pompage des eaux usées, à proximité du parking de la plage des gréves d'en Bas. Actuellement zoné en
Nr, sollicite un classement de cet espace en Ntl pour pérénniser mon activité d'école de surf

Demandes sur les autres
zonages,

Littoral

Plévenon

ARMOR SURF SCHOOL

D358

Observation déjà traitée en D370

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Plévenon

FRANQUE Isabelle et
famille

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Plévenon

FRANQUE Michel

D448

Demande que cette parcelle sur laquelle un bâtiment agricole existe, soit classée en Ntl au lieu de Nl pour permettre
des activtés équestres, ferme pédagogique

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Plévenon

FRANQUE Michel

D446

Observations déjà traitées en D 448

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Plévenon

LEBARBIER

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Plévenon

PLESSIS ML

MAT61

Demande que les parcelles C 1000, 907, 908, 1008, 1007 et suivantes soient classées en Ntl pour pérenniser une
activité touristique à l'année

MAT20

Village La Motte, parcelle C1033 proposée à la vente donc constructible, alors qu'ils sont en zone A et qu'il y a eu des
inondations sur ce secteur qui pose des problèmes d'évacuation des eaux. Demande de garantir la non constructibilité
du village de La Motte.

D143

La parcelle se présente comme une surface de pelouse tondue avec une maison. Le projet de PLUI a ajouté un tracé
autour de la maison qui découpe le terrain artificiellement.Ce tracé exclut des surfaces de la parcelle de la zone UCa
pavillonnaire pour leur affecter un classement Nl, zone naturelle, ce qui n'est pas juste. Par le passé toute cette parcelle
était cultivée et elle n'a rien d'une zone sauvage. A noter que la zone d'épandage de l'assainissement individuel s'étend
sur plus de 20 mètres derrière la maison (vers l'est).
Ayant hélas entendu que la parcelle n'échapperait pas au tracé qui découpe la parcelle, ma demande est la suivante :
Veiller à appuyer l'angle nord-est du tracé rectangle, où se trouve englobée la maison,vers la délimitation cadastrale
de la parcelle (la rivière en oblique) car il va falloir que j'ajoute un garage à la maison, Revoir le classement de la surface
de la partie au-delà du tracé rectangle afin que, de Nl sur votre schéma, elle soit classée en terre Agricole.
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ruca

PERCHE , Maire de
RUCA
LAYEC, adjoint

MAT58

Nous souhaitons que la parcelle A voisine de la parcelle 1AUh2 soit classée également en 1AUh2 comme déjà évoqué
avec les services lors de l'élaboration du PLUi. En compensation, la partie de la parcelle 13, classée en 2AUh reviendra
en A. La parcelle que nous souhaitons voir devenir constructible va être enclavée du de la réalisation du lotissement et
donc ne sera plus exploitable.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOLLAERT M et Mme

SCA24

Propriétaires au Biot, inquiet du devenir des 2 zones non reclassées en Ng comme au PLU 2012. Souhaitent des
informations sur l'affectation des parcelles, et plaident pour le maintien du zonage nécessaire à la pérennité du golf et
au développement économique de la ville.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CIEUTAT B

D405

Demande de rendre inconstructible le terrain en friche au bas du square de la Colonne (square Albert de Monaco) afin
de préserver le site historique de la Colonne commémorative de la bataille de St Cast ainsi que, d'un point de vue
écologique, la biodiversité reconnue scientifiquement des plantations sur cette parcelle privée.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Collectif hab. Bourg

SCA50

Demande que le "vallon" à l'intérieur du bourg soit classé en zone NJ

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DELAMOTTE M

C29

Notre propriété, construite en 1967 classée en zone constructible a été déclassée en zone constructible à usage
commercial pour permettre l'implantation d'un supermarché, sans concertation , induisant des nuisances. Au PLUi il
est maintenu en AUY4 (même zonage). , alors que le Super U est ouvert seulement 2 mois par an et que son devenir
porte interrogation. Demande de transformer le zonage de cette parcelle, voire d'un secteur plus large, en zone
constructible à usage habitat.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DELAMOTTE M

D138

Même demande que C29

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DELAMOTTE M

D145

Suite de la demande D138 Photos et plan d'ensemble.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DEPARTOUT MC et D

SCA16

Demande d'intégration de cette parcelle dans la zone UHp plutôt qu'en UTb où elle est actuellement dans le cadre de
l'exploitation du camping de La Ville Norme pour permettre à Mme Departout, co-exploitante du camping, d'y
construire sa résidence et d'y habiter avec sa famille à proximité de son lieu de travail.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FORGUES MF

D3

Demande de modifier le zonage Nl en Nr sur toute la bande en bordure de mer pour mieux protéger le front de mer
en évitant les constructions massives en limite de propriété toute hauteur.
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Cette parcelle au 8 rue d'Ar Vro serait désormais sur 2 zones Nl et UCsc.
Les éléments du règlement sur la zone Nl (emprise et hauteur des extensions, limites séparatives) me semblent en
totale contradiction avec l'esprit de la notion de zone naturelle car sur la zone Nl pourraient être construites des
extensions en limite de propriété, bouchant totalement les vues sur mer et en contradiction complète avec à la fois
l'équilibre de la zone construite sur le front mer et l'esprit de la loi littorale qui interdit toute nouvelle construction. A
mon sens la zone Nl sur laquelle est située la parcelle 118 devrait être reclassée en Zone remarquable ou tout au moins
interdire tout à fait toute nouvelle construction, quelle qu'elle soit.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FORGUES MF

D249

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FRANJOU H

SCA41

Suite à l'article du journal municipal n°102 de juin 2018 qui met en avant la biodiversité liée aux Mielles dans l'un des
rares terrains existants à Saint-Cast et attenant au parc Grimaldi de la Colonne, je souhaite que cette biodiversité soit
préservée et que ce terrain ne soit pas construit mais rattaché au parc de la colonn Square Grimaldi.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GACHES

D65

Nos parcelles 59 rue du Has, 82 (jardin), 83 (habitation) et 84 (donne un droit de passage depuis la rue du Has par acte
notarié). Une partie de la 84 et 82 est incluse dans une zone 2AUh, une autre partie en Nj. Elles étaient en 2AUC2 au
PLU actuel. Nous avions un projet de 4 lots peu denses entre 500 et 800m2, permettant de maintenir des espaces verts.
Nous demandons un classement permettant de réaliser ce projet.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GAGNAT M / SAS LE
HAMEAU DE LA MER

D221

Doublon du courrier C71

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GAGNAT M / SAS LE
HAMEAU DE LA MER

D227

Doublon de C71 et de D221

D159

Sur la parcelle N°616 existe depuis toujours , en parallèle à la rue et en limite de propriété avec mon voisin, un préau à
linge et garage, non répertorié dans vos documents cadastraux (Photo géoportail jointe). La partie du terrain sur
laquelle se trouve ce garage est actuellement constructible et doit passer en zone à préserver dans le PLUI, ce qui, du
fait de la présence de ce garage toujours utilisé ne paraît pas adapté. Des travaux de rénovations et modifications sont
d'ailleurs prévus très prochainement sur celui-ci qui feront l'objet d'une déclaration de travaux en mairie ainsi que sur
la maison, pour lesquels une demande de permis va être déposée. Compte-tenu de la présence de ce garage, des
travaux nécessaires à sa rénovation et son entretien, de la circulation existante entre celui-ci et la maison, il est
nécessaire que la zone à préserver ne débute qu'après l'emplacement du garage et non au dos de la maison comme
cela est actuellement prévu.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GUIGO C
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Demandes sur les autres
zonages,

Parcelle rue de la Fresnaye. Conteste le projet qui conduit à une zone agricole (A) enclavée au cœur de l'agglomération
au lieu d'une zone actuelle urbanisable au PLU ( 2AUC3). Rappelle la situation de la parcelle à proximité de la plage,
l'historique du projet d'aménagement d'un lotissement communal, l'engagement du groupe NEXITY en 2017-2018 pour
des résidences principales et les promesses d'achat aux propriétaires, des frais engagés pour la viabilisation et des
acquisitions communales, l'entretien de ces parcelles par les propriétaires (fauchage, pour sécurité et lutte contre les
risques pollution et incendie). Demande la suppression de ce zonage agricole au coeur de l'agglomération et menace
d'une saisine des instances juridiques. Constate que la parcelle 249 est extraite de ce déclassement en A.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

HAMON Rémy et Noel

C106

Hameau de la Ville Norme. Parcelle desservie par la rue des Tourelles, dent creuse agricole entre 3 propriétés.
Remettent en cause la cohérence du tracé ouest de la Ville Norme. (cf DM de St Cast). Demande d'intégrer en zone
constructible l'extrémité de la 71 en alignement des 823,819, 990, 992, 69, 72. Cela permettrait aussi à l'activité agricole
de disposer de terres plus utilisables.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LABAT Henry et
Véronique

C115

Cf D277 qui annule et remplace D185. Rappelle le classement en 1AUC10 des parcelles avec plan.Rappelle l'échange de
courrier en 2011 avec la mairie. Demande la rectification du zonage des ces parcelles zonées en 1AUc au PLU et en Nj
au PLUi (jardins familiaux ?). Ils sont en continuité d'une zone 2AUh.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LABAT Henry et
Véronique

C117

Cf C115

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT DIT PREVOST
S

D257

La logique de rendre les terrains qui ne sont pas le long de la côte de la pointe de la garde côté plage de pen guen en
zone NI est incompréhensible et non homogène car les terrains appartenant à, anciennement, l'hôtel des pins ne fait
pas partie de ces terrains déclarés en zone NI . Cela concerne les terrains situés autour du 14 boulevard de pen guen à
Saint Cast. De plus les propriétaires de ces terrains ne sont pas prévenus de ces changements.

Demandes sur les autres
zonages,

HAMON Rémy et Noel

C80
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Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT-DIT-PREVOST
A

LAURIOT-DIT-PREVOST
A

MAT50

Le zonage d'un terrain doit être décidé en fonction de ses caractéristiques propres. Or, les caractéristiques propres
aux parcelles nécessitent une réflexion de zonage adaptée. Le zonage NL et NR affecté à l'ensemble du site est
incohérent en ce qu'il aboutit à empêcher totalement la valorisation paysagère, la préservation de la biodiversité et la
durabilité du maintien des espaces verts. Le zonage NL peut être maintenu sur une très grande superficie de
l'ensemble des parcelles toutefois il doit tenir compte des impératifs économiques de gestion du site... (réf à l'article L
121-8 du Code de l'urbanisme modifié par la LOI ELAN) . En l'occurrence, les parcelles sont situées au sein d'un vaste
espace urbanisé. Tous les réseaux et voies de circulations présents permettent d'envisager la modification du zonage
dans un cadre réglementaire précisément défini.
Mon projet «ECRIN» s'inscrit très harmonieusement dans la nature avec des maisons en architecture bois, mêlées à
des potagers, la forêt nourricière (arbres fruitiers) et rythmées par des haies bocagères. Or, le zonage du PLUiH s'y
oppose.
Mon projet «ECRIN» implique l'installation sur le terrain d'équipements indispensables en s'appuyant sur les
caractéristiques naturelles de chaque zone. Or, le zonage du PLUiH s'y oppose.
Les deux habitations existantes sur le terrain ont chacune besoin d'une annexe, dont la construction est le premier acte
de cette action. Or, le zonage du PLUiH s'y oppose.
Mon projet «ECRIN» s'accompagne par ailleurs d'une démarche d'écopastoralisme avec la création d'une petite
bergerie. Or, le zonage du PLUiH s'y oppose.

Demande de changement de tracé et d'affectation EBC et Nr des zones ne correspondant pas à cette qualification sur
celles-ci. II est ici rappelé l'objectif d'éco pastoralisme à savoir permettre d'alléger la charge d'entretien du terrain de
manière écologique, en rétablissant la coopération entre l'homme et l'animal. Le tracé du zonage devrait être adapté
afin d'être en adéquation avec les courbes de niveaux, pour permettre de placer la bergerie à l'endroit judicieux, De
plus, le tracé actuel du zonage sur ce terrain est basé sur des lignes droites qui ne tient pas compte de la réalité du
terrain (topographie et morphologie végétale réelle au sol : prairies continues sous le couvert des arbres).
Il est demandé un retour en zone NL de la parcelle AN 077 et de la partie Ouest de la parcelle 053 en pente que le projet
de PLUiH classe sans justification démontrée en zone NR et Espace Boisé Classé.
Il convient de constater l'erreur matérielle de zonage ou erreur manifeste d'appréciation commise dans ce classement
en zone NR qui ne tient pas compte de la réalité de l'occupation du sol.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MACE Hugues

C63

Le secteur de ces parcelles faisait partie d'un secteur réservé par la commune depuis 50 ans pour devenir un lotissement
populaire. Accessible financièrement aux jeunes ménages et familles peu aisées. Le PLUi annule ce choix, autorise des
constructions sur les seules parcelles en bordure de rue avec 4 accès. Les parcelles intérieures (dont la mienne) sont
enclavées, ce qui ne permet plus leur exploitation.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MACE Hugues

C148

Cf C63. Ce courrier est adressé au maire de Saint Cast.

MAT50
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Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MACE Hugues

C183

Doublon Même lettre que C148.Adressé au maire.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MACKIEWILZ MC

SCA42

A la lecture du journal n°102 de juin 2018, au sujet du projet Biodiversité au square de la Colonne, je souhaite que ce
jardin de la Colonne soit préservé de toute construction qui ne pourrait que nuire à cet espace vert.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MENARD G, adjoint au
Maire de Saint-Cast le
Guildo

C146

Rappel des remarques consignées sur le projet de PLUiH suite au travail du conseil municipal du 12/06/19
1 - Erreurs matérielles sur les zonages :
- Uap : rajout zone Uap rue Rioust des Villes Audrains, place Beaucorps et rue Ribault
- UA : secteur Les Mielles et Centre Bourg à classer en UA
- AL : modification Etang de Beaulieu (suppression périmètre de protection et rattacher à Al les parcelles 159A, 195,
617, 618, 751, 753, 752, 579, 385, 585, périmètre à vérifier
- Zonage AU : parcelles 159 B 2569, 1011, 1010, 680 à classer en 1AUh projet communal (achat terrains validé par
CM)
- Zonage port : périmètre zone UP à redéfinir, périmètre NCA/ cale 4 Vaulx
- Linéaires commerciaux : parcelle AI 305 au droit, et autour du zonage UY4
2 - Modifications :
- Zone Ntl : camping de Galinée, parcelles 159C 502, 503, 811 et totalité 689 à intégrer dans la zone Ntl. Parcelles
159C 604 à sortir de Ntl et à passer en Al
- Zone 2AUh : suppression de la zone Nj boulevard d Penthièvre à rattacher à 2AUh
- Zone 2AUh Le Vallon, classer parcelle AI40 en Nj avec bassin d'orage
- Zone 2Auh : parcelle B n°665, rue du moulin d'Anne à classer en zone 1AUh, projet d'une résidence séniors à court
terme (OAP à voir)

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MENARD G, adjoint au
Maire de Saint-Cast le
Guildo

C181

Exact doublon de C146

D83

Nous habitons près du moulin Bily (parcelles 1041-1981). La parcelle 711 qui jouxte notre terrain était classée non
constructible, il était question de garder un espace vert autour du moulin. Or cette parcelle serait de nouveau
constructible...
Le moulin Bily est un endroit où s'arrêtent souvent les groupes de randonneurs, c'est le point le plus haut de Saint- Cast
(65 m). pourquoi ne pas mettre cet endroit exceptionnel et patrimonial en valeur ? De grands projets touristiques sont
envisagés dans les Mielles, mais il est important de ne pas ignorer aussi de possibles développements culturels et
environnementaux... le tourisme est de plus en plus demandeur de ce genre de choses.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MICHEL DE SARRATEA J
/ SALAUN JP
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Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MOUQUET

Demandes sur les autres
zonages,

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

SAS LE HAMEAU DE LA
MER

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SENAND Denise

C77

C71

SCA51

Conteste le déclassement de mon terrain (4000m2) qui était constructible depuis 1972 et sur lequel est implantée une
résidence secondaire. Victime d'une "insidieuse spoliation". Demande de reclasser ce terrain pour au moins pouvoir y
construire un garage.

Demande de reclassement de cette parcelle en 1AUh et non en 2AUh, au titre d'une erreur matérielle ou d'appréciation.
En effet, la SAS envisage de créer sur cette parcelle un lotissement de 24 lots comprenant une résidence séniors, 2
immeubles collectifs destinés à l'accession libre seniors, 5 maisons individuelles destinées à de l'accession séniors et 16
maisons individuelles. Ce projet a été élaboré de concert avec les autorités locales et a reçu l'assentiment du conseil
municipal. Il répond à un besoin de la collectivité et respecte l'OAP prévue au PLU actuel pour ce secteur qui y est classé
en 1AUmi. Le conseil municipal a réaffirmé le 12/06/19 sa volonté de mener ce projet à bien mais souhaite attendre
l'adoption du PLUiH pour délivrer l'autorisation d'aménager. L'erreur affectant le projet de PLUiH paralyse la réalisation
de ce programme, alors que le conseil municipal, dans délibération précitée a bien demandé la modification du zonage
en 1AUh et confirmé sa volonté de voir mener à bien à court terme le projet. Cet avis n'a pas été pris en compte,
contrairement à ce qui est indiqué dans le bilan de la concertation.
Le classement en 2AUh est préjudiciable car le projet ne pourrait voir le jour sans une modification du PLUi et
pénaliserait à la fois la SAS Le Hameau de la mer et la commune. La SAS s'associe à l'avis rendu par la commune et
réclame le reclassement en zone 1AUh.

Demande un changement de zonage: 801 de N en Uh en totalité, 800 et 866 pour partie de N en Uh pour me
permettre d'accéder à ma maison.

Page 64 sur 197

Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Saint-Cast-leGuildo

TROESCH T président
CCI 22

VERVEL C

D478

D61

Nous estimons que le projet d'extension du camping de Galinée est tout à fait légitime dans sa réalisation pour garantir
la pérennité de cet établissement au regard des éléments suivants :
- la commune est à fort potentiel touristique nécessitant d'avoir une offre d'hébergement dynamique
- le projet porté par Mme Vervel est lié à un développement régulier et programmé de l'activité de cet établissement
depuis 1998.
- les projets de modernisation ont toujours été réalisés dans le respect du PLU et des contraintes environnementales
du site. Ils ont suscité de lourds investissements pour ses dirigeants qui pour faire face doivent maintenir un bon taux
de remplissage de leur structure.
- ce projet d'extension présente un impact paysager négligeable et respecte les règles de protection de
l'environnement.
L'analyse marché du secteur de l'hôtellerie de plein air va dans le sens d'un tel projet et jusqu'à l'élaboration du PLUi
les documents d'aménagement ont laissé la possibilité au camping de Galinée de pouvoir porter des projets de
développement tout en se conformant à l'identité touristique de ce territoire. Aussi, nous considérons que le
déclassement des parcelles C502 et 503p de UTn en zone agricole empêche la bonne gestion de cet établissement,
fragilise l'attractivité de la commune et induit des risques sur la pérennité de ce camping. Il serait donc souhaitable
d'adopter une classification adaptée à la continuité de l'activité économique existante.

Demande en vue de la conservation du classement actuel des parcelles du camping du château de Galinée : terrains
classés en UTB au PLU 2012 et permis d'aménager déposé pour 200 emplacements sur les parcelles 502, 503 ; permis
de construire pour une future réception, un parc aquatique couvert et futurs sanitaires...
Le classement des parcelles C502, 503, 799, 689 et 811 en A limiterait le développement de l'activité du camping alors
que des investissements financiers conséquents sont aujourd'hui engagés (étude d'impact, dossiers en cours, enquête
publique...). Le projet est important pour pérenniser et créer de futurs emplois et répond à une demande touristique
d'hébergement sur la commune et sur Dinan Agglomération.Il est essentiel pour la poursuite de l'activité et le
développement touristique de la station.
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Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Jacut-deGUILLARD D
la-Mer

D432

Dans le cadre du PLU de Saint-Jacut de la Mer puis du PLUIH les parcelles AI75 et AI76 sont inscrites en 1AUy , à savoir
« Zone Naturelle » dépendantes et soumises à un projet d'utilité public de la commune. Ces deux parcelles d'un total
de 5500 m² font parties des 17 000 m² à urbaniser mais avec l'énorme contrainte de la « Zone Naturelle ».
Ces deux parcelles composent l'unique zone 1AUy de notre commune, soit 100% de cette affectation
urbanistique.Depuis la première mouture du PLU de Saint-Jacut et maintenant celle du PLUIH à ma connaissance les
deux mandatures (la précédente et l'actuelle) n'ont pas fait part d'un projet d'intérêt public sur ces parcelles. A la veille
d'une nouvelle mandature, que fera cette dernière ? aura-t-elle
les moyens d'entreprendre la réalisation d'un tel projet ? Ce choix d'affectation urbanistique 1AUy bloque toute
initiative d'intérêt privée (autorisable par la municipalité) et surtout d'initiatives économiques émanant d'artisan
désirant s'installer ou se développer sur la «Zone Artisanale ». Cette situation de blocage est très contraignante pour
le développement économique de notre commune.
Afin d'atteindre plus de souplesse en matière d'urbanisme, l'on pourrait envisager la modification au PLUIH pour une
affectation plus flexible de ces parcelles en « dénomination ZA (Zone Agricole) » par exemple. A la lecture des
diagnostics, de la consommation de l'espace, de l'évaluation environnementale, le choix entrepris pour « La Pâture
(AI75 + AI76)» présente un frein aux volontés de la politique et des objectifs énoncés par la municipalité.

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
Questions sur le document graphique (zonage) :
- Pourquoi la parcelle 73 est non constructible (rue de Fresches) ? Semble être une dent creuse
- Pourquoi la limite de constructibilité ou de non constructibilité ne longe pas les maisons cf parcelles 405 et suivantes
et notamment la 465 ?
- Pourquoi certaines maisons sont considérées en zone N1 (zone naturelle) telle la maison sur le tertre et pourquoi pas
les bâtiments situés au Ruet ,dits la chapelle et le hangar à bateaux. Idem pour les maisons des Ebihens (à mettre en
Nr), pour les maisons dans les parcelles 65, 64 et suivantes ?
- Que signifie Up pour la parcelle 440 et les suivantes.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

SCA60

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Pôtan

D285

Le nord de la parcelle ZI 64 est zoné en 2AUh dans le cadre du PLUi. Il serait souhaitable de modifier le zonage afin de
ne pas empiéter sur la terre agricole aujourd'hui cultivée. Une modification de périmètre du zonage 2AUh en limite de
parcelle cultivée est donc nécessaire (plan avec délimitation joint).

D361

La commune de Saint-Pôtan réalise des travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif sur les rues Langlais
de Prémorvan,Saint-Maudé, du Manoir et dans les lieux-dits de La Haute-Touche et du Chef du Bosc. Ces travaux
constituent de fait une extension du caractère urbain de ces rues et lieux-dits et, en conséquence, il conviendrait
d'ajuster la limite du périmètre de centralité afin d'intégrer ces secteurs. (plan de proposition joint).

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Pôtan

Anonyme

Anonyme

Page 66 sur 197

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Pôtan

ROD JF

D366

Propriétaire avec mon épouse de "La Ville Madou" à Saint-Pôtan, contigüe à la ferme du CHEF DU BOS, rue SaintMaudez, et à LA VILLE EVEN, il me semble qu'il faudrait indiquer que cette maison (construite dans les règles en 1974)
fait partie du tissu urbain de la commune. Son chemin d'accès est au niveau du panneau "Saint Pôtan" indiquant l'entrée
dans la ville par la rue Langlays de Prémorvan. C'est à l'est de ce chemin que commence la zone agricole.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Pôtan

TROTEL

D224

Parcelle /peupleraie jusqu'en 2018. Superficie constructible de 11000 m2. Engagement d'achat par la commune en
2018. Le PLUi réduit cette surface constructible à 5000m2 ce qui ne permet plus un lotissement (coût de viabilisation).
La surface restante ne peut intéresser un agriculteur. Demande le reclassement de la totalité en 2AUh jusqu'à la ZH. La
réalisation d'une opération d'aménagement satisferait les riverains qui se plaignent de pollens et graines.

Demandes sur les autres
zonages,

littoral

Saint-Pôtan

TROTEL

D225

Complément de la D224. Échanges de courriers avec la commune.

Demandes sur les autres
zonages,

Plancoët

Bourseul

DAULY

PLE12

Mr DAULY, maire de Bourseul demande la suppression de la bande des 35m le long de la RD n°792 afin de pouvoir
construire un lotissement sur la parcelle cadastrée ZC 078

Demandes sur les autres
zonages,

Plancoët

Bourseul

MENARD E.

COR12

ces parcelles sont classées pour partie ou en totalité en zone N. Il demande que toutes ces parcelles soient classées en
zoneUyP

Demandes sur les autres
zonages,

Plancoët

Créhen

DE METZ R

PLT28

Souhaite que le PLUiH prévoit un zonage dédié pour permettre la restauration de ce moulin du moulin ainsi que pour
la réalisation de la fabrique (zonage de type NHp), sans que EDF puisse s'y opposer compte tenu de la présence d’un
polyne à 20 m.

Demandes sur les autres
zonages,

Plancoët

Créhen

HAMONIAUX P.

COR8

demande si le reclassement de la parcelle en zone Nr ne va pas lui faire perdre la dite parcelle pour son élevage
Bovins

Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,
Demandes sur les autres
zonages,
Demandes sur les autres
zonages,

Plancoët

Créhen

RAMBOLT G.

SCA59

Mr Rambolt estime que les parcelles 29, 1805,... au lieu-dit "Le Guido" sont des terrains inondables et de surcroît en
aval d'un barrage Hydraulique avec une retenue d'eau importante. Ces parcelles sont classées en zone UB ou Up au
PLUi. il demande que toutes les parcelles du site où il pourrait y avoir un incident suite à une rupture du barrage. Ce
dernier est cependant vérifié et bien entretenu; ce qui n'empêche pas un accident qui pourrait avoir des conséquences
grave sur une zone habitée.

Plancoët

Landébia

BOURDONNAIS S.

D303

Pourquoi ne pas réserver un accès entre les parcelles A440 et A441. En effet sur le règlement écrit rien n'est prévu.

Plancoët

Languenan

ROUILLE C.

D53

Problème de culture sur sa parcelle AN °01

Plancoët

Plancoët

Mairie de Plancoët

C114

Demande de rectifier l'erreur de zonage du camping municipal. celui-ci est rattaché au parc public "Le Pré Rolland". Il
faudrait le séparé de ce parc.
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Demandes sur les autres
zonages,

Plancoët

Plancoët

Mairie de Plancoët

Demandes sur les autres
zonages,

Plancoët

Plancoët

MOULIN

MAT39

SCI Plancoët Développement Parcelle ZL 97 lieu dit le petit bois Roland. Sa parcelle est classée en 2AUy demande de
réduire de 3200 m2 pour permettre les aménagements à l'arrière de sa maison.

Demandes sur les autres
zonages,

Plancoët

Pluduno

ROUXEL

D439

Il a appris que la déviation de Plancoët passerait sur les zones classées en Aa. Il n'a pas été informé et souhaite être
consulté et associé au projet

Demandes sur les autres
zonages,

Plélan

Plélan-le-Petit MACE JL

PLE22

Parcelle à l'angle de la rue de la vallée, demande de réduire le zonage Ue pour environ 1500 m2 pour constructibilité
maison. Une dalle béton y est déjà présente.

Demandes sur les autres
zonages,

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

BEAUPERE H.

PLE6

Demande le classement en Nt de la partie de la parcelle zonée en A au projet de PLUI pour un projet de développement
de l'activité du golf avec la création d'un centre de formation avec hébergement pour les golfeurs. Le demandeur estime
que ce changement de zonage serait contraire à la loi Borotra qui "prévoit de favoriser le développement des structures
de sport et loisirs".

Demandes sur les autres
zonages,

Plélan

Trébédan

De SALINS A.

PLE14

Il demande que ses parcelles cadastrées A n° 323, 326, 1132, 1131, 389, 388, 382, 381, 1017, 379, 386, 378, 374, 371
et 370 soient classées en zone Nt sur le PLUi. actuellement, elles sont classées en zone A ou N. Il a pour projet de réaliser
un parce de loisirs autour de son château de Chalonge et de son étang.

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

La Vicomté-surLE GUILLOU Y
Rance

PLR18

Demande le maintien en zonage Al des parcelles A288 (dont il est propriétaire), 290, 292, 333, 296, 298, 300 et 302.
Avis partagé par des riverains, nous sommes à la Vieille Vicomté au carrefour de l'accès du moulin du Prat et proche du
Château de La Bellière, secteur à préserver. Pour information son habitation est au A173

C139

Même observation que dans le courrier C114

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

PleslinTrigavou

GUGUEN F.

D244

Sur cette parcelle de 1460m2 une demande de CU a été déposée en août 2018 pour réaliser un lot qui a été refusée
par manque d'accès satisfaisant au terrain. Au PLU le terrain est zoné pour partie en UB et pour partie en N. Au PLUi
cette limite a été changée et ne permet plus la construction qui devrait être rendue possible car les conditions d'accès
ont changé (accord du voisin Mr Gesbert pour autoriser à créer un accès au terrain). Le terrain est désormais desservi
en eau, eaux usées, électricité, voirie. Demande de rétablir la même limite entre les deux zonages sur la parcelle. Rester
sur le zonage 2017.

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

PleslinTrigavou

HERGNO D etS

PLT30

Demande que ces parcelles classées dans le PLUiH en zone 2 AUh soient reclassées en zone UCa
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D246

Désaccord sur la réduction de la zone constructible de la parcelle AM 37 qui est dans le PLU actuel classée en Nh dans
le prolongement de la parcelle 39 et qui est dans le PLUiH en A. Ce décrochement de la zone A ne concerne que la
parcelle 37. Demande une correction des limites du zonage A pour inclure cette partie de la 37 en Ub dans le
prolongement de la parc 90.

Pleudihen-surBEAUPIED
Rance

D273

Même courrier que D261.

Rance

Pleudihen-surBEAUPIED
Rance

C105

Cf D273

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Pleudihen-surCOURTOIS T.
Rance

D11

Parcelle 305, construite en zone NL; Parcelle 292 en zone Nr (espace remarquable). Demande de repousser la limite
Nl/Nr pour une extension à des fins de WC/Douche/buanderie

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Pleudihen-surMARIE JC
Rance

C126

Demande que ce terrain classé pour un lotissement dans le PLU soit placé en UC . Un bâtiment à usage d'atelier est
implanté sur ce terrain desservi par les réseaux

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Pleudihen-surREVERT .
Rance

D260

Complément de la D 255.Courrier de soutien.

D261

Conteste le classement en 1AUy1 : quelle activité, besoin d'une zone d'activité alors que laes zone s de la gare ou la
Costardais ne sont pas remplies et pourraient être réhabilitées, incohérent avec le projet de Parc Régional Naturel, avec
la loi Littoral, avec une zone où l'habitat est soumise à l'avis de l'ABF, Cette parcelle est dans le prolongement de M924
et M420, zonage A, ensemble habitation, jardin, verger. Demande: reclassement de notre parcelle et de toute la zone
1AUy1 en A. Soutien du propriétaire usufruitier des parcelles 922 et 923(Mr Guillemin). Soutien de Mr et Mme Revert
à Mr Beaupied.

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

PleslinTrigavou

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Demandes sur les autres
zonages,

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

PROGEAS L.

REVERT m. et Mme,
Pleudihen-surBEAUPIED, THOMAS,
Rance
TOUZE

Argumentaire sur la contestation de la zone 1AUy proche des Celliers associés. (cf D260, D261). Historique des
localisations des zones d'activité. Par conséquent, outre le refus du projet de la 1AUy1, nous demandons le retour de
notre parcelle M922 en agricole en vue de la culture de pommiers, et ainsi à mettre la nature en valeur. Et de même
pour les parcelles 422, 164, 404, 415, 801, 219 et 923.

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Pleudihen-surTHOMAS, GUILLEMIN
Rance

D255

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

BLIN

PLT3

Demande de réduire l'emprise de la zone 2AUh sur parcelle ZK 203 pour permettre entretien haie en limite P 202 et
203

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

BLIN D

PLT5

Demande que les parcelles ZK 45,44 et 202 zonées Uca soient zonées en A
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Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

BORDESSA P

PLR13

Irlandais, demande que le zonage au sud du hameau le Pont Mevault soit maintenue en N et non en Al comme prévu
au projet du PLUi

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

CHEVASSON Franck

D316

Demande pourquoi les zones marquées schématiquement pas des croix bleues ne peuvent pas être intégrées dans la
zone UB.Précise que ces zones ne seront pas significativement pénalisées par les pollutions aux particules et au bruit

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

DESERT G

PLT29

Demande que la partie constructible de la parcelle 98 soit alignée sans décrochage sur celle de la parcelle 278

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

DESERT Gilles

D212

Propriétaire des parcelles 153 et 98 s'interroge sur le nouveau tracé de la limite Uca sur la parcelle limitrophe 278 où il
est observé un décrochage sans impact réel sur la surface constructible de celle-ci et alors que le propriétaire n'a rien
demandé. Propose donc que cette partie de la 278 soit intégrée dans la zone Uyc.

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

DESET G.

PLT33

demande que les partie orangées (zones 1AUh) soient mises en zone constructible comme c'est le cas de la parcelle
278 et que le découpage au nord de la zone 1AUh soit augmenté. Vers la quatre voies, les parcelles 116 et 115 sont en
zone constructible ; pourquoi pas la 109.

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

GOLIVET Franck

D268

Attire à nouveau l'attention sur le village de la Mettrie Pommeraie quant au déclassement de ce village pour les zones
UB et Nh en Al, ce qui limite toutes extensions et constructions .Considère que ce village pourrait rester en N au PLUiH
ce qui correspondrait sensiblement au règlement Nh actuel.

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Plouër-surRance

Pierre Association (F.
MALGLAIVE

D390

Ces parcelles forment un ensemble destiné à l'enseignement. A ce titre elles sont situées en zone Ue. Le périmètre de
centralité place en centralité les parcelles 32,33,263,173,177,187 et 246 pour partie. Cette limite coupe en deux un
établissement scolaire. Il serait préférable que la limite de centralité corresponde avec la zone Ue

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Saint-Hélen

KERSSIES Jurro

D153

Demande comment le périmètre du forage de Pont es Chats est créé. Pour protéger le captage et le caractère du petit
hameau de Plessis Gestil, considère qu'il est mieux de retirer les parcelles 222,223, 469,662 et 663 du zonage UAp et
les mettre en A sachant que les constructions existantes sur ces parcelles sont des garages en parpaing; Observe que
l'arrêté préfectoral des périmètres de protection du forage de Pont es Chats n'est pas inclus dans l'annexe 6-13
CAPTAGES.

Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Saint-SamsonBROCHARD M
sur-Rance

PLR3

Propriétaire de deux parcelles A 805 et 905 dans un lotissement communal Beauséjour. Demande pourquoi le
lotissement est classé en Al alors que le bourg de La Hisse est classé en UCb et UB.
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Demandes sur les autres
zonages,

Rance

Saint-Samson- LORRE (maire de St
sur-Rance
Samson)

PLR23

Le village de la Hisse est défini géographiquement par les limites du SCOT. La parcelle 728 est zonée en U dans le PLU
actuel, sur les plans parvenus en mairie, cette parcelle est hors des limites du village.. La parcelle 733 et la halte SNCF
sont toujours dans le périmètre du village. Les limites actuelles du SCOT semblent indiquer une erreur pour la parcelle
728. Demande une rectification.
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Thème Golf de Saint Cast
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ABDOU D.

D142

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ABDOU D.

D148

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Accueil Golf St-Cast

D96

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Anonyme

D252

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ATTHAR D

SCA13a

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

AVELINE D

D46

Demande de reconduction du zonage Ng dans son intégralité pour préserver l'avenir du golf et l'activité économique
en lien.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

AYEL M

D71

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

AYEL M

D72

Doublon D71 déposée le même jour

D91

Demande de prendre en considération les observations formulées par les responsables du golf de St Cast. Le maintien
de cette zone ng est très important pour la survie de ce terrain de golf, risque de lourdes conséquences économiques
si disparition de cette activité.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GILEXPERT

D78

bernard GASNOS

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Demande de reprise du zonage Ng du PLU actuel dans son intégralité pour le golf.

Dépôt d'une lettre : même demande que M. Lesage (SCA9) de repérage des terrains prévus pour pallier à une disparition
du golf du fait de l'érosion, et préserver l'activité économique et la renommée en découlant. Demande de reprendre le
zonage spécifique Ng du PLU 2012 en intégralité.
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surprise de constater que les surfaces réservées à l'extension éventuelle du golf figurant dans le PLU actuel depuis
2012, et ce en accord avec la commune de SAINT-CAST, ont été supprimées. Demande de conserver dans leur intégralité
les zones Ng .

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BERTIN F. ET H.

D141

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOLLAERT L

SCA34

Demande de reconduction du zonage Ng dans son intégralité pour préserver l'avenir du golf et l'activité économique
en lien.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOLLAERT M et Mme

SCA24

Propriétaires au Biot, inquiet du devenir des 2 zones non reclassées en Ng comme au PLU 2012. Souhaitent des
informations sur l'affectation des parcelles, et plaident pour le maintien du zonage nécessaire à la pérennité du golf et
au développement économique de la ville.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BRÛLE JC.

D128

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CALENTIER M et M

D272

Demande de reprise du zonage Ng du PLU actuel dans son intégralité pour le golf.

Bernard LAFEVE

D105

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CARILLO V.

D134

Le projet de PLUIh soumis à enquête publique prévoit la suppression des 2 zones Ng or le golf est un atout touristique
et acteur économique indispensable pour la commune. Le maintien de ces 2 zones Ng n'interdit pas la poursuite
d'activités agricoles sur les terrains concernés. Demande le maintien intégral des 2 zones Ng nécessaires pour
reconstituer l'intégralité du parcours sur des terrains totalement protégés de toute érosion maritime, d'autant que le
maintien de ces 2 zones Ng n'interdit pas la poursuite
d'activités agricoles sur les terrains concernés.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CATRY P

C26

Défense du golf et des zones réservées en Ng au PLU 2012

Golf St Cast

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

CHAMPOISEAU L

C76

Plaidoyer pour la reconduction du zonage Ng dans son intégralité au PLUi comme au PLU.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CHATELLIER P

C50

Membre du conseil de surveillance de la SAS du golf de Saint-Cast. Plaide pour la reprise du zonage Ng tel que figurant
au PLU 2012 dans son intégralité.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CHOQUE R

D208

Demande de report du zonage Ng dans son intégralité
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Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Claude Toupet

D84

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CLISSON J.

D127

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

COPPEL K.

D126

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CROIZARD M

D68

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Daniel Taupin

D93

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DANVERT J

C51

Membre du bureau de l'association sportive du golf de Saint-Cast. Plaide pour la reprise du zonage Ng tel que figurant
au PLU 2012 dans son intégralité.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DE BORREDON A.

D137

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DE LAIGUE R

SCA23

Joueur de golf plaidant pour le maintien en intégralité du zonage NG prévu pour compenser la disparition du parcours
du fait de l'érosion dunaire.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DE NICOLAY T;

D111

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DE PLUVIE P.

D116

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

Golf St Cast

Christine Mercer

DEFRANCE

D88

D82

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.
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littoral

Saint-Cast-leGuildo

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Don-Pierre POMPEI

D76

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DUBOIS J

C34

Demande de reconduction du zonage Ng dans son intégralité pour préserver l'avenir du golf et l'activité économique
en lien.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DURUY G.

D121

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

EMSENS D

D164

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FERNIER M.

D117

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FEROUELLE E

D186

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FLIP D et FA
LAURENT S et P

SCA20

Joueurs du golf inquiets du risque de disparition du fait de la montée des eaux. Demande de reprise intégrale du zonage
prévu au PLU 2012 pour compenser la disparition totale ou partielle du parcours, et de préservation de l'activité
économique.

D223

Marchant régulièrement sur le sentier de randonnée situé entre le golf et la plage de Pen Guen , j'ai constaté que la
très étroite zone dunaire sur laquelle passe ce cheminement se délite de façon continuelle au point que sa partie plane,
significative il y a 6 ans lors de mon installation devient par endroits quasi inexistante. Il y a donc à terme risque pour
l'intégrité du golf. C'est pourquoi il paraît nécessaire de disposer, dans l'optique du maintien de cette activité, de foncier
en réserve.
La zone NG du PLU actuel répond à cet impératif. Dans le projet de PLUIH cette zone est supprimée.
L'objet de mon observation est donc de demander le maintien du foncier concerné en zone NG.

Golf St Cast

Golf St Cast

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DERVILLE A.

didier Taupin

GAYET L

D132

D97

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité
Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.
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Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Geneviève PRESSE

D101

Doublon D100

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GICQUEAU

D115

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GILBERT AJ

D196

Demande de reconduction du zonage Ng pour le golf, acteur économique essentiel au développement de la ville.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GOFFAUX C

D75

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GOUY F

D165

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GRENIER MJ

D103

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GRENIER MJ

D104

Doublon D103

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

HEBANT F.

D136

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

HUBERT E et A

C89

Plaidoyer pour la reconduction du zonage Ng dans son intégralité au PLUi comme au PLU.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Isabelle Rebillat

D107

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ISERN L

D162

Geneviève PRESSE

D100

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.
Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.
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Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LABY D

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAMBERT B

SCA18

Membre du CA de la SAS du Golf, s'étonne de la disparition des zones NG au projet de PLUi. Demande la reconduction
intégrale des zones prévues au PLU 2012 pour compenser l'érosion dunaire, en vue de préserver l'activité économique
importante pour la station (Plan joint).

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LE GAVRIAN D et A

SCA19

Membre et joueur actif au golf, demande la reconduction du zonage NG en intégralité dans le projet de PLUi.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LE GAVRIAN D et O

D264

Demande de reprise du zonage Ng du PLU actuel dans son intégralité pour le golf.

Golf St Cast

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

LE GAVRIAN O

C88

Plaidoyer pour la reconduction du zonage Ng dans son intégralité au PLUi comme au PLU.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LEBON M.

D113

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LEBON M.

D119

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LESAGE J.

D122

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LESAGE M et Mme

SCA9

Ancien président du golf, demande le report au PLUi du zonage spécifique Ng obtenu au PLU 2012 pour pallier à une
disparition éventuelle du parcours de golf à cause de l'érosion dunaire de la plage de Pen-Guen (risque sur plus de 50%
à terme) et pour préserver l'activité économique correspondante.

Golf St Cast

Golf St Cast

james Mercer

JAN Erwann

D90

D106

D73

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.
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Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LETZELER M. et Mme

C134

Demande de reprise du zonage Ng du PLU actuel dans son intégralité pour le golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LOCKART M.

D144

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

D133

Le projet de PLUIH soumis à enquête publique prévoit la suppression des 2 zones Ng or le golf est un atout touristique
et acteur économique indispensable pour la commune. Le maintien de ces 2 zones Ng n'interdit pas la poursuite
d'activités agricoles sur les terrains concernés. Demande le maintien intégral des 2 zones Ng nécessaires pour
reconstituer l'intégralité du parcours sur des terrains totalement protégés de toute érosion maritime, d'autant que le
maintien de ces 2 zones Ng n'interdit pas la poursuite
d'activités agricoles sur les terrains concernés.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LOCKHART G.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LOUVEL JY

D9

Même demande que M. Lesage (SCA9) de repérage des terrains prévus pour pallier à une disparition du golf du fait de
l'érosion, et préserver l'activité économique et la renommée en découlant. Demande de reprendre le zonage spécifique
Ng du PLU 2012 en intégralité.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LUDMER J.

D135

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MADEC J et C

SCA25

Demande de reconduction du zonage Ng dans son intégralité pour préserver l'avenir du golf et l'activité économique
en lien.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Martinet Dominique

D81

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MARTINI S

D151

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MORIN M

D480

Demande de revoir le zonage Ng du PLUIH pour permettre la survie du golf.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

MORIN R

D77

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Page 78 sur 197

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MORIN WANG J

D150

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MORIN-ROESSLE H
président de
l'Association Sportive
du Golf de Saint-Cast

D479

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MORTIER JP

D86

Golf St Cast

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

MOULIN Y

C62

Plaidoyer pour la reconduction du zonage Ng dans son intégralité au PLUi comme au PLU.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

NEUDER M

C122

Demande de reprise du zonage Ng du PLU actuel dans son intégralité pour le golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

nicolas Olivaux

D89

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

NIEMIERZ T

D203

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

OLLIVIER LEMOINE B

C108

Demande de reprise du zonage Ng du PLU actuel dans son intégralité pour le golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Patrick Lesne

D102

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PAUL-DAUPHIN N

D24

Demande le maintien des zones NG existantes dans le PLU pour préserver le golf de l'érosion dunaire et garantir le
maintien de l'activité économique du 2ème employeur de la commune.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PAUL-DAUPHIN O

D187

Demande le maintien des zones NG existantes dans le PLU pour préserver le golf de l'érosion dunaire et garantir le
maintien de l'activité économique du 2ème employeur de la commune.

Golf St Cast

Golf St Cast

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.

Demande de reprise en intégralité des zones Ng du PLU en vigueur pour assurer la survie du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.
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Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PERROT JM.

D120

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PERROT L et H

C12

Actionnaires du golf, demandent la reprise intégrale du zonage prévu au PLU 2012 pour compenser l'érosion dunaire
et préserver l'activité économique correspondante.

Golf St Cast

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

PIEDALLER S

SCA39

Il est souhaitable que pour préserver l'avenir du golf les zones Ng du PLU 2012 soient maintenues dans leur
intégralité.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PLESIER B

SCA13b

Dépôt d'une lettre-type : même demande que M. Lesage (SCA9) de repérage des terrains prévus pour pallier à une
disparition du golf du fait de l'érosion, et préserver l'activité économique et la renommée en découlant. Demande de
reprendre le zonage spécifique Ng du PLU 2012 en intégralité.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

POMPEI S

D154

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

RAULT michel

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

RIEDINGER H et C

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Roger Emberson

D98

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ROGEZ JF. ET P.

D146

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ROYAN D

SCA47

Demande de reprise du zonage Ng en intégralité tel que figurant au PLU pour le golf de Saint-Cast.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ROYAN M

SCA48

Demande de reprise du zonage Ng en intégralité tel que figurant au PLU pour le golf de Saint-Cast.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SABOURET S.

D112

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

D92

SCA35

Demande de maintien du zonage Ng tel que prévu au PLU pour préserver le golf.
Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Demande de permettre au golf de remplacer le trou n°17 qui risque de disparaître ! Or Saint-Cast a bien besoin d'un
golf homologué de 18 trous qui fera vivre le nouvel hôtel.

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.
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Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast demande le maintien
du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SERREC B et JL

SCA36

Pour une station balnéaire avec une activité touristique importante il est nécessaire de conserver un golf de 18 trous
pour maintenir voire développer cette activité.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SIGUIER C.

D123

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SIGUIER P

D125

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SIMON B.

D114

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SIMON P.

D114

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SOLAND P

MAT32

Doublon C60, Président du golf de St Cast, annexe un courrier à son observation concernant le maintien des zones Ng.
Il a évoqué des expériences de protection pour la dune de Pen Guen pour lutter contre l'érosion et son AG du 13 août

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SOLAND P

C112

doublon C60 . Président du golf de St Cast, annexe un courrier à son observation concernant le maintien des zones
Ng.

C60

Président du golf de St Cast très étonné de constater que des zones Ng qui figuraient dans le précédent PLU n'étaient
pas reprises dans le projet. Ces zones avaient été retenues dans le précédent projet pour pouvoir permettre des
modifications éventuelles du parcours de golf en cas de nécessité. Or vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde se
pose des questions sur révolution à court et moyen terme du cordon dunaire qui protège le parcours de golf de la mer.
Le maintien de ces terrains en Ng est donc nécessaire pour pouvoir préserver l'activité du Golf en modifiant le parcours
en cas de recul du cordon dunaire. Avec 15 employés à temps plein auxquels il convient d'ajouter les emplois
saisonniers, le Golf de Saint Cast est l'un des plus gros employeurs privés de Saint Cast le Guildo. Par ailleurs, le Golf de
Saint Cast contribue très positivement à la notoriété de notre commune. La disparition d'une activité golf sur Saint Cast
le Guildo n'est donc pas envisageable. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir maintenir dans le nouveau
PLUI toutes les zones Ng qui figuraient dans le précédent PLU.

Golf St Cast

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Schneider LP

D108

SOLAND P Président du
Golf de St Cast

SOPHAL MOM

D80

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.
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Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

TENAILLE D'ESTAIS H.

D140

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

TENAILLE D'ESTAIS O.

D139

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

TAUPIN B

D79

Apprenant la volonté de modifier le PLU concernant les terrains jouxtants le Golf de St cast, expression d'avis négatif.
La destination des sols passant du récréatif à l’agricole enlève toute possibilité d'extension du golf. Celui-ci est en passe
de devenir un des terrains préférés de Bretagne du Nord avec toutes les répercussions positives pour le tourisme et
l'économie de la commune. Garder une possibilité à l'avenir d'une extension d'un 9 trous supplémentaire ne peut être
que positif et le mettait carrément à un niveau de golf international.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

TREGUY P

D87

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

VANHOUCKE C

D194

Demande de reconduction du zonage Ng du PLU en vigueur dans son intégralité.

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

VANHOUCKE C

D488

Demande de reprise du zonage Ng en intégralité
Doublon du D194

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

VANHOUCKE T

D147

L'érosion de la dune rend indispensable pour la pérennité du golf que le plan de zonage des zones NG figurant au PLU
actuellement en vigueur soit repris dans son intégralité

Golf St Cast

littoral

Saint-Cast-leGuildo

WILLAUME M

D481

Demande de reprise du zonage Ng en intégralité

Golf St Cast

Thierry van Kan

D110

Conscient du risque de voir disparaître à terme plus de 50 % du parcours du golf de Saint-Cast nous demandons le
maintien du zonage en Ng pour éviter à terme la condamnation du golf.
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Thème Environnement (TVB, EBC, ZH,…)
Thème

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) DA

Secteur

commune

Territoire
Dinan

NOM Prénom
(requérant)

Anonyme

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

D470

Objectif zéro artificialisation des sols. Freiner la consommation foncière sur le littoral et le développement des
résidences secondaires. Proscrire les extension d'infrastructures pour les voitures. restreindre l'imperméabilisation des
sols. Proscrire les revêtements imperméables. Protéger davantage de l'artificialisation les milieux naturels. Limiter la
surface de pelouse uniforme pour la flore et la faune. La protection des haies est une bonne mesure.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) DA

Territoire
Dinan

COLLECTIF POUR LE
CLIMAT ET
L'ALIMENTATION

C175

Le collectif s'appuie sur les avis des PPA et notamment sur l'avis de l'Etat, de la Mrae et de la chambre d'agriculture.
Demande :
- de stopper l’artificialisation de la façade littorale.
- une étude approfondie de la qualité des cours d’eau.
- des données chiffrées concernant l’évaluation des incidences sur les milieux naturels et la biodiversité
- une meilleure prise en compte de l’état initial pour permettre l’analyse des impacts.
- des indicateurs relatifs à la biodiversité qui permettent de connaître la qualité biologique des espaces et la manière
dont ils évoluent.
- de faciliter le stockage du carbone en encourageant la fertilisation organique, une part importante de prairies, le non
labour ou le labour moins profond, l'agroforesterie, l'enherbement des inter-rangs…
- d'allouer une partie des terres au reboisement et à l’agroforesterie.
- de déterminer plus précisément si les zones concernées par une urbanisation nouvelle (U, 1Au, 2Au et STECAL)
interfèrent avec la trame verte et bleu, et la prendre réellement en compte.
- de renforcer la continuité écologique du corridor ouest correspondant à la vallée du Guébriand.
- de préserver les continuités écologiques : le corridor est correspondant à la vallée de la Rance et 2 connexions à
l’intérieur des terres avec la liaison est-ouest des massifs forestiers et bocages des Marches de Bretagne au Plateau de
Penthièvre et la liaison Nord-Sud des Massifs forestiers de Lorge à Brocéliande, aux massifs forestiers du nord de l’IlleetVilaine.
- la mise en place d'un Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE).
- de développer la question de la qualité de l’air.
- d'évaluer les incidences de la pollution des eaux (baie algues vertes : baie de la Fresnaye) sur le réseau Natura 2000.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) DA

Territoire
Dinan

FROSTIN

D414

Demande que la gestion des eaux pluviales mise en oeuvre par les collectivités privilégie des méthodes alternatives aux
canalisations avec des aménagements paysagers qualitatifs et des ouvrages dont la conception permet de répondre à
des usages ludiques et d'agrément comme préconisés par l'agence de l'eau.
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) DA

Territoire
Dinan

TIGER S.

D19

Le parc régional naturel n'est pas évoqué,

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Aucaleuc

CORRE M

C70

Conteste le classement en zone humide qui compromet la constructibilité de la totalité de la parcelle B1161 située
immédiatement au sud du bourg. Indique que le dernier inventaire de la zone humide a été fait en 2012 et que, selon
les prescriptions du PLUi, ces classifications zone humide doivent être inventoriées tous les trois ans.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Dinan

LE GOFF A

D324

La multiplication et l'extension soudaines d'opérations immobilières dans le cadre des OAP (5projets s'ajoutant à
plusieurs opérations déjà en cours ou réalisées à Léhon) peuvent paraître contraires à l'intention du PADD de modérer
la réduction des espaces naturels.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Dinan

STEREDEN

D270

L'association STEREDEN demande la correction d'une erreur matérielle concernant les abords du foyer du jeune
travailleur rue du Pont Pinet. Le zonage "patrimoine paysager à protéger recouvre à tort l'emprise de la voirie jusqu'au
bâtiment, alors que la limite présentée sur le règlement graphique du PLU en vigueur est exacte. L'association a en
projet la construction d'un nouveau bâtiment en 2020 et ne voudrait pas que son projet soit compromis à cause de
cette erreur. L'observation comporte un schéma et une photo.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Lanvallay

BOUTET T. (Foyer de la
Charité)

PLR21

La surface boisé classé indiqué sur la parcelle B209 est mal délimitée. En effet la surface dessinée comprend l'ombre
portée des arbres, ce qui augmente considérablement sa largeur. De même certaines haies ne sont pas conformes à la
réalité du terrain.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Relève une contradiction entre l'engagement du PADD "Capitaliser sur les richesses environnementales du territoire"
et le règlement graphique, en raison du non report de la trame bocagère sur ce règlement. La trame bocagère existante
sur la commune de Lanvallay a fait l'objet d'un travail de terrain très conséquent, avec l'implication d'un stagiaire à
plein temps durant deux mois piloté par un élu. Le relevé qui en est résulté (joint en annexe: cf tableau de 11 pages A3
constituant un relevé d'identification des haies) a été transmis à Dinan Agglomération. Cependant ce relevé n'a pas été
reporté sur les documents du PLUi.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Lanvallay

REBOURS - POTIER

EVR14

Arbre situé sur parcelle 157 zonage 1AUh1 (OAP rue de l'Adrillais à Saint-Solen). PLUi : arbre à conserver mais danger
par sa taille et la proximité de l'habitation des requérants. Prendre les dispostions nécessaire pour éviter la dangerosité
de cet arbre.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Quévert

FRAOÏLI François

MAT49

Parcelle classée en AUyc sur laquelle figurent à tort 2 zones humides. Il s'agit de 2 zones de remblais selon l'étude sol
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Quévert

ROUET C

COR20

Demande de prise en compte de la maison (parcelle S17, 1290, S18) par rapport à la zone UY3 en prévoyant la mise en
place d'un boisement de protection sur tout le périmètre entourant la maison ainsi qu'un ajout supplémentaire d'un
"poumon végétal" boisé afin de préserver le caractère naturel et remarquable du site avec le respect des zones humides
et des boisements existants.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Taden

BASLE

D404

Zonage N avec arbres classés. Demande de déclassement pour pouvoir couper les arbres dangereux.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Taden

BASLE

D408

Double du D404

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Taden

BOHUON JM

D172

Lieu-dit La Rigoman immédiatement à l'ouest du bourg. Correction du règlement graphique demandée: entre les
parcelles 741 et 743 il s'agit d'un mur et non de talus et haies protégés.

Notre requête concerne les circuits d'eau sur la propriété dite de "coutance" , située à cheval sur les 3 communes de
Taden, Plouer s/Rance et St Samson s/Rance : le vivier de coutance (parcelle 621 sur Taden et partie de la parcelle 977
sur Plouer) à faire apparaître sur les plans comme réservoir d'eau; l'étang de coutance, 3 Ha 47 a 94 ca, implanté sur
les mêmes communes, alimenté par le ruisseau de coutance et le drainage des terres périphériques, alimentait le
moulin de coutance et les autres moulins situés en aval vers la rance, le remembrement des terres , la création de la
voie rapide N 176 et l'absence de "chasse d'eau " depuis plus de 50 ans ont provoqué son envasement progressif, son
utilité tient à 3 raisons, stockage de l'eau pour l'agriculture, régulation du cours aval du ruisseau de coutance en cas
d'orage, zone de vie des poissons remontant le ruisseau ( un ascenseur à poissons a été financé par le conseil général
en 2017). Les rives sont plantées de peupliers qui ne doivent pas relever d’EBC (parcelles B 622, B 624 et B 628p Taden).
De même sur Plouer s/rance figurent au projet du PLUI des bois classés alors que ce sont actuellement des vergers sur
les parcelles 513 , 514 , 515 , 525 et 526 prés du moulin de coutance. Je note aussi des erreurs de classement de ZH :
parcelles 576 et 577, sur Plouër ; sur Taden , les parcelles B 632, B 627(partie sud), B 626 et B 624p qui sont actuellement
les rives de l'étang comblées et que nous voulons restituer en étang. Permettre la restauration de l'étang de Coutance.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Taden

BOUTROLLE G.

D60

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Taden

LE LEURCH

D348

Observation sur le maintien de la trame verte dans le cadre de la densification du bourg. (du lotissement du Moulin au
lotissment des Lavandières.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Dinan

Taden

VILLALON Nicolas

PLE19

Agriculteur au lieu-dit La Mereille, le ruisseau figurant sur la parcelle 1686 n,'existe plus depuis la création de la RN 176,
de même que la zone humide, absence de talus sur les parcelles A 520 et A 113 depuis 20 ans, plantation de peupliers
classée en Espaces Boisés

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Evran

Guenroc

REHEL Vincent

EVR18

Parcelle classée en bois alors qu'elle a toujours été cultivée
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Evran

Saint-Juvat

LEMMONNIER Hervé

C177

Proposition de répérage au réglement graphique : Petit patrimoine : Croix rue des Saules à proximité parcelle AB 211
et parcelle C 451 - Haies et Talus protégés :à la Maladrie : limites NE parcelles C 803 et limite commune parcelles C802
et 803 -Arbres remarquables : Chataignier à la Maladrie, chêne pédonculé au Mottay (voir courrier C177 pour précisions
sur les parcelles concernées)

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Evran

Saint-Maden

REHEL Vincent

EVR18

Sur les parcelles C 313, C 271,C 260, C 256, B 111, B 321, C 128, revoir les haies et talus

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Guinefort

Bobital

REBOUX

D400

Demande la suppression de la haie protégée car quasi inexistante : entrée de maison et présence d'un transformateur
qui nécessite un élagage

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Guinefort

Bobital

RIAUX Martine

D313

La zone humide figurant sur cette parcelle a été élargie. demande que cette zone soit ramenée dans l'état, soit 2000
m²

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Guinefort

Brusvily

GUILLOU Eric

BRU32

Supprimer les haies sur parcelles A 692, 693, 672, C 978

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Guinefort

Brusvily

ROBERT A.

D372

Demande la suppression de l'EBC sur la parcelle car absence d'essences remarquable.s

Le Hinglé

BERHAULT Gérard
(maire Le Hinglé) DOUILLET-LE FAOU
Odile

DIN46

OAP 082- 2 : supprimer la partie boisée le long de la parcelle A 769. Terrain en indivisions successorale

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Guinefort

Le Hinglé

BERHAULT Gérard
(maire Le Hinglé) DOUILLET-LE FAOU
Odile

DIN46

Revoir haies sur parcelles A 1358 et 1093 - revoir zone N parcelle 61 fléchée patrimoine paysager revoir parcelle A
1271classée EBC - revoir zone NC (pc) parcelle A 1442, A 1237, A 973. Revoir partie boisée des voies d'accès au manoir
de La Pyrie, revoir classement talus parcelles 768 et 770 et 239 - Revoir espace boisé parcelle 768 - revoir haie A 516
Le détail intégral des modifications à apporter figure en annexe du registre DIN46

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Guinefort

Le Hinglé

DOUILLET-LE FAON O

DIN33

Signale une haie sur le règlement graphique qui n’existe pas sur son terrain (parcelle 516) dans le « vieux bourg » à
proximité de la rue du pont de 4 mètres et une haie à l’Est du terrain qui n’est pas à protéger en totalité selon elle.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Broons

BOISSEL

CAU17

Demande que soient enlevées du règlement graphique des linéaires de haies protégées qui n’existent pas sur ses
parcelles . Des précisions sont inscrites au registre.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Broons

GUILLARD A

CAU2

Lieu-dit la Bréhaudais demande que les 2 parcelles soient classées en espace forestier.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Guinefort
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Caulnes

Caulnes

Anonyme

Anonyme

D401

D401

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Caulnes

DUFFROS J

CAU12

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Caulnes

GIGOU C

CAU1

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Guitté

DEVEDEUX

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Guitté

Maire de Guitté

D35

Déception qu'aucune protection ne soit mise en place concernant les plantations et paysagers végétalisés dans
l'agglomération de Caulnes. Parcelle C 0739 (rue de Rennes), il serait bon de maintenir la végétation,au minimum une
haie, autour du transformateur. Cette parcelle accueille par ailleurs de nombreux oiseaux, chauves-souris et autres
petits mammifères et la préservation de cet habitat protégé par une clôture ancienne couverte de lierre semble justifiée

Concernant le recensement des zones humides, les parcelles cultivées C 0595 et C 0594 sont régulièrement
détrempées et leur classement en zone humide n'aurait pas été surprenant. Par ailleurs, la parcelle C 0517 située près
de la maison des associations, aménagée en parking en partie perméable, est très fréquemment détrempée avec une
stagnation de l'eau dès que le temps devient légèrement humide.

Parcelles G195, G194 et A880 demande de supprimer le ruisseau le long de ces parcelles car il n'existe plus.
L'écoulement des eaux de pluie passe le long du chemin et sous le pont à la limite de G195 et A220.
Parcelle H 53 à la ville Pierre demande de supprimer la haie.

OAP de St Julien, propriétaire du terrain. Demande du maintien de 4 arbres remarquables sur la parcelle de l’OAP: 2
chataigniers, 1 chêne et 1 noyer
Demande le retrait de la protection pour "zone humide"

CAU16

Mr Dartois Eric maire de Guitté remet la DM du 20 juin 2019 complétée par demande de modification de zone
humide, notamment pour la limite qui passe par une maison et la véranda.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Guitté

MOUAZAN F

D424

propriétaire des parcelles B 854 et 8 855 au lieu-dit "La Hannelais". Elles se situent dans le périmètre du site inscrit de
la retenue de Rophémel. Dans ce document, seule la vallée (partie en forte pente le long de la retenue du barrage de
Rophémel), cadastrée B518 au droit de mes parcelles, est en espace boisé classé (EBC). Dans le projet de PLUi soumis
à enquête, je suis très surprise de découvrir qu'une bonne partie de la parcelle B 854, où se trouve la maison, est en
EBC. Je vous demande de ramener la zone en EBC à ce qu'elle était au PLU en vigueur, soit pour la zone qui me concerne
à la parcelle B 518 à l'exclusion des parcelles B 854 et B 855.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

La ChapelleBlanche

LEMONNIER H.

C176

demande d'identifier le chêne pédonculé parcelle A131 comme arbre remarquable

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Plumaudan

FAIRIER Jean Luc

BRU23

EARL de la Cour,fait observer que des haies répertoriées sur les plans sur la commune de Plumaudan n'existent pas
:Parcelles E399, 447 A 390, 380 871, 872 373, 353 B 47
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Plumaudan

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Saint-Jouan-deCOUPU
l'Isle

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance
Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Yvignac-laTour
Yvignac-laTour

GUILLOU Eric

BRU32

Supprimer les haies figurant sur ces parcelles

CAU19

Demande que soient enlevées du règlement graphique des linéaires de haies protégées qui n’existent pas sur ses
parcelles . Des précisions sont inscrites au registre.

Anonyme

D343

Revoir le tracé des haies. Sur diverses parcelles de la commune.

ARROT Gilles

BRU17

courrier déposé pour révision du classement des haies et zones boisées sur la commune

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Yvignac-laTour

BOISSEL

CAU17

Demande que soient enlevées du règlement graphique 30m de haies protégées qui n’existent pas, en face de l'angle
de VC 13 et 14.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Yvignac-laTour

FAIRIER Jean Luc

BRU24

EARL FAIRIER : constate des anomalies concernant les haies et talus sur la commune d'Yvignac, parcelles C 753, 990
973 974, 975 914, 919 901, D 780

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Yvignac-laTour

GAEC DE L'ABBAYE

CAU18

Demande de déclassement des haies inexistantes sur de divers lieux d'exploitation. Meuleu, Magdeleine, Ville Fleurie,
Trélée, la petite Bégacière, Rochette...Plans en annexes.

GAEC DE L'ABBAYE

CAU18

Demande de déclassement des zones humides inexistantes.

GUILLOU Eric

BRU32

Supprimer les haies figurant sur ces parcelles

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance
Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Yvignac-laTour
Yvignac-laTour

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Yvignac-laTour

PIAU Olivier

BRU16

constate que plusieurs haies sont classées à tort ou ne sont pas présentes sur la commune. Le détail des parcelles
concernées figure au registre

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Yvignac-laTour

PIOQUET Daniel

BRU13l

Conteste le classement des haies sur plusieurs parcelles du secteur (voir détail sur observations registre)

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Haute Rance

Yvignac-laTour

PIQUET Daniel

BRU13

Agriculteur au lieu-dit les Touches Désaccord sur le classement en zones humides parcelles F 847, 848, 1395, 856
située à la Ville Baya

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Fréhel

COLIN C

C121

La partie Nord de cette parcelle 131 en avant de la maison était classée "EBC" pour espace boisé mais cela n'a plus lieu
d'être, les arbres concernés ayant été enlevés sur demande de la mairie, du fait de leur dangerosité. il ne subsiste
qu'une petite partie d'un cèdre, mais dont l'avenir est incertain car il a été couché par le vent et tronqué (à l'appui
attestation mairie et facture d'abattage).
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Fréhel

Fréhel

Fréhel

GARIN E

GHISALBERTI M

IMBERT J

D206

Contestation du classement Ntl autour des bâtiments des anciennes carrières au lieu-dit Le Routin. Cet espace relève
d'un classement en Nr : le site industriel préexistant et ses bâtiments, proches du rivage, sont abandonnés depuis des
années et ne sont pas en continuité avec le village de Pléhérel-plage. Tout projet qui ne nécessiterait pas la proximité
immédiate de la mer ne pourrait prétendre à une extension de l'urbanisation non conforme à la loi Littoral.
C'est un site remarquable du fait de la présence d'habitats naturels et d'espèces patrimoniales (voir ZNIEFF).
L'espace est inclus en Natura 2000 (cap d'Erquy -cap Fréhel), il est identifié comme réservoir de biodiversité, ce que le
SCoT de 2014 a pris en compte en le situant dans une coupure d'urbanisation.
Le carrier est obligé de réhabiliter l'ensemble du site d'exploitation, ce qui implique non seulement de conserver les
habitats et les espèces prioritaires mais aussi de restaurer les espaces naturels proches du littoral qui peuvent l'être.
Conserver et restaurer la biodiversité est un enjeu majeur, de plus à cet endroit c'est l'atout touristique le plus durable.

MAT13

Contestation du repérage en bande paysagère de cette parcelle qui a été rattachée à sa propriété dans le cadre du
lotissement et qui avait au départ vocation à être un passage piétonnier appartenant à la ville. Ce repérage, qui couvre
une simple pelouse englobée dans sa propriété close, l'empêche de pouvoir y implanter un abri de jardin (refus du
3/7/19 sur déclaration préalable). Demande d'enlever ce repérage en totalité ou partiellement pour permettre l'abri
de jardin.

C145

Propriétaire d'un terrain d'une contenance de 2. 130 m2 formant le lot n°67 du Lotissement de la Plage des Sables d'Or
les Pins, sis allée des Peupliers, Je l'ai acquis en 2004 pour y édifier un immeuble d'habitation. Il était alors classé en
zone urbaine (Uca) au PLU 2001 de Fréhel. A l'occasion de la révision du PLU en 2014, le terrain a été classé en zone
naturelle Nzh, correspondant à une zone humide à protéger. Malgré les 2 études géologiques et de végétations qui ont
été réalisées en 2016, à
mon initiative et à celle de la Commune de FRÉHEL, lesquelles concluent unanimement à l'absence de zone humide sur
le terrain, le projet de PLUi-H maintient la zone humide et le classement en zone naturelle. Je conteste ces classements
:
- l'absence de zone humide a été établie techniquement sur la base des critères légaux et règlementaires (mission de
caractérisation pédologique et de la végétation menée en 2016 sur mon initiative, puis expertise demandée par la
commune). Une demande d'investigations complémentaires adressée à Dinan Agglomération par la CLE fin 2017 n'a
pas été suivie d'effets et le PLUiH s'est borné à entériner l'inventaire communal de 2013. Il y a une illégalité manifeste
dans ce classement en zone humide.
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Fréhel

Fréhel

Fréhel

Fréhel

IMBERT J

Initiative Cap Fréhel

MESSMER M

ROZE F

C145

MAT48

En plus de la contestation de la zone humide et du classement en zone UCsd correspondant au Lotissement des Sables
d'or les Pins, la protection d'élément du patrimoine paysager » (article L. 151-19 du Code de l'urbanisme) est mise en
avant pour ce secteur, les prescriptions graphiques (bandes paysagères, espaces boisés protégés) allant dans ce sens.

Observation n°4; concernant l'insuffisance de caractérisation de l'état Initial de l'environnement de la zone incluant le
STECAL, nous informons la Commission et la MARe des études environnementales déjà réalisées et en cours sur le
secteur du Routin et Courcoux, incluant les parcelles AD 10, AD 11, AD 12, AD67 etAD 465, dont le STECAL Ainsi les
bureaux d'études environnementaux missionnés par notre association et le propriétaire foncier dans le cadre du projet
de parc de loisirs, vont caractériser l'état initial de l'environnement de ces secteurs et évaluer les mesures ERC
appropriées.

D220

Sur le règlement graphique l’article L151-19 s’applique à deux espaces : la bande paysagère, et le patrimoine
paysager. Ces deux espaces impactent toutes les propriétés de la zone UCSd. Or :
- ces deux espaces ne sont pas physiquement délimités sur le terrain.
- Ils ne se distinguent pas non plus du reste de l’environnement.
- Ils sont très divers dans leur aspect (terrain dégagé, arbres, broussailles,…).
- Ils ne sont pas protégés (lignes électriques et téléphones, câble, en aérien, qui obligent à couper les pins qui
devraient être protégés ex : allée du Parc (côté Marais), allée des Dunes,…).
- Jusqu'à présent il n'y a aucune indication sur ce que devrait être le retrait dans les allées, on ne connait ni
l'utilisation, ni ce qui devrait s'y trouver…
- Ils ne sont nullement motivés dans un document annexe, ni un dans un précédent document. En conséquence à
l'heure actuelle, chacun fait ce qu'il veut sur ces « bandes paysagères » et progressivement l'espace est en train de
s'obstruer.
- On ne sait pas quel est l'impact du « patrimoine paysager » sur la possibilité de construire sur 50% de la parcelle ?
En l'état, cet article L151-19, n'a aucune validité. Cependant nous souhaiterions que Sables d'Or conserve son aspect
tel que défini en introduction du règlement : « quartier de Sables d'Or les Pins. Cette zone urbaine spécifique a vocation
à préserver les caractéristiques du site, de vastes parcelles boisées, une implantation des constructions en retrait des
voies et limites, et une emprise au sol maîtrisée ».

MAT42

Site remarquable (habitats naturels, espèces patrimoniales, ZNIEFF?), inclus dans la zone Natura 2000, réservoir de
biodiversité, coupure d'urbanisation au SCoT. Enjeux majeurs: conserver et restaurer la biodiversité , confier cet espace
au Conservatoire du littoral. Cette zone naturelle a de fortes potentialités en termes de biodiversité. Conserver les
habitats restaurer les espaces naturels proches du littoral (cf carrières d'Erquy).

Page 90 sur 197

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Fréhel

société Pierre
CHARRON

EVR20

Zone du Routin et de Courcoux PIERRE CHARRON SA sollicite donc la suppression du classement en « patrimoine
paysager » dès lors qu'aucune justification n'est apportée sur ce point par le PLUi, ou, à tout le moins, sa réduction
(retirer 10 mètres le long des bâtiments vers l'ouest, arrêter la protection avant la RD et adapter le contour
correspondant au patrimoine paysager que le PLUi souhaite protéger :
pointillés bleus sur les cartes ci-dessous).

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Fréhel

société Pierre
CHARRON

EVR20

PIERRE CHARRON SA sollicite donc la suppression du classement en EBC de la lande située entre la fosse Courcoux et
la RD 34 dès lors qu'il ne s'agit ni d'un espace boisé supérieur à lOha, ni d'un espace boisé significatif. De plus elle
sollicite un classement en « haies et talus protégés » de lalande située entre la fosse Courcoux et la RD 34.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Fréhel

société Pierre
CHARRON

EVR20

PIERRE CHARRON SA sollicite donc la redéfinition des contours du classement en zone humide le long du ruisseau allant
de la RD 34 à la mer et longeant les bâtiments du Routin dès lors que les terrains concernés ne remplissent aucun des
critères de caractérisation d'une zone humide (sols hydromorphes/plantes hygrophile).

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Plévenon

JOUON DES LONGRAIS F

D250

Demande que l'ancien chemin de la Touche dans sa partie privée (201 B 774) puisse être intégré aux champs
avoisinants par la suppression des haies bordantes classées en EBC.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Plévenon

LEBARBIER

MAT20

Conteste la ZH dans la partie sud ouest de la parcelle et sur toute la commune de Plévenon dans son ensemble

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Plévenon

LEBARBIER

MAT20

Conteste l'existence de la ZH dans la partie S-O. Le terrain est surélevé.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Ruca

COLLET R

MAT1

En l'absence de réponse positive à la demande de constructibilité au-dessus demande au moins de rectification de
l'EBC car non boisé et pas les moyens de reboiser

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

BATARD V

C17

Conteste la ZH.identifiée dans la parcelle. Fait état d'un projet de lotissement sur des terres agricoles.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOSSELET D

D27

Demande de préservation de ce dernier îlot remarquable de SK où s'épanouissent plus de 50 espèces de plantes
sauvages qui jouxtent le parc de la colonne.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

CIEUTAT B

D405

Demande de rendre inconstructible le terrain en friche au bas du square de la Colonne (square Albert de Monaco) afin
de préserver le site historique de la Colonne commémorative de la bataille de St Cast ainsi que, d'un point de vue
écologique, la biodiversité reconnue scientifiquement des plantations sur cette parcelle privée.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

FERET J

D28

Demande de classement en zone non constructible au titre de la protection de la biodiversité et de rattachement au
parc de la colonne.
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

FRANJOU H

SCA41

Suite à l'article du journal municipal n°102 de juin 2018 qui met en avant la biodiversité liée aux Mielles dans l'un des
rares terrains existants à Saint-Cast et attenant au parc Grimaldi de la Colonne, je souhaite que cette biodiversité soit
préservée et que ce terrain ne soit pas construit mais rattaché au parc de la colonn Square Grimaldi.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

GORDE M

SCA32

Demande de classement en zone non constructible au titre de la protection de la biodiversité (orchidées sauvages)
d'autant plus que la parcelle jouxte la zone Nj de la colonne.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

GUGUEN Erwan

D349

Conteste le classement en zone boisée de la Parcelle 122, support de dalles d'un ancien bâtiment agricole que je
souhaite réhabiliter.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

KRELAUX L et PY

SCA21

Demande de projet paysager de plantations pour masquer les constructions qui dénaturent le littoral dans la zone
conchylicole du Guildo (le long du GR 34)

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

KUPPERFARB D

SCA29

Demande de protection de cette parcelle à la biodiversité remarquable proche de la zone Nj du jardin de la colonne et
d'entretien suivant les consignes du conservatoire botanique.
Le zonage du PLUiH doit être modifié afin de permettre à mon projet de préserver et favoriser la biodiversité en milieu
urbanisé. Mon projet consiste à créer des petites unités d'habitations permettant de créer et faire perdurer des espaces
verts et de respiration en milieu urbain par la création d'espaces verts (récréatifs, jardinés) et vergers de qualité
conformément aux objectifs du PADD (Cf. Page 22/81). II est irréaliste de penser que je peux, seule, faire vivre cet
espace, sur une
superficie de 3 hectares et que je peux financièrement engager un prestataire extérieur à temps plein. Tout comme il
est irréaliste de croire que les générations futures le pourront. Dès lors, la solution passe par la création de petites
habitations en bois permettant aux occupants de contribuer à la mise en valeur des espaces à l'année ou
temporairement, que ce soit les potagers, les vergers, les zones arborées, dans un système d'échange et de temps
partagé. Cette solution est compatible avec la protection du site et la nécessité de préserver et restaurer les ressources
naturelles.
Mon projet consiste à créer des haies bocagères conformément à la volonté de maintenir les éléments naturels et
paysagers. Les habitations seraient séparées par des haies bocagères permettant de
recréer de la biodiversité sur un site qui s'appauvrit de fait de la lourdeur de l'entretien du site (dégradation par les
tempêtes, sécheresses et/ou pluie torrentielles). La création de haies au sein de ce vaste espace aura un impact
extrêmement bénéfique par leurs caractères antiérosif et pour leur rôle hydraulique.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT-DIT-PREVOST
A

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT-DIT-PREVOST
A

MAT50

Demande de changement de tracé et d'affectation EBC et Nr des zones ne correspondant pas à cette qualification sur
celles-ci. Les Espaces Boisés Classés ne peuvent se justifier sur ce zonage NR puisque suite aux tempêtes et l'invasion
des chenilles processionnaires, une réduction de la partie boisée [abattage des arbres morts, tombés, ou infestés), s'est
naturellement opérée.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

MACKIEWILZ MC

SCA42

A la lecture du journal n°102 de juin 2018, au sujet du projet Biodiversité au square de la Colonne, je souhaite que ce
jardin de la Colonne soit préservé de toute construction qui ne pourrait que nuire à cet espace vert.

MAT50
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

MENARD G, adjoint au
Maire de Saint-Cast le
Guildo

C146

Rappel des remarques consignées sur le projet de PLUiH suite au travail du conseil municipal du 12/06/19 modifications demandées en EBC :
EBC : supprimer partiellement celui de la parcelle 159C 799 (allée du camping carrossable)
EBC : supprimer partiellement sur les parcelles 159A 754, 755, 510
Depuis un certain temps , je m'intéresse aux cônes de vues particulièrement à Saint-Cast, ou j'habite. La commune s'est
bâtie sur un relief tourmenté , à l'inverse de la côte atlantique , ou tout est plat.Il faut etre au bord du littoral pour avoir
une vue sur l'océan...
Rien de pareil à Saint-Cast. Ne bénéficient de la vue sur la mer que les habitants possédant une maison près de l'eau..Il
est donc essentiel de préserver les cônes de vues en hauteur qui permettent à chacun de voir la mer , les plages..etc..
Dans l'intérêt de notre environnement, halte à l'urbanisation.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

PRADALIER JM

D402

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

RABELAIS 3

D47

Demande de protection de cette parcelle à la biodiversité extraordinaire, et de rattachement au parc de la colonne.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

ROLLAND B

SCA7

Inquiet pour ce terrain situé en face de chez lui et limitrophe du jardin de la Colonne. Alors que sa biodiversité
remarquable a été reconnue (revue municipale) et inventoriée par le Conservatoire de Brest, il reste constructible et
sans protection particulière. Il faudrait le protéger et l'intégrer dans le zonage Nj à côté.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Cast-leGuildo

D427

Etant habitante rue de la chapelle, je m'intéresse aux cônes de vues car il faut voir le nombre de personnes qui
s'arrêtent admirer
cette magnifique vue des Ebihens. Il est indispensable de préserver les cônes de vue en hauteur pour voir nos
plages,la mer et les îles.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Jacut-deDE FERAUDY V.
la-Mer

D171

sur cette parcelle il existe une zone boisée classée. Mr Feraudy souhaiterait déplacer cette zone vers le sud de sa
parcelle afin de pouvoir construire deux ou trois maisons

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Jacut-de- GALLE A
la-Mer

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Jacut-deGALLE A
la-Mer

D262

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Jacut-deFERAUDY V.
la-Mer

COR10

TAVET R

D258

Nous demandons également le retrait du classement en « arbre remarquable » de deux arbres situés à l'ouest de
notre parcelle, qui ne nous paraît aucunement justifié.
Doublon de D258

sur cette parcelle il existe une zone boisée classée. Mr Feraudy souhaiterait déplacer cette zone vers le sud de sa
parcelle afin de pouvoir construire deux ou trois maisons

Page 93 sur 197

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

SCA60

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
dans le PADD, Page 20, : afin de préserver les fonctions de trames vertes et bleues le PLUi s'attachera à préserver la
trame de cours d'eau en y limitant l'urbanisation & en maintenant autant que possible \les milieux associés (ripisylves,
zones humides... ). D'une manière générale le projet d'aménagement intégrera la démarche « éviter-réduirecompenser » dans ses choix d'urbanisation. SJE propose que l'urbanisation des zones humides soit interdite. Le système
de compensation est rarement respecté et ne peut remplacer un milieu qui a mis des années à se constituer.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) littoral

Saint-Pôtan

SOULAINE M-N

D290

Sur notre propriété de La Noë, beaucoup d'omissions : Pourquoi ne sont pas recensées les haies arborées?
1- La parcelle 50 est arborée sur les trois côtés: Au nord: une rabine de chênes centenaires, à l'Est, une haie de jeunes
chênes et de pins, côté Sud ,une haie bocagère.
2- Oubli de l'existence du chemin creux longeant le côté Nord de cette parcelle 50,il est aussi arboré
3- Pour la parcelle 110, les trois côtés Ouest-Sud-Est, sont plantés d'arbres de haut-jet dont des chênes et des
marronniers remarquables.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Plancoët

Bourseul

SAMPEUR Y.

COR4

les haies représentées sur le plan du PLUi n'existent plus

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Plancoët

Corseul

GOUPY J. M.

D351

Propriétaire des parcelles ZD45, 46,70 et 71, il conteste le classement d'une grande partie de sa propriété en EBC car il
considère que cette servitude est excessive et inappropriée et de ce fait très contraignante. Il constate que ce
classement va entraver l'aménagement futur de sa propriété qui comprend un ancien manoir. Il rappelle que la parcelle
ZD45, classée en EBC correspond au deuxième étang de sa propriété et que la parcelle ZD70 correspond à des
plantations à des plantation de saule et à des bois de fond de vallée. Le classement en EBC de l'étang (ZD45) est
incompatible avec sa destination de retenue d'eau. Les deux étangs, actuellement à sec sont répertoriés et déclarés en
préfecture lors de l'inventaire des zones humides.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Plancoët

Corseul

LE MELLOT B

PLR30

Ce terrain est nu de plantation sur l'intégralité de la parcelle et ne souhaite pas qu'elle reste neutre et ne passe pas en
patrimoine paysager.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Plancoët

Créhen

DE METZ R

PLT28

Souhaite également que la règle de sauvegarde des haies bocagères et des arbres sur les parcelles 43 et 44 ne
s'applique pas pour permettre la poursuite du tracé « tapis vert » sur 600 m sur commune de Créhen.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Plancoët

Landébia

ROHAN Gilbert

D393

Conteste le classement en zone humide protégée de ces terrains et demande une contre expertise car ces terrains
n'ont aucune apprence humide. Observe que tous les terrains autour sont construits, certains étant beaucoup plus
bas.Indique qu'un relé du taux d'humidité a été fait en décembre 2010 après déneigement.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Plancoët

Landébia

ROHAN Gilbert

D394

Apporte un complément à l'observation précedente avec 2 photos du terrain sous la neige

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Plancoët

Landébia

ROHAN Gilbert ROHAN Josette

PLE15

Parcelles classées en UCa, contestent le classement partiel en zone humide, tous les autres terrains de cette zone sont
construits
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Plélan

Trébédan

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

PleslinTrigavou

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

GUILLOU Eric

BRU32

haie entre les parcelles B 570 et B 531 à supprimer

Anonyme

D442

L'Adria traverse d'Est en en Ouest le bourg de Pleslin et a fait l'objet d'un beau travail de mise en valeur par la commune.
Dommage que la partie amont constituée de boisements ne fasse pas l'objet de la protection prévue dans la description
de la trame verte et bleue..Prend sa source dans un boisement en partie EBC et patrimoine paysager protégé . Une
partie ne fait l'objet d'aucune protection. Il apparaît plus logique d'avoir une protection de type EBC dans l'ensemble
du boisement et sur la ripisylve . D'autant que la partie aval du ruisseau est protégée par ce classement.

PleslinTrigavou

JOSSELIN G.

D319

Demande de déclassement de l'EBC

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

PleslinTrigavou

MANCHON-AVELINE

D238

Demande le classement de la haie bocagère entre les parcelles 14 et 15 et 203 car les arbres existants font entre 15 et
20 m de haut et interdire de ce fait toute construction par rapport à ces arbres car risque de chute de branches et
arbres lors d'évènement climatiques

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

PleslinTrigavou

QUET C

PLT17

La parcelle A315 n'est pas une zone verte, elle fait partie de la raquette de retournement

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

PleslinTrigavou

SCI PATRIMONIUM /
MME MOREL

C128

Au PLUi apparaît au sud de la parcelle une zone N correspondant à une zone humide. En 2018,une délimitation des ZH
a été faite par le Sté BE NAT qui montre qu'il n'y a pas de zone humide dans la partie zone U du terrain. Il n'y a donc
pas lieu de de classer cette zone en zone naturelle.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Pleudihen-surGOLIVET
Rance

D95

Signale qu'une haie "protégée" précisée en limite ouest sur le document PLUi n'existe pas. Seul un talus de terre a
été réalisé.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Pleudihen-surGOLIVET
Rance

D99

Signale qu'une haie "protégée" précisée en limite nord sur le document PLUi n'existe pas. Seul un talus de terre a été
réalisé.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Pleudihen-surGUEGAN / LABARBE
Rance

C37

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Plouër-surRance

C56

BORDESSA P

Propositions pour la biodiversité : étudier les dispositions à prendre pour un règlement garantissant l'objectif de zéro
artificialisation nette des sols, stopper la diminution des espaces naturels et agricoles en interdisant l'implantation de
nouvelles zones d'activités commerciales / artisanales, ajouter des emplacements réservés dédiés à l' agriculture
urbaine, identifier les zones où des opérations de désimperméabilisation/désartificialisation pourraient être menées,
éviter la fragmentation TVB, passage au zéro phyto.

Fait observer que le secteur nord du Château est zoné en agricole alors qu'il était en naturel dans le PLU.Cette
modification a été faite sans visite du site . Demande pourquoi cette modification . Le secteur devrait rester en Nature
car le ruisseau de Mevault abrite de nombreux amphibiens.
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Environnement (TVB, EBC, ZH,…)

Conteste le déclassement de la parcelle AD 69 en EBC alors qu'elle est en partie labourée et plantée de 2 alignements
de pommiers et d'arbres divers . S'interroge de voir que seule cette parcelle est en EBC alors que les zones 1AUh 1 et
2AUh représente 60 000 m2 et appartiennent au même propriétaire. Indique qu'il est paradoxal de créer sur la AD69
un accès direct à la voie publique par l'espace réservé 193 et de la classer en EBC ,ce qui cause l'enclavement des
parcelles 72 et 73.Demande le déclassement EBC prévu sur la parcelle AD 69.

Rance

Plouër-surRance

DUCHENE B

C173

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Plouër-surRance

DUCHENE B

C173

Demande le déclassement EBC prévu sur la parcelle AD 69.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Plouër-surRance

GOLIVET Franck

D268

Découvre un relevé erroné des haies protégées dans le PLUI (absence de certaines de ces haies ou sur la nature des
essences des haies).Joint un plan avec des rectificatifs à apporter

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Plouër-surRance

LAURAND C et Y

CAU8

En plus du zonage A, la parcelle est cette fois affectée au projet de PLUi d'un zonage "patrimoine paysager" qui n'est
pas justifié et dont il est demandé la suppression. De la même façon, une haie est indiquée à conserver alors que sur le
talus concerné, il n'y a pas de haie constituée. Il est demandé la suppression de cette affectation.

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Plouër-surRance

LOROTTE Antoine

D291

Demande que les boisements (parcelles 1 et 2) soient classés sous art L 113-1 du CU comme "espaces boisés classés à
protéger" comme ceux entourant le château et non sous la protection paysagère (Art L 151-19 du CU). Demande que
le verger de la parcelle 1 soit classé en protection paysagère (art L151-19 du CU).

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Plouër-surRance

LOUCHE Yvonne

D419

Constate que ces parcelles sont en EBC alors qu'il s'agit de vergers. demande que cette erreur soit corrigée

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Plouër-surRance

PELLADEAU Sophie

D315

Demande que les boisements (parcelles 1 et 2) soient classés sous art L 113-1 du CU comme "espaces boisés classés à
protéger" comme ceux entourant le château et non sous la protection paysagère (Art L 151-19 du CU). Demande que
le verger de la parcelle 1 soit classé en protection paysagère(L 151-19 du code de l'urbanisme)

Environnement (TVB, EBC, ZH,…) Rance

Plouër-surRance

SCI DE LA VILLE
AUBAULT/ LOROTTE R

C123

Précise que la SCI possède , entre autres, 3,20 ha plantés d'une forêt et un verger. Ces boisements ont été faits sous
l'égide de la DRAF. Le PLUiH se propose de classer les 3,20 ha sous protection paysagère (art L151-19 du CU), mais le
verger a été ignoré. Demande que toutes les plantations d'ordre forestier(3,20 ha) soient classées "espaces classés à
protéger" (art L 113-1 du CU) et que le verger soit mis sous protection paysagère (art L 151-19 du CU) comme les
parcelles 256 et 330 plantées de pommiers sous la médiathèque.
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Thème OAP Habitat
Thème

OAP Habitat

Secteur

Dinan

commune

Aucaleuc

NOM Prénom
(requérant)

OLLIVIER C

Référence
Observation

DIN67

Synthèse des Observations

(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations
reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

OAP 0031: inclure accès mode doux au S-O. OAP 0032: inclure accès mode doux au sud. OAP 0033: obligation de
dxesserte des terrains enclavés au N-E (parcelles 388 et 1101).

OAP Habitat

Dinan

Dinan

VILLALON JL

C97

Est opposé au projet d’OAP 050-7 « rue de l’Octroi » pour les raisons suivantes : Le projet de résidence senior de 110
logements prévu rue du Bas-Bourgneuf sur cette emprise n’est même pas mentionné alors que le projet (de PLUi) a été
validée le 22 juillet par le conseil communautaire de Dinan Agglomération et qu’il aura un impact important au niveau
de la densification de l’habitat dans le secteur. Le bâtiment principal de 14 m de hauteur sera adossé à l’ancienne
carrière située sur la parcelle AE215 présentant une très forte déclivité rendant impossible toute construction sur une
grande partie de sa surface. Les parcelles situées sur l’emprise de l’OAP (AE3, 204, 205, 215) appartiennent à des
propriétaires différents.Le schéma des orientations de cette OAP prévoit un accès et un cheminement doux par l’allée
de la Brancherie qui est une voie privée étroite appartenant aux propriétaires riverains. Il s’interroge sur la possibilité
d’obtenir un accord de tous les propriétaires dans ces conditions. Il considère qu’une approche parcelle par parcelle
sera plus appropriée.

OAP Habitat

Dinan

Dinan

CABOT D

D410

mêmes observations que D406

OAP Habitat

Dinan

Dinan

CHAUDEZE,
DELAROCHEAULION

DIN50

Concerne l'OAP 50-4 sur l’emprise de laquelle l’association Les Vallées a un projet d’extension de son centre d’accueil
d’enfants handicapés. Le projet appouvé par l'ARS est de construire des logements et des installations médico- sociales
permettant d'accueillir des enfants et des adultes en situation de handicap critique et complexe.

OAP Habitat

Dinan

Dinan

COLLECTIF

DIN44

OAP 50-6 : refus d'un groupe de 5 personnes de céder la parcelle 082 qu’ils possèdent en indivision ; indiquent que la
partie sud-ouest (parcelles 89 et 3) de l’emprise est boisée et abrite une zone humide qui n’est pas représentée.

Page 97 sur 197

OAP Habitat

Dinan

Dinan

COLLECTIF ECHAPT

C152

Pétition de 26 personnes qui s'opposent au projet d’OAP n°050-8 «Rue des Hauts prés » à Léhon. Ils souhaitent
conserver en l’état cet espace vert qui pour eux constitue un lieu de promenade et de convivialité. Ils estiment que
consommer 4500 m2 de terrain pour construire deux maisons est inacceptable. La pétition comporte de nombreuses
annexes. Ils trouvent inacceptable la destruction de "la grande rabine", allée cavalière menant au château qui constitue
une coulée verte au sein de la zone pavillonnaire. Ils indiquent que cette parcelle est potentiellement humide. Ils
contestent également la suppression de l'espace vert situé en bordure de la rue des hauts Prés qui est un espace de
jeu pour les enfants.

OAP Habitat

Dinan

Dinan

COLLECTIF ECHAPT

D395

Voir C152

C164

Doublon C152 Pétition de 26 personnes qui s'opposent au projet d’OAP n°050-8 «Rue des Hauts prés » à Léhon. Ils
souhaitent conserver en l’état cet espace vert qui pour eux constitue un lieu de promenade et de convivialité. Ils
estiment que consommer 4500 m2 de terrain pour construire deux maisons est inacceptable. La pétition comporte de
nombreuses annexes. Ils trouvent inacceptable la destruction de "la grande rabine", allée cavalière menant au château
qui constitue une coulée verte au sein de la zone pavillonnaire. Ils indiquent que cette parcelle est potentiellement
humide. Ils contestent également la suppression de l'espace vert situé en bordure de la rue des hauts Prés qui est un
espace de jeu pour les enfants.

OAP Habitat

Dinan

Dinan

COLLECTIF ECHAPT

OAP Habitat

Dinan

Dinan

Mr PICHON Jacques

DIN26

Propriétaire de la parcelle 0213 à Lehon, rue des Salles comportant une maison située en limite immédiate du projet
d’OAP 050-7 « rue de l’Octroi » Il indique que le droit de recul de 25m par rapport à sa construction n’est pas respecté
et il demande que l’ensemble de sa parcelle soit sorti de l’emprise de l’OAP. Il indique qu’il a 87 ans, qu’il est veuf
depuis 6 mois et qu’il souhaite vendre sa maison mais que ce projet fait reculer les acheteurs.

OAP Habitat

Dinan

Dinan

NEOTOA

D418

OAP n° 050-1 « Promenade de la Fontaine des eaux » : la prescription est de 31 logements spécifiques minimum. Ne
faut-il pas assouplir la labellisation et la densité pour permettre une alternative aux logements spécifiques ? Par ailleurs,
existe-t-il une définition des logements spécifiques ?

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

ARRIBARD

C107

Se déclare opposé au projet d'OAP 118-10 au village de Saint-Piat car il souhaite que ces terres restent agricoles.

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

OAP 118-2 : supprimer le front urbain ( cf annexe 16)

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

OAP 118-3 : seulement 2 logements sociaux à prévoir au lieu de 3
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OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

OAP 118-5 : 30 logements à prévoir au lieu de 32

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

OAP 118-6 :30 logements et non 33, supprimer la légende urbaine

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

OAP 118-8 : nombre de logements à passer à 45 au lieu de 57 (trop de densité pour St Solen)

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

OAP 118-10 : rajouter la légende "murs à conserver"

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BRICARD B, maire

C143

Le maire de Lanvallay propose une modification de la répartition des logements prévus dans la fiche de l'OAP n° 118-1
ainsi que la suppression de cette fiche d'une liaison douce qui ne figure pas sur le "document de référence". L'autre
document (illisible) concernant les emplacements réservés a déjà été fourni.

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BROUSSOIS A

D241

Est opposé au projet d'OAP 118-10 au village de Saint-Piat afin de conserver le cachet de ce quartier de maisons en
pierre, les terres agricoles et la faune....

C124

Opposition au projet d'OAP 118-10 au village de Saint-Piat. Arguments avancés: non respect de la marge de recul de la
route à grande circulation ; les parcelles sont exploitées par un agriculteur ; une partie de la parcelle 119 qui comporte
une maisons est intégrée dans l'emprise de l'OAP. En cas de maintien du projet, ils demandent qu'une haie soir réalisée
afin de préserver l'habitat ancien des logements sociaux.

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

BROUSSOIS A,
LIPPARINI J

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

LEMEE Marcel

EVR19

Parcelles intégrées dans une OAP 1AUh2, opposition car souhaite réserver ces parcelles pour ses 4 enfants

OAP Habitat

Dinan

Lanvallay

LIPPARINI

DIN28

Demande l’enlèvement de la parcelle 119 de l’OAP118-10 au village de Saint-Piat car la limite de cette OAP se situe au
ras de la maison située sur la parcelle 122 attenante, ce qu’elle trouve inadmissible. Elle demande à minima de disposer
d’une profondeur de 20 m derrière sa maison.

OAP Habitat

Dinan

Taden

Anonyme

D191

"Le projet d’aménagement du centre Bourg de Taden menace gravement l’équilibre urbain du centre bourg et propose
une concentration excessive de logements en détruisant des îlots de verdure, en effaçant un pan entier de l’histoire du
bourg. Le projet comprend la construction de 150 logements minimum au centre bourgsoit une augmentation
d’environ 300 habitants sur 900 et donc pas moins de 300 véhicules. Cette augmentation va engendrer une circulation
que les voies actuelles ne permettent pas d’absorber, augmenter le risque d’accidents, la pollution sonore et
atmosphérique. Le projet conduit à l’abattage de centaines d’arbres, c’est un non-sens écologique.
A 100 m de deux bâtiments historiques classés, une vingtaine de logements sont prévus. Les travaux entraineront la
destruction de murs, murets, bâtiments anciens sur deux chemins protégés depuis des centaines d’années.

OAP Habitat

Dinan

Taden

Anonyme

D240

même texte que D191
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OAP Habitat

Dinan

Taden

Anonyme

OAP Habitat

Dinan

Taden

ASSOCIATION
SOLIDARITERRE

OAP Habitat

Dinan

Taden

ASSOCIATION
SOLIDARITERRE

OAP Habitat

OAP Habitat

Dinan

Dinan

Taden

Taden

BROCHARD M

BROCHARD M

D281

La commune de Taden veut construire des logements dans le centre bourg à quelques pas d'une église et d'un manoir
historique. Nous ne comprenons pas ce choix. Quel respect pour ce patrimoine après un investissement de plus de
800000 euros pour la rénovation de l'église? Nous ne comprenons pas le choix de madame le maire de construire des
logements multigénérationnels alors que Taden vient de fermer une classe maternelle. Il existe de nombreux terrains
dans la commune mais lors des réunions publiques, le conseil municipal a fait le choix de préserver un élu,
particulièrement pour le terrain de la Providence où il aurait été possible de construire des logements plutôt que de
détruire les jardins du centre bourg. Pourquoi le terrain de la Providence n'a pas été retenu?

CAU14

S'appose à l'urbanisation(OAP n° 339-2 -1AUh1) d'une parcelle de 1,88 ha exploitée en agriculture biologique.et d'une
importance capitale pour le jeune exploitant compte tenu de la qualité de cette terre et de la proximité du siège de
l'exploitation. Remis un dossier de 25 pages pour exposer la situation , le texte d'une pétition diffusée sur le site de
l'asso, des extraits des avis des PPA, un extrait du SCOT, de divers courriers adressés à DA et des articles de presse.

D391

voir observation CAU 14

D473

C185

Cette observation porte sur les OAP 339-4.1 et 339-4.3 situées au centre du bourg de Taden. Le document graphique
du PLUi montre que ces 2 OAP arrivent au ras des façades nord des maisons concernées. Autrement dit, ces OAP
conduisent à déposséder les propriétaires de ces maisons de tout jardin avec un risque de perte de valeur considérable
à la revente. Une telle dépossession n'est pas admissible et la limite sud de ces 2 OAP doit être remontée pour qu'une
distance minimum de 25 soit maintenue entre la façade nord de ces maisons et la limite sud des 2 OAP, assurant ainsi
un jardin à ces maisons.

Parcelle 2065 : Cette parcelle fait actuellement l'objet d'une exploitation agricole. Or dans le projet de PLUi, les deux
tiers environ de cette parcelle sont transformés en zone à urbaniser (OAP339-6 0,7ha). Qui plus est, ce qui resterait
comme terre agricole de ce champ, serait probablement trop petit pour être intéressant à exploiter.
Autrement dit, c'est l'intégralité de cette parcelle 2065, soit plus de un hectare, qui seront perdus pour l'agriculture. La
transformation de cette parcelle en zone à urbaniser participe donc du grignotage des terres agricoles, tendance qui
malheureusement s'accélère en France. Ce choix est d'autant plus contestable que les friches commerciales ne
manquent pas sur la commune de Taden (par exemple dans la zone Dombriand). Le changement d'affectation de cette
parcelle devrait être abandonné, il en va de la préservation de nos terres agricoles.
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OAP Habitat

Dinan

Taden

BROCHARD M

C185

Parcelle 510 (OAP339-4.3): De même que pour la parcelle 2065, la transformation de cette parcelle en zone à urbaniser
procède du grignotage des terres agricoles. Il est par ailleurs tout à fait incompréhensible que l'ensemble de cette
parcelle ait été proposée à l'urbanisation alors qu'elle comporte dans sa partie Nord des bois et se trouve en limite de
zone humide. Comme pour la parcelle 2065, le projet d'urbanisation de cette parcelle 510 devrait être abandonné et
son statut de terre agricole préservé. De plus la partie Nord de cette parcelle pourrait, pour les raisons évoquées plus
haut, être classée en zone Naturelle (N).

OAP Habitat

Dinan

Taden

CABOT D

D406

Mêmes demandes que D179

D406

Est opposée à ce que les terrains derrière son jardin situé 3 et 4 rue des grèves (parcelle 522D) deviennent
constructibles. Elle ne souhaite pas que sa maison soit entourée de rues bruyantes. Par ailleurs, les rues du bourg ne
peuvent pas être agrandies : soit limité par les maisons qui la bordent (ex : rue Socquet qui est déjà difficilement
circulable avec le nombre de voitures stationnant dans la rue), soit protégée (la rue de la Robardais longe un mur de
l'époque romaine). Le bourg ne peut pas être densifié en son centre car une famille a au moins deux voitures, les rues
du bourg ne peuvent pas supporter cette densification. La circulation dans le bourg deviendrait dangereuse pour nous
et les visiteurs de notre village.

OAP Habitat

Dinan

Taden

CABOT D

OAP Habitat

Dinan

Taden

CARNET E

D259

OAP Habitat

Dinan

Taden

CHEVRY C

D339

OAP Habitat

Dinan

Taden

Confédération
paysanne 22

D232

OAP Habitat

Dinan

Taden

Confédération
paysanne 22

D233

Est opposé au projet de densification du bourg qui prévoit la construction de 150 logements, ce qui équivaut au
minimum à 300 nouveaux habitants sur une population actuelle au niveau du bourg de 900 personnes soit une
progression de 33 %, ce qui engendrera naturellement des soucis de circulation avec une voirie sous-dimensionnée
pour autant de nouveaux véhicules, de nouvelles nuisances liées à cet afflux de voitures, une suppression d'arbres et
d'espaces verts existants. Ce projet est à contre courant de la lutte contre le réchauffement climatique et n' est pas en
cohérence avec le futur projet de parc naturel de la Rance.Il va rompre le charme de ce bourg qui a su jusqu'à
maintenant préserver et mettre en valeur son patrimoine.

Dito D191
Conteste le classement en 1AU de la parcelle de 2ha située à Trélat en vue d'un lotissement jusque là réserve foncière
de la commune. Ces terres sont exploitées par un jeune agriculteur Bio. Elles représentent 7% de son potentiel et sont
les meilleures etde son exploitation. Ces terres sont au centre bourg de Trélat, risque de conflits d'usage. demande de
ne pas contrecarrer ce projet agricole naissant et le considérer comme une zone agricole à protéger.

Cf D232
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Signale son désaccord avec la proposition des élus de changer la destination d'une parcelle de terre agricole classée
2AU pour la rendre constructible (1AU) dans le cadre du PLUI. la parcelle A1135 est exploitée en agriculture biologique
par la ferme de la Raudais et située dans le centre-bourg de Trélat. Demande que cette parcelle soit classée en zone A
(agricole) et placée en ZAP (ZoneAgricole Protégée). Un courrier de justification de la demande est joint.

OAP Habitat

Dinan

Taden

CONSTANT S

D183

OAP Habitat

Dinan

Taden

GOUPIL D

D465

A G B INDIV GP demande le maintien en zonage 1AUh de la parcelle A1135 pour réaliser l'OAP 339-2

C178

Se déclare opposé au projet d'OAP 339-2 en raison de la dangerosité liée à la proximité immédiate de la route
départementale sur laquelle circulent 8000 véhicules par jour, l'école primaire située en face nécessite de traverser
cette route. Indique que la lagune de la station d'assainissement de Trélat est saturée et qu'il existe plusieurs parcelles
plus adaptées à l'intérieur du village qui sont restées en zone agricole.

PLT26

Parcelle A 1135-Ferme de la Raudais Le Trélat
Ont repris l'exploitation familiale de la Raudais. Exploitent actuellement 60 ha en agriculture biologique dont 55 ha
dans une logique herbagère extensive pour un élevage de vaches armoricaines et montbéliardes et 5 ha en culture de
céréales pour confection de pain sur la ferme. Leurs productions sont commercialisées localement et principalement
en direct sur l’exploitation. Précise que la parcelle 1135 dont la partie nord est zonée en AUh1 dans le PLUiH, constitue
une pièce maîtresse de l'exploitation au point de vue agronomique et compte tenu de sa proximité avec l’élevage. De
plus , la proximité d'habitations amputait le plan d'épandage selon la règle de réciprocité des 100 m. Se questionne sur
ce zonage alors qu'il existe de véritables dents creuses , de logements vacants ou de zones déjà classées urbanisées et
non exploitées dans le centre bourg. Joint un document sur la méthodologie de diagnostic agricole foncier lors de
l'élaboration de documents d’urbanisme (AULAB)

OAP Habitat

OAP Habitat

Dinan

Dinan

Taden

Taden

GOUPIL D

GOUPIL R/LEREAU M

OAP Habitat

Dinan

Taden

GUICHARD MARNEUR C

D297

Le PLUI ouvre la porte à un remodelage conséquent du centre bourg, avec la crainte de voir la destruction ou la
modification d éléments qui donnent au bourg son caractère. Il ne s'agit pas de figer le bourg mais de permettre un
développement respectant la structure du village et la vie de ses habitants.
S'inquiète également du fait que les densités affichées sont des densités minimales ce qui autorise des densités
supérieures qui ne sont pas plafonnées.

OAP Habitat

Dinan

Taden

HUGON A et P

C131

Propriétaires des parcelles 469, 480 et 481, ils demandent une confirmation écrite que la parcelle 469 ne sera en
aucun cas affectée par le projet d'OAP 339-4.1
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OAP Habitat

Dinan

Taden

HUGON P

D288

il est envisagé dans le bourg de Taden la construction de 150 logements dans des secteurs déjà très denses en
habitations et très enclavés sans desserte, ni voirie appropriée.
150 logements ce sont 300 voitures minimum en plus, des nuisances sonores et de la pollution automobile
supplémentaire.
Pour atteindre cet objectif, il faudra changer radicalement l’apparence du centre du bourg historique, en rasant des
centaines d’arbres, en abattant des vieux bâtiments en pierre qui jouxtent des chemins communaux protégés, en
perçant des vieux murs, en effaçant tout un pan d’histoire du Bourg et ses traditions populaires avec les petits jardins,
les
vergers,
les
haies
d’arbres
et
tous
les
animaux
qui
s’y
nichent. Avec
ce projet on ne retrouve pas les orientations du PLUI qui stipule :
« Paysage, patrimoine et cadre de vie " Le PLUiH de Dinan Agglomération mobilise les nombreux outils du code de
l’urbanisme en faveur d’une urbanisation s’intégrant dans le paysage et favorisant l’existant (végétation, patrimoine).
Il répond ainsi à l’objectif fixé par le PADD de préserver les qualités paysagères et patrimoniales du territoire en
proposant principalement des mesures d’évitement ou de réduction des impacts paysagers » (Cahier Environnement
p.14).
L’OAP de Taden, prévoit de construire des logements à 100 mètres de deux monuments historiques classés, de
bétonner et de goudronner un parking à grands frais sans réel justificatif.

OAP Habitat

Dinan

Taden

HUON H

D287

Le projet de densification du coeur du bourg de Taden est trop ambitieux en raison de la faible accessibilité de la zone
concernée et de la destruction des arbres, des bosquets, des jardins, des fleurs, et du déplacement de la petite faune
locale qu'il va entraîner. Il y a d'autres espaces dans le bourg pour de tels projets.

OAP Habitat

Dinan

Taden

LE LEURCH

D348

Bourg de Trélat. Maintien de la parcelle de la Goupillière en zone A pour la culture et l'élevage, jardin pédagogique et
circuit court

OAP Habitat

Dinan

Taden

LEREDE M

DIN39

Est opposé au projet d'OAP 339-2 dans le village de Trélat. Estime qu'il serait plus judicieux de réfléchir à l'adaptation
de nouvelles constructions dans les tissus urbains des bourgs et des villages. Demande le maintien de cette emprise en
zone A.

OAP Habitat

Dinan

Taden

LHOSTE N

D301

Le projet de 150 logements dans le bourg de Taden va générer la circulation de 300 à 400 voitures de plus , de la
pollution des risques d'accidents. Il va dénaturer le bourg en détruisant des arbres majestueux, la flore et la faune.
Souhaite que "son beau centre bourg " reste préservé et conserve son allure de village.

OAP Habitat

Dinan

Taden

POULEVA A, MENARD G

DIN19

Ils sont opposés à toute construction sur la parcelle AD1135 au village de Trelat (RD2) dont une partie est couverte
par une OAP.

OAP Habitat

Dinan

Taden

PRIE G

D180

mêmes demandes que D179

Page 103 sur 197

OAP Habitat

Dinan

Taden

PRIE S

D179

Conteste le projet d'OAP 339-6 (dossier d'argumentation et de propositions de 7 pages fourni). La famille PRIE possède
plusieurs parcelles sur l’emprise de l’OAP 339-6. Elle demande que les contours de cette OAP soient revus afin qu’ils
puissent conserver le puit situé au nord-est.

OAP Habitat

Dinan

Taden

PRIE S

C59

mêmes demandes que D179

OAP Habitat

Dinan

Taden

PRIE S et Y

D181

mêmes demandes que D179

OAP Habitat

Dinan

Taden

TRANCHEVENT,
AUFFRET

C96

Se déclarent favorables à la réalisation du projet d’OAP 339-2 au village de Trélat parce qu’elles sont propriétaires de
l’ensemble de la parcelle A1135 sous-jacente et qu’un compromis de vente a été signé dès 2013. La réalisation de cette
opération permettrait un apport d’élèves indispensable à l’école et le conseil municipal est favorable à ce projet

D293

Estime que le site prévu pour l'OAP 364-7 ne se prête pas à des habitations en raison des nuisances sonores liées à la
proximité du terrain de foot et de la salle des fêtes, ainsi que du risque de chutes d'arbres lors des tempêtes. Ce lieu
devrait rester "un espace de verdure dans ce quartier déjà surpeuplé de logements, un peu de nature pour les vide
greniers, les ballades et le sport".

OAP Habitat

Dinan

Trélivan

ANONYME

OAP Habitat

Dinan

Trélivan

CAYET-QUERE L

D459

Signale la description erronée des caractéristiques du site dans la fiche de l'OAP 364-3 "Rue des Saules" et des erreurs
de transcription de haies sur le règlement graphique. Considère que la disparition du terrain de sport au profit de la
construction de nouvelles habitations est particulièrement dommageable. Le PLUI prévoit, en compensation de la perte
de cet espace, l’extension du terrain de sport sur la
zone 1AUe située au nord. Cette zone, actuellement à usage agricole, est bordée par une trame bocagère composée
de chênes centenaires qui doit être impérativement conservée, rendant de
fait l’extension du terrain de sport peu envisageable. Désapprouve la transformation d'une liaison douce en voirie pour
véhicules. Propose in fine de maintenir les usages actuels du sol.

OAP Habitat

Dinan

Trélivan

CCAS

D417

Le CCAS de Trélivan demande l'autorisation de réaliser sur une partie (2540m2) de l'emprise de l'OAP 364-3 quatre
logements pour des personnes âgées.

OAP Habitat

Dinan

Trélivan

CCAS

C171

Voir D417

OAP Habitat

Evran

Évran

BARBE Jean Michel

EVR9

Les 2 parcelles sont incluses dans l'OAP 056-4, ce qui entraînerait la démolition d'une maison en pierre lui
appartenant, fait observer que des garages en tôles à proximité sont maintenus

OAP Habitat

Evran

Évran

BARBE Piere Michel

D48

Oppsé au projet OAP 056-4 place de la mairie car il ne prend pas en compte l'état des immeubles : maintien de garages
sans qualité architecturale, démolition d'une maison en pierres, refuse de se séparer des parcelles AB 188 et 929
incluses dans l'OAP
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OAP Habitat

Evran

Évran

NICOLAS Marie
Françoise

D62

Demande que la parcelle F 164 ne soit incluse que partiellement dans l'OAP du Bois Perrin

OAP Habitat

Evran

Évran

NICOLAS Marie
Françoise

C45

Demandes déjà traitées en D62 - courriers adressées à DA et au maire d'Evran

OAP Habitat

Evran

Évran

NICOLAS/DECOMMUNI
ER

EVR5

Adresse 5 et 7 rue du Pont Perrrin - souhaitent que la zone consructible de l'OAP du Pont Perrin ne dépasse pas 60 m
en profondeur par rapport au lotissement des Chamblais

OAP Habitat

Evran

Évran

THOMAS - FROTTIN

C73

Les propriétaires ne sont pas vendeurs de leurs parcelles section AB 0727, 0726,0725 dans le cadre de l'OAP 056-2 rue
de la Libération zone UA. Notification de Monsieur le Maire à DA. Mais oubli de la parcelle AB 725. Demande de
rectification.

OAP Habitat

Evran

Évran

ThOMAS Yves-Marie

EVR7

Demande que la parcelle AB 727 (propriété Thomas) et les parcelles AB 725 ,726 (propriété Frotin; beau frère) soient
retirées de l'OAP Libération

OAP Habitat

Guinefort

Brusvily

BOUGIS Michel

BRU7

Adresse : 52 rue de la Gare 2250 BROONS Demande que cette parcelle soit retirée de l'OAP 021-1 rue des Granits
pour construction individuelle

OAP Habitat

Guinefort

Brusvily

HILLION C

BRU28

Demande la création d'un accès pour desservir le fond de la parcelle lors de la réalisation de l'OAP 21-3 ou
l'intégration de ce fond de parcelle à l'OAP.

OAP Habitat

Guinefort

Brusvily

HILLION D.

BRU26

Demande le maintien de la constructibilité des parcelles avec accès par la C1018.

OAP Habitat

Guinefort

Brusvily

LEBRANCHU Marie

BRU22

Ces parcelles sont incluses dans 1 OAP, consteste l'OAP

OAP Habitat

Guinefort

Brusvily

LEROY Jacqueline

DIN52

Terrain intégré dans une OAP, s'oppose à l'opération et s'interroge pourquoi son terrain ainsi que le C 1056 sont
inclus dans une zone à urbaniser

OAP Habitat

Guinefort

Brusvily

MAILLARD

BRU20

Demande que les parcelles soient retirées de l'OAP 21-4 car n'est pas vendeur.

OAP Habitat

Guinefort

Brusvily

PEPIN Yvon

BRU29

conteste l'intégration partielle de la C 1056 dans une OAP

OAP Habitat

Guinefort

Calorguen

Gauthier C

C33

Possède les terrains qui font l’objet de l’OAP 026-1. Elle propose pour cette OAP un projet de 4 lots dont un a déjà fait
l'objet d'un dépôt de permis de construire, ainsi qu'un deuxième accès sud passant sur les parcelles 765 et 766
contigües situées en zone N qu'elle possède depuis peu. Ce projet présenté en pièce jointe comporte un avis favorable
du maire de Calorguen du 2 septembre 2019.

OAP Habitat

Haute Rance

Caulnes

Anonyme

D401

Concernant le secteur de la gare de Caulnes régulièrement qualifié d' « éco-quartier » étonnement qu'aucune
orientation d'aménagement ne soit prévue pour ce quartier. Un paysage désolé qui ne permet pas d'identifier la gare
comme telle, qui ne met pas en valeur cette halte qui représente un atout important pour la commune.
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OAP Habitat

Haute Rance

Caulnes

CHOUX

CAU15

Zone UCa. Parcelle mitoyenne à l'OAP n° 032-4, zone 1AUh1 "rue Saint-Julien". Ne veut pas céder emplacement
réservé N°27 sur sa parcelle.

OAP Habitat

Haute Rance

Caulnes

GIGOU C

CAU1

OAP de St Julien, propriétaire du terrain. Demande du maintien de 4 arbres remarquables sur la parcelle de l’OAP: 2
chataigniers, 1 chêne et 1 noyer

OAP Habitat

littoral

Fréhel

HAMELIN G. et F.

D58

Faute de renseignements supplémentaires,nous confirmons notre refus de voir notre chemin numéroté 433 utilisé
pour donner accès aux terrains numérotés 538 et 505, comme il est précisé sur notre acte notarié en pièces jointes,
notre terrain se compose des zones ZB 432 et 433.

OAP Habitat

littoral

Fréhel

LE BORGNE C.

DIN14

Demande que l'accès pour l'OAP 179-2 "à partir de la réserve foncière de la rue de Tertres Maurions" actuellement
privé devienne public puisqu'il desservira alors une opération pour laquelle il n'a pas été prévu.
Demande des renseignements sur le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu : l'OAP aura t'elle son propre
dispositif ou sera-telle raccordée à l'équipement du lotissement du vallon de Resnel ? Demande d'une gestion publique
de l'équipement si cette option est retenue.

OAP Habitat

littoral

Matignon

OURIET P

MAT10

Veut connaître la superficie du stationnement prévu par l'ER 138 qui empiète sur l'OAP densité n°143-5 rue du
Heume qui concerne sa parcelle

OAP Habitat

littoral

Pléboulle

PLEBOULLE MAIRIE

C42

Transmission de la délibération du CM du 26/06/19 approuvant le projet avec la prise en compte des observations
suivantes :
- au bourg, classer les parcelles ZO 225 et 226, en cours de construction, en UCa au lieu de 1Auh2

OAP Habitat

littoral

Plévenon

BELLIARD

D310

Maire de Plévenon. Demande de corriger l'OAP 201-3 (La Ville Hingant) Intégrer la parcelle AB 5 et la voirie de
desserte de cette parcelle.

OAP Habitat

littoral

Plévenon

DOYET R

MAT31

Demande de révision concernant un terrain constructible à Plévenon 13, rue de La Ville Hingant, afin d'obtenir
l'autorisation de création d'un seul lot au lieu de 2 lots non réalisables.

OAP Habitat

littoral

Plévenon

TURCANT MF

MAT3

Parcelle enclavée n°5 de AB 201. Demande accès à voie publique et viabilisation du terrain dans le cadre du
lotissement dans la parcelle n°3 et de l'OAP
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OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Anonyme

D29

Les parcelles 280, 278, 277 n'ont aucun accès et vous voulez créer un accès au sud débouchant sur la route de l'Esrot.
Etes vous titulaire d'un droit de passage sur les parcelles situées au sud des parcelles concernées. Si oui quelle largeur?
Ce déclassement me paraît présenter de nombreux inconvénients.Quid de la responsabilité pour un accident survenant
sur le droit de passage, est il prévu un accès suffisant pour la sécurité (pompiers- ambulances). Quelle hauteur
maximum est autorisée pour les futures constructions?
Cette zone n'est elle pas concernée par la loi littorale et la loi natura 2000.
Par ou prévoyez vous un raccordement au réseau des eaux? Avez vous obtenu l'autorisation des propriétaires
concernés pour un raccordement sur leurs parcelles?
Les constructions dans le secteur ont presque toutes, des superficies de 1000m2, pourquoi imposer des constructions
sur des terrains de 600 à 700m2 qui détruisent l'harmonie du secteur. Pourquoi ne pas conserver un poumon vert dans
le secteur, des vergers existent déjà, et proposer aux limitrophes un agrandissement des jardins.

OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BEGUE E

D32

Les 2 parcelles appartiennent au même propriétaire. Une maison y a été construite en 2010 et il n'est pas prévu d'autre
habitation. Demande de reclassement en UCb et non pas en 1AUh1 pour que l'ensemble bénéficie d'un classement
unique et que les 2 autres parcelles de ses voisins (783 et 853) puissent accueillir les projets de construction individuelle
prévus et non pas une OAP densité dans la mesure où ses terrains inclus dans l'OAP ne connaîtront pas de nouvelle
construction.

OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BEGUE E

D130

Exact doublon de D32 (envoi par mail à la même date en plus de registre dématérialisé)

OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BON

D201

Demande de renseignements sur l’OAP n° 282-3 (zone 1 AUh1) prévue sur la parcelle AE 573. Fait part de sa crainte de
voir des constructions pouvant atteindre 15 m de hauteur selon le règlement. Observe également que le règlement
graphique ne prévoit pas l'accès tel qu'il figure dans les caractéristiques du site de cette OAP

OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOURGEOIS L et L

SCA31

Découvrent que le projet d'OAP rue de l'Esrot prévoit une voirie sur la parcelle 547 leur appartenant sans qu'ils aient
été consultés. Ils refusent d'assumer l'entretien et la responsabilité de cette voie, rappelant qu'un récent contentieux
les a obligé à laisser un droit de passage de 5 mètres sans tenir compte d'éventuelles nuisances à venir. Ils signalent
également que la sortie sur la rue de l'Esrot est déjà compliquée et deviendra infernale et dangereuse au regard de la
densité de logements annoncée.

OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

JEAN/COLAS

SCA58

Voudrait s’assurer que son projet de lotissement de 18 logements RDC+1 est compatible avec le projet d’OAP 282.7 qui
prévoit un minimum de 6 logements (Les Colas sont propriétaires de cette emprise). Souhaiterait savoir si des règles
spécifiques inscrites dans le PLUi s’opposent à ce projet.
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OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAMBALLAIS

D305

Parcelle rue Tourneuf. Zone UCA, OAP 282-14.Demande de respecter le champ visuel vers le bois de Besnault.
Aménager une liaison douce. Raccorder à l'assainissement collectif.

OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAMBALLAIS

D305

OAP 282-7 (6 logements prévus, DM demande de passer à 11). Revoir la densité d'aménagement en conformité avec
l'a. R111-27 : aménagement compatible avec les lieux avoisinants. (4 à 5 logements sur une surface équivalente.

OAP Habitat

OAP Habitat

OAP Habitat

littoral

littoral

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Saint-Cast-leGuildo

Saint-Cast-leGuildo

LEWIS B

LIDUENA JM

MENARD G, adjoint au
Maire de Saint-Cast le
Guildo

D14

A propos de l'OAP n°282-3 : transformer ainsi cette zone jusque là (et depuis toujours) non constructible est
incompréhensible.
Tout d'abord, pour des raisons écologiques (poumon vert de saint Cast ) , zone de passage d'animaux (dont des biches),
créer ainsi une zone de passage d’automobiles est un non sens. D'ailleurs, les terrains contigus sont consacrés à des
vergers, la parcelle en question devrait obéir à la même logique pour respecter l'environnement et ainsi la biodiversité.
Ensuite, rendre ainsi cette parcelle constructible contre toute logique ne sert en rien le développement économique
local. Placé en secteur proche littoral, cette consommation d'espace ne fera qu'accentuer le déséquilibre Résidence
principal / Résidence secondaire, ceci au détriment d'une population voulant s'implanter durablement.
Enfin et à minima, l'urbanisation de ce secteur ne peut se faire qu'au travers d’opérations individuelles successives
minutieuses (pas une opération d'ensemble) sous réserve de la validation d'un plan d'aménagement d'ensemble par la
Mairie. Les orientation retenues doivent être : « les nouvelles constructions devront se présenter sous forme de
maisons de type plain-pied afin de conserver des points de vue sur le littoral ». Ce type de disposition est celle proposée
dans le nouveau PLUI pour la zone Saint-Cast n° 282-1 proche de la 282-3.

SCA11

Contestation de l'OAP Densité 282-15 imposant 4 logements minimum sur 2900 m2. Leur parcelle occupe moins de la
moitié de la zone délimitée. Ils indiquent que les autres parcelles de l'OAP, dont ils ne sont pas propriétaires, sont soit
des fonds de jardin, soit déjà en cours de vente à des particuliers qui ne sont ni promoteurs ni lotisseurs, qu'ils ont eux
mêmes une servitude réduisant la constructibilité sur leur propre parcelle, qu'ils n'ont pas l'intention de céder leur
parcelle familiale à un promoteur et considèrent le zonage en OAP singulier au regard des autres propriétés voisines.

C146

Rappel des remarques consignées sur le projet de PLUiH suite au travail du conseil municipal du 12/06/19 - erreurs
matérielles sur les OAP :
OAP n°282-1 : modifier périmètre, rajouter cône de vue inconstructible et modifier le nombre de logements à 3
minimum
OAP 282-2 : créer un seul accès au sud du secteur et modification de la superficie à 0,52 ha pour un nombre de
logements de 7 minimum
OAP 282-3 : supprimer l'accès à sens unique qui n'est pas réalisable
OAP 282-5 : accès à modifier, créer accès au sud moins dangereux, LLS à 0%
OAP 282-16 : 8 logements minimum
OAP 282-17 : permis d'aménager accordé le 28/03/19
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OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MENGER J

SCA8

Souhaite une redéfinition de la voirie envisagée dans l'OAP rue de l'Esrot à côté de son habitation pour avoir enfin une
possibilité d'accès aux véhicules d'urgence qui ne peuvent pour le moment venir jusque chez elle. Demande de tenir
compte de la proximité de sa maison pour l'implantation des 4 logements minimum prévus (ensoleillement, vue,
nuisances...)

L'OAP densité n°282-15, bd de la Garde est incompréhensible vu la situation des parcelles : les propriétaires sont
dispersés, la surface est de 2700 m2 et non de 2900 m2, très faible pour une opération d'ensemble. Le classement en
1AUh1 ne crée pas de surdensité significative, les parcelles ne sont pas dans un centre bourg mais dans une zone
pavillonnaire structurée et quasi totalement aménagée (classée en UC au PLU actuel) et le classement est
questionnable (parcelles 767 et 768 à proximité non construites et classées différemment). Les demandeurs font valoir
leur projet de construction d'une maison familiale dès signature de l'acte de vente de la parcelle et alertent sur le risque
d'aboutir à l'effet inverse de celui recherché avec l'absence de construction à moyen terme sur les parcelles concernées.
Demande de suppression de cette OAP et de reclassement en UCb.

OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PRIVE M Mme

SCA27

OAP Habitat

littoral

Saint-Cast-leGuildo

RIEDINGER H et C

SCA35

Incompréhension sur la zone 1AUh1 à gauche du boulevard de la garde : seules des maisons individuelles sont
construites dans cette zone, il faut laisser aux propriétaires la possibilité de construire selon leurs voeux.

SCA26

Découvrent que le projet d'OAP rue de l'Esrot prévoit une voirie sur la parcelle 547 leur appartenant sans qu'ils aient
été consultés. Ils refusent d'assumer l'entretien et la responsabilité de cette voie, rappelant qu'un récent contentieux
les a obligé à laisser un droit de passage de 5 mètres sans tenir compte d'éventuelles nuisances à venir. Ils signalent
également que la sortie sur la rue de l'Esrot est déjà compliquée et deviendra infernale et dangereuse au regard de la
densité de logements annoncée.

OAP Habitat

OAP Habitat

littoral

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Saint-Cast-leGuildo

SCHWERER M et Mme

SIZARET

D15

Demande de renseignements sur l'OAP "rue de l'Esrot" (282.3) en 1AUh1 et remarques :
- accès prévu accidentogène, déjà compliqué pour desservir 6 maisons existantes car étroit et sinueux, paraît mal
adapté;
- penser à créer une voie de desserte accessible aux pompiers, ce qui améliorerait le confort des riverains;
- accès automobile au nord est non réaliste, en revanche cheminement piétonnier pourrait être créé pour accès
quartier de l'Isle et centre bourg ;
- densité minimale de 4 logements prévue : aux vues des maisons environnantes, cela semble maxi pour conserver
l'unité du quartier.
- prendre en compte de l'environnement architectural, d'implantation du bâti pour sauvegarder les caractéristiques
de l'architecture balnéaire
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OAP Habitat

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

OAP Habitat

Plancoët

Bourseul

HUBERT

SCA60

PLE5

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement : Consultation des «orientations
d'aménagement »
- document « Habitat et territorialisation ».
P12 : le secteur littoral doit faire l'objet d'une attention particulière en matière de développement d'une offre
financièrement accessible, en accession et en locatif, quelles propositions concrètes ?
P14 : d'après les objectifs du Scot St Jacut doit produire 620 logements entre 2018 et 2032 (en 14 ans) ce qui est
impossible. ERREUR !
P38 : L'objectif du PLUi (14 ans) pour St Jacut est 45 logements avec une densité moyenne de constructions neuves de
15 logements/ha. Chiffre plausible mais aucun lien avec les 620 logements cités précédemment.

Demande de retirer la parcelle A1577 de l'OAP 14-1 pour la vendre à un particulier.

La parcelle était classée en Nh dans l'ancien PLU et maintenant en A.
Certaines réserves nous inquiètent en ce qui concerne l'OAP 1AU au Nord Est de Mégrit.Désir de vivre paisiblement à
la campagne. Le recul de terres agricoles s'accélère sans arrêt. En Bretagne, ces terres sont dévorées à un rythme deux
fois supérieur à celles d'autres régions et c'est dommage de recouvrir ces terres de béton quand il y a les maison vides
existantes. Par conséquent, demandé que les terres agricoles ne soient pas perdues et pas d'accord à la traversée de
notre terrain référence 7 pour accéder à la parcelle zone 1AU.

OAP Habitat

Plélan

Mégrit

DONOVAN R et T

D193

OAP Habitat

Rance

PleslinTrigavou

DOLO B

C54

OAP Habitat

Rance

PleslinTrigavou

PERROQUIN C e R

PLT31

Parcelle A 2465 objet de l’OAP UCa avec 4 logts minimum sur 2800 m2. Demandent à revoir le débordement du zonage
OAP sur la parcelle limitrophe A 2406 et à conserver la possibilité de vendre cette parcelle en 2 lots pour répondre à la
demande actuelle et afin de laisser le choix aux acheteurs qui souhaitent de plus grands terrains.

OAP Habitat

Rance

PleslinTrigavou

QUET C

PLT17

Indique que sur cette parcelle 2 permis de construire ont été délivrés et précise que cette parcelle est desservie en
réseaux suffisants.

OAP Habitat

Rance

PleslinTrigavou

SCI LA GRABOTAIS

C157

Demande de reclasser la parcelle AK 318 en UB, la parcelle AK 315 a été reclassée en UB au cours de l'enqu^te.

OAP Habitat

Rance

PleslinTrigavou

SCI PATRIMONIUM /
MME MOREL

C128

Ces terrains sont desservis au sud par une voie publique et sont classés dans le PLU en zone Ub. Au PLUiH, la partie sud
est classée en 1AUh1 et en N pour partie. Conteste ce classement au sens de l'article R 151-18, la partie sud étant en
zone U depuis plusieurs années avec PVR pour la desserte. Un classement en Ub paraît tout à fait adapté.

Propriété AB 108 située en secteur UCa en limite de l'OAP 1AUh1 n° 190-A2.Demande que l'OAP prévoit un accès au
fond de jardin qu'elle souhaite vendre en terrain constructible.
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OAP Habitat

Rance

Plouër-surRance

BESNARD G.

D377

Demande la possibilité de désenclaver le fond de la parcelle lors de l'aménagement de la zone 1AUh qui la jouxte pour
pouvoir construire. Remarque : une zone 1AUh est représentée en rouge sur le règlement graphique mais ne
correspond à aucune OAP décrite dans le fascicule OAP.

OAP Habitat

Rance

Plouër-surRance

BESNARD G.

D377

Signale l'étroitesse de la rue Rouxelais et demande l'accès à l'OAP par la rue de la Rance

OAP Habitat

Rance

Plouër-surRance

DESERT G

PLT29

Demande de reconsidérer le découpage de la zone 1 AUh2 avec les parcelles 107,108,109,114,115 et 116

OAP Habitat

Rance

Plouër-surRance

GUICHARD Claudine

PLR17

La présentation faite dans les OAP pourrait laisser supposer que l'OAP de la parcelle 100 ferait partie d'un ensemble
213-1 classé en zone 1AUh1.Les opérations 213-1 et 213-1-3 concernent la même opération. Par contre la 213-1-2 n'a
rien à voir et doit donc être re classifiée et séparée de l'éco quartier.Dans le descriptif de l'OAP 213-1-2, le nombre
minimum de logements est fixé à 5, tout en logements sociaux . S'étonne de ce classement à 100% de logements
sociaux alors que le SCOT fait état de 20 log/ha , voir 25 soit 3 logements. Demande l'application de la règle générale
soit 3 logements.

OAP Habitat

Rance

Plouër-surRance

MICHEL JC

DIN25

Observe qu'une zone 1 AUh1 est prévue sur des terres agricoles jouxtant leur maison.Considère qu'on détruit des
terres agricoles pour construire et bétonner.Désastre écologique qu'on va amplifier.

OAP Habitat

Rance

Plouër-surRance

ROCHER

C163

OAP n°231-3 "Impasse de la ville Aubault". Veut utililiser cette parcelle pour la construction d'une résidence principale
près de sa famille. Le maire y est favorable et a notifié par courrier la modification du périmètre de l'OAP.

DIN40

Est propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines en indivision avec son frère, situées sur l'emprise de l'OAP 213-3
ou contigües. Elle demande que lui soit réservé un emplacement pour construire une maison sur la parcelle AD184 en
bordure de l'impasse de la Ville Aubault, ainsi qu'un accès à l'emprise de l'OAP depuis son jardin situé sur la parcelle
AD30 afin de pouvoir la vendre en deux lots. Elle déclare avoir l'appui du maire. Elle désapprouve la réservation d'une
partie du terrain pour les projets de l'école privée, car ils contrarient la réalisation de ses projets personnels.

OAP Habitat

Rance

Plouër-surRance

ROCHER N
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Thème Règlement écrit,
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations
reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Règlement écrit,

DA

Territoire
Dinan

Anonyme

D461

Manque le règlement architectural de Pleudihen dans les annexes. Préciser les possibilités pour les activités d'accueil
de services dans le cas de constructions neuves, extensions, changement de destination pour les zones UY3 et Uyc
(p.80). Pourquoi des conditions particulières pour l'installation d'industries et d'artisanat dans les zones UY1, UY2 et
UY3 alors que c'est leur vocation? Pourquoi interdire en UY1 les destinations restauration et hébergement hôtelier au
moins le long des axes principaux (visibilité)? Les secteurs AUY peuvent ils être réalisés par opérations successives?

Règlement écrit,

DA

Territoire
Dinan

Anonyme

D462

Le raccordement à l'eau potable est il obligatoire dans le règlement?

Règlement écrit,

DA

Territoire
Dinan

Anonyme

D469

Interrogations sur les changements de destination. Y a t il un critère de taille, de distance ou de surface pour définir le
caractère accessoire d'un bâti? (CU R 151-29 ). Problème des anciens corps de ferme où une habitation est souvent
entourée de bâti ancien.

Règlement écrit,

DA

Territoire
Dinan

Anonyme

D470

Règles concernant les clôtures. Les matériaux. L'interdiction des thuyas, cyprès est une bonne chose. Encadrer
davantage l'affichage de publicité.

D314

Intervient sur la question des clôtures. Le territoire de l'agglomération couvert par le plan présente une grande
variabilité de paysages et d'habitats correspondant à des coutumes, des façons de vivre, de partager l'espace et de
concevoir l'usage de la propriété privée et de l'espace public. La règle générale et absolue applicable partout n'est pas
la bonne réponse à la diversité des situations et des questionnements. Il formule les propositions suivantes :
- concernant l'habitat existant, il faut conserver les clôtures et les haies pourvu qu'elles soient bien entretenues, en
laissant autant que possible des vues sur le bâti,
- concernant le nouvel habitat, je préconise que soit établi un référentiel-type dans chaque commune ou section de
commune permettant de pérenniser le ou les modes dominants ou au contraire d'offrir un contraste bienvenu par
rapport à des modèles trop défensifs, voire agressifs.
Ces mesures permettraient aux conseils municipaux de délibérer pour choisir le mode de relation entre l'espace public
dont ils ont la charge et les domaines privés des habitants, un mode de relation harmonieux et non exclusif.

Règlement écrit,

DA

Territoire
Dinan

COLLIN F
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Règlement écrit,

DA

Territoire
Dinan

NEOTOA

D418

Stationnements cf p20 et 21 du règlement écrit :
Est-il possible d’introduire une modulation du nombre de stationnements en construction neuve, selon la localisation
(en lien avec la centralité urbaine et les moyens de transport en commun) voir la typologie des logements ?
En effet, l’exigence de 2 places par logement peut rendre difficile la faisabilité d’opérations de renouvellement urbain.
De surcroît, les déplacements doux sont favorisés par la mise en œuvre de nouvelles normes dimensionnelles des
locaux cycles (surface mini par typologie de logement).
Il est peut-être opportun de rappeler l’imposition maximum d’une place par logement pour le Logement locatif Social.
(Article L123-1-13 du Code de l’urbanisme)

Traitement environnemental et paysager cf p25 du règlement écrit : Il est exigé une proportion d’espaces verts
minimum de 30% en zone urbaine avec une éventuelle diminution de 10%, si des dispositifs compensatoires sont mis
en œuvre. Est-il possible de lister les dispositifs admis ?
Il est autorisé une emprise maximum de 70% à 50% en zones urbaines avec minoration de 10%, si des mesures
compensatoires de rétention d’Eaux Pluviales (EP) sont mises en œuvre. Est-il possible de préciser les dispositifs admis
?
Le seuil des 50% nous semble faible au regard des contraintes de stationnement (cf. remarque précédente) et de notre
expérience.
Par ailleurs n’y a-t-il pas une incohérence, si une opération en zone UA bénéficie d’une emprise maxi majorée de
70+10% = 80%, elle ne respectera peut-être pas les 30% d’espaces verts, sauf à additionner obligatoirement un
dispositif compensatoire. Ne peut-on pas bénéficier, dès lors qu’un des 2 dispositifs compensatoires est mis en œuvre
(rétention d’EP ou végétalisation), des % d’emprises maxi et des espaces verts mini ?

Règlement écrit,

DA

Territoire
Dinan

NEOTOA

D418

Règlement écrit,

DA

Territoire
Dinan

TIGER S.

D19

Règlement écrit,

Dinan

AUCALEUC

OLLIVIER C

DIN63

Dépose un courrier. Répertorié en annexe à DIN 67.

Règlement écrit,

Dinan

Aucaleuc

OLLIVIER C

DIN67

Note diverses remarques sur le réglement écrit.: les marges de recul (p. 17), les limites séparatives en Ub et UCa (p.47
et 53), antennes paraboliques (p.58),façdes (p; 58), clôtures (p 60), viabilisation et passage des constructions à 60m2
en zone Nlo, toirtures en zone N.

interdire toute construction en zone agricole ou naturelle, privilégier la rénovation, respecter le style architectural
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Règlement écrit,

Dinan

Aucaleuc

PICOT L

C155

La société IEL a un projet de centrale solaire photovoltaïque au sol sur l'emprise de l'ancien camp militaire d'Aucaleuc.
A l'heure actuelle, le PLU d'Aucaleuc classe ce site en zone NL et hors Espace Boisé Classé. Le PLUi classe désormais
cette zone en 2AUy qui autorise également les équipements d'intérêt collectif. Mais la zone 1AUt n'autorise pas la souscatégorie « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » (voir extrait ci-après). Par
extension, on peut penser que ce soit le même cas pour la zone 2AUt malgré l'absence d'un tel tableau dans le
règlement de la zone 2AU.
Les centrales photovoltaïques sont considérées comme des installations d'intérêt collectif dans la mesure où
l'électricité produite est injectée sur le réseau
public. Etant donné le contenu large de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés », nous proposons d'insérer en page 101 dans la catégorie
« Autres usages et affectation du sol » une ligne spécifique dédiée aux « Dispositifs de productions d'énergies
renouvelables » dont les conditions seraient rédigées de la manière suivante : « les centrales photovoltaïques
raccordées au réseau et situées sur un site sans conflit d'usage avec l'agriculture ou toute autre activité (soit site pollué,
ancienne installation de stockage de déchets, ancienne mine ou carrière, délaissé routier et aérodrome, ancien terrain
militaire... ), sous réserve du respect de la réglementation en vigueur ».

Règlement écrit,

Dinan

Dinan

GINGUENÉ

D245

Hors SPR, zonage UBd3. Renseignements sur le règlement littéral et les hauteur. Possibilité d'un immeuble après
destruction d'une maison. Conteste les hauteurs autorisées qui conduisent à une densification qui dénature la ville si
près des remparts.

Règlement écrit,

Dinan

Dinan

GINGUENÉ Christine

D311

Zone UBD 3. Le règlement autorise t il la destruction maisons individuelles/reconstruction immeubles? Le quartier est
il protégé? Pose de panneaux solaires sur les toits est elle possible?

Règlement écrit,

Dinan

Dinan

LEJARD JF

D251

Le règlement littéral ne parait pas abouti, ni adapté aux objectifs . On peut relever de nombreuses incohérences entre
les règles (sans priorités définies) et d'une manière générale un certain flou et donc de nombreuses difficultés à prévoir
lors de nouveaux projets de construction. En effet, de nombreuses règles semblent très vagues et laissent trop de place
à la subjectivité du service instructeur, des municipalités, des tiers. En l'état, ce document présente de nombreux points
sujets à interprétation et porte le risque de recours accrus, à la fois en cas de refus d'autorisation d'urbanisme semblant
injustifié aux demandeurs, qu'en cas d'accord d'autorisation semblant injustifié aux tiers.

Page 114 sur 197

Règlement écrit,

Dinan

Dinan

RAULET H

D474

Porte-parole " d'un groupe de cinq propriétaires d'un secteur UBd3
Nos remarques concernent les zones Ubd1-2-3 dans le règlement écrit.
Art. 5 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (p. 53)
Notion de gabarit : le projet de PLUI (qui est identique sur ce point et ce secteur au PLU actuel) pourrait (devrait) être
l'occasion de définir plus précisément la notion de gabarit et la manière dont on le détermine (par exemple : est-ce en
prenant en compte la moyenne des constructions du secteur ou uniquement les constructions mitoyennes ou très
proches d’un projet ?). Corrélativement, définir la notion de « volume capable » (p.54)
p.54-55 : les explications et schémas sont difficiles à comprendre. Trouver une formulation plus accessible et donner
quelques exemples afin d’illuster (ex : une construction de x m à l’égoût de toit ne pourra être implantée à moins de y
m, etc.)
p. 55-56 : Pour ce qui concerne les projets de bâtiments qui se trouvent dans le gabarit (1 et 2), les règles d'implantation
sont quasi inexistantes (simplement construction en limite séparative ou recul >= 3 m). Dans la mesure où la définition
du gabarit reste très succincte, il serait souhaitable de préciser par exemple une hauteur maximale compatible avec les
constructions environnantes.
p.56 (cf remarque p.54-55) : la formulation est difficile à comprendre (idem supra). Donner quelques exemples.

Règlement écrit,

Dinan

Lanvallay

BOUTET T. (Foyer de la
Charité)

PLR21

Adresse queleques remarques sur le règlement écrit. Quand sur les pages il est écrit "aux services publics ou d'intérêt
général" il suggère: "aux équipements d'intérêt collectif et des services publics"

Règlement écrit,

Dinan

Lanvallay

BOUTET T. (Foyer de la
Charité)

PLR21

L'ensemble des extraits tendrait à montrer que l'emprise au sol serait limitée à 50 m2 pour les nouvelles constructions
sur les site d'intérêt collectif faisant partie de la zone Ne.

Règlement écrit,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Règlement : 1 - intégrer au lexique les acronymes utilisés dans le règlement, 2 - préciser dans le lexique si les abris de
jardin font partie des annexes, 3 - le lexique serait plus facile à trouver s'il était en fin de document plutôt qu'en page
26.

Règlement écrit,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Règlement page 21 : concernant les locaux pour les deux roues, préciser que cela s'applique aux habitations
collectives.

Règlement écrit,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Règlement page 30 : rédiger un article autorisant l'installation d'habitat provisoire pour la durée du chantier de sa
maison principale.

Règlement écrit,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Règlement : quand il est noté "Se référer aux dispositions générales du règlement" préciser la page de renvoi pour
faciliter la lecture.

EVR4

Relève une contradiction entre l'engagement du PADD "Garantir un développement urbain respectueux du patrimoine
architectural et archéologique" et le règlement écrit, en raison d'une contradiction forte sur le bâti ancien. En effet, La
possibilité de démolir en totalité un bâti ancien repéré d'intérêt patrimonial est prévue page 12 en cas de réalisation
d'une opération d'aménagement d'ensemble

Règlement écrit,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B
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Règlement écrit,

Règlement écrit,

Dinan

Dinan

Lanvallay

Lanvallay

BRICARD B

BRICARD B

EVR4

Relève une contradiction entre l'engagement du PADD "Promouvoir des formes urbaines qualitatives " et le règlement
écrit en raison d'un manque d'approche globale de l'espace urbain. En effet, le souhait de "promouvoir des typologies
plus urbaines… une diversification des types d'habitat et de logements" est contredit par le règlement qui édicte des
règles parfois très contraignantes et parfois très floues, sans approche globale de l'espace urbain. Ceci ne permet pas
aux porteurs de projet de comprendre quelles sont les formes urbaines et architecturales à privilégier (exemple : voir
annexe jointe de 12 pages sur les clôtures).

EVR4

Contrairement à de nombreux PLU et PLUi, le règlement ne comporte pas d'explication sur l'approche architecturale
souhaitée. Ainsi, s'agissant de l'article 4 page 48 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises
publiques et aux voies, la régle générale est moins contraignante que les règles alternatives, ce qui entraîne un fort
risque d'incohérence urbaine (voir annexes 33 et 34 jointes). L'article 7 page 67 relatif à l'aspect extérieur des
constructions et aménagements de leurs abords est problématique dans la mesure où il n'y a pas de définition des
orientations urbaines et architecturales, ce qui entraîne un risque d'appauvrissement des formes urbaines et
architecturales (voir annexes 35 et 36 jointes). L'article 8 page 73 relatif à l'emprise au sol ne traite que des
constructions, ce qui permet de réaliser un enrobé sur la totalité de sa parcelle si elle se situe en zones A et N car elles
ne sont pas mentionnées page 25 à l'article "Artificialisation des sols".

Règlement écrit,

Dinan

Quévert

LE JOSSEC, REMOND

DIN30

Contestent l 'impossibilité faite aux professions médicales de s'installer dans des zones d'activités hors des centresbourgs. Leur cabinet qui est installé sur la zone d'activité Uy Cap Ouest, 3 rue de la Mousson à Quevert, ne soigne que
16% de Dinanais. Les patients sont très satisfaits de ne pas avoir à accéder au centre-ville de Dinan. Ils ont un projet de
déplacement de leur cabinet qui achoppe sur cette interdiction.

Règlement écrit,

Dinan

Taden

PRIE S

PLR4

Demande s'il est possible d'installer des panneaux solaires en toiture ou des tuiles solaires en zone UA et UAp

Règlement écrit,

Dinan

Trélivan

IEL DEVELOPPEMENT

D416

Voir C154
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Règlement écrit,

PICOT L

C154

La société IEL a un projet de centrale solaire photovoltaïque au sol au sud de l'aérodrome. A l'heure actuelle, le PLU de
Trélivan classe ce site en zone A et hors Espace Boisé Classé, ce qui autorise les installations d'intérêt collectif. Le PLUi
classe toujours ce site en zone A mais limite les dispositions de productions d'énergies renouvelables à la méthanisation
et à la production d'énergie autonome. Or le projet de centrale solaire au sol injectera l'électricité sur le réseau public.
La société demande que soient apportées les modifications suivantes :
l. La suppression de la servitude non aedificandi qui n'existe pas dans le PLU actuel. Rappelons qu'une centrale solaire
photovoltaïque devra avoir au préalable obtenu l'avis favorable de la Direction Générale de l'Aviation Civile.
2. La suppression du classement de l'Espace Boisé Classé, classement qui n'est pas présent dans le PLU de Trélivan.
Pour rappel, le site n'accueille pas de forêt et relève plutôt d'un site en friche.
3. L'insertion en
page 139 du paragraphe suivant « Les centrales photovoltaïques raccordées au réseau et situées sur un site dégradé
(site pollué, ancienne installation de stockage de déchets, ancienne mine ou carrière, délaissé routier, aérodrome...),
sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Ainsi le paragraphe de la page 139 serait rédigé de la manière
suivante :
En zone A :
• Les usines de méthanisation sont autorisées sous réserve, conformément au code de l'urbanisme:
o que l'unité de méthanisation soit assimilée à un équipement d'intérêt collectif (en cas d'énergie destinée à la vente)
o d'être nécessaire à l'activité agricole (en cas d'autoconsommation) les dispositifs personnels de production d'énergie
renouvelable tels que les trackers solaires ne sont autorisés que s'ils sont voués à l'autoconsommation des exploitations
agricoles. les centrales photovoltaïques raccordées au réseau et situées sur un site sans conflit d'usage avec l'agriculture
ou toute autre activité (site pollué, ancienne installation de stockage de déchets, ancienne mine ou carrière, délaissé
routier et aérodrome, ancien terrain militaire... ), sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Dinan

Trélivan

Règlement écrit,

Dinan

VildéGuingalan

BONNAMY

BRU18

Demande de changement de la hauteur autorisée pour les clôtures et portails pour autoriser la pose d'un portail de
taille standard (1m70 ou 1m80) alors que hauteur autorisée 1m40. Estime que cette réglementation ne tient pas
compte des réalités économiques du marché des portails et du besoin de renforcement de la sécurité du fait de la
recrudescence des cambriolages.

Règlement écrit,

Evran

Évran

TARDIVEL- FROTIN

EVR23

Conseillers municipaux d'opposition ils demandent de prévoir une bande de 1 m autour des habitations et pas de
construction en limite de propriété
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Règlement écrit,

Règlement écrit,

littoral

littoral

Fréhel

Fréhel

Anonyme

JULIEN L / ARSOR
Association des
Résidents des Sables
d'Or les Pins

D13

A propos des zones Ntl ou Nl dans les EPR, souhaite rappeler les dispositions de l'article L121-13 du CU... et estime que
la manière dont est rédigé le règlement en autorisant des activités de loisirs ou touristiques, avec des extensions de
bâtiments allant jusqu'à 30 % de l'emprise au sol des bâtiments existants sans mentionner le fait que cette activité doit
nécessiter la proximité immédiate de l'eau, est illegale. Fréhel développe l'évolution de projets à vocation touristique
dans les EPR, un centre de congrès, un accrobranche, un parking etc... toutes ces activités qui ne nécessitent en aucune
façon la proximité immédiate de l'eau sont en totale contradiction avec la loi littoral. Le contributeur estime que c'est
un argument de fragilité juridique très fort, et que l'écriture des articles Nl et Ntl doit donc être revue afin de ne pas
laisser penser que la loi littoral, qui continue de s'appliquer quand bien même un PLui serait illégal, permettrait ce
genre de projet dans les anciennes carrières de fréhel. Il signale de plus que cela est complètement aberrant pour un
site classé de la qualité du cap.

D265

En tant que président de l'ARSOR ( Association des Résidents de Sables d'Or les Pins), j'attire votre attention sur
l'urbanisme "très particulier et original" de cette station balnéaire aux constructions noyées dans un écrin de verdure
et de pins et aux voies de circulation larges et engazonnées. Cette station a été créée au début des années 1920 par
des architectes et des paysagistes de renom et il faut absolument préserver ce patrimoine exceptionnel.
Puisqu'il n'est plus possible de fixer une surface de terrain minimum pour construire, il faut :
- éviter la division de parcelles en petites unités.
- obliger à une seule construction principale par parcelle
- mais surtout à maintenir l'emprise au sol des constructions en zone UCsd à 20% de la parcelle (tel que c'était dans le
PLU actuel) et non à 50% tel que prévu dans le nouveau PLUi.
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Règlement écrit,

littoral

Fréhel

MESSMER M

D220

Règlement écrit,

littoral

Fréhel

MESSMER M

D296

Règlement écrit,

littoral

Fréhel

société Pierre
CHARRON

EVR20

Les emprises au sol pour les constructions de 70% pour la zone UA et de 50% pour la zone UCsd sont beaucoup trop
importantes pour Sables d'Or. Si ces normes étaient appliquées, on ne reconnaîtrait plus le caractère spécifique, aéré,
de ce quartier.
Le règlement graphique identifie des bandes paysagères dans la zone UA. Or le règlement écrit place ces bandes
paysagères spécifiquement dans la zone UCsd. Il y a contradiction.
De manière générale, la réglementation des bandes paysagères doit aussi figurer dans les contraintes de la zone UA
sur Sables d’Or.
Le règlement édicte que en zone UCsd : Les clôtures devront être implantées en limites de constructibilité telles que
définies au règlement graphique du PLUi c'est-à-dire à la limite intérieure de la bande paysagère, identifiée au titre de
l'article L.151-19 du code de l'urbanisme.
A noter que sur le règlement graphique l’Article L151-19 s’applique à deux espaces : la bande paysagère, et le
patrimoine paysager. Ces deux espaces impactent toutes les propriétés de la zone UCSd. Or :
- ces deux espaces ne sont pas physiquement délimités sur le terrain.
- Ils ne se distinguent pas non plus du reste de l’environnement.
- Ils sont très divers dans leur aspect (terrain dégagé, arbres, broussailles,…).
- Ils ne sont pas protégés (lignes électriques et téléphones, câble, en aérien, qui obligent à couper les pins qui
devraient être protégés ex : allée du Parc (côté Marais), allée des Dunes,…).
- Jusqu'à présent il n'y a aucune indication sur ce que devrait être le retrait dans les allées, on ne connait ni
l'utilisation, ni ce qui devrait s'y trouver…
- Ils ne sont nullement motivés dans un document annexe, ni un dans un précédent document. En conséquence à
l'heure actuelle, chacun fait ce qu'il veut sur ces « bandes paysagères » et progressivement l'espace est en train de
s'obstruer.
- On ne sait pas quel est l'impact du « patrimoine paysager » sur la possibilité de construire sur 50% de la parcelle ?
En l'état, cet article L151-19, n'a aucune validité. Cependant nous souhaiterions que Sables d'Or conserve son aspect
tel que défini en introduction du règlement : « quartier de Sables d'Or les Pins. Cette zone urbaine spécifique a vocation
à préserver les caractéristiques du site, de vastes parcelles boisées, une implantation des constructions en retrait des
voies et limites, et une emprise au sol maîtrisée ».

Au sujet du "patrimoine paysager" de Sables d'Or les Pins : ni le règlement graphique, ni le règlement littéral n'en
indiquent le contenu. Précédemment, l'objectif de la commune était de maintenir les pins de la commune. En est-il
toujours ainsi ? Sinon que recouvre le "patrimoine paysager" ? Des arbres à très haute tige ont été plantés sur la zone
dunaire (eucalyptus par exemple), et ces plantations se développent sur différentes parcelles. Je suggère que les arbres
à très haute tige (de taille supérieure aux pins) soient interdits à Sables d'Or les Pins. De toute façon, vu leur taille, et
compte-tenu des tempêtes et de leur peu de prise au sol, ces arbres sont un véritable danger au milieu des habitations.

PIERRE CHARRON SA sollicite donc que le PLUi soit explicité sur la portée des lignes de préservation de l'habitat.
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Règlement écrit,

littoral

Plévenon

WRIGLEY

MAT35

Parcelles B 107/109 la ville Galopin classées en Nl. Demande s’il est possible d'en faire un gîte (actuellement résidence
secondaire)

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Anonyme

SCA1

Art.6 du règlement en zone UCa à propos de la hauteur maximale des constructions. Cas des sols en pente et de
"l'interdiction de mouvement de terre autour d'une construction". Demande de prévoir de pouvoir remblayer à l'aval
de la maison pour que le terrain soit plat devant.

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Anonyme

SCA2

Couleur des façades en zone UCa. Interdiction du blanc pur pour les façades enduites. Il faudrait au moins l'autoriser
pour les extensions d'une maison existante qui est déjà blanc pur, pour une adaptation harmonieuse. De plus, le blanc
pur est esthétique en bord de mer.

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Association "Quatre
Vaux-Les Mouettes"

C133

Demande que la réglementation de la zone Nel soit assouplie et permette les constructions à un seul niveau, la limite
de l'emprise au sol des nouvelles constructions pour personnes handicapées soit
augmentée en raison de la nécessité de construire en rez-de-chaussée simple.

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CARADEC J.L.

SCA17

Demande de constructibilité de la parcelle pour y construire un pool house.
S'inquiète de la probable baisse d'activité des artisans locaux due à la forte réduction de la constructibilité prévue par
le PLUIh

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FABRY

D346

Ne comprend pas que la construction d'annexe dans ce secteur Al ne soit pas autorisée

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FONTAINE N.

D222

Lotissement du Livaret avenue de PenGuen. Doté d'une servitude de non aedificandi à 50m. yc sur le terrain de l'autre
côté de l'avenue dont certaines parcelles appartiennent à la commune et d'autres sont privées. Demande de prendre
en compte cette servitude dans le PLUi. .

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FONTAINE N.

D373

Conteste le classement Al de la partie entre la route touristique et la mer dont la partie basse du golf est soumise à
une servitude non aedificandi. . Servitude AC2 au PLU 2012.

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FORGUES Marie-France

D3

Conteste le règlement des zones Ucs et Nl sur la commune qui aboutit à une permissivité accrue de la constructibilité
en bord de mer (limite séparative, emprise au sol,). Demande de durcir le règlement.
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Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FORGUES MF

D3

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FORGUES MF

D70

Dispositions du réglement inappropriées en zones UCsc et Nl côté grande plage : permissivité accrue des constructions
et densification incompatible avec l'esthétique du front de mer. Contestation de la possibilité de construire en limite
séparative en zone UCsc et demande de retrait minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives latérales (p.60).
Emprise au sol (art.8) permise trop importante en UCsc (70%) et UCb (50%) : densification en front de mer au détriment
de la préservation de la ligne du bâti. En zone Nl (page 202), la construction en limite séparative sans aucune restriction
n'est pas admissible. Demande de recul minimum de 5 m et de dispositions plus restrictives.

Exact doublon de D3 (envoi par mail à la même date en plus de registre dématérialisé)

Concernant la zone UCsc sur laquelle est aussi située la parcelle 118, les règles relatives aux limites séparatives, aux
gabarits, aux annexes... me semblent tout à fait inacceptables. L'autorisation d'emprise au sol serait de 70% maximale
de la parcelle pour la zone UCsc (avec une majoration possible de 10%), ce qui me semble tout à fait exagéré car cela
engendrerait de très grosses extensions des maisons donnant sur le front de mer. Ces dispositions me semblent
insuffisamment contraignantes par rapport à la volonté de conserver des trouées suffisantes afin de permettre une vue
sur la mer et un équilibre des constructions du front de mer.
De plus, ces dispositions (% d'emprise au sol et constructibilité en limite séparative...), sont tout à fait inacceptables en
elles-mêmes concernant la protection de la ligne de constructions donnant sur la mer et injustes par rapport aux
dispositions appliquées à la zone arrière UCb dont l'emprise au sol autorisée ne serait que de 50% et où les contraintes
de gabarit sont beaucoup plus règlementées. Pour cette zone UCsc je propose qu'aucune construction, nouvelle,
extension, garage ou annexe, ne se fasse à moins de 5m des limites séparatives et que l'emprise au sol soit limitée à
50% comme la zone UCb. Concernant la hauteur, je pense qu'il faut limiter à une hauteur maximale de H/2 jusqu'à une
distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives.
En résumé, le règlement des 2 zones Nl et UCsc tel que prévu actuellement engendrerait rapidement des
extensions/constructions massives très impactantes sur l'esthétique du front de mer avec de faibles trouées et les
annexes seraient sans aucun doute construites de chaque côté en limite de propriété. Je ne pense pas que ce projet
soit celui de la loi littorale ni le souhait des habitants.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

HAREL SCI

SCA62

Constate que la station d'épuration proche du Sémaphore est inscrite dans le PLUI en zone Nel, ce qui pourrait entraîner
des modifications et plus particulièrement des évolutions de la hauteur des bâtiments. Cette SCI demande que la
classification de la zone de la station d'épuration implantée dans la bande des 100m "reste conforme à celle du PLU de
1997".

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT DIT PREVOST
B

SCA22

Architecte, s'opposant à l'interdiction de la teinte blanche de façade.

Règlement écrit,

FORGUES MF

D249
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Règlement écrit,

Littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT DIT PREVOST
B.

SCA40

Demande de modification du règlement pour l'article 6 de la zone UCb : possibilités fixées pour la hauteur (au maximum
du voisin direct + 3 m supplémentaires éventuellement) non adaptées aux gabarits de de 6 m dans cette zone. Propose
de s'en tenir à un gabarit de R+1+combles.
Sur les clôtures en UCb, ne faudrait il pas limiter les clôtures minérales à 1,50 m de haut et les clôtures végétales à 1,80
plutôt que l'inverse ?

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MENARD G, adjoint au
Maire de Saint-Cast le
Guildo

C146

Rappel des remarques consignées sur le projet de PLUiH suite au travail du conseil municipal du 12/06/19
1 - erreurs matérielles sur le règlement :
Règlement NPL : pages 194 à 198 à repréciser, ajouter constructions et installations nécessaires à des services publics
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau
Règlement UPRO : page 38, rajouter le port de Saint-Cast
Règlement UCsc : exclure les dispositions particulières relatives aux annexes
2 - Suggestions :
p.68 panneaux à énergie solaire s'ils sont intégrés au plan de la toiture... leur ton doit être proche de la couverture...
et supprimer la notion de bâtiment annexe
p 69, les façades de teinte blanche sont interdites « sauf communes littorales », les façades commerciales peuvent
être colorées « en cohérence avec l'environnement immédiat afin de préserver le paysage urbain »
p 123 et 143 zone A et Al : ne préciser que "les usines de méthanisation sont autorisées".

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PRIVE M Mme

SCA27

Pourquoi interdire le blanc pur sur les façades alors que cette couleur, au même titre que le gris des pierres, assure
une continuité architecturale avec le passé des 40 dernières années.

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

REPUSSARD Yves

D477

Face au constat de la diminution de la population pourquoi changer significativement le PLU et modifier les conditions
d'urbanisation sur le front de mer? (possibilité de construire sur 13m de large et 11m de haut des immeubles peu
occupés par une clientèle aisée). Préserver le front de mer et ne pas le transformer en un "La Baule".

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

RIEDINGER H et C

SCA35

Demande de permettre les enduits blancs à St Cast, couleur traditionnelle du bord de mer

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SERGENT Francine et
MORISSET Jean-Luc

D174

Le PLUi prévoit des cônes de visibilité. En prévoir ici.

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SERREC B et JL

SCA36

Pourquoi interdire les enduits blancs pour les communes du littoral ? le blanc étant la couleur initiale de ce territoire
en adéquation avec l'environnement.
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Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

TENNESON JM / FAPEL
22

D369

La FAPEL 22 a été associée aux comités de pilotage du projet de PLUiH et a eu l'occasion d'émettre son avis sur le projet
arrêté le 25/03/19. Cet avis portait sur deux points :
1. Le zonage du PLU de la commune de Saint-Cast Le Guildo approuvé 18 décembre 2012, s'agissant de l'avenue de Pen
Guen, qui avait en effet souffert de modifications ni justifiées, ni motivées par rapport au zonage du dernier POS révisé
le 20 décembre 1997. (avis matérialisé par lettre du 5 mars 2019).
2. La rédaction du document intitulé « 5.1 Règlement littoral ». Les pages 193 et suivantes de ce règlement traitaient
des dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales. S'agissant précisément des
zones « Npl », notre avis recommandait de parfaire la description en y reproduisant in extenso les articles L.121-16 et
L.121-17 du code de l'urbanisme ( avis matérialisé par un mail du 5 juin 2019) dans le but d'éviter certaines opérations
qui laissaient entrevoir la possibilité d'amorcer la constructibilité du terre-plein dit « Cannevez » de son port
départemental.
Si le premier avis a bien été pris en considération dans le projet de PLUiH mis à la présente enquête publique il n'en
n'est pas de même du second. Cette situation est regrettable car la commune de Saint-Cast Le Guildo le reprend à son
compte en écrivant dans un courrier reçu le 25 juin 2019 : « NPL Règlement pages 194 à 198 à repréciser : ajouter
constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau. » Il apparaîtrait plus que dommageable de ne pas acter une même interprétation de la loi Littoral
par une commune et les associations de défense du littoral du département.

D49

Lotissement de la Garde, zoné en UCb. Demande de modifications du règlement
art 4 : suppression de l'autorisation de construire un étage supplémentaire avec formulation de l'article en ces termes
: "une hauteur de construction, inférieure ou égale à celle des constructions voisines".
art 7 (clôtures) : si dispositif minéral hauteur 1,50m et non 1,80 ; si dispositif végétal ou mixte: hteur max : 1,80m et
non 1,50m
art 8 : coefficient d'emprise au sol de 30% et non de 50% voire de 60%.
Demande les dispositions prévues pour les parcelles inférieures à 200m² non issues d'une division.

Saint-Jacut-deJULIENNE J.G.
la-Mer

D215

En complément de son observation MAT37, il demande premièrement que la surface de plancher d'une habitation ne
dépasse pas 70% de la surface du terrain voir moins, avec un maximum de 200m2 et deuxièmement que l'allignement
des batisses soit mieux défini dans le règlement

Saint-Jacut-deMORIN P
la-Mer

D41

Manifeste son hostilité absolue à la densification de St Jacut et notamment à l'accroissement des hauteurs de faîtages
depuis la mise en place du dernier PLU. L'environnement c'est d'abord la pérennisation du "beau" et le respect de
l'identité régionale.

Règlement écrit,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Règlement écrit,

littoral

Règlement écrit,

littoral

VETILLART
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Règlement écrit,

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

SCA60

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
- Bâti : OK pour imposer à St Jacut à 10,50 m maxi la hauteur des habitations au faîtage et à 6,50m à l'égout ...Bien
préciser que les deux côtés doivent être respectées (« et » inclusif). Cela peut toutefois conduire à des constructions à
toit plat massives (compter 3M par niveau.)
- Bâti et changement climati ue ressource en eau et production d'eau chaude sanitaire : propositions de SJE pour
répondre aux objectifs du PADD et l'Évaluation environnementale : Afin de limiter le risque d'inondation et de
contribuer à l'alimentation des nappes phréatiques, pour les constructions nouvelles, interdire le rejet des eaux
pluviales au réseau pluvial sauf en milieu urbain dense et créer l'obligation (et non inciter) d'un réservoir de stockage
des eaux pluviales ( 4M3 pour 100M2 de toiture ?) et d'un puits d'infiltration pour l'excédent. Pour l'installation de
puisards, à moduler en fonction de la surface du terrain non bâti par rapport à la
surface de toit et de la proximité des constructions, et en fonction de la capacité du terrain à absorber surtout en cas
d'orage (sous sol imperméable). Pour ce qui concerne l'assainissement individuel, certitude que même lors de
changements de propriétaires, la mise aux normes des installations et leur vérification n'a pas toujours été faite. (Ce
qui rejoindrait l'absence du taux de conformité dans le
tableau relatif à ce sujet). Imposer des anneaux salaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire, sur toutes nouvelles
constructions quand l'orientation et le bâti proche le permettent... Bien calculer la surface de panneaux pour qu'elle
ne soit pas trop importante.

Règlement écrit,

Plancoët

Corseul

HANLEY J.

COR7

Demande si c'est possible d'abattre des arbres et de dévier un cours d'eau

Règlement écrit,

Plancoët

Créhen

COME E.

SCA3

délimitation des zones Npl en zone Nl

Règlement écrit,

Plancoët

Landébia

BOURDONNAIS S.

D303

Pourquoi préserver des haies et talus qui n'existent pas

Règlement écrit,

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

AMILIN C

D350

Les restrictions de superficie et de distance par rapport à l'habitation prévues pour les annexes pour tous les hameaux
qui seront en zone A ne prennent pas en compte les superficies des terrains, souvent très grands, quasiment tous les
hameaux étant impactés.Dans notre cas , nous avons plus de 2700 m2, une maison avec une emprise d'environ 110 m2
et une annexe (garage) de 25 m2. Nous avons besoin d'un garage supplémentaire d'un espace de stockage pour le
matériel de motoculture et souhaitons ajouter une serre permanente d'au moins 30 m2. Tout cela serait impossible
avec la limite de 50 m2 au total pour les annexes, alors que nous avons très largement la place de le faire sans que cela
est l'air de faire un bloc compact de constructions où nuise au paysage.
Les 30 m de distance par ailleurs nous empêche de le faire en fonds de parcelle et nous obligerait à le faire au beau
milieu du terrain ... pas très esthétique non plus.
Nous demandons donc que ces limites soient augmentées par exemple de 10% par tranche de 100 m2 au delà de 1000
m2 de superficie totale de l'unité foncière.

Règlement écrit,

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

OUTIL

COR31

voir C166
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Règlement écrit,

Règlement écrit,

Plélan

Rance

Saint-Michelde-Plélan

Plouër-surRance

OUTIL D.

GOLIVET Franck

C166

Il n'est pas d'accord avec l'implantation des haies dessinées sur les règlements graphiques aux lieux-dits "la vallée
commune" et "la corbinais". Celles-ci ne sont pas implantées à la bonne place.

D231

Indique que les villages comportent de nombreux bâtisses anciennes avec une emprise au sol importante et que leur
classement en Nh par le PLU permet une extension mesurées de 40 m2 et l'édification d'annexes plafonnée à 50m2.
Avec le classement en Al par le PLUiH, les extensions sont limitées à 30% de l'emprise au sol de la construction dans la
limite totale de 180 m2 et la construction d'annexe est interdite.. Ces 180 m2 sont très souvent déjà atteints. Un
classement en N permettrait de revenir au classement Nh du PLU (extension de 30% limitée à 180 m2, construction
d'annexe jusqu'à 50m2 et changement de destination d'anciens bâtiments
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Thème Emplacements réservés
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Emplacements réservés à rajouter avec précision de largeur quand c’est nécessaire et à redessiner avec plus de
précision selon les indications données dans le tableau récapitulatif des ER joint en annexe 2.

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Emplacement réservé à ajouter sur OAP 2rue des Chevrins pour aménagement du carrefour

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Emplacement réservé 94 à déplacer sur la parcelle AD207 car impossibilité technique sur la AD36

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Emplacement réservé 91 à déplacer vers le nord du terrain.

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Emplacement réservé 98 à déplacer

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Emplacement réservé 100 à prolonger jusqu'au chemin communal. Chemin existant à officialiser.

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Emplacement réservé 106 (rue Anne) à prolonger jusqu'au carrefour

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

cf tableau numéroté 2 remarques emplacements réservés : parcelles AE96, AE97, AE 98, AK 65, AK 90-99, AD207,
AD211 : "Oublié, voire notre calque antérieur"

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

cf tableau numéroté 2- remarques emplacements réservés : "Attention, de nombreux ER de l'ancien PLU (tous
doivent être conservés) ne sont pas repris dans le PLUi. Exemple: ER3 et ER4 ancien PLU.

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

GOUELLO Jean Paul
BARBRY Michel

DIN65

S'interrogent sur le pourquoi des emplacements réservés (accés) prévus rue du Vieux Bourg - parcelles AB 240 et
voisines sur une distance courte (120m) probléme d'accès aux garages dans les propriétés

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

HAMON D

C47

Habite sur la parcelle 0092 rue de la Boule d’Or sur laquelle un emplacement réservé 93 – "équipement" est prévu.
Il s’oppose à ce projet qui leur prendrait 230 m2 de terrain et qui diminuerait la valeur de leur propriété. La partie
réservée comporte un poulailler qui a nécessité un permis de construire, ainsi que des arbres d'ornement et de
l'éclairage. La maison serait dévalorisée et la perte financière serait importante. Il n'y a pas eu d'information à ce sujet
et il y a d'autres lieux à Lanvallay pour implanter des équipements.

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

HANRY S

D7

Propriété 800m2 acheté en Octobre. Zonage UA. Fonds de jardin de 330m2 prévu pour ER93, équipement, sans
précisio Demande report de l'ER sur des parcelles communales
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Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

HANRY S

D7

Conteste l'ER 93 qui amputerait mon fond de jardin qui représente la moitié de ma parcelle et dévalorise ma
propriété. Je ne connais pas l'objet de cet ER. . Demande de changer la modification de l'emplacement de cet ER.

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

LECLERC A

D4

Conteste l'emplacement réservé prévu sur son terrain 11 rue du Vieux Bourg (parcelle 236) pour une servitude de
passage. Contrairement à ce qu'indique l'intéressé, son courrier du 15 mai 2019 au maire de Lanvallay et la réponse du
maire du 5 juin 2019 ne sont pas joints à son observation. Est joint à son observation une réponse d'attente de DA
faisant référence à Mr et Mme Leclerc et à la commune de Quevert!

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

LECLERC M

D5

même sujet que D4 concernant la même parcelle 236 avec les précisions suivantes : Le passage de 42m de long fera
2,16 m de large et sera pris sur la bande de terrain de 4,40m de largeur située entre le pignon et le muret de limite de
la parcelle. Le courrier du 5 juin 2019 de réponse du maire de Lanvallay est joint à leur contestation.

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

MOY P

DIN60

Refuse l'ER 83 qui traverse la parcelle AD 424 (étroite). Cette réduction de largeur rend mon terrain difficilement
constructible pour une maison de plain pied avec grande emprise au sol et orientée N-S. Il y a d'autres ER possibles
pour accéder à la parcelle 514 (UCa) dont le projet ne semble pas finalisé.

Emplacements réservés

Dinan

Lanvallay

PEDRON

DIN3

Demande que soit enlevé du PLUi l'ER 94 qui passe sur sa propriété 28 rue des Chevrins (parcelle AD 36). Selon lui le
maire de Lanvallay lui a fait le 7 juin 2019 un courrier lui confirmant l'enlèvement du projet de ce "droit de réserve".

Emplacements réservés

Dinan

Taden

BROCHARD M

C185

Emplacement réservé 323 : Il est prévu pour une liaison douce qui ne se justifiera plus si le projet d'urbanisation de la
parcelle 2065 est abandonné Or les parcelles 1178, 537, 538 et 539 constituent un même terrain. Le passage de cette
liaison douce sur la parcelle 539 semble donc mal choisi puisqu'il coupe ce terrain en deux le rendant ainsi de facto
inutilisable. Il semblerait donc nettement plus pertinent de faire passer cette liaison à la frontière des parcelles 537 et
538 d'une part et 629 d'autre part.

Emplacements réservés

Dinan

Taden

BROCHARD M

C185

Emplacement réservé 316 : Cet emplacement réservé destiné lui aussi à une liaison douce semble mystérieux. Son
point de départ
comme celui d'arrivée ne correspondent à rien de précis.

Emplacements réservés

Dinan

Taden

CABOT D

D406

Mêmes demandes que D179
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Emplacements réservés

Dinan

Taden

OVEL

D278

Conteste l'ER 324 (voirie) et l'agrandissement de la route actuelle sur la parcelle 843 (privée, sur laquelle est implantée
une fosse toutes eaux qui déverse vers un plan d'épandage sur la parcelle 840) et de la rendre accessible à d'autres
(voitures, engins agricoles). Cette route est en partie publique et en partie privée. Refuse l'élargissement de la route
sur la 823.

Emplacements réservés

Dinan

Taden

PRIE G

D180

mêmes demandes que D179

Emplacements réservés

Dinan

Taden

PRIE S

D179

Demande que l’emplacement réservé n° 323 qui traverse leur propriété (parcelles 1315, 1178 et 0539) soit déplacé
sur la parcelle voisine 0538 située derrière la haie afin de protéger leur intimité. Le dossier joint comporte un plan.

Emplacements réservés

Dinan

Taden

PRIE S et Y

D181

mêmes demandes que D179

Emplacements réservés

Dinan

Taden

TOSTIVINT B

C90

Possèdent une propriété au lieu-dit Le Petit Bois Mené constituée d’une longère sur les parcelles 0702, 0703 et 0308
en zone A dans le PLUi. L’emplacement réservé 324 qui a pour but de créer une voirie, de 569m2 et de 6 mètres de
large traverse ces trois parcelles.
Ils s’opposent à ce projet qui est destiné à permettre le passage d’engins agricole et de camions de l’entreprise de
travaux publics Monsimet proche. Le passage incessant des camions et des gros tracteurs de l'entreprise
compromettrait la sécurité du village où il y a des enfants et les vibrations provoqués par ces passages mettraient en
péril les bâtiments anciens qui n'ont pas de fondation.

Emplacements réservés

Evran

Évran

CONNAN Alain

D42

Propiétaire d'un garage sur la parcelle AB 16, un emplacement réservé (n° 54) est prévu sur cette parcelle, ne
souhaite pas céder son terrain

Emplacements réservés

Evran

Évran

CONNAN Alain

D57

Observation déjà traitée : réf. RD 42

Emplacements réservés

Evran

Évran

NICOLAS Marie
Françoise

D62

Demande que l'ER n° 51 prévu sur ce terrain soit supprimé, un autre accès au lotissement est possible vers le sud

Emplacements réservés

Evran

Saint-Andrédes-Eaux

ROUSSEAU Jean Luc

D2

Propiétaire parcelle A 1863 (n'existe pas!) sans doute 1853? Demande de suppression ER n° 188 , sur le plan, figure le
n° 249! Cet ER concerne une voirie pour accés à des terrains privés voisins 1960 et 1963 ( zone UCA). Il propose un
autre accès par le biais de la parcelle 796 (zone A) en longeant les parcelles 795 et 1962.

Emplacements réservés

Guinefort

Brusvily

LEBRANCHU Marie

BRU22

Conteste la création d'un ER (voirie) partiellement sur la parcelle,
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Emplacements réservés

Haute Rance

Broons

BISEUL

Emplacements réservés

littoral

Matignon

OURIET P

Emplacements réservés

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DAY A.

D292

Demande la suppression de l'emplacement réservé 253 " espace public" existant depuis 6 ans car aucun projet n'a
encore été réalisé et souhaite vendre la parcelle.

Emplacements réservés

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DAY A.

C184

Mise en demeure de supprimer l'ER 253 (cf D292)

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN

D414

Emplacement réservé n°263 pour du stationnement. Demande que les travaux d'aménagement soient réalisés sur la
base d'une gestion intégrée des eaux pluviales contribuant à la maîtrise de l'imperméabilisation et préservant la qualité
du milieu naturel situé en aval et dans le respect de la réglementation en vigueur qui autorise l'emploi des matériaux
alternatifs de réemplois issus de chantiers de BTP mais sous condition.

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MENARD G, adjoint au
Maire de Saint-Cast le
Guildo

C146

Rappel des remarques consignées sur le projet de PLUiH suite au travail du conseil municipal du 12/06/19 - erreurs
matérielles sur les emplacements réservés :
ER 252 : à compléter « création route du port » sur les parcelles AC 150, 151, 304 et 305
ER 23 au PLU manquante au PLUi

SCA60

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
- Réserve pour le chemin rue des Fresches allant vers la plage de Conen (art. 51-41)
- Réserve pour un cimetière dans le sud car le problème va se poser dans moins de 10 ans. Ne peut on pas limiter les
surfaces des concessions dans le cimetière actuel et le dédier aux personnes souhaitant un caveau. Pour les personnes
qui se font enterrer en
pleine terre, faire comme les britanniques qui mettent des stèles verticales dans une grande pelouse commune ou
transformer le cimetière en bois et lieu de promenade par la plantation d'arbres: cela a beaucoup plus d'allure et l'eau
de pluie alimente la
nappe. Ne pas oublier la symbolique : la mort redonne vie. Les concessions à perpétuité diminuent (ou disparaissent),
le nombre de crémation augmente, étudier une installation des urnes funéraires dans les jardins de l'abbaye ce qui
éviterait peut être la création d'un nouveau cimetière.

Emplacements réservés

Emplacements réservés

Emplacements réservés

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

C95

S’oppose à la création de l’emplacement réservé n°4 - "voirie" prévu pour relier la rue du Chemin Vert à l’OAP 20-2, car
il entraînera la démolition de deux garages qui sont les dépendances de sa maison d’habitation et il supprimera la
possibilité de stationner dans la cour alors qu’aucun stationnement n’est possible dans la rue. Elle est favorable à la
création de l’accès prévu depuis la RD712 sur la parcelle 583.

MAT10

Veut connaître la superficie du stationnement prévu par l'ER 138 qui empiète sur l'OAP densité n°143-5 rue du
Heume qui concerne sa parcelle
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Emplacements réservés

Rance

La Vicomté-surROUXEL L
Rance

PLR14

Cette parcelle comporte un emplacement réservé n°72 dédié au stationnement.Demande que les limites de cet ER soit
déplacée au niveau de la façade de la maison voisine. Signale que le maire a précisé qu'il s'agissait d'une réserve
foncière pour un jardin.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surBAILLEUX Sophie
Rance

D308

Déplore que cette parcelle acquise en 2012 en vue d'une construction soit en emplacement réservé n°184 pour un
équipement à destination de la commune. Une DP pour construire un abri pour chevaux.Il semble que la parcelle soit
destinée à une extension du cimetière. Il serait plus judicieux vu le dénivelé de cette parcelle de prévoir une extension
en direction des services techniques ou en face à l'entrée du cimetière..Ce terrain était à bâtir au moment de
l'acquisition, s'il passe en non constructible, je serai lésée et la valeur de ma résidence juxtaposée à ce terrain serait
entachée.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surBAILLEUX Sophie
Rance

D337

Rectificatif apporté à l'observation D 308 (Doublon)

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surBIZETTE Virginie
Rance

PLR11

Atteste soutenir la contestation de Mme Sophie BAILLEUX et adhérer aux arguments développés dans le courrier du 17
septembre 2019 adressé à la présidente de la commission d'enquête concernant le projet d'élaboration du plan local
d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) de Dinan Agglomération

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surBONFILS Sylvain
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette..Il serait plus judicieux de faire une extension de l'autre coté de la rue Beaumarchais

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surCRIOTIER Max
Rance

PLR11

Dépôt du courrier de Mme Sophie BAILLEUX qui conteste que cette parcelle acquise en 2012 et qui apparaît en en zone
d'emplacement réservé n°184 pour un équipement à destination de la commune (cimetière). Observe qu'il y a d'autres
emplacements et que le futur mur de 4 m de hauteur du cimetière sera trop proche de sa façade et causera un préjudice
important sur le prix de vente de l'actuelle maison.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surDUMAS Mathilde
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surFOURNIER Jonathan
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surGRAVOT Joël
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surHESQUELOT
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Page 130 sur 197

Rance

Pleudihen-surHUE Thérèse
Rance

PLR11

Propriétaire de la parcelle AB 264 proche de la AB 268 atteste soutenir Mme BAILLEUX pour son opposition à l'ER
184

Rance

Pleudihen-surHUE Thérèse
Rance

PLR11

Indique n'avoir pas été concertée pour le futur projet d'agrandissement sud du cimetière prévu sur une superficie
d'environ 2800 m2 ( AB 214+AB 268) . Demande pourquoi un PC a-t-il été accordé sur la parcelle AB 417. Propriétaire
du lot 264 aménagé en parc d'agrément depuis plusieurs années dans le cadre d'une activité gites, conçoit difficilement
une telle décision de préemption de la municipalité.

Emplacements réservés

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surJEANTOINE
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surLARDOUX Jean
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surMARZIN
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surMORELET Michel
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surMOUSSON Evelyne
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette..Il serait plus judicieux de faire une extension de l'autre côté de la rue Beaumarchais

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surRAPHAEL Frédéric
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Pleudihen-surTARAMINI Annette
Rance

PLR11

Pétition Cf Courrier Bizette.

Emplacements réservés

Rance

Plouër-surRance

C173

Indique qu'il est paradoxal de créer sur la AD69 un accès direct à la voie publique par l'espace réservé 193 et de la
classer en EBC ,ce qui cause l'enclavement des parcelles 72 et 73.

Emplacements réservés

DUCHENE B
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Emplacements réservés

Rance

Plouër-surRance

GUICHARD Claudine

PLR17

Parcelle AD 100 est placée dans le doc graphique en ER et de servitude de mixité sociale. Dans le documents
récapitulatif des réserves foncières de Plouër, cet ER n'existe pas, ce qui constitue un vice de forme.Demande
l'annulation de cette réservation sans objet et discriminatoire. Actuellement nous avons plus de 100 logements sociaux
et l'obligation liée au SCOT d'intégrer des logements sociaux dans les nouveaux projets devraient suffire à répondre
aux objectifs du PLUiH. étude alors qu'elle apparaît en OAP n° 213-1.2 pour 5 log sociaux dans le dossier. Demande
l'annulation de cet ER (assez de log sociaux à Plouër) et l'application de la règle (3 log).Demande la remise en place de
l'accès routier jusqu'au droit de la brèche pour permettre de fluidifier la circulation du lotissement futur. en créant 2
voies à sens unique

Emplacements réservés

Rance

Plouër-surRance

ROCHER

C163

Parcelle en zone UB contigue en partie à AD 184. Souhaite vendre la parcelle AD 30 en deux lots avec un accès pour
chaque lot. Demande de conserver l'accès sur la parcelle AD 184 (OAP n°231-3)
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Thème Carrières
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Carrières

Evran

Les ChampsGéraux

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Carrière lieu-dit Le Vaugré :périmètre actuel autorisé, arrêté préfectoral non pris en compte. Nécessité de laisser
plusieurs parcelles au lieu-dit Les Rues, classées en A, en zonage carrière afin de permettre le renouvellement
d'autorisation d'exploiter

Carrières

Evran

Plouasne

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Carrière lieu-dit Le Vaurrifier : une partie de la zone dédiée aux loisirs se situe sur le périmètre autorisé de la carriére,
ces terrains doivent être cartographiés en zone Nc en conformité avec l'arrêté d'exploitation de la carrière (cf plan en
annexe)

Carrières

Guinefort

Bobital

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Carrière lieu-dit Le Rocher Jéhan : erreur zone humide

Carrières

Guinefort

Bobital

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Le PLUi devra autoriser les activités de type installations classées sur ce site (décheterie des entreprises, plateforme
de transit des déchets, projet d'ISDI, puis un classement en zone urbanisable aprés leur exploitation

Carrières

Guinefort

Bobital

LECLERQ Roland et
Cécile

D267

Indiquent que la société MARC SA, exploitante de la carrière démarre une activité de stockage des déchets inertes
(ISDI), malgré une décision de justice prévoyant une fermeture définitive de cette carrière.

Carrières

Guinefort

Bobital

LECOINTE LOÎC

D279

Même observation que la D267 au sujet de l'activité de la société MARC SA

BRU25

Réprésentants de 2 associations : Mieux vivre en Guinefort et Le Pleuple des carrières et de 2 collectifs La Croix Gicquel
et Les Oubliés du Hinglé. Contestent le classement en zone Nc, la carrière n'étant plus en activité. Demandent le
classement en N . Proposition d'installation de panneaux photovoltaïques pour la partie hors excavation et que la partie
excavation soit réservée au passé granitier avec un ensemble d'animations (visites, activités sportives, plongée,
escalade...)

D283

M. DE BEAUFORT est gérant de la sté Bretagne Granits et propriétaire de plusieurs parcelles concernant la carrière de
la Pyrie; tous les terrains sont considérés en "bois classés", ce qui n'est pas le cas, il s'agit de friches sauvages car terrains
non entretenus, demande le déclassement. il en est de même pour les haies

Carrières

Guinefort

Le Hinglé

BIARD Jean Claude
GUILLARD Francis
LeCollectif des Oubliés
du Hinglé

Carrières

Guinefort

Le Hinglé

DE BEAUFORT Marc
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Carrières

Guinefort

Le Hinglé

DE BEAUFORT Marc

D283

Souhaite réouvrir la carrière de la Pyrie, la zone d'extraction est actuellement en eau, mais elle ne doit pas être
considérée comme une zone humide, il s'agit d'une carrière et non une zone humide

Carrières

Guinefort

Le Hinglé

DE BEAUFORT Marc

D283

Revoir la marge de recul des voies à grande circulation qui englobe nos bâtiments administratifs et ateliers, alors que
de l'autre côté de la voie, les marges de recul sont en dents de scie,voir inexistantes

Carrières

Guinefort

Le Hinglé

DE BEAUFORT Marc

D283

Retirer la notion de pc sur toutes les parcelles de la carrière, de nombreuses parcelles jouxtant la carrière ne sont pas
en zone pc, impossibilté de rouvrir la carrière si nous sommes en zone de protection de captage d'eaux

Carrières

Guinefort

Le Hinglé

DE BEAUFORT Marc

D283

Carrières

Guinefort

Le Hinglé

Les élus de Le Hinglé
représentant la
population

Le terme "exploitation de carrière en activité" est trop restrictif, il faudrait mentionner les activités "liées" aux carrières
et pas strictement nécessaires, tels que le concassage-criblage,négoce de matériaux, accueil déchets inertes...

DIN47

Observations concernant le site Le Rocher Jéhan : la proposition de classement en zone Nc est en totale contradiction
avec le réglement du PLUi qui définit la zone Nc comme une zone naturelle liée à l'exploitation de carrières et zone
naturelle, STECAL, en lien avec une exploitation de carrière en activité; Proposition d'en faire un territoire d'énergies
dans le cadre de la mise en place du PCAET - beaucoup de solutions de valororisation sont possibles - secteur trés
urbanisé - site situé sur un axe routier important, axe principal d'accés à Le Hinglé - demande de bien vouloir prendre
en compte nos observations afin de proposer le changement de zonage en N au lieu de Nc

Carrières

littoral

Fréhel

Anonyme

D13

A propos des zones Ntl ou Nl dans les EPR, souhaite rappeler les dispositions de l'article L121-13 du CU... et estime que
la manière dont est rédigé le règlement en autorisant des activités de loisirs ou touristiques, avec des extensions de
bâtiments allant jusqu'à 30 % de l'emprise au sol des bâtiments existants sans mentionner le fait que cette activité doit
nécessiter la proximité immédiate de l'eau, est illegale. Fréhel développe l'évolution de projets à vocation touristique
dans les EPR, un centre de congrès, un accrobranche, un parking etc... toutes ces activités qui ne nécessitent en aucune
façon la proximité immédiate de l'eau sont en totale contradiction avec la loi littoral. Le contributeur estime que c'est
un argument de fragilité juridique très fort, et que l'écriture des articles Nl et Ntl doit donc être revue afin de ne pas
laisser penser que la loi littoral, qui continue de s'appliquer quand bien même un PLui serait illégal, permettrait ce
genre de projet dans les anciennes carrières de fréhel. Il signale de plus que cela est complètement aberrant pour un
site classé de la qualité du cap.

Carrières

littoral

Fréhel

BEAUVALLET

D355

Conteste le projet d'aménagement des anciennes carrières si ce n'est pas pour un projet nécessitant l'accès à la mer.
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Carrières

Carrières

Carrières

Carrières

littoral

littoral

littoral

littoral

Fréhel

Fréhel

Fréhel

Fréhel

BEAUVALLET D

BEAUVALLET H

CARRIERES DE FREHEL

GARIN E

D276

Comment ne pas envisager un retour à des espaces naturels sur le site des carrières de Fréhel , situé entre les deux
sites classés des caps d'Erquy et Fréhel ?
Le respect de la loi littoral impose au carrier la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Les espaces naturels
sont déterminants pour l'attrait touristique de ce secteur

MAT41

Doublon D355. Conteste la classification en Nl et Ntl d'une parcelle située au niveau des anciennes carrières de Fréhel
(crainte que cet espace soit privatisé et d'accès payant, qu'il y soit développé une activité ne nécessitant pas l'accès à
la mer) cf CU L 121-23. Situées dans les Espaces proches du rivage elles devraient être classées en Nr. (Loi littoral). En
Nr des aménagements légers sont possibles.

C136

La société souhaite apporter des modifications aux règlements littéral et graphique du PLUi. Ces modifications visent à
prendre en compte les activités de notre carrière exploitée sur la commune de Fréhel. Le règlement du zonage Ne ne
mentionne pas les activités "liées" aux carrières, telles que concassage-criblage, transit et négoce de matériaux
minéraux, accueil et valorisation de déchets inertes. Nous demandons également l'intégration de l'ensemble des
parcelles AD 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en zone Ncl, ces parcelles étant intégralement
autorisées par l'article 1. 2. 1 de l'Arrêté Préfectoral de la carrière de Fréhel du l juillet 2002 et l'Arrêté Préfectoral
complémentaire du 24 janvier 2017 (voir plans annexés).Cette intégration engendrera une modification du « Plan de
synthèse par commune » de Fréhel(Plan_n49_AO_zonage_5000_Fréhel).

D206

Contestation du classement Ntl autour des bâtiments des anciennes carrières au lieu-dit Le Routin. Cet espace relève
d'un classement en Nr : le site industriel préexistant et ses bâtiments, proches du rivage, sont abandonnés depuis des
années et ne sont pas en continuité avec le village de Pléhérel-plage. Tout projet qui ne nécessiterait pas la proximité
immédiate de la mer ne pourrait prétendre à une extension de l'urbanisation non conforme à la loi Littoral.
C'est un site remarquable du fait de la présence d'habitats naturels et d'espèces patrimoniales (voir ZNIEFF).
L'espace est inclus en Natura 2000 (cap d'Erquy -cap Fréhel), il est identifié comme réservoir de biodiversité, ce que le
SCoT de 2014 a pris en compte en le situant dans une coupure d'urbanisation.
Le carrier est obligé de réhabiliter l'ensemble du site d'exploitation, ce qui implique non seulement de conserver les
habitats et les espèces prioritaires mais aussi de restaurer les espaces naturels proches du littoral qui peuvent l'être.
Conserver et restaurer la biodiversité est un enjeu majeur, de plus à cet endroit c'est l'atout touristique le plus durable.
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Carrières

littoral

Fréhel

Initiative Cap Fréhel

MAT48

Carrières

littoral

Fréhel

MAHE F

D36

Carrières

littoral

Fréhel

ROZE F

MAT42

Carrières

littoral

Fréhel

société Pierre
CHARRON

EVR20

Carrières

littoral

Fréhel

société Pierre
CHARRON Paul AVOCAT

Observation n°5 ; concernant la zone Ntl (STECAL) inséré dans la zone NCL Cet avis de la préfecture apparaît sans objet
car il repose sur un plan erroné, non conforme au plan de zonage du règlement graphique (voir notre observation n°
1).
Demande de classement de protection en bâtiments remarquables pour les bâtiments, bureaux et logements des
carrières de La Carquois, à titre de témoin de l'histoire.
Demande le classement en Nr au lieu de Ntl des bâtiments des anciennes carrières: site et bâtiments abandonnés, pas
en continuité avec le village du vieux bourg, proches du rivages ne peuvent donner lieu à un projet qui ne nécessiterait
pas la proximité immédiate de la mer (loi littoral)

PIERRE CHARRON SA sollicite que le plan de zonage du PLUi suive la limite de l'autorisation d'exploiter la carrière ou,
en d'autres termes, que le zonage carrière corresponde au périmètre autorisé en carrière.

C81

Doublon EVR 20 avocat missionné par la société Pierre Charron propriétaire de la carrière de Fréhel

Carrières

littoral

Fréhel

YVON P

D335

la demande porte sur l'erreur de classement du lieu-dit "Le Routin" sur la commune de Fréhel : il est prévu un
classement en "Ntl" alors qu'il devrait être classé en "NR".
Le site du Routin est abandonné depuis de nombreuses années , les bâtiments ne sont pas entretenus et tombent en
ruine, cet emplacement n'a pas été réhabilité à la fin de l'exploitation. Par ailleurs, ce site n'est pas en continuité avec
les constructions du Vieux bourg (Pléhérel plage) : on ne peut en aucun cas prétendre à continuer l'urbanisation et il y
aurait donc un défaut de conformité avec la loi "Littoral". Le SCOT de 2014 n'a t-il pas consacré une coupure
d'urbanisation ?
J'ajoute que le principe de l'inconstructibilité devrait être absolu sur un site comme celui-là.

Carrières

Plancoët

Corseul

ABBE L.

COR27

Il est opposé à l'agrandissement de la carrière des Vaux sur la commune de Corseul sans concertation préalable des
riverains

Carrières

Plancoët

Corseul

Anonyme

D472

Il est opposé à l'extension de la carrière Brandefert sur la commune de Corseul. En temps que riverain il n'a pas été
informé.

Carrières

Plancoët

Corseul

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Souhaite avoir confirmation que le PLUI s'appliquera au printemps 2020 - Demande d'autorisation d'extension du
périmètre de la carrière à venir

Page 136 sur 197

Carrières

Plancoët

Corseul

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Terrains à classer en zone Nc. Le réglement litéral devra être complété pour permettre d'autres activités concassage
et criblage, centrales d'enrobés, centrales à Béton. ....Cette extension du réglement concerne également La carrière de
St Maudez

Carrières

Plancoët

Corseul

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Veiller à ce que les bois classés, plans d'eau et zones humides ne soient pas sur les zones exploitées et exploitables par
la carrière. Cette recommandation concerne également les carrières de La Landec, Mégrit, Languédias, Les champs
Géraux, Plouasne, St jouan de l'Isle,

Carrières

Plancoët

Corseul

MERDRIGNAC D.

D430

Il est opposé à l'agrandissement de la carrière des Vaux sur la commune de Corseul sans concertation préalable des
riverains

Carrières

Plancoët

Corseul

MERDRIGNAC D.

COR28

Il est opposé à l'agrandissement de la carrière des Vaux sur la commune de Corseul sans concertation préalable des
riverains

Carrières

Plélan

La Landec

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Lieu-dit Issac: Parcelle ZI 147 : zone de stockage de déchets inertes à intégrer au périmètre de la carriére - Parcelle
intégrant l'ISDI actuellement autorisée ainsi que la parcelle Z1 103 partiellement

Carrières

Plélan

La Landec

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Zone humide non existante sur cette parcelle

Carrières

Plélan

La Landec

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Le réglement littéral devra étendu à des activités connexes : accueil de déchets inertes à des fins de valorisation et de
remblaiement, atelier mécanique.... Cette extension concerne également les carrières des Champs Géraux, de
Languédias, Mégrit, Plouasne, St Jouan de L'Isle

Carrières

Plélan

Languédias

DE BEAUFORT Marc

D284

Carrière du Tertre du Houx : ER 81 juxtapose la carrière . Il ne faut pas qu'il soit incompatible avac la carrière

Carrières

Plélan

Languédias

DE BEAUFORT Marc

D284

Ne sont pas en EBC Il s'agit de friches sauvages

Carrières

Plélan

Languédias

DE BEAUFORT Marc

D284

Ne sont pas à classer en patrimoine paysager, ancienne carrière , il s'agit de friches sauvages

Carrières

Plélan

Languédias

DE BEAUFORT Marc

D284

Il est impératif de les classer en zone Nc

Carrières

Plélan

Languédias

DE BEAUFORT Marc

D284

Parcelles en cours d'acquisition à classer impérativement en Nc

Carrières

Plélan

Languédias

DE BEAUFORT Marc

D284

La zone Nc doit accepter les activités "liées aux carrières"et non seulement les activités "strictement nécessaires"
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Carrières

Plélan

Mégrit

Franck LEGOUT
Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Carrière lieu-dit La Brouillais , zones humides non existantes

Carrières

Plélan

Mégrit

LESSARD Carrières

PLE21

Demande de modification de l'emprise de la zone Nc pour prendre en compte l'exploitation actuelle de la carrière de
Quélaron, ainsi que les modifcations envisagées.

Carrières

Plélan

Mégrit

LESSARD Carrières

PLE21

Demande de modification de l'intitulé de la zone Nc et du réglement littéral pour prendre en compte l'ensemble des
activités et leurs contraintes techniques

Carrières

Plélan

Mégrit

LESSARD Carrières

D368

Modification de l'emprise de la zone Nc pour prendre en compte l'exploitation actuelle de la carrière de Quélaron,
ainsi que les extensions envisagées

Carrières

Plélan

Mégrit

LESSARD Carrières

D368

Modification de l'intitulé du zonage Nc et du réglement littéral pour prendre en compte l'ensemble des activités du
site et leurs contraintes techniques

Carrières

Plélan

Mégrit

LESSSARD Carrières

D368

Les observations concernent la carrière de Quélaron : l'emprise Nc du projet de PLUiH n'est pas en accord avec le
périmètre de l'arrêté préfectofal du 14 mars 2016 modifié, ni avec celui du zonage Nk du PLU en vigueur

Carrières

Plélan

Franck LEGOUT
Saint-Maudez Directeur SCB/groupe
MARC

EVR24

Carrière lieu-dit les Vaux : le périmètre autorisé non pris en compte . Parcelles à intégrer en zone Nc afin de permettre
le renouvellement d'autorisation d'exploiter
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Thème changement de destination
Thème

Changement de destination

Secteur

Dinan

commune

Lanvallay

NOM Prénom
(requérant)

ANONYME

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

D441

Constate des demandes de changement de destination de bâtiments agricoles en habitation sur le secteur du Tressaint
où se situent quatre exploitations agricoles. Attire l’attention notamment sur les fermes en activité situées à la Ville
Oris et à la Mare.
Observe en revanche que la ferme du lieu-dit La Chesnaie (826 rue de l’Eglise) dont l’activité a cessé depuis plus de 10
ans ne porte pas le symbole de changement de destination.
En cas de validation des changements de destination,il s'interroge sur le préjudice pouvant impacter l’activité agricole
en cas de disparition des exploitations.
Pour l’ensemble de ces observations, n’y aurait-il pas une ou plusieurs erreurs graphiques ?

Changement de destination

Dinan

Lanvallay

BRIOT

D412

Notre projet portesur un développement touristique avec possibilité de réception, ainsi qu’une offre d’hébergements
modulables (gîtes et dortoirs); le tout accompagné d'un parc arboré d'environ 20000 m² à La Roche Tressaint. Il a été
présenté aux voisins. La sécurité et l'accessibilité sont assurés. Le projet est réalisable et viable si l'ensemble du site est
rénové dans son intégralité. Seul un bâtiment n'est pas marqué d'une étoile rouge (sur parcelle 251). Notre demande
porte sur le changement de destination de cette bâtisse. Des photos sont jointes.

Changement de destination

Dinan

Lanvallay

ETIENNE F

D54

Demande l'autorisation de changement d'affectation d'une grange (longère en pierres) pour la rénover dans le but d'en
faire une habitation. La ferme dans laquelle se situe cette grange est située en zone A dans le PLUi et se trouve au sud
du bourg à proximité de la rue du Bon Espoir.

Changement de destination

Dinan

Lanvallay

ETIENNE JY

D55

Demande l'autorisation de changement d'affectation d'une grange en pierre attenante à une maison d'habitation pour
la rénover dans le but d'en faire une habitation. Ces bâtiments sont situés en zone A dans le PLUi route de la Ville d'Arais
pas très loin de l'Est du bourg.

Changement de destination

Dinan

Lanvallay

HAINE

DIN27

Indique que madame Ménard (99 ans) a un local commercial situé 8 Bd de la Boule d’Or en limite de la zone de
commercialité qui n’est plus loué depuis deux ans. Elle demande de pouvoir changer l’affectation de ce local afin de le
rattacher à sa maison d’habitation attenante, 10 Bd de la Boule d’Or.

Changement de destination

Dinan

Lanvallay

HAINE ML

D237

Voir DIN27

Page 139 sur 197

Changement de destination

Dinan

Quévert

BONNOUVRIER

DIN10

Possède la parcelle 1166 au lieu-dit La Fosse à l'Est du bourg sur laquelle se trouve une vieille grange en pierre qu’il
souhaite voir identifiée comme bâtiment pouvant changer de destination.
La municipalité était d’accord pour satisfaire cette demande, mais le bâtiment n’est pas identifié sur le règlement
graphique.

Changement de destination

Dinan

Quévert

ROUET C

COR20

Demande de prise en compte du bâtiment en pierre sous ardoises parcelle S18, Beausoleil à Quévert (grange - étable)
qui a été oubliée dans le recensement des bâtiments agricoles pouvant changer de destination, puis après signalisation,
n'a toujours pas été pris en compte du fait d'une erreur graphique.

Changement de destination

Dinan

Quévert

SALLARD J et L

DIN4

Possèdent un terrain au lieu-dit La Coudrais – parcelles D1191 et 1319. Demandent qu’un bâtiment en pierre situé sur
leur propriété et utilisé comme garage actuellement soit identifié dans le PLUi comme bâtiment pouvant changer de
destination.

Changement de destination

Dinan

Taden

BOHUON JM

D175

Lieu-dit La Rigoman, bâtiments de la parcelle 2401: Il souhaite avoir la possibilité de changer la destination des parties
granges vers habitations (article L 151-11) .

Changement de destination

Dinan

Taden

BOUETARD A

PLT32

Parcelle D 2883 zonée A : demande le changement de destination d'un bâtiment agricole .Avis favorable de Mme le
maire de TADEN

Changement de destination

Evran

Évran

THOMAS

Changement de destination

Evran

Les ChampsGéraux

Changement de destination

Evran

Changement de destination

C72

Demande de changement de destination vers l'habitation pour la parcelle I 1052. Prise en compte sur le plan du PLUi.

BRARD Alain

EVR13

Adresse : 21 rue d'Ille et Rance EVRAN demande que le bâtiment situé sur la parcelle F 134 au lieu-dit Couraqueux soit
répertorié en bâtiment avec possibilité de changement de destination (étoile)

Saint-Juvat

POULARD R

D449

Evran

Saint-Juvat

POULARD R

D449

demande de valider que la maison située sur la parcelle E 76 soit bien un bâtiment considéré comme habitable (car il
était encore habité il y a une petite dizaine d'années).

Changement de destination

Evran

Saint-Juvat

POULARD R

D445

demande que le bâtiment soit étoilé pour un changement de destination vers l'habitation (art L 151-11) pour la
totalité du bâtiment car une partie seulement à déjà fait office de maison d'habitation il y a une vingtaine d'années.

Changement de destination

Evran

Saint-Juvat

POULARD R

CAU20

Bâtiment de caractère parcelle C1049 demande de changement de destination vers l'habitation (art L'151.11)

Changement de destination

Evran

Saint-Juvat

POULARD R

CAU21

Bâtiment de caractères parcelles E21/22/24/27/28 et 29 demandes de changement de destination vers l'habitation
(art L'151.11)

demande que les maisons situés sur les parcelles E 77 et E 172 sur la commune de SAINT JUVAT soient étoilés pour un
changement de destination vers l'habitation (art L151-11).
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Changement de destination

Evran

Saint-Maden

BERNARD - ALLERA

D382

Demande d'extension de l'habitation située sur la parcelle C259 en zone A et changement de destination de l'étable et
du fournil situés sur la parcelle C258 en habitation pour accueil de public vulnérables. Ainsi qu'un logement en RDC
pour personne à mobilité réduité.

Changement de destination

Guinefort

Brusvily

LE BOUDEC

BRU14

Sur la parcelle D257 (zonage Nh au PLU), la Clôture, nous avons une activité touristique de gîte de France, hébergement,
depuis 14 ans sur des bâtiments anciens rénovés. Nous souhaitons développer cette activité en rénovant et
aménageant les autres bâtiments existants sur cette parcelle. Ces parcelles sont zonées en A au PLUi. Nous demandons
le changement de destination à des fins d'hébergement de ces bâtiments sans usage agricole, pouvant devenir
ultérieurement des logements locatifs pour nous ou d'éventuels acquéreurs. L'activité touristique est importante pour
le développement de ce secteur et des locations à prix modérés répond à une demande sociale des jeunes en
particulier.

Changement de destination

Guinefort

Évran

FROTIN Françoise

EVR17

Grange et étable situés au Bas Breil en pierres et toiture ardoises; fait observer que des bâtiments similaires situés au
lieu-dit La Folie ont été répertoriés en changement de destination possible

Changement de destination

Haute Rance

Guitté

DEVEDEUX

Changement de destination

Haute Rance

Guitté

Maire de Guitté

CAU16

Mr Dartois Eric maire de Guitté remet la DM du 20 juin 2019 complétée par demande de changement de destination
pour une étable

Changement de destination

Haute Rance

Guitté

PEDRON Ch

D213

Pour son oncle et tante Dartois il demande le repérage pour changement de destination en habitation du bâtiment
situé sur la parcelle B243 et celui situé sur la parcelle C454 pour la partie cellier car le reste du bâtiment est à priori
déjà une habitation

Changement de destination

Changement de destination

littoral

littoral

Fréhel

Initiative Cap Fréhel

Fréhel

société Pierre
CHARRON

D34

MAT48

EVR20

Demande de changement de destination vers l'habitat d'une grange.

Observation n°6: concernant le zonage Ntl (STECAL) et la destination des anciens bâtiments de carrière Il y a lieu de
considérer l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018. Ainsi le zonage Ntl (STECAL) et la destination, qui sont retenus
dans le PLUi et ont fait l'objet de l'avis favorable de la CDPENAF (page 3 de son avis, zone Ntl), apparaissent applicables
: « Nature de l'activité : anciens bâtiments de carrière - accueil de groupe, restauration, loisir » « Projet : rénovation et
extension des anciens bâtiments à vocation de loisir »

le plan des STECAL (conforme) concernant la zone Ntl a reçu un avis favorable de la CDPENAF, ce qui conduit à retenir
que la destination des bâtiments espace en lien avec des activités de loisir est pertinente. Cela semble infirmer ['analyse
de la préfecture selon laquelle la destination ne pourrait être modifiée (destination industrielle liée à l'activité de
carrière selon celle-ci).
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Changement de destination

littoral

Plévenon

DE LANTIVY Geneviève

Changement de destination

littoral

Plévenon

FRANQUE Michel

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Changement de destination

SIMON N

MAT45

Hameau Le Meurtel. Souhaite le changement de destination d'une remise en pierre (65 m2 au sol) et maison en
pierre (25m2 au sol) pour habitation personnelle pour rapprochement familial.

D448

Mutation de notre moulin classé étoilé pour devenir bâtiment remarquable. Peut-on le rénover en habitat ?

SCA54

21, rue de Sainte-Brigitte, nous sommes propriétaires de notre terrain depuis 1195. Une maison principale était déjà
présente ainsi qu'une annexe à l'entrée, présentant deux pièces fermées et une toilette extérieure. J'aimerais connaître
nos possibilités futures pour refaire des travaux sur cette annexe. J'aimerais aussi savoir si je pourrais construire une
cuisine extérieure proche de la maison de 25 m2 environ, fermée, petite habitation nouvelle.

Changement de destination

littoral

Saint-Pôtan

DE VERCHERE J

D357

Cette ferme d'élevage du Chef de Bos qui est implantée dans le village et à proximité immédiate de l'école publique et
de sa cantine n'est plus du tout aux normes et présente avec une activité d'élevage une situation d'environnement très
défavorable à proximité de deux écoles (moins de 200 mètres).
L'exploitant actuel, Patrick FANOUILLIERE va prendre sa retraite en 2020, sans successeur. J'ai informé M. le Maire que
je n'avais pas prévu de maintenir cette situation d'environnement défavorable et donc de réinstaller un fermier. Ces
bâtiments seront rénovés pour venir à la destination d'habitation avec projet de retraitement esthétique des hangars
s'ils sont conservés (parois de bois en parement du bardage actuel).

Changement de destination

Plancoët

Bourseul

MALLARD E.

COR5

il souhaite créer un gîte dans la bâtisse présente sur son terrain. Autrefois, c'était une habitation

Changement de destination

Plancoët

Bourseul

RAFFRAY D.

COR6

Demande de changement de destination sur les deux bâtiments de la parcelle. Au projet, ne figure qu'un des deux
bâtiments et le moins qualitatif ; toiture tôle, moins bonne exposition.

Changement de destination

Plancoët

Bourseul

SAMPEUR Y.

COR4

demande le changement de destination pour l'ensemble de la longère présente sur la parcelle. Prévision d'y faire une
habitation

Changement de destination

Plancoët

Corseul

COLAS J

COR24

Demande un chagement de destination pour une ancienne maison construite sur la parcel

Changement de destination

Plancoët

Corseul

SAMSON Y.et E.

COR1

souhaite un changement de destination de l'habitation sur la parcelle

Changement de destination

Plancoët

Créhen

DE PINS

PLR31

Demande le changement de destination de divers anciens bâtiments d'usage habitation/agricole de construction
traditionnelle en pierres au titre de la conservation du patrimoine rural.

Changement de destination

Plancoët

Pléven

DOUE LAYEC

MAT43

Demande que son bâtiment servant de cellier puisse être une habitation

Changement de destination

Plancoët

Pléven

NEVO

PLE10

Il demande un changement de destination pour son bâtiment situé sur la parcelle cadastrée ZE 44 au lieu-dit "La
dieusaie"
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Changement de destination

Plancoët

Plorec-surArguenon

TARDY C

C25

Possède un terrain de 5000 m2 au lieu-dit La ville Briand au SO de la commune (parcelle 0124) zoné en A dans le PLUi,
sur lequel se trouve plusieurs bâtiments dont son habitation et son entreprise. Il demande qu’une grange en pierre soit
identifiée comme bâtiment pouvant changer de destination.

Changement de destination

Plancoët

Pluduno

BOIVIN Y.

D454

Demande la possibilité de réaliser "par extension sur une dépendance" une nouvelle habitation.

Changement de destination

Plancoët

Pluduno

BOIVIN Y.

D454

Demande la possibilité de réaliser "par extension sur une dépendance" une nouvelle habitation.

C75

La maire de Saint-Lormel demande que soient identifiés comme bâtiments pouvant changer de destination vers
l'habitat les bâtiments suivants: Lieu-dit Saint Loyal parcelle A988 hangar agricole, lieu-dit L'Argentay parcelle B558
dépendances du château, lieu-dit La Motte au vieux Bourg parcelle B525 grange, lieu-dit La Ville Meneuc parcelle A997
grange à l'entrée du manoir.

Changement de destination

Plancoët

Saint-Lormel

RIGOLÉ C

Demande d'autorisation de changement d'affectation d'une grange de la ferme en maison d'habitation, dans le cadre
de la restauration des bâtiments de la ferme de Saint Loyal.
Soit un classement de la parcelle A988 en zone AL*.Cette grange construite en pierre de taille sous ardoise fait partie
d'un groupe de bâtiments de la ferme de St Loyal sur la commune de St Lormel. Elle est adossée à un domaine bâti et
ne supprime donc aucune terre agricole, pas plus qu'elle ne constitue un "mitage" de l'exploitation. Elle a fait l'objet
d'un certificat d'urbanisme positif en 2005 , puis d'un PC. Dans le cadre d'une demande de PC (en cours), un accord
d'assainissement daté du 01/08/2019 a été obtenu.

Changement de destination

Plancoët

Saint-Lormel

BOUTROLLE G.

D51

Changement de destination

Plancoët

Saint-Lormel

ROBERT L.

D205

Il demande un changement de destination pour un hangar avec murs en pierres et toiture en tuiles

Changement de destination

Plélan

Mégrit

BEAUCOUDREYCOUESSIN

D344

Propriétaire des bâtiments au lieu-dit les Vaulx en Mégrit, demande l'annulation des quatre changements de
destination vers l'habitation prévus pour les quatre bâtiments agricoles situés sur ces deux parcelles et portant une
pastille rouge , n'ayant pas l'intention d'aménager ces bâtiments dans un futur proche.

Changement de destination

Rance

PleslinTrigavou

CHARPENTIER J

PLT25

Demande un changement de destination pour un double garage situé sur cette parcelle classée en zone A

Changement de destination

Rance

PleslinTrigavou

DAVY

PLT34

Habitation sur la parcelle 382 B 55 et possède un ancien magasin de pièces détachées sur parcelle 382B 56, l’ensemble
était classé en Uy dans le PLU. Le PLUiH le classe en zone A. Souhaite réhabiliter ce bâtiment déjà raccordé à tous les
réseaux en habitation.
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Thème déplacements, mobilité
Thème

Déplacements, mobilité

Secteur

DA

commune
Territoire
Dinan

NOM Prénom
(requérant)
Anonyme

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

D470

Faciliter l'accès aux transports en commun, sécuriser les déplacements à vélo et à pied.

Déplacements, mobilité

DA

Territoire
Dinan

COLLECTIF POUR LE
CLIMAT ET
L'ALIMENTATION

C175

Demande :
- une plus forte densité de logements pour réduire la part modale de la voiture.
- des mesures concrètes sur l’amélioration des liaisons de transports collectifs, la rénovation de lignes ferroviaires, le
déploiement de pôles d’échanges multimodaux.
- l'élargissement du réseau Dynamo.
- le développement de l’usage du vélo, notamment et non exclusivement par la création de voies cyclables continues
sur l’ensemble de Dinan Agglomération (sauf en cas d’étroitesse de la chaussée, auquel cas privilégier la voie partagée)
et par l’augmentation significative du nombre de garages à vélos et autre possibilité satisfaisante de rangement des
moyens de mobilité douce.
- la révision des projets routiers (contournement de Caulnes, contournement Nord de Plancoët et contournement Sud
de Dinan) au regard de la volonté de favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture.

Déplacements, mobilité

DA

Territoire
Dinan

FROSTIN

D414

Demande des précisions sur le rétablissement du passage piéton en continu le long du littoral, en plus des SUP
prévues.

D364

Signale les nombreux désagréments quotidiens subis dans le quartier du St Esprit depuis quelques années.
Le trafic routier, constant en journée, très intense matin et soir, dégrade un quartier qui n'est pas adapté à autant de
circulation (pas de trottoir, route étroite).
Les automobilistes utilisent cet axe afin d'éviter le centre-ville de Dinan, tel une rocade avec toutes les incivilités qui
vont avec : klaxons, insultes, déchets, vitesses excessives voire très excessives.
La fréquentation a augmenté suite à la reconstruction des remparts de Dinan, cet axe étant le passage obligé pour
rejoindre Lanvallay, les usagers ont pris l'habitude de l'emprunter.
Aussi, la construction de nouveaux lotissements sur cet axe engendre mécaniquement une augmentation de la
circulation.
De plus, les navigateurs GPS type "Waze" envoient les conducteurs par cet itinéraire, le problème étant que nombre
de poids lourds se trouvent coincés au niveau du calvaire, engendrant des bouchons conséquents.
Enfin, l'absence de trottoirs rend dangereux la circulation piétonne et cycliste, de plus en plus nombreuse due à la
présence des nouveaux riverains et à la mouvance nouvellement écologiste.
Il demande de prendre en considération ces difficultés afin d'étudier un aménagement du quartier du St Esprit et de
l'avenue de la Grande Haye permettant d'assurer quiétude et sécurité.

Déplacements, mobilité

Dinan

Dinan

JEGU X
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Déplacements, mobilité

Dinan

Dinan

LEREDE M

DIN38

Est opposé au projet de rocade sud de Dinan et demande la requalification des voies de circulation du secteur de Saint
Esprit qui est un secteur dangereux.

Déplacements, mobilité

Dinan

Quévert

TIZON

DIN13

Demande la possibilité de créer une voie d'accès privée sur les parcelles AX 30 et AX31, la parcelle étant désormais
enclavée car n'a plus de droit de passage sur parcelles AX37, AX38 et AX39.

Déplacements, mobilité

Dinan

Taden

Anonyme

D363

Demande de création d'un cheminement doux sur les parcelles D 1381,1382,1383,1384, D 395,398,399. Un plan est
joint.

Déplacements, mobilité

Dinan

Taden

BROCHARD M

C185

Emplacement réservé 327: Il correspond au projet de liaison douce le long de la rue Souquet. Or cette rue est
extrêmement étroite et ne peut être élargie puisque plusieurs maisons ont leur pignon sur sa bordure. On ne voit donc
pas bien comment une liaison douce pourrait être établie en parallèle de la rue Souquet. Ce genre de difficulté signale
l'incompatibilité des voies de circulation du bourg de Taden avec le projet de densifîcation intensive que sous- tend le
PLUi pour cette zone. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que concernant les aires de stationnement à prévoir, ce
PLUi spécifie «2 places / nouveau logement. » (cf. page 21 du Règlement littéral) sans pour autant anticiper
l'augmentation du trafic automobile qui résulterait de cette densifîcation du bourg.

Déplacements, mobilité

Evran

Saint-Maden

BERNARD - ALLERA

D382

Manque de transports en commun autour de Saint-Maden en direction de Dinan.

D401

Concernant les cheminements doux, aucune voie douce n'est mise en évidence entre le secteur des écoles et de la
gare et le bourg de Caulnes. Par ailleurs, aucun cheminement doux n'est prévu entre l'école maternelle et le parc à l'Est
(lavoir). Plus au Sud, le long de la parcelle C0549, un cheminement doux pourrait être créé pour mettre en valeur la
vallée et la vue sur le château, et relier ainsi l'extrême sud de l'agglomération au centre bourg par une voie douce
agréable et utilitaire. Il est dangereux de se rendre au centre-bourg depuis la rue de Rennes à pieds ou à vélo, les
récents aménagements de trottoirs n'ont que peu sécurisé la circulation, ils servent de voie d'insertion et de parking
pour les voitures, les véhicules roulent très vite et les passages piéton sont totalement ignorés. Enfin, il serait judicieux
de relier Caulnes au cheminement envisagé sur l'emplacement réservé n° 66 sur la chapelle blanche.

D37

Plan vélo insuffisant sur Fréhel, en particulier sur la liaison sables d'Or/ La Carquois / Fréhel. Demande de pouvoir
rejoindre le bourg en sécurité à pied ou en vélo.
Demande de mise en place d'aménagements pour réguler la vitesse à La Carquois, notamment au croisement rue des
Carriers. Souhait du même effort pour les vélos que celui fait par la commune entre le bourg et Phéhérel Plage dans un
souci d'égalité pour La Carquois. S'interroge sur la conformité du PLUiH avec la nouvelle loi Mobilité.

Déplacements, mobilité

Déplacements, mobilité

Haute Rance

littoral

Caulnes

Fréhel

Anonyme

MAHE F
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Déplacements, mobilité

littoral

Pléboulle

Déplacements, mobilité

littoral

Pléboulle

DE LA MOTTE COLAS
MM

JAMIN A/
DE LA MOTTE-COLAS P

MAT19

Complément à une observation précédente (SCAC 10). Revoir le tracé des liaisons douces à créer ou à conserver qui
empruntent des espaces privés depuis le Gué jusqu'à Corbusson (parcelles ZB 103 et 77) sur la commune de Pléboulle.
Proposition d'un autre tracé sur la voie communale de Pléboulle à Corbusson.

SCA10

Demande de suppression du cheminement doux repéré dans leur propriété privée (du "Gué" à "Corbusson")

Déplacements, mobilité

littoral

Pléboulle

LE RESTIF DE LA MOTTE
COLAS P. MM. et L. /
CHEVALIER Avocat

C129

Contestation du "chemin doux à créer ou à conserver" repéré sur la cartographie du projet de PLUiH, passant depuis la
voie communale n°49 du Grand Freche au Gué sur leurs parcelles ZB103 du Gué puis ZB77 de Launay-Mottais, ainsi que
sur d'autres parcelles privées jusqu'au lieu-dit Corbusson.
Un tel cheminement doux doit être aménagé par priorité et dans la mesure du possible sur l'emprise du domaine public
communal. La création de ce cheminement n'est justifiée par aucun motif précis. Par ailleurs, dès lors que ce
cheminement pouvait suivre la route communale n°16, la traversée des parcelles ZB103 et ZB77 n'apparaît pas
nécessaire. La création de cette servitude d'urbanisme de passage conduirait donc à une atteinte au droit de propriété
des intéressés non justifiée et non nécessaire. La suppression de ce cheminement sur les parcelles privées est donc
demandée et aussi de ce fait sur l'accès au Gué et au Petit Gué par la VC n°49 puisqu'il déboucherait sur un cul-de-sac.
Il est proposé une nouvelle liaison par la VC n°16 dite de Corbusson pour relier l'intersection de ces voies communales
n°16 et 49 à Corbusson., ce qui éviterait un contentieux ultérieur et une indemnisation.

Déplacements, mobilité

littoral

Plévenon

FRANQUE Michel

D448

Aménagement de l'axe piéton allant de Gourcul à la plage des Gréves d'En Bas en passant par La Thébaudée

littoral

Saint-Cast-leGuildo

D63

Signale que les déplacements en vélo sont en augmentation significative sur la commune et demande s'il existe un plan
d'aménagement de pistes cyclables. Le vocable de "cheminements doux" ne semble pas recouvrir cette notion de piste
cyclable. Il est demandé un tronçon cyclable rue de la Bassière / rue de la Chapelle / rue de la Cour afin de pouvoir
rejoindre sans danger les petites routes transversales.

D405

Demande de mettre un trottoir devant le 43 rue de la Colonne : la porte d'entrée donne directement sur la chaussée,
il n'y a pas de trottoir et la rue est très passagère (voir plan de circulation de la commune), ce qui est très dangereux
quand nous sortons, en particulier pour les jeunes enfants que nous hébergeons. Il serait également souhaitable que
cette rue étroite soit à sens unique, car quand deux voitures se croisent, elles se frôlent et rasent notre mur (et la porte
d'entrée).

Déplacements, mobilité

Déplacements, mobilité

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ANONYME

CIEUTAT B
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Déplacements, mobilité

littoral

Saint-Jacut-deBRIAND F
la-Mer

D43

Observations concernant la circulation sur le boulevard du Rougeret devenu très dangereux : les 2 ronds-points
aménagés ne sont pas satisfaisants (visibilité, sécurité), stationnement des voitures sur les trottoirs. Dangerosité de la
route menant du rond-point de Beaussais à Saint-Jacut et demande de piste pour vélos et piétons. Demande de trottoir
rue de la mairie et de poursuite de celui s'arrêtant au n°15 rue du Châtelet (qui provoque des inondations de son
garage).

Déplacements, mobilité

littoral

Saint-Jacut-deRAOULT J
la-Mer

D50

Absence de piste cyclable dans la presqu'île et ronds-points extrêmement dangereux pour les piétons, les cyclistes et
même les voitures (ronds-points de la rue du Châtelet et de la rue de la Manchette).

Déplacements, mobilité

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

Déplacements, mobilité

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

Déplacements, mobilité

littoral

Saint-Jacut-deVINCENTZ E
la-Mer

SCA60

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
- Les élus de St Jacut ont demandé le doublement de l'aire de camping car, car installation légère occupée totalement
trois mois par an, et l'aire actuelle est insuffisante l'été et le terrain qui serait aménagé est actuellement un vrai
dépotoir. Aller vers une extension la moins imperméable possible. Ne pas minéraliser ; seule la voirie principale serait
en chaussée drainante (sables stabilisés), les espaces de stationnements des camping car en evergreen (ou équivalent),
le reste en pelouse.
- Réserves de terrains sur St Jacut souhaitées : Réponse au PADD page 14 permettre la valorisation du littoral en
mettant en place une
politique de gestion du stationnement claire, notamment en saison haute de nature à favoriser l'intermodalité. Définir
la capacité de stationnement possible, pour aller en période estivale et lors des grandes marées vers un accès limité à
la presqu'île : accès pour les résidents, navettes et location de vélo,etc pour les visiteurs à la journée. Ceci nécessite
de mener une étude complète de la zone allant des camping cars à la zone artisanale pour limiter le flux incessant de
véhicules à moteurs polluants et opter pour une presqu'île qui soit un lieu unique de tourisme vert.

SCA60

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
- Maintenir les cheminements doux existants ré-ouvrir : OK avec ceux qui apparaissent sur le document graphique.
- Faire apparaître tous les cheminements entre les rangées, dans le village, pour lesquels il y a un droit d'usage
historique (droit trentenaire?).
- Inscrire le chemin qui mène à la plage de Conin (Conen?).
- Créer une liaison cycliste directe et sécurisée entre St Jacut et le château de Beaussais par la départementale, en site
protégé : de plus en plus de camping-caristes ont des vélos, projet d'installation d'un complexe de tourisme sur
Ploubalay, projet de plate-forme multi modale au château de Beaussais.
- GR 34 : achever le tour de la presqu'île, entre le Châtelet et la Houle Causseul, entre le Ruet et le Rocher plat. Il existe
sur d'autres communes des tronçons dont l'itinéraire varie en fonction de l'heure de la marée (cf. articles du code de
l'urbanisme sur la servitude de passage en bordure de côte).

D38

Demande d'aménagements de voirie sur la commune pour casser la vitesse et préserver la sécurité des piétons et des
vélos, particulièrement sur le boulevard du Rougeret (ronds-points près des carrefours de la rue de la Manchette et du
Châtelet).
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Déplacements, mobilité

Plancoët

Corseul

DARGNIES

D23

la parcelle était classée en zone Nli sur le PLU. Son classement en zone Nr sur le PLUi ne modifiera en rien la
possibilité pour l'agriculteur d'y faire paître ses bovins.

Déplacements, mobilité

Plancoët

Corseul

DARGNIES G.

D219

la parcelle était classée en zone Nli sur le PLU. Son classement en zone Nr sur le PLUi ne modifiera en rien la
possibilité pour l'agriculteur d'y faire paître ses bovins.

Déplacements, mobilité

Plancoët

Corseul

DARGNIES G.

D219

En complément de son observation D23, il demande de rétablir le GR entre le centre bourg et le site archéologique du
temple de Mars. GR qui passerait par La Motte et le village de La Touraudais comme dansle passé

Déplacements, mobilité

Plancoët

Languenan

CHALMEL A et C

COR15

De plus, conscient de l'intérêt d'un cheminement piétonnier chemin des peupliers pour rejoindre en sécurité la voie
douce envisagée, nous proposons dans le cadre du classement sollicité, de céder 1,20 m de terrain pour la réalisation
de cet équipement.

Déplacements, mobilité

Plélan

Plélan-le-Petit MALLARD

PLE8

Demande la possibilité d'accéder par le cheminement doux qui sera créer sur la parcelle AE86 en bordure de la
parcelle AE 88 lors du réaménagement de celle-ci pour accéder aux fonds de parcelles AE 88, 89 et 90.

Déplacements, mobilité

Rance

PleslinTrigavou

CHESNAIS R

C93

Demande qu'il soit prévu par l'OAP 1 AUh un désenclavement des fonds de jardin des parcelles 110 et 111 dont le
zonage UCa permet la constructibilité

Déplacements, mobilité

Rance

PleslinTrigavou

COHUET R

PLT23

Déplacements, mobilité

Rance

Pleudihen-surGUEGAN / LABARBE
Rance

Déplacements, mobilité

Rance

Pleudihen-surMEUNIER Jean-Bernard
Rance

C37

D399

Demande si un accès est prévu pour la parcelle AR 4 compte tenu de la zone AUe prévue pour l'extension du terrain
de football.
Propositions sur le thème transport: gratuité et élargissement du réseau Dynamo au delà des villes limitrophes de
Dinan , développer usage du vélo (création de voies cyclables, garages à vélos), augmenter le nombre de trains...,

A son habitation sur les parcelles 966 et 968. L'achat du bout de la parcelle 1037 lui a été refusé pour raison de sécurité
, cette partie devant servir pour l'accès aux parcelles agricoles 1037 et 1039 car l'accès par Beaumarchais est considéré
trop dangereux. Au PLUiH, possibilité de 2 terrains constructibles sur parcelles 385,602 et 1037 avec suppression du
chemin agricole. Demande des précisions pour l'accès à ces parcelles car dangerosité par Beaumarchais demeure.
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Déplacements, mobilité

Rance

Plouër-surRance

BOITTIN JeanChristophe

D407

Habite sur les parcelles 303,305 et 312. la construction d'un lotissement est prévu juste à côté avec une voie d'accès le
long du terrain. Le PLU prévoit la transformation de la zone agricole à côté de notre parcelle en zone
constructible.Considère qu'il est prévisible que les parcelles enclavées entre le bourg de Plouer à l'ouest et et au sud et
les 4voies nord seront concernées par les besoins en urbanisation,et qu'il est souhaitable que d'autres voies d'accès
soient envisagés. Propose un accès structurant à réaliser dès maintenant, un accès à sa maison par voie douce, que des
ralentisseurs soient aménagés pour faire ralentir, que des chênes centenaires soient préservés dans le cadre de ces
aménagements.

Déplacements, mobilité

Rance

Plouër-surRance

BOITTIN JeanChristophe

D409

Doublon avec D 407

PLR17

Le seul accès indiqué est celui de l'Est, sur le lotissement HLM. Il est omis l'accès normal de la parcelle par le chemin
communal au sud qui dessert plusieurs maisons. L'accès initial à cette parcelle est une brèche avec barrière installée
depuis plusieurs années au SO de la parcelle; Arbitrairement et sans aucune délibération, la commune a décidé d'en
faire un chemin piétonnier. Demande la remise en place de l'accès routier jusqu'au droit de la brèche pour permettre
de fluidifier la circulation du lotissement futur en créant 2 voies à sens unique.

Déplacements, mobilité

Rance

Plouër-surRance

GUICHARD Claudine
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Thème STECAL
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

STECAL

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Supprimer la zone "Nature en ville" de St Solen

STECAL

Dinan

Lanvallay

LEMARCHAND S

D455

Demande la création d'un STECAL à la Ville Ameline près du village du Tressaint afin d'y développer une activité
d'hébergements touristiques.

STECAL

Dinan

Quévert

GUILLEMER O

DIN61

Propriétaire de l'hôtel La Québécoise, demande la totalité de la constructibilité de la parcelle en vue du
développement de l'hôtel (mobiles homes). En lien avec DIN 43.

STECAL

STECAL

STECAL

Dinan

Dinan

Evran

Quévert

Taden

Saint-Judoce

Hotel Québécoise

LUCTS V

BOUAN L, ancien Maire
de Saint-Judoce

DIN43

Dépôt d'un courrier. Présente le projet d'extension de son hotel (plan, photo du terrain). Sur la totalité de la parcelle
18. 5 mobiles homes. Destination ouvriers hors saison, chantier. Montage financier. Rendement attendu. Demande
changement zonage en STECAL Nt de toute la parcelle 18 pour l'installation de 5 mobil homes. Pas d'avis de la CDPENAF.

C170

Demande de création de STECAL : L'association "Les fées des Anges" en cours de création souhaite créer un jardin
sensoriel ouvert au public sur les parcelles 611,782 et 607 classées en zone N. Elle demande ques ces parcelles soient
classées en zone naturelle de loisirs Nlo, ce qui leur permettrait de programmer des aménagements utiles à la réception
des visiteurs.

COR16

Absence de prise en compte explicite dans le projet de PLUi des 2 implantations de l'entreprise de cars Guilloux- Durand
aux lieux-dits le Châtel et le Champ Hervé, qui pourrait compromettre la poursuite de l'exploitation de cette entreprise
qui emploie une cinquantaine de personnes.
Ces parcelles sont actuellement en zone "Autres" de la carte communale ce qui n'a pas empêché l'installation d'une
station de lavage et d'un stockage de carburant. Elles ont été inscrites en zone A et non Ay dans le projet ce qui
empêcherait d'y transférer encore l'atelier de maintenance et les bureaux, ce qui est souhaitable pour l'entreprise
comme pour la collectivité (sécurité routière et environnementale). Cela devrait prendre la forme d'un STECAL.
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STECAL

STECAL

littoral

littoral

Fréhel

Fréhel

Anonyme

GARIN E

D13

D206

STECAL

littoral

Fréhel

Initiative Cap Fréhel

MAT48

STECAL

littoral

Fréhel

Initiative Cap Fréhel

MAT48

STECAL

littoral

Fréhel

ROZE F

MAT60

A propos des zones Ntl ou Nl dans les EPR, souhaite rappeler les dispositions de l'article L121-13 du CU... et estime que
la manière dont est rédigé le règlement en autorisant des activités de loisirs ou touristiques, avec des extensions de
bâtiments allant jusqu'à 30 % de l'emprise au sol des bâtiments existants sans mentionner le fait que cette activité doit
nécessiter la proximité immédiate de l'eau, est illégale. Fréhel développe l'évolution de projets à vocation touristique
dans les EPR, un centre de congrès, un accrobranche, un parking etc... toutes ces activités qui ne nécessitent en aucune
façon la proximité immédiate de l'eau sont en totale contradiction avec la loi littoral. Le contributeur estime que c'est
un argument de fragilité juridique très fort, et que l'écriture des articles Nl et Ntl doit donc être revue afin de ne pas
laisser penser que la loi littoral, qui continue de s'appliquer quand bien même un PLui serait illégal, permettrait ce
genre de projet dans les anciennes carrières de fréhel. Il signale de plus que cela est complètement aberrant pour un
site classé de la qualité du cap.

Contestation du classement Ntl autour des bâtiments des anciennes carrières au lieu-dit Le Routin. Cet espace relève
d'un classement en Nr : le site industriel préexistant et ses bâtiments, proches du rivage, sont abandonnés depuis des
années et ne sont pas en continuité avec le village de Pléhérel-plage. Tout projet qui ne nécessiterait pas la proximité
immédiate de la mer ne pourrait prétendre à une extension de l'urbanisation non conforme à la loi Littoral.
C'est un site remarquable du fait de la présence d'habitats naturels et d'espèces patrimoniales (voir ZNIEFF).
L'espace est inclus en Natura 2000 (cap d'Erquy -cap Fréhel), il est identifié comme réservoir de biodiversité, ce que le
SCoT de 2014 a pris en compte en le situant dans une coupure d'urbanisation.
Le carrier est obligé de réhabiliter l'ensemble du site d'exploitation, ce qui implique non seulement de conserver les
habitats et les espèces prioritaires mais aussi de restaurer les espaces naturels proches du littoral qui peuvent l'être.
Conserver et restaurer la biodiversité est un enjeu majeur, de plus à cet endroit c'est l'atout touristique le plus durable.

Observation n°2 concernant l'avis défavorable de la CDPENAF, cet avis apparaît sans objet puisque basé sur un plan
erroné [voir notre observation n°1) Le STECAL n'a pas de « lien avec une exploitation de carrière en activité » et il n'y a
pas d'exploitation de carrières en cours sur ce secteur.

Observation n°3 concernant l'avis favorable de la CDPENAF (zone Ntl, en page 3) Cet avis est basé sur le plan
conforme et nous paraît donc le seul à être considéré pour ce STECAL

Suite de MAT 42. Conteste l'avis favorable de la CDPENAF au STECAL relatif à l'extension des anciens bâtiments des
carrières. Cet espace doit rester ouvert au public et dans une ambiance naturelle.
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Erreur matérielle des plans ayant induit la CDPENAF en erreur lors de son avis Il existe une erreur matérielle du plan
des STECAL concernant la zone Ntl (cf. plans de zonage extrait du document « 1. 4 Annexe au rapport de présentation
» (Justification des choix - STECAL
pages 238 et 354)). En effet, le plan englobe à tort le Routin et Courcoux dans l'ensemble des carrières en exploitation
(zone Ncl) et fait apparaître une zone Nlp qui n'existe pas au règlement littéral. Ainsi, les 2 plans de zonage présentés
sont
erronés,
ne
sont
pas
conformes
au
règlement
graphique.
Le 1er plan (page 238) présente une zone unique (Ncl) incluant à la fois la partie en exploitation (à l'ouest) et la partie
sortie d'exploitation (à l'est), ignorant la sortie actée par arrêté préfectoral du 24 janvier 2017. En
page 4 (zone Ntl) : le 2ème avis repose sur le plan conforme.
Sur le plan conforme (à celui du règlement graphique), les zones sorties d'exploitation (NI et Ntl à l'est) sont bien
distinctes de la zone en exploitation (Ncl à l'ouest). Seul cet avis peut être pris en compte : le STECAL reçoit ainsi un avis
favorable de la CDPENAF

STECAL

littoral

Fréhel

société Pierre
CHARRON

EVR20

STECAL

littoral

Plévenon

JOUON DES LONGRAIS F

D250

Demande de création d'un STECAL Ntl sur les parcelles B59,60,61,62,70 portant le bâti du Fort la Latte et de sa
conciergerie classées en Nl, en raison de l'activité exercée (visites, festival, boutique).

STECAL

littoral

Plévenon

JOUON DES LONGRAIS
G

D359

Demande STECAL : La lecture de la carte graphique de Plévenon nord, laisse apparaitre que les bâtiments du Fort la
Latte ainsi que la maison du gardien du Fort la Latte sont classés en zone naturelle Nl tandis que l’Hôtel le Petit Galet,
tout proche est en Zone naturelle liée à une activité touristique Ntl, ce qui est anormal.
Rappelle que le Fort la Latte est un monuments les plus liés à l'activité touristique de la région, c'est le monument le
plus visité du secteur avec 175.000 visiteurs par an .
Il lui paraitrait logique et prévoyant pour l'avenir qu'il soit classé en zone Ntl, ainsi que la maison du gardien qui a un
rôle d'accueil.
Indique que son maintien en zone Nl serait scandaleux et marquerait la volonté du PLUI de Dinan agglomération de
nuire à son fonctionnement et ses perspectives d'avenir.

STECAL

littoral

Plévenon

JOUON DES LONGRAIS
T

D392

dito D359
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STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Association "Quatre
Vaux-Les Mouettes"

C133

Association à but non lucratif. Gères une douzaine d'établissements destinés à l'hébergement, l'éducation, l'aide, les
soins, l'accompagnement social des personnes handicapées et polyhandicapés. Sur le site de St Cast le classement en
Nel risque de nuire à la construction d'équipements nécessaires (seulement extensions). Ainsi la zone centrale du
terrain (parcelles 1328, 1330, 1331, 1332) se trouve neutralisée. Elle est actuellement vouée au sport, il devient
impossible d'y réaliser une salle couverte, des vestiaires,
sanitaires,...La parcelle 2721 est même partiellement exclue de la zone Nel. Demande que les parcelles 2721 et 1328
soient en totalité
intégrées au périmètre.

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Association Les Quatre
vaux-Les Mouettes

D321

Même observation que C133

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOSSELET D

D27

Demande de préservation de ce dernier îlot remarquable de SK où s'épanouissent plus de 50 espèces de plantes
sauvages qui jouxtent le parc de la colonne.

D234

Avis d'opportunité touristique sur l'agrandissement du camping Galinée.
Pour séduire de nouveaux segments de touristes, les investisseurs touristiques ont souvent choisi la montée en gamme
et la différenciation. Ils ont développé de véritables « entreprises » en accroissant leur capacité d'accueil et développant
les services à la clientèle. Cela a été l'objectif de madame Vervel depuis l'origine du camping... Fort de l'orientation «
camping de qualité » prise dès le début de son exploitation par madame Vervel, le camping est entré (1998) dans la
chaîne CASTEL et a conforté plus récemment son positionnement par l'obtention d'un classement 5*. Il a été le 1er
camping classé 5* dans le département des Côtes d'Armor. C'est une entreprise qui aujourd'hui une bonne référence
sur le marché. elle fait partie des 100 meilleurs campings d'Europe, et est bien référencée par les marques et Tours
opérateurs nationaux et internationaux.
Nous suivons le camping de madame VERVEL depuis ses premières années, et nous constatons qu'il y a eu un réel effort
pour développer l'activité avec un souci de répondre à l'attente des clientèles et de maintenir une qualité des
prestations.
Les extensions de surfaces envisagées nous semblent cohérentes sur le plan organisationnel et permettront de générer
un accroissement du nombre d'emplacements et de fait, un nouveau flux financier qui conduira madame Vervel à
maintenir et développer, comme elle l'a toujours démontré, une qualité de services pour les clientèles de l'hôtellerie
de plein air.

SCA28

Intégration de leur parcelle à une zone Nj alors qu'elle ne ressemble, pas plus que les terrains voisins à un "jardin
remarquable" : champ en herbe, ni paysager, ni arboré, ni fleuri. Certaines parcelles proches ont elles été reclassées
en constructibles. Demande de maintien du zonage UC comme au PLU d'autant plus qu'un accès est possible par la
1046 et qu'ils envisagent de diviser pour construire une maison.

STECAL

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

littoral

Saint-Cast-leGuildo

DALIBOT S / Côtes
d'Armor Destination

FAUVEL D / CROZIER B

Page 153 sur 197

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FERET J

D28

Demande de classement en zone non constructible au titre de la protection de la biodiversité et de rattachement au
parc de la colonne.

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN

D414

Demande le maintien en Nj, comme prévu dans le PLUI, alors que le souhait de la commune selon l'intéressé serait de
classer cette emprise en 2AUh. L'urbaniser irait à l'encontre du principe de préserver et favoriser la biodiversité en
milieu urbanisé (PADD)

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GORDE M

SCA32

Demande de classement en zone non constructible au titre de la protection de la biodiversité (orchidées sauvages)
d'autant plus que la parcelle jouxte la zone Nj de la colonne.

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

KUPPERFARB D

SCA29

Demande de protection de cette parcelle à la biodiversité remarquable proche de la zone Nj du jardin de la colonne et
d'entretien suivant les consignes du conservatoire botanique.

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT-DIT-PREVOST
A

MAT50

Gérante de la SCI Un Bord de Mer Patrimoine, je demande la révision du zonage attribué aux parcelles AN0345, AN0075,
AN0077, AN0053 et AN0052 pour pouvoir réaliser l'entretien de mon terrain que je protège depuis 1992.
Dépôt d'un dossier de 44 pages (lettre de 20 pages et annexes) ayant pour objet "Projet de création d'un lieu de vie
écologique et permacole pérenne contribuant à pallier au vieillissement de la population et à la désertification du
village de SAINT-CAST LE GUILDO due notamment à la présence importante de résidences secondaires".
Ce projet de vie dénommé «ECRIN» s'inscrit dans un contexte de concrétisation de ce projet à très prochaine échéance
[soit à l'horizon 2020). Toutes les conditions pour ce faire sont en effet réunies et permettront de mettre en place ce
beau projet respectueux de l'environnement qui me tient à coeur depuis de très nombreuses années. En effet, depuis
le 1er septembre 2019, ma propriété de SAINT-CAST d'une superficie de 3 hectares est ma résidence principale. A ce
jour, j'en assume seule la charge financière dont la maintenance du site qui avoisine la somme de 50. 000 euros à
l'année. Il est impensable que je puisse continuer à l'âge de 62 ans d'assumer seule cette charge financière sans
possibilité de répartir collectivement la charge de la maintenance du site via la réalisation de mon projet. Les nouvelles
contraintes réglementaires posées par le projet de PLUiH viennent drastiquement mettre un frein très net à mon projet
dont l'objectif principal est de maintenir un site propre, vivant et respectueux de l'environnement et de ses
richesses naturelles. Je précise ici que le tracé de zonage dans le projet de PLUIH ne tient pas compte de la topographie,
ni de l'usage réel de ces terrains : voie d'accès, parkings, accès eau potable, réseau électrique en place, raccordement
réseau d'assainissement
collectif, création de garages et ateliers indispensables pour faire vivre ce lieu. Mon projet entièrement issu d'une
démarche durable et écologique, est en totale concordance avec le PADD. Au moment où j'ai enfin les moyens de le
concrétiser, le PLUiH 2019 prévoit de
passer les 4/5 de mon terrain en zones NL et Nr, annulant sa part constructible jusqu'à présent (PLU 2012), interdisant
même la construction des éléments indispensables pour la vie à l'année des deux maisons existantes (garage, local
jardinage, stockage).
..
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D64

Considère que la STEP, classée en STECAL Nel, constitue une enclave au sein de la zone Nr et est inadapté et qu'il serait
normal de l'inclure dans le secteur Nr (terrain en zone Natura 2000 et ZNIEFF FR 5310095). Situé dans la bande des 100
m, aucune construction ou aménagement ne saurait être autorisé, sauf si proximité de l'eau est obligatoire et après
dérogation ministérielle. Par ailleurs, par arrêté préfectoral du 14 juin 2019, DA a été mis en demeure pour demande
le renouvellement de l'autorisation et la mise en conformité de la STEP. EStime qu'il s'agit d'une erreur manifeste
d'appréciation et indique que les services de l'Etat (avis du 5/7/2019) précise que le règlement d'urbanisme n'est pas
conforme à la loi littoral.

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LE PERFF
Président du conseil
syndical -résidence du
Sémaphore (20
copropriétaires)

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

RABELAIS 3

D47

Demande de protection de cette parcelle à la biodiversité extraordinaire, et de rattachement au parc de la colonne.

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ROLLAND B

SCA7

Inquiet pour ce terrain situé en face de chez lui et limitrophe du jardin de la Colonne. Alors que sa biodiversité
remarquable a été reconnue (revue municipale) et inventoriée par le Conservatoire de Brest, il reste constructible et
sans protection particulière. Il faudrait le protéger et l'intégrer dans le zonage Nj à côté.

STECAL

littoral

Saint-Cast-leGuildo

VERVEL C

D61

STECAL

Plancoët

Plorec-surArguenon

MILLERET

DIN58

Demande en vue de la conservation du classement actuel des parcelles du camping du château de Galinée : terrains
classés en UTB au PLU 2012 et permis d'aménager déposé pour 200 emplacements sur les parcelles 502, 503 ; permis
de construire pour une future réception, un parc aquatique couvert et futurs sanitaires...
Le classement des parcelles C502, 503, 799, 689 et 811 en A limiterait le développement de l'activité du camping alors
que des investissements financiers conséquents sont aujourd'hui engagés (étude d'impact, dossiers en cours, enquête
publique...). Le projet est important pour pérenniser et créer de futurs emplois et répond à une demande touristique
d'hébergement sur la commune et sur Dinan Agglomération.Il est essentiel pour la poursuite de l'activité et le
développement touristique de la station.

Propriétaire de l'hôtel restaurant le Windsor. Domaine de Bois Bily classé en STECAL Nt. Note un avis favorable de la
CDPENAF à l'extension du domaine en annexe dans le parc.
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Achat avec sa femme, sous le nom de la SCI Denis Lucas Immo, la Ville Lambert à Plorec sur Arguenon en Janvier 2019.
Souhait de réaliser un projet écologique sur ce lieu. Ce projet en zone A comprend une activité agricole en permaculture
à but pédagogique, un centre associatif avec une boutique de vente de produits de la ferme, artisans locaux,
boulangerie, bar, un centre d'hébergement pour des formations sur le site permettant de recevoir des classes vertes,
des séminaires, des activités touristiques dans la forêt : balades, visites guidées, chemins VTT, cabanes dans les arbres,
une activité qui reste à ﬁnaliser pour une exploitation du château. Les principales axes de réﬂexion à ce jour sont soit
une maison de retraite pour personnes autonomes, soit un restaurant/hôtel, soit un lycée agricole enseignant la
permaculture en résonance avec notre activité principale. En pièce jointe un document explicitant les différentes
étapes du projet. Ce projet est défendu par la mairie de Plorec sur Arguenon, la CCI et l'association Colibri aident dans
le montage du projet.

STECAL

Plancoët

Plorec-surArguenon

SCI Denis Lucas Immo

D426

STECAL

Plancoët

Plorec-surArguenon

TARDY C

C25

Possède un terrain de 5000 m2 au lieu-dit La ville Briand au SO de la commune (parcelle 0124) zoné en A dans le PLUi,
sur lequel se trouve plusieurs bâtiments dont son habitation et son entreprise. Il demande que le STECAL Ay couvrant
l’entreprise voisine située sur la parcelle 0123 soit étendu à tout ou partie de sa parcelle 0124.

STECAL

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

BEAUPERE H.

PLE6

demande d'"étendre les parcelles 165, 163
et 154 actuellement en NT ainsi que la zone NG pour les activités liées au golf et son développement".
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Thème Autres
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Autres

DA

Territoire
Dinan

LEDEAN Jean-Yves

D415

Vide Adresse mail.

Autres

DA

Territoire
Dinan

accueil mairie de Plélan

D329

transfert de courrier fait par la mairie de Plélan Le Petit (annexé au registre)

Autres

DA

Territoire
Dinan

accueil mairie de Plélan

D332

transfert de courrier fait par la mairie de Plélan Le Petit (annexé au registre)

Autres

DA

Territoire
Dinan

DARGNIES G.

D52

Autres

DA

Territoire
Dinan

GUGUEN Erwan

D353

Exprime sa compréhension vis à vis de la colère des propriétaires des terrains achetés constructibles qui sont
déclassés en A et qui perdent leur valeur vénale. Ils devraient être indemnisés.

Autres

DA

Le DEAN J

D415

Feuille blanche comportant seulement l'adresse mail.

Autres

DA

maire de Plélan

D485

ne pas en tenir compte, il s'agit d'un transfert de courrier fait par la mairie de Plélan Le Petit

Territoire
Dinan
Territoire
Dinan

Identifier et changer très rapidement les canalisations d'adduction d'eau potable en PVC datant d'avant 1980.
Elles sont en effet à l'origine de résidus de chlorure de vinyle monomère dans l'eau potable.
Nocif pour la santé humaine.

Indique que sa maison est aux abords de la N176 sur l’axe bruyant DINAN- ST BRIEUC, au lieu-dit Vaucouleur. Elle
sollicite l’implantation de hautes buttes de terre ou écrans antibruit permettant d’atténuer les nuisances sonores, car
actuellement il n’y a que des arbustes.

Autres

Dinan

Aucaleuc

HAMEREL C

D444

Autres

Dinan

Lanvallay

BRICARD

EVR4

Maire de lanvallay - Dépôt de documents élaborés par la commission urbanisme

Autres

Dinan

Taden

EDON JM.

DIN15

Demande que le lieu-dit "les Alleux" prenne la dénomination du "village des Alleux" et que ce nom figure dans les
documents d'urbanisme ainsi que cadastraux et signale que cette dénomination a été validée par le conseil municipal
en 2002.

Autres

littoral

Pléboulle

AUBRY Odile LAUNAY
Danielle

MAT55

Font observer que la maison construite sur la parcelle 189 voisine n'apparaît pas sur le cadastre
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Autres

Littoral

Pléboulle

LE RESTIF DE LA MOTTE
COLAS P.

MAT38

Se référant à l'enquête publique du PLU en 2008 et aux décisions judiciaires déjà évoquées au-dessus, le requérant
sollicite de plus l'aménagement depuis le chemin rural de Port-à-ia-Duc à la Commodité d'un accès à sa parcelle Z0140
de 103m de long sur 8m de large sur la parcelle Z036 le long de la parcelle Z0221. Il indique que la propriétaire de la
parcelle Z036 serait d'accord pour l'échange et qu'il espère ne pas rencontrer d'obstacles à sa réalisation. il cite à cet
égard un problème rencontré avec la commune de Pléboulle à propos d'un simple rétablissement d'une borne en
octobre 2018 sur sa parcelle Z042 (dossier complet de bornage amiable à retourner signé qu'il n'a pas renvoyé, le
bornage ayant déjà été effectué en 1970 et le nom de sa mère, pourtant concernée étant absent).

Autres

littoral

Plévenon

LEBARBIER

MAT20

Demande la garantie que ce terrain sera toujours inconstructible. Car on a connu trop de problèmes d'évacuation des
eaux pluviales du fait d'une trop forte urbanisation. A porté plainte au TA.

Autres

littoral

Saint-Cast-leGuildo

BOSSELET D

D27

Signale de beaux arbres autour de la colonne mais qui grandissent et a terme commencent a cacher la magnifique vue
mer. Entre autre l'arbre de judée qui pourrait être un peu rabattu et l'étêtage de l'if afin qu'il ne devienne pas une
deuxième colonne.

Autres

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Collectif hab bourg

SCA50

Demande une réelle concertation avec la population du bourg pour l'aménagement de la zone commerciale sur le site
face à la mairie. Il souhaite aussi une proposition sur la réhabilitation de l'ancienne école Savary et des parking existants
nécessaires au quartier

Autres

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GRENIER MJ

SCA38

Cite une pensée de William Blake "Dans chaque grain de sable voir un monde et dans chaque fleur des champs le
paradis" et un article sur la biodiversité paru dans le bulletin municipal de juin 2018.Demande de geler toute
construction sur la parcelle AK 209

Autres

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Houée

DIN32

A défaut de pouvoir obtenir le classement de ses parcelles 815 et 816 en zone constructible, il souhaite pouvoir créer
une zone équipée et protégée pour les camping-cars ce qui permettrait de réduire les stationnements le long de la
plage.
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Autres

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT-DIT-PREVOST
A

MAT50

La Commune de SAINT-CAST LE GUILDO est identifiée comme subissant un taux important de résidences secondaires
et un vieillissement de la population préjudiciables à son évolution urbanistique [Cf. Page 10/373 du Rapport de
présentation - Justifications des choix). Mon projet permet une diversification de l'habitat, en adéquation avec les
évolutions des modes de vie proposant des nouveaux projets d'habitats en harmonie avec la nature.
C'est dans ce contexte que je sollicite expressément, comme m'y autorise la procédure d'enquête publique, une visite
sur place avec un représentant de la commission d'enquête et l'un des représentants des auteurs du PLUiH
conformément à l'article L 123-13 du Code de l'environnement.
Dans l'hypothèse, où il serait impossible d'organiser cette visite sur place dans les délais procéduraux impartis, je vous
serai vivement reconnaissante de solliciter une enquête publique complémentaire sur la commune de SAINT-CAST LE
GUILDO. Je conçois formuler une demande importante à ce stade de la procédure. Toutefois, ma demande me semble
totalement justifiée, compte tenu des enjeux en cause et de l'impact d'une validation définitive du zonage du PLUiH
affecté à mes parcelles en l'état.

Autres

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

SCA60

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
- Activités professionnelles et de loisirs : Urgence à faire venir le haut débit informatique sur St Jacut pour l'installation
d'activités et désenclavement de la presqu'île.
- dans le PADD, Page 29 : Qualifier et diversifier l'hébergement touristique : le projet affirme la volonté de montée en
gamme et de diversification des modes d'hébergement touristique. SJE demande que seule figure la diversification
pour répondre aux attentes du plus grand nombre plutôt qu'aux catégories les plus aisées sachant que des structures
de haut gamme existent déjà sur l'agglo de Dinan et dans les villes environnantes.
- dans le PADD, Page 65 : Objectif : Limiter la production de déchets et en faire une ressource. Proposition SJE : Éviter
l'incinération des coquillages vides. Peuvent être utilisées pour filtrage des eaux usées fabrication de peinture pour les
routes, amendement des
sols...

Autres

Plancoët

Corseul

ETIENNE H

COR25

Extrait de plan cadastral du secteur de la Poissonnais laissé sans autre précision ni demande.

Autres

Plancoët

Landébia

Mairie de Landebia

D487

Annonce un courrier, de madame Gueguen mais la lmettre de Madame Gueguen n'explicite aucune demande et
annonce un courrier.

Autres

Plancoët

Landébia

Mairie deLandebia

D486

Annonce un courrier mais feuille blanche;

Autres

Plancoët

Plancoët

Mairie de Plancoët

C138

Courrier adressé à D.A. par Monsieur le Maire de Plancoët dans lequel il fournit la copie de la lettre qu'il a adressé au
Commissair Enquêteur (C139)
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Les parcelles sont uniquement accessibles par les parcelles A696 et A494 (comme décrit sur le plan ci-joint)
correspondant à une servitude de passage de la ferme de la Coudray, qui est actuellement en vente. Pour supprimer
cette servitude, il serait envisageable de créer une section de chemin rural d'environ 50 m sur la parcelle A 542 propriété
de ma soeur Annie OLLIVIER-FERTE, elle aussi concernée par la vente de la ferme de la Coudray. Sans présager de sa
volonté de céder ce bout de terrain, je souhaiterais que les dispositions réglementaires du PLUi permettent la
réalisation d'un tel aménagement ou qu'il soit créé une servitude pour une hypothétique création de ce chemin rural.

Autres

Plélan

Trébédan

NOEL MT

D327

Autres

Rance

PleslinTrigavou

LEGRAND J

C149

Indique que les limites de bornage de la parcelle A 2465 située à l'ouest de la 2046 ne sont pas respectées et
demande de faire le nécessaire pour rétablir les limites

Autres

Rance

Pleudihen-surMARNEUR GAIDIK G
Rance

PLR5

Fait état d'un enclavement de la parcelle 206 suite à la réquisition du nord de la parcelle pour l'emprise de la RN 176
(projet 2x2 voies). Evoque aussi un passage de tout à l'égout à finaliser sous la RN pour rejoindre la lagune de la Ville
es Nonais.

Autres

Rance

Plouër-surRance

D59

Indigné de voir que le chemin piétonnier pouvant relier la zone 1AUh1 et l'ER 195 à la Rance soit barré entre les
parcelles 48 et 49 et soustrait ainsi au domaine public

Rance

Plouër-surRance

Autres

Autres

Rance

Saint-Hélen

Anonyme

LAURAND C et Y

EGAULT L

CAU8

C102

La ligne des EPR reportée au plan est à cet endroit de 600 m, il est demandé une redéfinition de ce tracé, qualifié
d'arbitraire et d'établi sans concertation par les services de l'Etat, le territoire plouerais étant concerné sur des
distances allant jusqu'à 1,6 km à 2 km du littoral, bien au-delà de la zone légale des 100 mètres selon les contributeurs.

Propriétaire de la parcelle ZH 210 (zonée en Nhp dans le PLU et en A dans le PLUiH) où se situe une grange et une
maison brûlée Souhaite rétablir cet ex-habitation familiale héritage 5ème génération dans son architecture d'hier pour
en faire un abri de stockage. La grange a été rénovée avec autorisation, les 2 pignons de la maison sont existants, la
charpente a été abattue pour raison de sécurité.
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Thème enjeux agricoles,
Thème

Enjeux agricoles,

Secteur

DA

commune
Territoire
Dinan

NOM Prénom
(requérant)
Anonyme

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

D470

Stopper toute création de ZA et remettre des secteurs à l'agriculture.

Enjeux agricoles,

DA

Territoire
Dinan

COLLECTIF POUR LE
CLIMAT ET
L'ALIMENTATION

C175

Le collectif s'appuie sur les avis des PPA et notamment sur l'avis de l'Etat, de la Mrae et de la chambre d'agriculture.
Demande :
- une meilleure protection du foncier agricole.
- d'encourager les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) et de prendre en compte la loi EGAlim.
- la mise en place de Zones Agricoles Protégées (ZAP)
- la mise en place de Périmètres de Protection des Espaces Agricoles Naturels Périurbains (PPEANP) .
- la mise en place de portage foncier (Sous convention avec la SAFER ou pas)
-l'établissement de diagnostics partagés d’opportunités foncières qui réunissent élus, agriculteurs (et anciens
agriculteurs) et citoyens du territoire, pour rechercher des terres en friche, des terres ou bâtiments agricoles
disponibles ou libérables, des futurs départs d’agriculteurs.trices, des terres communales ou publiques mobilisables.
- le développement de l’outil « Vigifoncier » mis en place par la SAFER.
- la mise en place de Droits de Préemption Urbain (DPU) sur les zones de protection de l’eau destinée à l’alimentation
des collectivités humaines.
- l'implication des élus par la création de régies communales, de fermes intercommunales ,ou l'achat de terres agricoles
situées en ZPPR.
- la mise en place de baux ruraux environnementaux
- d'orienter le développement agricole sur l’agriculture biologique qui répond à une demande sociale. Permettre que
les départs à la retraite se traduisent par une augmentation du nombre d’installations et non des agrandissements des
exploitations.
- la mise en place de Zones Soumises à Contrainte Environnementale et des Obligations Réelles Environnementales
- la création de hameaux agricoles.
- des coacquisitions avec l’association Terre de Liens par l’épargne solidaire.
- d'ajouter des emplacements réservés à l’agriculture urbaine.
- la création d’un fond de compensation financière issu de l’artificialisation de terres agricoles pour la création de
zones d’activités
- le développement de la consommation alimentaire locale des produits agricoles.
- l'arrêt de cultures consacrées à la nourriture du bétail mais en faveur de l’alimentation humaine.
- de limiter les surfaces dédiées à la production de l’énergie et aux productions industrielles.

Enjeux agricoles,

DA

Territoire
Dinan

MEHOUAS

D192

Réflexion sur les choix de classement des zonages, les conséquences sur les activités économiques et les conflits
d’usage. L'étalement des bourgs, l'artificialisation des terres contribuent à la déprise agricole. Respecter dans le PLUi
un équilibre entre emploi et habitat et prendre en considération les enjeux agricoles
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Enjeux agricoles,

Dinan

Taden

BROCHARD M

C185

Parcelle 2065 : Cette parcelle fait actuellement l'objet d'une exploitation agricole. Or dans le projet de PLUi, les deux
tiers environ de cette parcelle sont transformés en zone à urbaniser (OAP339-6 0,7ha). Qui plus est, ce qui resterait
comme terre agricole de ce champ, serait probablement trop petit pour être intéressant à exploiter.
Autrement dit, c'est l'intégralité de cette parcelle 2065, soit plus de un hectare, qui seront perdus pour l'agriculture. La
transformation de cette parcelle en zone à urbaniser participe donc du grignotage des terres agricoles, tendance qui
malheureusement s'accélère en France. Ce choix est d'autant plus contestable que les friches commerciales ne
manquent pas sur la commune de Taden (par exemple dans la zone Dombriand). Le changement d'affectation de cette
parcelle devrait être abandonné, il en va de la préservation de nos terres agricoles.

Enjeux agricoles,

Dinan

Taden

COLLEAUX V

D450

A en projet une plantation de haies bocagères dans le cadre d'un programme Breiz Bocage avec Coeur Emeraude afin
de protéger les riverains de la Goupillière des épandages de pesticides et autres nuisances.

Enjeux agricoles,

Dinan

Taden

COLLEAUX V

D463

Voir D450

Enjeux agricoles,

Dinan

Taden

THIN MAUGARD

D365

Disparition des terres agricoles à proximité de Dinan.Témoignage du parcours d'un agriculteur dont les parcelles sont
passées en zone constructible.

Enjeux agricoles,

Dinan

VildéGuingalan

BENOIST Pierre

PLE20

S'interroge sur le classement de parcelles en AUh2 et 2AUh situées sur le secteur de La Petite Croix : A 542, 1861,
1365, 1366, 1334 et 527 par rapport à sa parcelle A 1770 classée en A, ampute le foncier agricole

Enjeux agricoles,

Dinan

VildéGuingalan

BENOIST Pierre

PLE20

Conteste le classement partiel en 2AUh de la parcelle et demande le classement intégral en A, parcelle faisant partie
d'une grande parcelle, très facile à exploiter dans sa globalité

Enjeux agricoles,

Haute Rance

Caulnes

CHAPELLE Sébastien

BRU30

Agriculteur, constate que plusieurs parcelles situées dans des lieux-dits : La Ville Chevalier, le Haut Pas, Délien ont été
déclassées de zone constructible en zone agricole. Il serait plus judicieux de laisser ces parcelles contructibles. fait
observer qu'en 2003, il a fallu céder 13 Ha prés de son exploitation pour l'urbanisation, s'interrroge sur le devenir des
parcelles classées en N, regrette la consommation foncière en extension urbaine,

Enjeux agricoles,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN

D414

La maîtrise des friches commerciales contribuerait à réduire la pression sur les espaces agricoles et naturels.

Enjeux agricoles,

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LORRE K

SCA63

Mon siège d'exploitation n'est pas noté sur le diagnostic agricole sur Saint-Cast (7, rue du combat des 5 chemins).
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Enjeux agricoles,

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

SCA60

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
- Terrain à vocation agricole : maintenir tous les espaces agricoles ou potentiellement agricoles, y compris ceux qui ne
sont pas exploités actuellement. Cela vaut pour la zone située à la ville Es-Chouins classée en zone 2 AuH.
Réserve pour accueillir un maraîcher ou un autre professionnel de la terre en bio qui répondrait à un objectif du PLUi :
préserver les sols et offrir un périmètre alimentaire local. Ne pas prévoir de nouveau lotissement public, les divisions
de parcelles devant
permettre au fur et à mesure de répondre aux attentes.
Dans le document Evaluation environnementale, à propos d'agriculture il faudrait insister sur une orientation vers une
agriculture qualitative qui respecte le vivant pour une agriculture pérenne et la santé -sans intrants chimiques. Pour les
exploitations conventionnelles fixer distance suffisante pour limiter l'impact de l'épandage de produits phytosanitaires
sur la santé.

Enjeux agricoles,

littoral

Saint-Pôtan

D285

Le nord de la parcelle ZI 64 est zoné en 2AUh dans le cadre du PLUi. Il serait souhaitable de modifier le zonage afin de
ne pas empiéter sur la terre agricole aujourd'hui cultivée. Une modification de périmètre du zonage 2AUh en limite de
parcelle cultivée est donc nécessaire (plan avec délimitation joint).

Anonyme

D324

La requalification conséquente de terres agricoles (aujourd'hui cultivées en production céréalière) en terrains
constructibles peut paraître s'opposer à l'intention du PADD de préserver les espaces agricoles et favoriser la
transmission des exploitations agricoles, même s'il est vrai que l'ancienne commune de Léhon est désormais rattachée
au "pôle de centralité" urbain de Dinan : de "dent creuse" en nouvelle "dent creuse", l'espace naturel se réduit.

Enjeux agricoles,

Plancoët

Bourseul

LE GOFF A

Enjeux agricoles,

Plancoët

Créhen

DUMONT V.

Enjeux agricoles,

Rance

Pleudihen-surVAUDELET
Rance

PLR32

Agriculteur sur la commune en vache laitière. Leur parcelle ZB 39, 40 et 89 pour environ 3 ha sont zonées en 1AUY1
pour le transporteur Georgelin. Il s'oppose à ce classement.

Enjeux agricoles,

Rance

Plouër-surRance

JAHAN A

C156

L'objectif étant d'utiliser 18,9 ha pour construire 315 logements, il ne peut manifestement porter majoritairement que
sur des terres agricoles alors que la tendance actuelle est de préserver au maximum les terres agricoles.Demande donc
que le PLUiH soit revu afin de laisser la parcelle 43 en zone agricole .

Enjeux agricoles,

Rance

Plouër-surRance

LOROTTE Antoine

D291

Demande que la parcelle 43 partagée entre le zonage 2 AUh et Al actuellement cultivée en maïs reste en terre
agricole, le classement 2 AUh de cette parcelle située en dehors du bourg va à l'encontre de la densification

C3

souhaite que la parcelle classée en zone N au PLUi soit reclassée en zone A
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D315

Associée à la SCI de la Ville Aubault estime qu'il faut préserver les terres agricoles et que ce classement en 2 AUh va à
l'encontre de la densification du centre bourg en voulant créer une zone urbaine en dehors de celui-ci. ( Cf observations
D 291)

RIGO Y

C87

Habitante de Plouer/Rance s'oppose à l'urbanisation galopante que prépare le PLUiH.De nombreux lotissements ont
été construits ces dernières années et transforment le village en dortoir. Est étonnée que la parcelle 43 céréalière soit
classée en zone à urbaniser alors qu'on nous rabâche qu'il faut sauver les terres agricoles.demande que cette
classification soit abandonnée.

Plouër-surRance

RUFFLE P

C132

Indique que le maire lui avait indiqué que rien ne serait construit à l'ouest de la RD12 afin de sauvegarder le paysage.
Trouve dommageable de détourner des terres de leur vocation agricole pour les destiner à la construction.

Plouër-surRance

RUFFLE Philippe

D352

Demande que cette parcelle actuellement plantée de maïs et que le PLUiH propose de classer en 2 AUh reste en zone
agricole

C123

Le document "Agriculture" de l'enquête publique vante la nécessité de la préservation des terres agricoles, indique que
la perte de surfaces agricoles est préjudiciable à l'ensemble de la filière agricole.Le document "Orientations
d'Aménagement et de Programmation"résume les grandes lignes à suivre pour le respect de de l'environnement et des
espaces agricoles, la limitation de la consommation foncière, la lutte contre l'étalement urbain. Ces belles déclarations
semblent complètement oubliées lorsqu'on propose de mettre une partie de la parcelle 43 en zone constructible.Fait
remarquer que 2 des 8 zones à urbaniser à court terme (les Planches: 015 ha et l'Éco quartier de 2ha 49) sont
actuellement cultivés.Ajoute que cette zone verte est magnifique et qu'étendre la constructibilité de cette parcelle ne
répond ni à la densification du centre bourg, ni à la préservation des terres agricoles et du paysage.

Rance

Plouër-surRance

Enjeux agricoles,

Rance

Plouër-surRance

Enjeux agricoles,

Rance

Enjeux agricoles,

Rance

Enjeux agricoles,

Enjeux agricoles,

Rance

Plouër-surRance

PELLADEAU Sophie

SCI DE LA VILLE
AUBAULT/ LOROTTE R
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Thème information concertation
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

L'ampleur du dossier et les enjeux du PLUI (plusieurs centaines de pages), son amplitude dans l'espace et le temps (65
communes, "horizon" 2032) ne conduisent-ils pas à penser qu'un délai de
40 jours, en grande partie sur une période de vacances estivales, se montre court, voire insuffisant,pour une réelle
prise en compte de ces dossiers par la majeure partie de la population concernée, en
l'absence parfois d'informations aisément accessibles ou lisibles ? Le nombre d'observations déposées sur le "registre
dématérialisé" ne peut-il pas être symptomatique d'une relative défaillance : moins de 400 observations – dont
plusieurs dizaines ne concernent que les usagers du golf de Saint-Cast – en regard des 95 000 habitants de
DinanAgglomération ? Cette défaillance provient-elle de la population ? De la procédure ?

Information concertation

DA

Territoire
Dinan

LE GOFF A

Information concertation

Dinan

Dinan

CAZUGUEL H.

PLT35

Parcelle classée en zone N. Problème de sécurité sur l'avenue Saint Jean de Dieu

Information concertation

Dinan

Dinan

GINGUENÉ

D245

Critique la période d'enquête et la difficulté à trouver le règlement littéral dans le dossier

Information concertation

Dinan

Dinan

PICHON J

DIN26

Il trouve très malhonnête et maladroit d’avoir conçu le projet d'OAP 050-7 sans l’avertir

Information concertation

Dinan

Lanvallay

HANRY S

D7

Manque d'iformation sur la décision d'un ER sur la parcelle.

Information concertation

Dinan

Lanvallay

LECLERC M

D5

Fait valoir qu'ils n'ont jamais été sollicités pour une concertation préalable à la décision qui a conduit au choix de
l'emplacement réservé n°86 prévu sur la parcelle 236.

Information concertation

Dinan

Lanvallay

L'HERMITE

D322

Au cours de la concertation, le public aurait dû être informé des critères proposés par les auteurs du PLUi pour rendre
certains secteurs bâtis inconstructibles et d’autres constructibles

Information concertation

Dinan

Quévert

CAZUGUEL H.

PLT35

Ses parcelles sont en zone Ue sur le PLUi

Information concertation

Dinan

Taden

Anonyme

D191

Information concertation

Dinan

Taden

Anonyme

D324

D281

La concertation avec la population n’a pas été conduite de manière équitable et transparente. Les propositions
alternatives qui ont été présentées ont été négligées. Seules, quelques améliorations à la marge ont été retenues. Le
cœur du projet n’a pas été revu. Nous souhaitons la reprise du projet du PLUI pour le Bourg de Taden en tenant compte
des remarques des habitants et en totale concertation, en prenant en considération la protection de l’environnement
et le patrimoine historique."

Nous contestons les choix de la mairie qui a pris des décisions sans une véritable concertation, avec de fausses réunions
publiques pour faire croire que l'on prend en compte l'avis des citoyens, ce qui n'a jamais été le cas. Nous ne contestons
pas les besoins de notre commune, mais pour construire l'avenir, il faut le faire avec les citoyens et trouver un vrai
consensus.
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Information concertation

Dinan

Taden

ASSOCIATION
SOLIDARITERRE

CAU14

Considère que la concertation avec DA a fait défaut contrairement à ce qu'affirme DA dans le bilan de la concertation
aucune réponse n'ayant été apportée aux 4 courriers adressés par des organisme différents pour alerter sur la situation
de l'exploitation concernée .

Information concertation

Dinan

Taden

LEFOULON JP et S

DIN23

Se demandent comment être informés si la parcelle n°052 située rue des Grandes Touches devient constructible. Lors
de nos échanges, ils ont émis des réserves sur une construction éventuelle sur cette parcelle et ils demandent à être
renseignés sur le futur projet de construction sur ladite parcelle.

Information concertation

Guinefort

Bobital

REBOUX

D397

Déplore le manque d'information sur le changement de zonage de la parcelle car aurait pu anticiper ce changement.

Information concertation

littoral

Fréhel

MARCOTTE

MAT11

se renseigne sur le classement de la parcelle sur le PLUI par rapport au PLU

Information concertation

littoral

Matignon

GOBE

MAT18

Regrette de ne pas avoir été informée du projet de PLUI, aurait pris ses dispositions pour transformer son commerce
en habitation

Information concertation

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN

Information concertation

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LAURIOT DIT PREVOST
S

Information concertation

littoral

Saint-Jacut-deJULIENNE J.G.
la-Mer

MAT37

Il a des inquiétudes quant aux constructions possibles sur les parcelles voisines de la sienne.

Information concertation

littoral

Saint-Jacut-deJULIENNE J.G.
la-Mer

D215

Il a des inquiétudes quant aux constructions possibles sur les parcelles voisines de la sienne.

Information concertation

Plancoët

Corseul

COR22

Mr Hamoniaux avait sur cette parcelle un projet de construction d'un lotissement et de transformation d'un atelier en
habitation. la demande avait été faite en fonction du PLU de la commune. Il pose la question de savoir s'il lui sera
possible de réaliser son projet avec les règles du PLUi

Information concertation

Rance

Pleudihen-surBAILLEUX Sophie
Rance

D308

Regrette que l'affichage public n'ait pas été diffusé auprès des propriétaire ou au moins affiché sur le lieu ou à
proximité. Ne fréquentant pas la mairie, a appris par une connaissance que son terrain était visé par le PLUIH

HAMONIAUX P.

D414

Demande que les choix d'aménagement fassent l'objet d'une démarche de concertation préalable et non d'une
simple information.

D257

La logique de rendre les terrains qui ne sont pas le long de la côte de la pointe de la garde côté plage de pen guen en
zone NI est incompréhensible et non homogène car les terrains appartenant à, anciennement, l'hôtel des pins ne fait
pas partie de ces terrains déclarés en zone NI . Cela concerne les terrains situés autour du 14 boulevard de pen guen à
Saint Cast. De plus les propriétaires de ces terrains ne sont pas prévenus de ces changements.
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Suite du courrier de Mme BAILLEUX qui regrette que l'affichage public n'ait pas été diffusé auprès des propriétaire ou
au moins affiché sur le lieu ou à proximité. Ne fréquentant pas la mairie, a appris par une connaissance que son terrain
était visé par le PLUIHNe fréquentant pas la mairie, a

Information concertation

Rance

Pleudihen-surCRIOTIER Max
Rance

Information concertation

Rance

Pleudihen-surLARDOUX J
Rance

C30

Courrier identique à observation PLR 2

Information concertation

Rance

Pleudihen-surMOUKHINE FORMER E
Rance

PLR1

Avis défavorable au PLUi. Insuffisante prise en considération des élus.

Information concertation

Rance

Pleudihen-surTHOMAS , GUILLEMIN
Rance

D255

En tant que propriétaires il n'y a pas eu d'information sur ce projet.

Rance

Saint-SamsonLIEBARD
sur-Rance

SCA45

Mr et Mme Liébard posent plusieurs questions: 1) Quand le PLUi sera voté par Dinan Agglomération? 2) Pourquoi Dinan
Agglomération n'a pas voulu lancer une procédure de modification simplifiée du SCOT? 3) Pourquoi "Le Meffrais" n'est
pas considéré comme village? 4) Le Conseil Municipal de Saint Samson peut-il engager une procédure afin de permettre
l'urbanisation des"dents creuses"? 5) quelle est la définition d'un village au sens de la loi Littoral?

Information concertation

PLR11
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Thème qualité du dossier
Thème

qualité du dossier

Secteur

DA

commune

Territoire
Dinan

NOM Prénom
(requérant)

FROSTIN

Référence
Observation

D414

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Estime la lecture exhaustive du projet pratiquement impossible. Déplore l'impossible exploitation de nombreux
documents graphiques du fait de l'échelle.

Concernant les cahiers-diagnostics, il semble qu'un certain nombre de données se montrent anciennes voire obsolètes
(par exemple, éléments statistiques INSEE sur la période 1999-2013, absence, pour Dinan, de référence à la récente
liaison ferroviaire directe avec Rennes, ou au renouvellement du transport public de Dinan Bus en Dinamo, information
plus que succincte sur le projet de déviation routière sud de Dinan signalé seulement "en cours de réflexion" …)
Le PADD (projet d'aménagement et de développement durable) énumère nombre d'intentions, et les objectifs
annoncés de concilier la nécessaire croissance démographique, économique et touristique avec la réduction de
l'artificialisation des sols, la préservation des terres et exploitations agricoles ainsi que la préservation du patrimoine
naturel, archéologique et historique, ne peuvent qu'apparaître vertueux et consensuels. Mais il paraît difficile d'en
apprécier la réalité ou d'en mesurer les moyens effectifs et les incidences prévisibles, même à la lecture des OAP
(orientations d'aménagement et de programmation) ou du règlement littéral et graphique

qualité du dossier

DA

Territoire
Dinan

LE GOFF A

D324

qualité du dossier

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Revoir les limites entre St-Solen et St Helen

qualité du dossier

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Problème de lisibilité des légendes paysages et EBC. On ne s'y retrouve pas avec les motifs des plans, surtout en
consultation à l'écran. Un extrait est fourni en annexe 11.

qualité du dossier

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Indiquer les numéros d'OAP sur les plans

EVR4

Relève une contradiction entre l'engagement du PADD "Capitaliser sur les richesses environnementales du territoire"
et le règlement graphique, en raison du repérage peu lisible des zones humides. Les anciennes zones humides sont
repérées suivant une légende définie. En revanche, les nouvelles zones humides sont identifiées par des simples traits
sans contours précis ce qui crée un flou impossible à comprendre pour un porteur de projet (ex en annexe 27).

qualité du dossier

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

Page 168 sur 197

Manque de lisibilité globale du règlement:, difficulté à se repérer, complexité de lecture des tableaux, pas de synthèse
en début d'article expliquant les principaux objectifs et enjeux, contradiction entre paragraphes, absence de
hiérarchisation des règles et des contraintes (cf annexes 38 et 39), manque de rigueur dans l'utilisation des
terminologies et du vocabulaire (cf annexe Les Foyers de la Charité de 47 pages proposant des éléments
d'harmonisation pour la destination de construction "Equipements d'intérêt collectif et services publics" du règlement).

qualité du dossier

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

qualité du dossier

Dinan

Taden

JOUBAUD JC

C65

Possèdent la propriété sise sur la parcelle D2104 située route de l'asile des pêcheurs zonée en UCa. Ont constaté que
leur terrain est concerné par "une division en zone à urbaniser" (représentée en rouge) et s'y opposent.

qualité du dossier

Evran

Plouasne

LEMARCHAND Gilles

C15

observe que la maison construite sur la parcelle A 1527 ne figure pas sur le plan papier (Plouasne Nord Ouest)

qualité du dossier

Guinefort

Brusvily

LABBEY

D347

Regrette l'absence d'explications sur la logique des découpes de l'enveloppe urbaine pour pouvoir y adhérer car a
l'impression d'un manque de vision global de l'aménagement de la commune

Le Hinglé

BERHAULT Gérard
(maire Le Hinglé) DOUILLET-LE FAOU
Odile

DIN46

Mur d'intérêt patrimonial mal positionné : parcelle 178, 179, prolongement jusqu'à la place de la Gare

DIN46

Effacer marge de recul portée sur le plan : parcelle 0061 - marge de recul indiquée sur le site de la carrière non
justifiée -

CAU9

Demande d'indiquer plus clairement la nature de la zone urbaine de l'agglomération de Caulnes. La mention de la
zone UCa serait à préciser plus nettement.

qualité du dossier

Guinefort

qualité du dossier

Guinefort

Le Hinglé

BERHAULT Gérard
(maire Le Hinglé) DOUILLET-LE FAOU
Odile

qualité du dossier

Haute Rance

Caulnes

JANNET M

qualité du dossier

Littoral

Pléboulle

LE RESTIF DE LA MOTTE
COLAS P.

MAT38

Demande de rectification du zonage Al affecté à ces parcelles, sous réserves que ce soit bien ce classement qui est
affecté, la lisibilité du document graphique étant réduite : le sigle Al ne figure pas dans la liste des éléments de
description des différentes zones ; cette zone Al est démesurée puisqu'elle occuperait une immense partie du territoire
de la commune et se substituerait aux zones Nh, Na... du PLU actuel ; le contour de cette zone et des autres zones, qui
est pourtant évidemment essentiel dans un règlement graphique de PLU , disparaît en de nombreux points de la carte
, soit masqué par d'autres tracés de surcroît beaucoup plus larges tels que " Espaces proches du rivage" , et même de
seconde importance, à mon sens , comme " Haies et talus protégés".., soit inexistant en ces points.
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qualité du dossier

Littoral

Pléboulle

LE RESTIF DE LA MOTTE
COLAS P.

MAT38

Il met en avant la présence au règlement graphique d'un tracé bleu de zonage isolé au nord de la parcelle ZB103,
comparativement au tracé du zonage du PLU actuel, sous la parcelle ZB102, qui, combiné aux différences de couleur
des prescriptions graphiques "submersion marine", semble représenter la limite de la parcelle ZB103 et même en
condamner l'accès à cet endroit. Il rappelle que cette parcelle ZB103 comporte un accès le long de cette parcelle 102
depuis le lieu-dit "Corbusson" et la voie communale no 47, en particulier pour les agriculteurs qui exploitent cette
parcelle ZB 103.

qualité du dossier

littoral

Plévenon

JOUON DES LONGRAIS F

D30

Les plans suivants :
5.2 Règlement graphique Plévenon Sud N 151
6.1 Servitudes d'Utilité Publique Plévenon Sud
en ne recouvrant pas le secteur du Fort la Latte, ne donnent pas une information complète.
Merci de nous la faire parvenir.

qualité du dossier

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN

D414

Est interpellé par le nombre de correctifs demandés par la commune de St Cast.

qualité du dossier

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LORRE K

SCA63

Mon siège d'exploitation n'est pas noté sur le diagnostic agricole sur Saint-Cast (7, rue du combat des 5 chemins).

qualité du dossier

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MENARD G, adjoint au
Maire de Saint-Cast le
Guildo

C146

Rappel des remarques consignées sur le projet de PLUiH suite au travail du conseil municipal du 12/06/19 - erreurs
matérielles diverses : intégrer le PAC « submersion marine de 2013 + 2019, prescriptions graphiques à revoir (pas clair)
; intégrer inventaire patrimoine ; modifier coupure d'urbanisation au nord de la parcelle 159B rue de St Eniguet.
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qualité du dossier

qualité du dossier

littoral

littoral

Saint-Jacut-de- Saint Jacut
la-Mer
Environnement

Saint-Pôtan

SOULAINE M-N

SCA60

D290

Observations résultant d'échanges entre adhérents de Saint Jacut Environnement :
remarques de forme sur le document "Etat initial de l'environnement"
Lacunes et erreurs, par exemple :
- page 101 : on parle de l'entrée du village de St Jacut en parlant de la D 62, qui n'est plus une départementale à la
date de la dernière rédaction, et surtout le texte commence par St Cast le Guildo.
- Page 137 : Dans le tableau, pour la Colombière, il est indiqué qu'il n'y a aucune information. C'est mal connaître le
travail réalisé sur ce site par l'association Bretagne Vivante chaque été avec l'embauchage de services civiques, et des
travaux préparatoires tout au long de l'année.
- Page 200 : assainissement non collectif pour les communes de l'ancienne communauté d'agglomération Plancoët
Plélan. Taux d'installations individuelles conformes. Pas d'information. Dommage, car si réellement inconnu on peut se
demander quel suivi était (est?) réalisé par le SPANC. Si le chiffre existe, le trouver.
- Page 231 : nous sommes surpris d'apprendre qu'il y a une plate forme de traitement des algues vertes à Pluduno. En
provenance du littoral de Dinan agglo ? Plus du tout de ramassage sur St Jacut depuis des années.
- Page 232 : sur les déchets, le paragraphe commence par : « en 2015, Dinan Agglomération... ». Pourtant Dinan
agglomération a été créé au 01/01/2017.
- Page 240 : Evolution du climat, politique nationale. On parle d'un objectif d'ici 2020 ( c'est demain), sans parler de la
date de départ de l'évolution souhaitée.
- Page 242 : on apprend , ce qui est très intéressant, que 50% de la production des gaz à effet de serre sur notre
territoire provient de l'agriculture, mais à aucun moment on ne parle de diminuer cette source.

Sur la parcelle 110, en limite avec la 111 est implanté depuis plus de trente ans un hangar en bois .
Notre chemin d'accès à notre habitation, situé sur la limite Sud de la parcelle 50 n'est même pas mentionné. Il est
bordé d'arbres.Il date pourtant de 1995!
La parcelle 51 englobe les deux habitations( la nôtre et celle de Mme Lebeaupin), ce qui n'est pas le cas sur le plan
officiel du cadastre : il y a un mur érigé avec une palissade en bois en limite de la mitoyenneté.
Cela fait beaucoup d'omissions....
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qualité du dossier

Plancoët

Bourseul

DAULY P, Maire de
Bourseul

D422

A la page 44 du document Programmes d'Orientation et d'action avec un tableau sur les communes qui ne sont pas des
pôles mais qui auront plus de 1000 habitants en 2032. J'ai interrogé vos services par mail pour savoir pourquoi Bourseul
qui comptant aujourd'hui 1162 habitants n'y figurent pas et je n'ai pas obtenu de réponse à mon mail. Il n'y a donc que
2 explications possibles, soit vous prévoyez une baisse de la population Bourseulaise de 14.03% soit il s'agit d'une erreur
de plus dans la longue liste existante.
Si les chiffres retenu pour la population ne sont pas les bons il n'existe pas de raisons de penser que ceux retenu sur le
calcul des surfaces aient été mieux fait. J'ai donc fait le tableau avec toutes les évolutions parcelle par parcelle afin de
pouvoir vérifier si ce que vous annoncez correspond aux calculs que j'ai effectué.
Je vous demande donc de me faire parvenir l'état des surfaces constructibles sur Bourseul avant et après modification
liées au PLUi, avec les règles que vous avez utilisées pour déterminer ce droit.

qualité du dossier

Plancoët

Bourseul

DIVEU N.

D31

la population prise en compte sur la commune (1000 Ha) n'est pas conforme à la réalité

qualité du dossier

Plancoët

Bourseul

DIVEU N.

D31

le règlement graphique au 1/2500 ne reprend pas les maisons déjà construites sur la parcelle ZE71

C44

Demande que les haies et talus protégés entre les parcelles YL24/YL25, YL103/YL20, ZO46/ZO06, ZO38/ZO36,
ZO28/ZO30, ZY16/ZY24 soient gommés sur les plans car ils n'existent plus sur le terrain. Par contre, des zones boisées
existent sur les parcelles ZM32 (au Sud), ZY46, ZT67 et YK67. ces surfaces ne sont pas reportées sur les règlements
graphique du PLUi.

qualité du dossier

Plancoët

Corseul

DEBREAC R.
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Thème enjeux économiques et commerciaux
Thème

Enjeux économiques et
commerciaux

Secteur

Dinan

commune

Dinan

NOM Prénom
(requérant)

LEJARD JF

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

D251

Trouve inacceptable et inquiétant, du point du vue du développement économique du territoire, que ne soient plus
admises (en l'état) les nouvelles constructions à sous-destination d'artisanat et commerce de détail en zones Uy2 et
Uy3. L'observation comporte une page d'exemples.

Enjeux économiques et
commerciaux

Dinan

Taden

BROCHARD M

C185

3-Parcelles 2065 (OAP339-6) et 510 (OAP339-4.3) : La volonté d'urbanisation de ces deux parcelles semble avoir été
poussée à l'extrême puisqu'on les a placées dans la zone de centralité commerciale. Vu le nombre (réduit) de
commerces et d'artisans installés dans le bourg de Taden, l'augmentation de la taille de cette zone de centralité
commerciale ne semble pas justifiée et même avec l'hypofhèse (malheureuse) de l'urbanisation des parcelles 510 et
2065, pourquoi les inclure dans cette zone ?
Parcelle 2057 :
Cette parcelle correspond à la mairie de Taden et à son aire de stationnement. Il est curieux à l'inverse que cette
parcelle ne soit pas incluse dans le périmètre de centralité commerciale.

Enjeux économiques et
commerciaux

Dinan

Trélivan

JUSTIN

D340

Demande d'autorisation de création d'entreprise artisanale dans le bâtiment de la parcelle proche de la RN 176.
Zonage A au PLUi. PLU zonage N.

Enjeux économiques et
commerciaux

Evran

Évran

TARDIVEL- FROTIN

EVR23

Conseillers municipaux d'opposition ils demandent d'étendre le périmètre de centralité côté sud jusqu'au carrefour
du supermarché

Enjeux économiques et
commerciaux

Evran

Saint-Judoce

BOUAN L, ancien Maire
de Saint-Judoce

COR16

Absence de prise en compte explicite dans le projet de PLUi des 2 implantations de l'entreprise de cars Guilloux- Durand
aux lieux-dits le Châtel et le Champ Hervé, qui pourrait compromettre la poursuite de l'exploitation de cette entreprise
qui emploie une cinquantaine de personnes.
Ces parcelles sont actuellement en zone "Autres" de la carte communale ce qui n'a pas empêché l'installation d'une
station de lavage et d'un stockage de carburant. Elles ont été inscrites en zone A et non Ay dans le projet ce qui
empêcherait d'y transférer encore l'atelier de maintenance et les bureaux, ce qui est souhaitable pour l'entreprise
comme pour la collectivité (sécurité routière et environnementale). Cela devrait prendre la forme d'un STECAL.

Enjeux économiques et
commerciaux

Evran

Saint-Maden

BERNARD - ALLERA

D382

Disparition du dernier commerce de proximité. Isolement.
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Le Hinglé

BERHAULT Gérard
(maire Le Hinglé) DOUILLET-LE FAOU
Odile

DIN46

Retenir comme périmètre de centralité le secteur des Granits : secteur très urbanisé avec équipements pubics et
commerces. La quasi-totalité des futures zones à urbaniser se situent sur ce secteur

Guinefort

Saint-Carné

Commune de St Carné

D228

Demande d'attribution de 3 Ha pour la zone artisanale avec prise en compte des parcelles A 521, A 522 et A 850
notamment

littoral

Matignon

GOBE

Enjeux économiques et
commerciaux

Guinefort

Enjeux économiques et
commerciaux
Enjeux économiques et
commerciaux

MAT18

Enjeux économiques et
commerciaux

littoral

Saint-Cast-leGuildo

GROUAZEL S

D345

Enjeux économiques et
commerciaux

littoral

Saint-Cast-leGuildo

MENARD G, adjoint au
Maire de Saint-Cast le
Guildo

C146

Enjeux économiques et
commerciaux

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PALLADIOR Groupe.
VANSTEENKISTE D/
Agence NEWDIM

C4

Demande de pouvoir vendre son commerce (salon de coiffure), 12 bis rue saint jean en maison d'habitation.

La totalité du camping Château de Galinée est classée en zone UTB au PLU 2012 ce qui permet l'exploitation de
l'établissement en camping. Sur le futur projet de PLUI plusieurs parcelles et bâtiments changeraient de classement.
De tels changements auraient pour conséquences l'abandon de plusieurs projets de développement en cours et futurs
mais aussi la perte d'investissements financiers inhérents à ces projets. Le projet de développement de l'établissement
permettrait de rénover des bâtiments anciens existants sur la parcelle 689 sans accroître l'emprise sur le foncier.
Valoriser de belles bâtisses en pierres contribuerait à mettre en avant le charme du camping.
Par ailleurs, nous avons la chance d'être sur un territoire offrant de nombreux attraits touristiques. Le projet de
développement à court et moyen terme est important pour répondre à la demande forte d'hébergements touristiques.
Le cadre naturel qu'offre le camping Château de Galinée répond à la demande croissante du public en recherche d'un
lieu de villégiature à la fois calme, verdoyant et idéalement situé pour découvrir les richesses de notre beau territoire.
Le camping est un acteur économique important sur la commune de Saint-Cast Le Guildo et donc pour Dinan
Agglomération. Maintenir les classements actuels et ainsi permettre le développement du camping permettrait non
seulement de pérenniser et créer de futurs emplois mais aussi d'accroître la fréquentation touristique.

Contribution constituée d'une note explicative complémentaire pour justifier de l'extension de l'urbanisation en
espace proche du rivage pour les projets de salle de sports à capacité événementielle et de Parc de Mielles.

Promoteurs indiquant intervenir pour le compte de M. Mme Allain pour ces 3 parcelles d'un total de 8958 m2, en vue
de permettre avec une autre parcelle B655 de M. Menard un projet de résidence séniors (100 lots minimum). Plaidoyer
pour ce projet contre un autre projet annoncé rue du Moulin d'Anne.
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Enjeux économiques et
commerciaux

Enjeux économiques et
commerciaux

Enjeux économiques et
commerciaux

littoral

littoral

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Saint-Cast-leGuildo

Saint-Cast-leGuildo

TRELHU J

TROESCH T président
CCI 22

VERVEL C

D198

Client du camping de la Galinée je souhaite que le nouveau PLU protège les capacités de développement de ce
magnifique camping par la classification des parcelles avoisinantes. Ce camping 5* et son potentiel est un établissement
important et unique pour le rayonnement économique et touristique de Saint-Cast-le-Guildo.

D478

Nous estimons que le projet d'extension du camping de Galinée est tout à fait légitime dans sa réalisation pour garantir
la pérennité de cet établissement au regard des éléments suivants :
- la commune est à fort potentiel touristique nécessitant d'avoir une offre d'hébergement dynamique
- le projet porté par Mme Vervel est lié à un développement régulier et programmé de l'activité de cet établissement
depuis 1998.
- les projets de modernisation ont toujours été réalisés dans le respect du PLU et des contraintes environnementales
du site. Ils ont suscité de lourds investissements pour ses dirigeants qui pour faire face doivent maintenir un bon taux
de remplissage de leur structure.
- ce projet d'extension présente un impact paysager négligeable et respecte les règles de protection de
l'environnement.
L'analyse marché du secteur de l'hôtellerie de plein air va dans le sens d'un tel projet et jusqu'à l'élaboration du PLUi
les documents d'aménagement ont laissé la possibilité au camping de Galinée de pouvoir porter des projets de
développement tout en se conformant à l'identité touristique de ce territoire. Aussi, nous considérons que le
déclassement des parcelles C502 et 503p de UTn en zone agricole empêche la bonne gestion de cet établissement,
fragilise l'attractivité de la commune et induit des risques sur la pérennité de ce camping. Il serait donc souhaitable
d'adopter une classification adaptée à la continuité de l'activité économique existante.

D61

Demande en vue de la conservation du classement actuel des parcelles du camping du château de Galinée : terrains
classés en UTB au PLU 2012 et permis d'aménager déposé pour 200 emplacements sur les parcelles 502, 503 ; permis
de construire pour une future réception, un parc aquatique couvert et futurs sanitaires...
Le classement des parcelles C502, 503, 799, 689 et 811 en A limiterait le développement de l'activité du camping alors
que des investissements financiers conséquents sont aujourd'hui engagés (étude d'impact, dossiers en cours, enquête
publique...). Le projet est important pour pérenniser et créer de futurs emplois et répond à une demande touristique
d'hébergement sur la commune et sur Dinan Agglomération.Il est essentiel pour la poursuite de l'activité et le
développement touristique de la station.
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Enjeux économiques et
commerciaux

littoral

Saint-Jacut-deCHAUVEAU T
la-Mer

D8

Plaidoyer d'un ancien élu (conseiller municipal de 1995 à 2014 et vice président communauté de communes Plancoët
Val d'Arguenon 2008 à 2013), et président d'associations, pour permettre l'extension des zones constructibles à saintJacut : énorme déficit en foncier sur la presqu'île, bourg saturé, prix exorbitants, situation ne profitant qu'aux résidents
secondaires et empêchant des jeunes de s'installer et de vivre sur place... risque pour l'avenir de la presqu'île. Existence
de nombreux terrains au sud non constructibles le plus souvent classés en A qui deviennent des friches car enclavés et
n'intéressant pas les agriculteurs. Il cite en exemple la zone qui borde le camping des grands Hotieux qui en étant
rendue constructible permettrait de faire baisser les prix et éviter la raréfaction. Autre zone encore plus intéressante,
celle des Rochettes à la Ville Gisquel (ND17). Nécessité économique et sociale pour le territoire jaguen.

Dans le cadre du PLU de Saint-Jacut de la Mer puis du PLUIH les parcelles AI75 et AI76 sont inscrites en 1AUy , à savoir
« Zone Naturelle » dépendantes et soumises à un projet d'utilité public de la commune. Ces deux parcelles d'un total
de 5500 m² font parties des 17 000 m² à urbaniser mais avec l'énorme contrainte de la « Zone Naturelle ».
Ces deux parcelles composent l'unique zone 1AUy de notre commune, soit 100% de cette affectation
urbanistique.Depuis la première mouture du PLU de Saint-Jacut et maintenant celle du PLUIH à ma connaissance les
deux mandatures (la précédente et l'actuelle) n'ont pas fait part d'un projet d'intérêt public sur ces parcelles. A la veille
d'une nouvelle mandature, que fera cette dernière ? aura-t-elle
les moyens d'entreprendre la réalisation d'un tel projet ? Ce choix d'affectation urbanistique 1AUy bloque toute
initiative d'intérêt privée (autorisable par la municipalité) et surtout d'initiatives économiques émanant d'artisan
désirant s'installer ou se développer sur la «Zone Artisanale ». Cette situation de blocage est très contraignante pour
le développement économique de notre commune.
Afin d'atteindre plus de souplesse en matière d'urbanisme, l'on pourrait envisager la modification au PLUIH pour une
affectation plus flexible de ces parcelles en « dénomination ZA (Zone Agricole) » par exemple. A la lecture des
diagnostics, de la consommation de l'espace, de l'évaluation environnementale, le choix entrepris pour « La Pâture
(AI75 + AI76)» présente un frein aux volontés de la politique et des objectifs énoncés par la municipalité.

Enjeux économiques et
commerciaux

littoral

Saint-Jacut-deGUILLARD D
la-Mer

D432

Enjeux économiques et
commerciaux

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

BEAUPERE H.

PLE6

La réduction des possibilités de construction liées au golf est un frein au développement économique de l'activité,
générateur pourtant de nouveaux emplois

Enjeux économiques et
commerciaux

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

GOLF DE La Corbinais

DIN66

déjà traité DIN62

Enjeux économiques et
commerciaux

Plélan

Saint-Michelde-Plélan

VALCKE Jean

DIN62

Projet de reprise du Golf de La Corbinais avec comme objectif de développer un ensemble golfique de haut niveau. La
zone d'hébergement devrait comprendre environ 60 chambres et 2 bâtiments de 60 m² au sol. une zone d'accureil de
200 m² avec bar et restaurant et si possible une zone de 150 m² pour équipements informatiques
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Enjeux économiques et
commerciaux

Rance

Pleudihen-surCOS B
Rance

PLR29

Les gares de Pleudihen, Plerguer et Miniac étaient très actives il y a 40 ans. Il n'est pas exclu à moyen ou long terme
que nous ayons besoin de redévelopper le transport de marchandises sur la voie SNCF Dinan-Dol. De plus les entreprises
calcialiment, les Celliers associés... pourraient avoir besoin d'une zone à Pleudihen. Techniquement, il n'est pas possible
de concentrer toute l'activité marchandises sur une seule gare du secteur. Le transport ferroviaire se développera à
moyen et long terme, il serait dommage de ne pas être visionnaire. ce n'est pas une bonne idée de construire une
caserne de pompiers à proximité de la gare de Pleudihen (ancienne entreprise de palettes) car cela freinera, voire
empêchera, le transport ferroviaire de marchandises à partir de la gare de Pleudihen.

Enjeux économiques et
commerciaux

Rance

Pleudihen-surGUILLEMIN V
Rance

PLR15

cf observation C 130(Doublon)

Enjeux économiques et
commerciaux

Rance

Pleudihen-surGUILLEMIN Véronique
Rance

C130

Dans le PLU ces parcelles sont en NAyr (zone d'urbanisation future réglementée à usage d'activités). Au PluiH , elles
sont en zone agricole.Demande d'étendre le zonage AYl à ces parcelles afin de permettre le développement de
l'entreprise bâtiment de son conjoint qui dispose sur ce terrain d'un entrepôt et a déposé un permis pour la
construction d'un second bâtiment.

Enjeux économiques et
commerciaux

Rance

Pleudihen-surLECHARPENTIER A
Rance

DIN35

Conjoint de Véronique GUILLEMIN observation idem C130
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Thème avis sur PLUiH
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Anonyme

D242

Le déclassement de zones UC (urbanisées et disposant de réseaux) en A (où les constructions de nouveaux logements
sont interdites et les extensions et annexes limitées en superficie) empêche toute division parcellaire et lèse de
nombreux propriétaires. Demande de maintenir en UC les parcelles construites et les parcelles dans l'alignement du
bâti existant. Préférable de densifier le tissu urbain rapidement que d'ouvrir des zones 1AUh en extension (OAP).

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

Anonyme

D326

Choix contradictoires dans le PLUi. Préservation des terres agricoles et projets de constructions en cours. En
étalement urbain alors que des terrains en proximité de bourg deviennent inconstructibles.

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

Anonyme

D451

Conteste l'uniformisation de la gestion d'un territoire aux caractéristiques diversifiées.S'étonne que des terrains
constructibles soient déclassés et demande si les propriétaires en ont été informés et comment ils vont être
dédommagés.

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

Anonyme

D461

Des marges de recul apparaissent parfois sans raison alors que ces zones font l'objet d'une dérogation.Cela peut
limiter l'extension de certaines entreprises.

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

ANONYME

D312

Trouve "dommage que le projet prévoit de réduire grandement la surface des terrains constructibles.
Tout le monde n’a pas envie de vivre en lotissement avec la proximité immédiate du voisinage et le manque de verdure.
Il est d’accord avec La préservation des zones agricoles, mais pour autant, il ne faut pas faire n’importe quoi. Cette
accumulation de maisons dans des espaces réduits est oppressante. Sans parler des rues dans lesquelles on peut à
peine circuler à l'intérieur de celles-ci.
Merci de laisser la possibilité aux personnes qui le souhaitent de vivre au calme et entouré de verdure. Dans le respect
de la nature et d'autrui.".
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Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

COLLECTIF POUR LE
CLIMAT ET
L'ALIMENTATION

C175

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

FROSTIN

D414

Le collectif s'appuie sur les avis des PPA et notamment sur l'avis de l'Etat, de la Mrae et de la chambre d'agriculture.
Demande :
- de mieux prendre en compte de l’objectif à terme de zéro artificialisation nette du plan national pour la biodiversité.
- de revoir le calcul du projet démographique afin d’en faciliter l’accès au grand public et d’en corriger les erreurs et
de revoir la période de référence.
- de diviser par deux le rythme de la consommation foncière sur le territoire dans le respect des activités agricoles en
place, du SCOT du Pays de Dinan et de la réglementation.
-de présenter des alternatives à la consommation foncière
-de clarifier les hypothèses de croissance démographique dont les hypothèses doivent en outre être clarifiées et
étayées.
-d'améliorer la méthodologie d’identification des dents creuses.
- de préciser le calcul concernant le taux de maintien de logements vacants
- de mener un travail sur les friches industrielles
- de présenter les démarches d’identification des STECAL et d'en évaluer les impacts potentiels sur l’environnement.
- de prendre en compte du contenu du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) dont l’élaboration a été lancée en
2018.
- de prendre en compte le projet du Parc naturel régional Rance-Côte d’Émeraude

Approuve les objectifs du PADD et demande la prise en compte de l'ensemble des conclusions et recommandations
exprimées dans l'avis de la MRae.

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

GUERIN H.

D160

Réflexion sur la politique d'urbanisme générale. Habitante en zone rurale je m'inquiète de la disparition du patrimoine
bâti ancien qui participe à la préservation des identités régionales. Il me paraît important d'engager une politique plus
volontaire de réhabilitation du patrimoine vacant, particulièrement l’ancien. Cela n'est pas incompatible avec la
politique, louable, de non étalement urbain dans les hameaux, en prenant en considération les paramètres transports,
déplacements, communications, réseaux.

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

GUERIN H.

D167

doublon D160, même requérant.

Avis sur PLUiH

DA

Territoire
Dinan

NASSIET Fl

D10

Conteste la consommation de foncier par rapport aux objectifs nationaux de zéro artificialisation nette, à l'objectif
démographique, au besoin de logement, aux conditions de déplacements dans le territoire.
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Avis sur PLUiH

Dinan

Dinan

Avis sur PLUiH

Dinan

Lanvallay

Avis sur PLUiH

Evran

Évran

ZULIANI Claire-Collectif
"Pour le climat et
l''alimentation

L'HERMITE

TARDIVEL- FROTIN

D468

Considère que les déclarations générales figurant dans le dossier sont plutôt encourageantes mais demande qu'elles
s'incarnent concrètement sur le territoire. Le territoire doit faire preuve d'audace et d'une capacité de projection
visionnaire Pour un simple citoyen, une vision d'ensemble de PLUIH est extrêmement complexe.Observe que les OAP
entraînent la disparition de nombreuses terres agricoles au profit de construction et ne vont pas dans le bon
sens.L'objectif de zéro artificialisation des terres doit être une priorité absolue. Souhaite que le territoire soit précurseur
et prenne en compte l'urgence écologique et devance les obligations légales frileuses..En pièce jointe un document de
travail sur le PLUiH , changement climatique et sécurité alimentaire. Émet des propositions pour préserver les terres
agricoles, la mise en valeur agro écologique du foncier,la qualité des milieux naturels, qualité de vie et santé,

D322

Conteste le déclassement de parcelles constructibles en A ou N, insuffisamment justifié (manque de critères objectifs),
qui crée de graves injustices entre les propriétaires, aboutit à un traitement différencié selon les communes et ne
conduit pas nécessairement à préserver les terres agricoles et à favoriser l’agriculture. Considère que la constructibilité
en dehors des bourgs a été décidée de façon arbitraire et inégale d’une commune à l’autre (demande de définir des
critères aboutissant à des zonages et règlements cohérents). Concernant les communes littorales en particulier,
considère que le PLUi s’appuie sur un SCoT qui ne tient compte ni de la loi ALUR de 2014 (et de la jurisprudence
postérieure) ni de la loi ELAN de novembre 2018 (SDU) qui doit être appliquée. Demande un avis défavorable.

EVR23

Conseillers municipaux d'opposition ils affirment que les zones de densification ne sont pas équitables

Avis sur PLUiH

littoral

Matignon

MASSOT P

D210

Aujourd'hui la loi Elan vient clairement en assouplir ses dispositions dans son article 42 qui précise «dans des secteurs
déjà urbanisés…. des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande du littorale de cent
mètres … lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de
modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. N’est-il aujourd'hui prématuré de valider un PLUI qui
s'appuie sur la base d'un SCOT devient caduc depuis la promulgation de la loi Élan du 23 novembre 2018 ?

Avis sur PLUiH

littoral

Plévenon

BARBU Jacqueline et
Michel

C137

Le Clos Tertre Hervy à 1km du bourg. Parcelle de 31 ares, reliée au tout à l'égout, accès sur la D16. Plévenon a pris du
retard dans les ouvertures à l'urbanisations (PLU 2017). Demande de rattrapper le retard de la commune sur les
surfaces constructibles.

Avis sur PLUiH

littoral

Plévenon

BELLIARD

D310

Conteste la non constructibilité des dents creuses (inutilisables pour l'agriculture) dans les hameaux fortement
urbanisés, proches et qui devraient être considérés comme un "village".

Avis sur PLUiH

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FABRY

D346

Conteste le classement en Al de certains lieux dits assez densément peuplés (La Rochevin, Le Biot) qui sont au PLU
actuel des hameaux (UH). Ce classement ne contribue pas à la densification du bâti et ne protège pas des parcelles
agricoles exploitables (Cf CU). .
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Avis sur PLUiH

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FORGUES Marie-France

D3

Modifier le zonage Nl en Nr qui protégerait mieux.

Avis sur PLUiH

littoral

Saint-Cast-leGuildo

HAMON Rémy et Noel

C80

S'étonne que des zones à urbaniser en extension sur le territoire agricole se profilent au lieu de la densification.

Avis sur PLUiH

Rance

PleslinTrigavou

ANDRE Eric

D341

S'étonne que le centre ville ne soit pas mieux organisé (boulangerie éloignée du centre,ancienne supérette
vacante).Voirie et sécurité à améliorer.Suggère de mettre en place des incitations financières pour la réhabilitation de
logements à l'abandon dans le centre bourg et pour réduire l'étalement urbain

Avis sur PLUiH

Rance

PleslinTrigavou

LEROY JP (maire de
Pleslin Trigavou)

C169

Demande que les remarques faites le 4 juillet 2019 par le Conseil Municipal soit prises en compte.

Rance

Pleudihen-surGUEGAN / LABARBE
Rance

C37

Font part de leur réflexion sur l'urgence écologique, estiment que les politiques publiques manquent d'ambition et/ou
se heurtent à des freins considérables. L'enquête publique du PLUiH est l'occasion de réfléchir aux leviers d'actions à
mettre en oeuvre pour faire de de notre lieu de vie un territoire soutenable. Adressent des propositions sur 3 thèmes
en exigeant le passage aux actes.

Avis sur PLUiH

Avis sur PLUiH

Rance

Plouër-surRance

GUICHARD Bernard

PLR16

Avis sur PLUiH

Rance

Plouër-surRance

PLOUER sur RANCE

D109

Dénonce diverses anomalies dans la procédure de l’enquête :
-document entaché d’illégalité puisque l'arrêté de DA du 23/07/2019 ne fait pas état des voies de recours
-période de vacances non propice à l’EP
-publicité affichage insuffisant ou difficile à lire dans les carrefours
-Consultation des documents difficile
-travail en commission non retenu par le bureau d'étude
-la communication bien faite est une escroquerie intellectuelle.
Demande l'annulation de l'enquête publique

Transmission par la mairie du certificat d'affichage et de la délibération du CM du 25 juin 2019
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Thème enjeux patrimoniaux
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Enjeux patrimoniaux

Dinan

Dinan

LE GOFF A

D324

La proximité de ces opérations immobilières prévues à Léhon dans les OAP par rapport à deux monuments historiques
classés (château de Léhon et carrefour du Saint-Esprit) n'est qu'incidemment et incomplètement mentionnée, et peut
paraître en opposition avec l'objectif du PADD de préserver le caractère patrimonial et environnemental du territoire,
en particulier ici celui de Léhon "petite cité de caractère". La notion de "site remarquable" ne s'entend-elle que du
centre-bourg de Léhon ou ne s'étend-elle pas à l'ensemble de la commune et de ses monuments ou espaces dits
"identitaires" (arbres, haies, paysages, hameaux, chemins creux …)

Enjeux patrimoniaux

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Murs à préserver à repérer suivant un plan qui sera fourni par la commune pendant l'enquête publique, notamment à
St Piat

Enjeux patrimoniaux

Dinan

VildéGuingalan

HENRY G

D17

Rappel historique de la commune et de l'importance du bâti intéressant insuffisamment pris en compte (bâti
remarquable et petit patrimoine protégé). Demande un meilleure prise en compte et intégrer l'ancien presbytère en
zone Uap.

Enjeux patrimoniaux

Haute Rance

Caulnes

KAONIA Association

Enjeux patrimoniaux

Haute Rance

Guitté

Maire de Guitté

C180

CAU16

Kaonia est une association de sauvegarde du patrimoine bâti, naturel et culturel de Caulnes. Elle ambitionne, par des
actions concrètes d'inventaire, de recherche historique et de préservation de mettre en valeur et de faire connaître les
richesses patrimoniales de Caulnes et ses alentours.' Indique que sa participation à l'enquête publique portant sur le
projet de PLUiH de DINAN AGGLOMERATION au titre des dispositions du chapitre IV du règlement littéral prises en
application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme, relatives au patrimoine, est "ainsi grandement légitimée".
Son courrier comporte une annexe de 35 pages relative à un ensemble d'éléments de patrimoine public de la commune
de Caulnes qu'elle souhaite voir repérés au règlement graphique. L'annexe en fournit la liste ainsi que la photographie
et l'emplacement cadastral de chaque élément.

Mr Dartois Eric maire de Guitté remet la DM du 20 juin 2019 complétée par demande de classer une ancienne étable
en bâtiment remarquables
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Enjeux patrimoniaux

Haute Rance

La ChapelleBlanche

LEMONNIER H.

C176

demande sur des éléments de patrimoine de La Chapelle Blanche. En supplément de ceux déjà repérés par les élus de
la commune, je souhaite avec l'assentiment du Maire et l'accord des propriétaires privés, voir repérés au Règlement
Graphique le petit patrimoine et murs d'intérêt patrimonial suivants: la fontaine saint Lunaire au nord de la limite N-E
de la Parcelle À 480, la croix Marchand à l'angle SO de la parcelle A531, la croix du Perray Parcelle C 050 ou C 051, le
mur d'enceinte N-E du manoir de la Hunaudière (en domaine privé) - Parcelle A744

D265

En tant que président de l'ARSOR ( Association des Résidents de Sables d'Or les Pins), j'attire votre attention sur
l'urbanisme "très particulier et original" de cette station balnéaire aux constructions noyées dans un écrin de verdure
et de pins et aux voies de circulation larges et engazonnées. Cette station a été créée au début des années 1920 par
des architectes et des paysagistes de renom et il faut absolument préserver ce patrimoine exceptionnel.
Puisqu'il n'est plus possible de fixer une surface de terrain minimum pour construire, il faut :
- éviter la division de parcelles en petites unités.
- obliger à une seule construction principale par parcelle
- mais surtout à maintenir l'emprise au sol des constructions en zone UCsd à 20% de la parcelle (tel que c'était dans le
PLU actuel) et non à 50% tel que prévu dans le nouveau PLUi.

Enjeux patrimoniaux

littoral

Fréhel

JULIEN L / ARSOR
Association des
Résidents des Sables
d'Or les Pins

Enjeux patrimoniaux

littoral

Fréhel

MAHE F

D36

Demande de classement de protection en bâtiments remarquables pour les bâtiments, bureaux et logements des
carrières de La Carquois, à titre de témoin de l'histoire.

Enjeux patrimoniaux

littoral

Fréhel

MAHE F

D37

Demande de classement en bâtiment remarquable à protéger pour le manoir Saint-Michel à La Carquois.

Enjeux patrimoniaux

littoral

Fréhel

MERCIER F.

D471

Demande la suppression de la mention "mur d'intérêt patrimonial" entre la parcelle ZM 240 et les parcelles AL 442 et
AL 444, ce mur n'existant plus.

Enjeux patrimoniaux

littoral

Fréhel

MESSMER M

D296

Enjeux patrimoniaux

littoral

Fréhel

ROY M.

D475

Au sujet du "patrimoine paysager" de Sables d'Or les Pins : ni le règlement graphique, ni le règlement littéral n'en
indiquent le contenu. Précédemment, l'objectif de la commune était de maintenir les pins de la commune. En est-il
toujours ainsi ? Sinon que recouvre le "patrimoine paysager" ? Des arbres à très haute tige ont été plantés sur la zone
dunaire (eucalyptus par exemple), et ces plantations se développent sur différentes parcelles. Je suggère que les arbres
à très haute tige (de taille supérieure aux pins) soient interdits à Sables d'Or les Pins. De toute façon, vu leur taille, et
compte-tenu des tempêtes et de leur peu de prise au sol, ces arbres sont un véritable danger au milieu des habitations.

Demande d'identifier le muret en pierre bordant la propriété comme mur d'intérêt patrimonial.

Page 183 sur 197

Enjeux patrimoniaux

littoral

Saint-Cast-leGuildo

CIEUTAT B

Enjeux patrimoniaux

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Enjeux patrimoniaux

littoral

Saint-Jacut-deMORIN P
la-Mer

Enjeux patrimoniaux

Enjeux patrimoniaux

littoral

Plancoët

Saint-Pôtan

Créhen

MICHEL DE SARRATEA J
/ SALAUN JP

DE VERCHERE J

DE METZ R

D405

Demande de rendre inconstructible le terrain en friche au bas du square de la Colonne (square Albert de Monaco) afin
de préserver le site historique de la Colonne commémorative de la bataille de St Cast ainsi que, d'un point de vue
écologique, la biodiversité reconnue scientifiquement des plantations sur cette parcelle privée.

D83

Nous habitons près du moulin Bily (parcelles 1041-1981). La parcelle 711 qui jouxte notre terrain était classée non
constructible, il était question de garder un espace vert autour du moulin. Or cette parcelle serait de nouveau
constructible...
Le moulin Bily est un endroit où s'arrêtent souvent les groupes de randonneurs, c'est le point le plus haut de Saint- Cast
(65 m). pourquoi ne pas mettre cet endroit exceptionnel et patrimonial en valeur ? De grands projets touristiques sont
envisagés dans les Mielles, mais il est important de ne pas ignorer aussi de possibles développements culturels et
environnementaux... le tourisme est de plus en plus demandeur de ce genre de choses.

D41

Manifeste son hostilité absolue à la densification de St Jacut et notamment à l'accroissement des hauteurs de faîtages
depuis la mise en place du dernier PLU. L'environnement c'est d'abord la pérennisation du "beau" et le respect de
l'identité régionale.

D357

Propriétaire de la ferme du CHEF DU BOS : sur les documents graphiques les 4 bâtiments de cet ensemble immobilier
sont marqués du cercle bleu identifiant un "bâtiment remarquable".
Seule la grange ancienne à toiture en tuile rouge est un bâtiment pouvant relever du caractère remarquable (celui des
4 bâtiments situé en bas à gauche sur le plan graphique).
L'habitation principale (remaniée avec modification de toiture en 1975) n'est pas un bâtiment remarquable, en tous
cas pas plus que tous les bâtiments de ferme anciens du pays de Dinan et ne relève pas de cette distinction particulière.
Enfin les deux autres bâtiments sont des hangars métalliques à parois en bardage des années 1970 et ne sont
aucunement remarquables.

PLT28

Propriétaire à Ploubalay du manoir de la Coudraie qu'il a restauré expose son projet de restaurer le moulin de
Ménéguen qu'il estime intéressant pour son caractère patrimonial et le tourisme et d’implanter une fabrique de style
XVIII (construction ornementale non habitable) au sommet d'une colline située proche de la jonction des parcelles ZI
43 et 38 au sud de la voie communale du Rocher.
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Enjeux patrimoniaux

Enjeux patrimoniaux

Enjeux patrimoniaux

Rance

Plouër-surRance

Rance

Plouër-surRance

Rance

Plouër-surRance

CHEVASSON Franck

GERVAISE G

MALGLAIVE François

D316

Fait le constat qu'en zone UB comme pour Port de St Hubert, les capacités d'urbaniser restent très faibles, sauf à
démolir pour reconstruire ce qui ne va pas dans le sens de la préservation du patrimoine.

C64

Propiétaire de la parcelle AO 108 précise qu'il existe une ruine sur celle-ci mais qui n'apparaît pas sur le document
graphique bien qu'elle soit indiquée sur l'acte notarié d'achat de cette parcelle en 1999. Cette ruine était recouverte
de végétation car la parcelle était inoccupée depuis 1971. Le notaire a indiqué à l'époque que cette ruine pouvait être
réhabilitée. Demande que cette ruine soit recensée sur le document graphique en vue d'une réhabilitation future.

D389

Les haies matérialisées en limite ON0 et SOS de la parcelle D 572 est en fait un mur datant du XIX siècle . Préférable de
le classer en mur d'intérêt patrimonial au sens de l'art L 151-19 du CU. Idem pour la limite NON des parcelles 572 de
569. Idem pour les autres murs ceinturant la propriété au SE et SO qui forment un ensemble avec 2 bâtiments classés
au PLUiH en bâti remarquables.
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Thème Habitat, PLH
Thème

Habitat, PLH,

Habitat, PLH,

Habitat, PLH,

Secteur

commune

DA

Territoire
Dinan

DA

Territoire
Dinan

DA

Territoire
Dinan

NOM Prénom
(requérant)

COOPALIS

EMBERSONL

NEOTOA

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

DIN11

Cette société construit des logements sociaux. Elle relève que les fiches d’OAP comportent deux mentions en matière
de logements sociaux qui posent problème. Le libellé « logements sociaux minimum » permet la location et l’accession
à la propriété, tandis que le libellé « Logements locatifs sociaux minimum » ne permet que la location et interdit de fait
l’accession via les prêts PLSA. S’interroge sur la façon dont les OAP ont été sélectionnées pour recevoir un libellé plutôt
qu’un autre.

D149

Indique qu'elle n'a pas trouvé dans le dossier de référence à la possibilité pour les locataires de logements sociaux
d'acheter leur logement. Elle demande que cette possibilité ne soit pas mise en oeuvre sur le territoire de Dinan
Agglomération en raison du manque de logements sociaux dans certaines communes et de la réduction du parc de LLS
que cette possibilité d'achat entraînerait.

D418

Orientations d'aménagement et programmation: Souhaite que soit instauré un seuil minimum de logements locatifs
sociaux dans les objectifs sur 6 ans du PLH (certaines communes ont un objectif de 3, voire 2 logements cumulés sur la
durée du PLH). Nous suggérons que les objectifs soient agglomérés et déclinés par secteur pour le maillage des
communes > 1 000 habitants en 2032.
Le souhait de taille minimum opérationnelle de 5 logements serait également à décliner dans les OAP de projet.
Nous n’avons pas trouvé d’objectif de programmation PLS ou PSLA, sauf dans le programme d’orientations et d’actions.
Le PLS avec d’éventuelle minoration de loyer peut offrir une réponse intermédiaire entre loyer libre et loyer PLUS / PLA
I.
Par ailleurs, il nous semble important de bien repréciser la définition des logements locatifs sociaux (PLUS / PLA I /
PLS) et de l’accession sociale (PSLA)
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Habitat, PLH,

Habitat, PLH,

DA

Dinan

Territoire
Dinan

Dinan

NEOTOA

anonyme

D418

D467

Programme d'orientations et d'actions : Le montant moyen des aides au développement de logements locatifs sociaux
nous semble faible en regard des ambitions du PLH.
Le nouveau modèle économique des bailleurs oblige d’augmenter largement leurs fonds propres (dans le cadre du
bouclage financier des opérations d’investissements immobiliers locatifs) pour pallier la baisse de loyer consécutive à
la RLS (Remise sur Loyer Solidarité) et au relèvement de la TVA (de 5.5% à 10%).
Les aides apportées par l’agglomération étaient anciennement d’environ 4.300 € par logement pour s’élever de façon
théorique dans le nouveau PLH à 2.400.000 € (budget PLH sur 6 ans) / 630 logements (objectif de production) = 3.800
€/lgt.
De plus, le PLH met l’accent sur le renouvellement urbain dont chacun sait que les coûts de production sont plus
élevés que la production neuve.
L'OAP n°050-1 "Promenade de la Fontaine des eaux" prévoit 31 logements minimum et une opération "100% logements
spécifiques".
La catégorie logements spécifiques n'est pas précisée dans le glossaire du PADD.
Le projet sur ce secteur vise la réalisation de logements pour la compagnie de gendarmerie de Dinan. Le secteur fait
l'objet d'une convention opérationnelle entre la ville de Dinan et l'EPF Bretagne pour la maîtrise foncière des terrains
du périmètre de l'OAP. Le conventionnement prévoit la réalisation de 50% de logements dits abordables : c'est à dire
relevant des catégories suivantes : PLUS, PLAI, PLS, PSLA, conventionnés ANAH, location et ou accession abordable telle
que cette catégorie est définie par Dinan Agglomération.
Il pourrait être opportun de préciser la notion de logements spécifiques dans l'OAP et de s'assurer que la
programmation envisagée sur le secteur (logements pour les gendarmes) traduite dans l'OAP s'avère compatible avec
les dispositions de la convention opérationnelle entre la ville de Dinan et l'EPF Bretagne prévoyant sur le site la
réalisation d'un minimum de 50% de logements dits abordables. A cet égard, une définition du logement abordable
dans le PLUiH intégrant la typologie de logements de gendarmes (dont les montants de loyers sont encadrés)
apporterait de la cohérence entre le projet porté et le document de planification.
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La proportion élevée du nombre "minimum" de logements sur une surface réduite (163 logements "minimum" sur
une superficie de 7,18 ha) peut paraître contredire l'intention du PADD de limiter la "surdensification" de l'habitat et
ses nuisances. Se constituent des lotissements de type "pavillonnaire" tendant à l'entassement de maisons au
caractère architectural parfois hétéroclite sur d'anciens champs. Les OAP de Léhon ne semblent pas indiquer s'il sera
privilégié l'habitat individuel, collectif ou semi-collectif, ni n'envisagent de "maximum" d'habitats ou de "volume"
d'habitat par rapport à la surface concernée, ni ne s'interrogent sur les conséquences qui en découlent, notamment
pour la circulation routière, l'écoulement des eaux pluviales ou l'état de la voirie, déjà signalées comme
problématiques, voire inquiétantes, dans les cahiers-diagnostics.

Habitat, PLH,

Dinan

Dinan

LE GOFF A

D324

Habitat, PLH,

Dinan

Dinan

PRIE GUERIN G

D457

Suite aux différentes sollicitations de l'EPF auprès de Dinan Agglomération, souhaite s'assurer que la définition du
"logement abordable" soit traitée dans le PLUiH afin de reconnaître les logements de gendarmes.

Habitat, PLH,

Dinan

Lanvallay

BRICARD B

EVR4

Relève une contradiction entre l'engagement du PADD "Engager le parc bâti dans une transition énergétique et
numérique" et le règlement écrit, en raison d'une interdiction pure et simple de toute forme d'habitat léger/novateur.
Il n'y a pas de réflexion sur l'évolution de l'habitat. Par exemple, le règlement interdit sur l'ensemble du territoire
l'habitat léger permament destiné à l'habitation principale. Cette fermeture systématique élimine toute possibilité de
réalisation d'habitat alternatif sobre en énergie, de petite dimension, recherchant une autonomie vis à vis des réseaux
publics (ex: Tiny House présentée en annexe 32). C'est se priver de la possibilité d'une évolution vers d'autres formes
d'habitat répondant à trois problématiques majeures pour l'avenir : le coût de l'habitat, la pénurie du foncier et la
réversibilité des zones habitées.

Habitat, PLH,

Dinan

Taden

GOMBERT

D334

Interrogation sur le bien fondé des constructions d'habitations dans des dents creuses alors qu'en même temps
conservation des zones commerciales et des parkings inutiles. Il considère qu'il serait plus judicieux de déclasser ces
zones commerciales pour y construire des habitations.

Habitat, PLH,

Dinan

Taden

LE LEURCH

D348

Habitat trop enclavé pour les personnes âgées.

Habitat, PLH,

Rance

Pleudihen-surGUEGAN / LABARBE
Rance

C37

Propositions sur le thème habitat : valorisation, réhabilitation de l'existant, habitat collectif pour les logements neufs,
pas de construction de maisons individuelle,rénover les bâtiments publics, accès à l'information et aide,végétaliser toits
et façades, privilégier les matériaux biosourcés et locaux dans la construction de bâtiments neufs.
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Habitat, PLH,

Habitat, PLH,

Habitat, PLH,

Rance

Plouër-surRance

Rance

Plouër-surRance

Rance

Plouër-surRance

JAHAN A

PARNET L

SCI DE LA VILLE
AUBAULT/ LOROTTE R

C156

Indique que les services de l'urbanisme de DInan Agglomération ont refusé de le recevoir pour des informations sur le
PLUiH en lui demandant de faire ses observations dans le cadre de l'enquête publique.Observe que la commune de
Plouër prévoit une augmentation de 315 logements pour 1260 habitants en plus sur 2018-2032, soit une augmentation
de 35%, ce qui est pratiquement impossible.

C125

Observe que la commune de Plouër prévoit une augmentation de 315 logements sur 2018 à 2032 soit une
augmentation de la population de 35% à raison de 4 hab/log. Ceci conduit à utiliser 18,9 ha majoritairement sur des
terres agricoles.alors que la tendance est à les préserver au maximum .Demande donc que le PLUiH soit revu et de
laisser la parc 43 proposée en AUh en agricole . Un lotissement dénaturerait l'aspect du bourg de Plouer.

C123

Le classement de la parcelle 43 en future zone à urbaniser est contraire à tous les principes énumérés dans les
documents de l'enquête publique . Cette proposition de classement est l'application de la volonté d'augmenter la zone
constructible à Plouër de 18,9 ha en 14 ans. Le but est de construire 315 logements , ce qui fait environ 1260 habitants
de plus si on compte 4 hab/logt. Avec une population de près de 3600 hab, cela fait une augmentation sur 14 ans de
35%. (cf les arguments développés au sujet de même parcelle). Fait remarquer qu'à Pleudihen, cette augmentation en
14 ans est estimée à 25%.
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Thème demande d'extensions ou d'annexes
Thème

Secteur

commune

NOM Prénom
(requérant)

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Demande d'extensions ou
d'annexes

Guinefort

Brusvily

ROBERT A.

D372

Demande la possibilité d'implanter un abri de jardin et un chenil

Demande d'extensions ou
d'annexes

Haute Rance

Broons

GUILLARD A

CAU2

zonage A, demandé d'occuper environ 600 m2 pour usage de loisir sans installation en dure pour activité annexe à la
salle attenante (salle des 2 IFFS)

CAU7

Projet de rénovation de la terrasse attenant à leur habitation en zone A : ils indiquent n'avoir pu déposer une demande,
n'étant pas agriculteurs, ou leur demande aurait été refusée. Ceci est contradictoire avec le règlement (page 135) qui
permet les extensions des logements existants.
A défaut ils demandent le retrait de leur maison de la zone agricole pour pouvoir réaliser leur projet.

Demande d'extensions ou
d'annexes

Haute Rance

Caulnes

BIZETTE S

Demande d'extensions ou
d'annexes

littoral

Fréhel

GHISALBERTI M

MAT13

cf. observation au-dessus. Demande de pouvoir implanter un abri de jardin (annexe)

Demande d'extensions ou
d'annexes

littoral

Matignon

EUDES GAEC)

MAT34

Demande que leurs parcelles soient toutes classées en zone Nel et qu'il leur soit possible de faire des extensions de
bâtiments sur le sparcelels ZB23 & 116

Demande d'extensions ou
d'annexes

littoral

Plévenon

PLESSIS ML

D143

La parcelle se présente comme une surface de pelouse tondue avec une maison. Le projet de PLUI a ajouté un tracé
autour de la maison qui découpe le terrain artificiellement.Ce tracé exclut des surfaces de la parcelle de la zone UCa
pavillonnaire pour leur affecter un classement Nl, zone naturelle, ce qui n'est pas juste. Par le passé toute cette parcelle
était cultivée et elle n'a rien d'une zone sauvage. A noter que la zone d'épandage de l'assainissement individuel s'étend
sur plus de 20 mètres derrière la maison (vers l'est).
Ayant hélas entendu que la parcelle n'échapperait pas au tracé qui découpe la parcelle, ma demande est la suivante :
Veiller à appuyer l'angle nord-est du tracé rectangle, où se trouve englobée la maison,vers la délimitation cadastrale
de la parcelle (la rivière en oblique) car il va falloir que j'ajoute un garage à la maison, Revoir le classement de la surface
de la partie au-delà du tracé rectangle afin que, de Nl sur votre schéma, elle soit classée en terre Agricole.

Demande d'extensions ou
d'annexes

littoral

Saint-Cast-leGuildo

NADOT S.

D157

Demande de constructibilité d'une partie de la parcelle AM114 en s'appuyant sur les délimitations du front bâti existant,
c'est à dire en continuité avec les délimitations UCb des parcelles voisines. Est propriétaire de la parcelle AM 91 où il y
a une habitation et AM115.
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Demande d'extensions ou
d'annexes

Demande d'extensions ou
d'annexes
Demande d'extensions ou
d'annexes
Demande d'extensions ou
d'annexes

Demande d'extensions ou
d'annexes

Demande d'extensions ou
d'annexes

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SIMON N

SCA54

21, rue de Sainte-Brigitte, nous sommes propriétaires de notre terrain depuis 1195. Une maison principale était déjà
présente ainsi qu'une annexe à l'entrée, présentant deux pièces fermées et une toilette extérieure. J'aimerais connaître
nos possibilités futures pour refaire des travaux sur cette annexe. J'aimerais aussi savoir si je pourrais construire une
cuisine extérieure proche de la maison de 25 m2 environ, fermée, petite habitation nouvelle.

littoral

Saint-Pôtan

SOULAINE M-N

D290

Nous souhaitons obtenir une permission d'extension éventuelle de notre habitation actuelle et attendons
réponse.Dans quelle mesure les parcelles 50 et 110 sont constructibles ?

Plancoët

Corseul

COLAS J

COR24

Demande la possibilité de faire une extension sur son habitation

Plélan

Mégrit

PIEDVACHE C

Rance

Pleudihen-surLELIEVRE J et M
Rance

Rance

Plouër-surRance

GOLIVET

PLE2

zonage A, pour sa grange devenue habitation, demande d'extension de l'habitation et création d'un préau

PLR7

-Parcelles L 323 et 324 zonées Nr souhaite pouvoir y construire un garage pour permettre le stationnement, le
stationnement étant difficile dans la rue en raison de la densité de véhicule par foyer.
-ParcelleL334 en Nr souhaite avoir la possibilité de refaire un cabanon existant mais qui n’est répertorié au cadastre.

D95

La parcelle est coupée en son milieu en 2 zonages différents (AL et Nr) empêchant la construction d'une
verrière/véranda et jardin d'hiver accolé à la maison sur une terrasse pierre existante en limite du pignon ouest .
Souhaite que toute la parcelle AM 79 soit classée en Al pour permettre la réalisation de cette verrière/véranda/jardin
d'hiver.
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Thème opposition à une opération
Thème

Opposition à une opération

Opposition à une opération

Secteur

Dinan

littoral

commune

Dinan

Fréhel

NOM Prénom
(requérant)

CAMILLE GL

GARIN E

Référence
Observation

D243

D206

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

"Additif à l’observation D216 :
Si l’on considère qu’il est important de préserver un patrimoine historique ou de le restaurer tel que l’auberge de la
mère POURCEL, il est étonnant d’envisager de projeter de construire sur l’emplacement où sont conservés des vestiges
d’une ferme gauloise, j’ai nommé la parcelle désignée en objet.
Lorsque c’est possible, n’est-il pas préférable de privilégier la conservation des sites archéologiques, par exemple en
modifiant les projets d’aménagements. Les fouilles n’étant exécutées habituellement que lorsque c’est absolument
indispensable.".
Contestation du classement Ntl autour des bâtiments des anciennes carrières au lieu-dit Le Routin. Cet espace relève
d'un classement en Nr : le site industriel préexistant et ses bâtiments, proches du rivage, sont abandonnés depuis des
années et ne sont pas en continuité avec le village de Pléhérel-plage. Tout projet qui ne nécessiterait pas la proximité
immédiate de la mer ne pourrait prétendre à une extension de l'urbanisation non conforme à la loi Littoral.
C'est un site remarquable du fait de la présence d'habitats naturels et d'espèces patrimoniales (voir ZNIEFF).
L'espace est inclus en Natura 2000 (cap d'Erquy -cap Fréhel), il est identifié comme réservoir de biodiversité, ce que le
SCoT de 2014 a pris en compte en le situant dans une coupure d'urbanisation.
Le carrier est obligé de réhabiliter l'ensemble du site d'exploitation, ce qui implique non seulement de conserver les
habitats et les espèces prioritaires mais aussi de restaurer les espaces naturels proches du littoral qui peuvent l'être.
Conserver et restaurer la biodiversité est un enjeu majeur, de plus à cet endroit c'est l'atout touristique le plus durable.
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Opposition à une opération

littoral

Saint-Cast-leGuildo

Anonyme

D438

Opposition à l'aménagement des terres jusque-là exploitées de manière agricole, qui jouxtent le lotissement du Moulin
d'Anne et qui sont comprises entre la rue des Burons, la rue des Marécasses, la rue Notre-Dame et, à l'opposé, le chemin
de liaison douce. Le futur projet prévoit la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées, un lotissement,
d'éventuels commerces ...
Si Saint-Cast a besoin de dynamisme économique et de places d'accueil pour les séniors, de telles problématiques ne
doivent pas être traitées de manière à générer des difficultés pour les riverains proches d'un tel projet. En effet :
- impact sur l'augmentation du trafic (enfants se rendant à l'école ou arrêts de bus et donc passant par là)
- danger de circulation, reconnue par Mme le Maire elle-même, et nécessité de déplacer le calvaire à l'entrée de ces
terrains afin de permettre une sortie des nombreux véhicules à venir
- nuisances sonores et environnementales d'un si gros projet immobilier (notamment, nuisances liées au système de
ventilation de la maison d'accueil pour personnes âgées, circulation multipliée par les besoins en services engendrés
par un tel projet ...) et non protection du bosquet intégré aux actuelles terres
- impact sur les réseaux telecom et électriques avec des poteaux supplémentaires. Quid des nouvelles antennes relais
?
- Situé en hauteur, le projet de maison pour séniors ne permettrait pas à ce type de public de bénéficier des
commodités du centre ville des Mielles situé à 1 km vers le bas de la ville. Aucun réseau de transport (bus de Dinan
Agglomération ou autre) ne peut actuellement valablement permettre aux personnes âgées de se déplacer vers les
grandes villes sans véhicule propre.
- Les lotissements sur Saint-Cast ne font pas recette. Pourquoi prévoir un aussi grand projet alors qu le marché connaît
des difficultés ?
- Et surtout : quid de l'impact d'un si vaste projet sur les services municipaux : capacité de ceux-ci à absorber un si grand
projet.

Demande de reclassement en Al de la parcelle prévue en 2AUh au PLUIh. S'inquiètent : 1) de la demande de la mairie
de vouloir reclasser la zone en 1auh ; 2) de la densité de 40 logts/ha qui leur semble disproportionnée et non en
adéquation avec le bâti environnant ; 3) de l'accès prévu qu'ils considèrent comme accidentogène ; 4) du devenir d'un
petit patrimoine (calvaire) proche de l'accès prévu; 5) du devenir de la voie verte qui longe le sud de la parcelle 6) de la
perte d'espaces de vie pour les animaux (chevreuils, lapins, etc...). Ils estiment que des parcelles enclavées zonées en
Al (ex du quartier de la Garde) seraient mieux à même d'accueillir de nouveaux projets d'urbanisation et qu'il est
préférable de construire d'abord dans les zones d'habitations plutôt que de prendre sur les terres agricoles comme ici.

Opposition à une opération

littoral

Saint-Cast-leGuildo

ATTHAR / PLESIER

SCA12

Opposition à une opération

littoral

Saint-Cast-leGuildo

FROSTIN

D414

Souligne la difficulté d'urbaniser le secteur du vallon.

Opposition à une opération

littoral

Saint-Cast-leGuildo

LETZELER M. et Mme

C134

Se joignent à la démarche des propriétaires des maisons du lotissement du Moulin d'Anne à propos de la contestation
du classement de la parcelle B665 en 2AUh ou 1AUh (copie de la requête SCA12) et demandent le reclassement en
zone agricole.

Opposition à une opération

littoral

Saint-Cast-leGuildo

PALLADIOR Groupe.
VANSTEENKISTE D/
Agence NEWDIM

C4

Promoteurs indiquant intervenir pour le compte de M. Mme Allain pour ces 3 parcelles d'un total de 8958 m2, en vue
de permettre avec une autre parcelle B655 de M. Menard un projet de résidence séniors (100 lots minimum). Plaidoyer
pour ce projet contre un autre projet annoncé rue du Moulin d'Anne.
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Opposition à une opération

littoral

Saint-Cast-leGuildo

SIMON G

D12

sur la zone 2AUH lotissement du moulin d'anne, M. Simon déplore :
1-manque d'information sur le projet: maison de retraite, logements sociaux, maisons individuelles.
2-aucune concertation mais accélération du projet de construction : décrété à court terme par le CM
3- au vu de la commission environnementale, qui semble opposée au projet , on constate le manque de clarté : sur les
accès, voiries(qui prend en charge le financement?), dangerosité au vu de l'augmentation de la population engendrée
et des accès, sur la circulation de proximité, sur le devenir du petit chemin piétonnier de traverse utilisé par piétons et
cyclistes, sur la nécessité d'un tel projet (cas de maisons individuelles) :population de ST Cast en baisse et vieillissante
et 50 % des habitations habitées seulement un mois par an, sur l'assainissement, la pollution, sur la création de
commerces à proximité...
4- Contraire à la politique actuelle environnementale :protection des terres agricoles et ici de la faune observée:
chevreuils, hérissons, hibou(ou chouette ),chauve souris, blaireaux,..
Zone résidentielle agréable à vivre et offrant un havre de paix à ST Cast l'été, zone très protégée actuellement. Il serait
dommage de tout détruire.
Les résidents du Moulin d'Anne demandent à être écoutés et associés à la réalisation du projet (maison de retraite par
exemple) qui peut offrir de l'emploi à l 'année aux habitants tout en conservant la tranquillité du site et en préservant
la nature. Il ne s'agit pas de se lancer dans une spéculation immobilière qui va dénaturer le site .

Opposition à une opération

littoral

Saint-Cast-leGuildo

TAUPIN D

D74

Il est prévu la construction d'un petit immeuble sur le début du boulevard de La Garde, alors que ce quartier est un
secteur résidentiel constitué uniquement de maisons individuelles. Serait il possible de revenir en arrière sur ce projet
pour conserver l'unité de ce quartier.

C41

Rappel de l'historique de la vente des parcelles à la commune et l'objet de la vente: construire un foyer logement.
S'oppose au détournement de l'affectation de ces terrains pour un lotissement qui n'est pas compatible avec les
conditions inscrites dans l'acte.. Ces terrains sont zoné en UCa (conditions d'occupation du sol). Contentieux au TA de
Rennes et à la cour d'appel de Nantes.

PLE3

S’interroge sur le projet éolien prévu au lieu-dit les Landes. Le site est en zone humide, boisée, présence d'un étang (la
mare aux canes). Présence oiseaux migrateurs et batraciens. Un foyer de vie accueil médicalisé au lieu-dit château de
Beaubois pour adultes handicapés malvoyants et déficience sensorielle. Avis de l'ARS ? Elle habite au plus proche du
projet d'éolienne.

Opposition à une opération

Opposition à une opération

Plancoët

Landébia

Plélan

Saint-Méloirdes-Bois

SANDJAKIAN B

COEURDRAY S
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Thème OAP Activité
Thème

OAP Activité

Secteur

littoral

commune

NOM Prénom
(requérant)

Saint-Jacut-deGUILLARD D
la-Mer

Référence
Observation

D432

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations
reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Dans le cadre du PLU de Saint-Jacut de la Mer puis du PLUIH les parcelles AI75 et AI76 sont inscrites en 1AUy , à savoir
« Zone Naturelle » dépendantes et soumises à un projet d'utilité public de la commune. Ces deux parcelles d'un total
de 5500 m² font parties des 17 000 m² à urbaniser mais avec l'énorme contrainte de la « Zone Naturelle ».
Ces deux parcelles composent l'unique zone 1AUy de notre commune, soit 100% de cette affectation
urbanistique.Depuis la première mouture du PLU de Saint-Jacut et maintenant celle du PLUIH à ma connaissance les
deux mandatures (la précédente et l'actuelle) n'ont pas fait part d'un projet d'intérêt public sur ces parcelles. A la veille
d'une nouvelle mandature, que fera cette dernière ? aura-t-elle
les moyens d'entreprendre la réalisation d'un tel projet ? Ce choix d'affectation urbanistique 1AUy bloque toute
initiative d'intérêt privée (autorisable par la municipalité) et surtout d'initiatives économiques émanant d'artisan
désirant s'installer ou se développer sur la «Zone Artisanale ». Cette situation de blocage est très contraignante pour
le développement économique de notre commune.
Afin d'atteindre plus de souplesse en matière d'urbanisme, l'on pourrait envisager la modification au PLUIH pour une
affectation plus flexible de ces parcelles en « dénomination ZA (Zone Agricole) » par exemple. A la lecture des
diagnostics, de la consommation de l'espace, de l'évaluation environnementale, le choix entrepris pour « La Pâture
(AI75 + AI76)» présente un frein aux volontés de la politique et des objectifs énoncés par la municipalité.
Propriétaire des parcelles AD26, AD27 classées Uy1 proche de l’entreprise OUVEO menuiserie industrielle. demande
que sa parcelle AD178 classée 2AUy (réserve foncière pour l'entreprise OUVEO) soit partiellement (environ 1400 m2
dans le prolongement de la parcelle AD177) classée en constructible à vocation habitat

OAP Activité

Plélan

Plélan-le-Petit TRONEL JL

PLE1

OAP Activité

Rance

Pleudihen-surGUINARD G
Rance

PLR8

Se plaint rue de Dinan des nuisances sonores avec le passage des camions etc. et des objets qui tombent suite aux
sauts sur les rehausseurs. Ne souhaite pas le changement des parcelles rue de Dinan en parcelles zone d'activité.

OAP Activité

Rance

Pleudihen-surJOURDAIN ML
Rance

PLR10

Habitation à proximité de la caserne des pompiers.et des Celliers de la Rance avec nombreuses nuisances sonores et
demande une vérification du taux de décibel. Se plaint également de la vue des bureaux de cette entreprise sur le jardin
ce qui les a contraint à placer des panneaux bois et planter des arbres pour préserver leur vie privée.

OAP Activité

Rance

Pleudihen-surTOUZE Joël
Rance

D323

OAP Activité

Rance

Pleudihen-surVAUDELET
Rance

PLR32

Revient sur l'opposition des riverains et propriétaires des terrains sur l'OAP 1AUy prévue pour une extension de la
cidrerie de Val de Rance. Précise que ce projet serait une verrue dans le paysage et engendrerait des nuisance sonores
avec la circulation des camions. Précise que cette coopérative dispose de 2 ha dans la zone de la Costardais pour son
agrandissement. Les propriétaires se sont engagés à planter des pommiers sur l'ensemble de leurs parcelles et un projet
de parc naturel est en train de mûrir..
Agriculteur sur la commune en vache laitière. Leur parcelle ZB 39, 40 et 89 pour environ 3 ha sont zonées en 1AUY1
pour le transporteur Georgelin. Il s'oppose à ce classement.
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Thème énergies renouvelables
Thème

Energies renouvelables

Energies renouvelables

Energies renouvelables

Secteur

commune
Territoire
Dinan

DA

Evran

Plélan

Saint-Maden

Saint-Méloirdes-Bois

NOM Prénom
(requérant)
Anonyme

Référence
Observation
D470

COLOMBEL Paul

D217

COEURDRAY S

PLE3

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Faciliter le développement d'énergies renouvelables
Propriétaire maison sur parcelle A 254, opposé au projet de 6 trakers panneaux photovoltaïques prévu sur parcelle
voisine , panneaux de 11 m de hauteur avec une superficie de 117 m² chacun
S’interroge sur le projet éolien prévu au lieu-dit les Landes. Le site est en zone humide, boisée, présence d'un étang (la
mare aux canes). Présence oiseaux migrateurs et batraciens. Un foyer de vie accueil médicalisé au lieu-dit château de
Beaubois pour adultes handicapés malvoyants et déficience sensorielle. Avis de l'ARS ? Elle habite au plus proche du
projet d'éolienne.

Thème assainissement
Thème

Assainissement

Assainissement

Secteur

Guinefort

littoral

commune

Le Hinglé

Saint-Cast-leGuildo

NOM Prénom
(requérant)

FRERE

SERGENT Francine et
MORISSET Jean-Luc

Référence
Observation

C151

D174

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

Les pavillons construits sur les pacelles A681, 682, 683 et 684 ne sont pas raccordées au service d'assainissement
collectif. L'excès des eaux usées se déversent sur la parcelle A125 sans son autorisation.
Remarque concernant la STEP , habitant la résidence du Sémaphore. Extension de la zone anciennement NA (réservée
à la STEP) qui passe NEL en « grignotant » au passage près de 2000 m² sur la zone N. il apparaît inconcevable de prendre
une telle surface sur un espace naturel remarquable pour y agrandir une station d’épuration. Cette station n'est plus
en conformité. Demande des détails sur cette extension prévu(crainte d'un hangar de stockage de boues° entraînant
des nuisances (vue, odeurs, perte de valeur vénale).

Thème servitude d'utilité publique
Thème

Servitude d'utilité publique

Servitude d'utilité publique

Secteur

Guinefort

littoral

commune

Trévron

Matignon

NOM Prénom
(requérant)

FRERE

DESMIER M. Mme

Référence
Observation

Synthèse des Observations
(ceci ne constitue qu’une synthèse des observations reçues, Pour toute précision, revenir à l’observation originale)

C151

La parcelle A162 dont monsieur FRERE est le propriétaire, permet un accès direct sur le chemin rural n°3 pour les
parcelles 164, 163 et 165. Il indique que la sortie de la parcelle 164 devrait se faire sur le chemin vicinal n°2. Il est le
seul à procéder à l'entretien de ce cheminement sur sa parcelle 162. Demande la modification du zonage.

MAT27

Propriétaires du château de La Chesnaye-Taniot, inscrit MH, nous restons attentifs à la protection du monument
historique du 17ème siècle (et non 18è comme indiqué par erreur) et nous nous sommes déplacés pour vérifier que la
protection des 500 mètres était bien reportée sur les plans.
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