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Introducton
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Depuis le début de l’année 2019, Saint-Brieuc Armor Agglomératon s’est engagée dans l’élaboraton 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Le PLUi fxera les grandes orientatons 
d'aménagement du territoire pour les 10 prochaines années, à partr de son entrée en vigueur en 
2023.

Afn d’être adaptée au territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomératon et à ses habitants, l’élaboraton 
du PLUi ofre de nombreux moments d'échanges avec les acteurs du territoires (élus, techniciens, 
habitants, etc.), invités à s'en approprier les enjeux et à devenir ainsi acteurs de l'avenir de leur 
territoire.

Dans cete optiue, un forum prospectf avec les citoyens du territoire s’est déroulé le jeudi 3 
octobre. Il a réuni environ 80 partcipants dans le but d’enrichir la démarche d’élaboraton du PLUi, et 
notamment la phase de PADD, seconde étape du projet, consistant en un enrichissement de l’état 
des lieux du territoire, en lui donnant une vision prospectve pour répondre aux enjeux de demain.

La soirée s’est déroulée en trois temps :

Un premier temps de cadrage du PLUi, ses diférentes étapes et son rapport avec d’autres 
documents d’urbanisme; 

Un second temps est venu détaillé le diagnostc, en l’augmentant d’une vision prospectve. 
Cete parte était entrecoupée de iuiz pour lesiuels les partcipants étaient invités à s’exprimer, à 
l’aide de boiters de vote, sur des données clés de leur territoire, pour rebondir sur les orientatons à 
leur donner, dans le PADD.

Le troisième temps était dédié à l’expression des remarques et questons des élus présents.

1.

2.

3.
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Mme Thérèse Jousseaume, Maire de Langueux, a introduit la soirée en rappelant les objectis du iorum de 
penser le territoire en communes et non par commune.

M. Christan Urvoy, délégué à l’urbanisme, a ensuite rappelé la raison de l’absence des élus : une première 
réunion leur a été dédié dans la journée. Cela permetra ensuite de comparer les réponses des élus et des 
citoyens.

Florence Guiter, chargée d’études au sein du bureau d’études Citadia, a rappelé la neutralité du bureau 
d’études iui agira pour proposer une stratégie pour le territoire.

Cindy Charret, du cabinet Aire Publique a précisé les règles de la soirée et a présenté le document du PLUi 
puis le diagnostc.

Le PLUi doit être l’occasion de penser une vision 
pour les prochaines décennies

Vous êtes là ce soir parce qu’on a souhaité vous associer à la 
démarche de PLUi. 

Le PLUi est une démarche solidaire car intercommunale.
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Du diagnostc au projet
Temps d’échanges
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DÉMOGRAPHIE
A la iueston, comment a évolué la populaton à l’échelle de l’Agglomératon entre 2010 et 
2016, la majorité des partcipants s’est prononcée sur une évoluton positve de la populaton (à 
72,4% + 2258 / 20,7% + 3474 habitants). Seuls 6,9% des partcipants se sont prononcés sur un 
solde négati.

Pour chacune des thématiues iui suivent, les partcipants étaient invités à répondre à des 
iuestons visant à déterminer les orientatons à prendre pour l’avenir du territoire Saint-Brieuc 
Armor Agglomératon.

Pour 46% des partcipants, le cadre naturel et paysager ainsi que le coût de l’accession sont 
les critères les plus importants dans la recherche d’un lieu d’habitaton pour un couple avec 
enfants.
La seconde réponse signifcatve s’est portée sur la proximité de l’emploi et la proximité des 
éiuipements publics.

Enfn, trois ensembles de critères n’ont pas pu être départagés (10,7% chacun) : 
• La proximité de l’emploi et le coût de l’accession
• La proximité des commerces et des services et la proximité des éiuipements publics
• La proximité des éiuipements publics et le cadre naturel et paysager

CITADIA précise iue, contrairement à d’autres territoires, les bassins de vie et d’emploi sont les 
mêmes. L’enjeu pour le territoire sera cependant de réduire les distances parcourues par les 
habitants au iuotdien pour des raisons fnancières et environnementales.
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LOGEMENT

La grande majorité des partcipants (69%) souhaite iue la producton de logements ne soit pas ciblée 
sur un public en partculier. Les seniors arrivent en première positon avec 27% des votes et les 
couples avec eniants en seconde positon avec 3,4%. En revanche, les partcipants n’ont pas souhaité 
cibler les jeunes (0%).
Un partcipant se demande iuelle est la soluton pour adapter les logements aux personnes iui ne 
peuvent en changer lors d’une nouvelle situaton : veuvage, divorce…
CITADIA évoiue la noton de « parcours résidentel » d’une personne. Ce schéma a évolué avec le 
temps. Aujourd’hui, la vraie iueston est comment accompagner le parcours résidentel notamment 
des seniors pour permetre à tous « d’habiter diféremment ».
AIRE PUBLIQUE intervient pour préciser iu’un couple iui achète à deux et iui se sépare va devoir 
revendre son logement, saui à acheter la part de l’autre, ce iui est extrêmement rare.

Un autre partcipant s’interroge sur l’avenir des résidences secondaires.
CITADIA précise iue chaiue année, sur les 1000 nouveaux logements, 65 sont des résidences 
secondaires, partculièrement sur le litoral.
Cependant, à l’échelle du Grand Ouest, le nombre de résidences secondaires baisse.

58% des partcipants pensent iue 27% des ménages ne sont composés iue d’une seule personne. 
Seuls 27% des partcipants ont opté pour la bonne réponse, soit 38% des ménages. Enfn, 13,8% des 
partcipants ont répondu 18% des ménages.
Suite à une iueston d’un partcipant, CITADIA précise iue la moyenne du nombre de personnes par 
ménage sur le territoire est d’environ 2,5, ce iui est un chifre plutôt élevé.

Une partcipante demande de confrmer la sufsance du nombre de logements sur le territoire, ce 
iue iait Florence GUITER, tout en précisant iue le parc est cependant inadapté dans l’ofre.

En cas de veuvage ou de divorce, la personne ne peut 
pas changer de logement. Quelle est la soluton ?
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Un partcipant demande iue soient distnguées les contraintes du parc de logements privé du public.
CITADIA précise iue l’objecti du PLUi est d’adapter l’ofre dans son ensemble.

Une partcipante demande iu’une dynamiiue soit lancée pour la créaton de logements 
intergénératonnels.

Un partcipant alerte sur les logements avec grands terrains iue les seniors ne sont plus en capacité 
d’entretenir.
CITADIA rappelle la soluton de la « division parcellaire » iue le PLUi va encadrer, notamment en le 
iavorisant lorsiue cela est possible, mais pas à n’importe iuel prix.

Il est important de distnguer le parc de logements 
privé du parc de logements public.

CONSOMMATION FONCIÈRE
Alors iue 48,3% des partcipants pensent iue la suriace des espaces naturels ou agricoles 
consommée par l’urbanisaton entre 2008 et 2018 éiuivaut à 658 terrains de ioot, seuls 31% des 
partcipants ont répondu la juste estmaton : la commune de Trémuson.
Enfn, 13,8% des partcipants ont estmé cete consommaton à la superfcie de la zone commerciale 
de Langueux et 6,9% à celle du bois de Plédran.

A la iueston « iuel positonnement l’Agglomératon doit-elle adopter vis-à-vis du scénario « zéro 
artfcialisaton nete ? », seules deux réponses ont émergé :
- Un positonnement ambiteux pour 75% des partcipants.
- Un positonnement modéré pour 25% des partcipants.
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ÉCONOMIE
La dernière iueston a permis de trouver une réponse iuasi unanime. En efet, 96,7% des 
partcipants ne souhaitent pas permetre l’extension d’une zone d’actvités commerciales 
pour répondre iavorablement à la demande d’installaton d’un centre commercial sur le 
territoire.

Une partcipante soulève ce iui lui semble être une contradicton des chifres : « Comment et 
où reiaire des suriaces agricoles ? »
CITADIA souligne iue toutes les suriaces agricoles ne sont pas productves et pourraient être 
utlisées notamment pour des baux solidaires. Cependant, il est important de rendre 
pérennes les espaces naturels et de les valoriser.

AIRE PUBLIQUE intervient en précisant iue l’implantaton de centres commerciaux ne crée 
pas d’emploi du iait de la concentraton en un lieu uniiue des commerces pour un même 
nombre d’emplois. Le commerce, comme pensé ces dernières années, a iait baisser le 
nombre d’emplois.

Une partcipante demande si les réponses recueillies lors de ce iorum pourront permetre de 
réellement limiter les extensions de certaines zones commerciales.
CITADIA indiiue iue cete décision fnale sera le iruit de plusieurs variables : lois, documents 
d’urbanisme, positons politiues… Cependant, le PLUi permetra de fxer des grandes 
orientatons.

Comment refaire des surfaces agricoles ?
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Une partcipante s’iniuiète de la volonté potentelle d’une entreprise de s’étendre alors iue le PLUi 
n’est pas encore en vigueur.
CITADIA rappelle iue le SCoT est déjà en vigueur et pose un cadre à ce type de projets. Le SCoT 
aujourd’hui ne cherche pas à créer de nouveaux espaces de consommaton mais à capitaliser sur les 
espaces déjà existants. Par ailleurs, les acteurs économiiues sont dans cete même dynamiiue. En 
efet, ces acteurs ont compris les problématiues liés au ioncier : par exemple, les entreprises n’ont 
plus d’espace de stockage. Pourtant ils restent propriétaires de cet espace, aujourd’hui inutlisé. Les 
entreprises s’interrogent davantage sur la nouvelle destnaton de cet espace iue sur leur volonté d’en 
aciuérir de nouveaux.

Une partcipante souhaite iue les anciennes zones commerciales, aujourd’hui en iriche, soient ré-
utlisées comme espaces verts.
CITADIA rappelle iue les documents d’urbanisme actuels ont vocaton à fécher les vocatons 
économiiues et commerciales. Ainsi, si cet espace n’est pas racheté par un acteur économiiue ou 
commercial, le projet n’est pas autorisé. Demain le PLUi reiuestonnera ces anciens invariants pour 
autoriser d’autres destnatons, notamment des espaces publics ou verts.

Une partcipante s’iniuiète de la désertfcaton du centre-ville de Saint-Brieuc.
CITADIA précise iue l’ensemble des villes de toutes les agglomératons et métropoles connaissent ce 
phénomène : évasion résidentelle, économiiue et commerciale.

Les friches ne pourraient-elles pas être réemployées 
comme espaces verts ?
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Un partcipant souhaite aborder la iueston de l’eau sur le territoire. Les ionds de vallées sont 
aujourd’hui en iriche, ce iui en limite l’exploitaton. Le partcipant s’en iélicite car ces iriches jouent 
un rôle dans la geston de l’eau et protègent les populatons et les biens des inondatons. Il est 
important aujourd’hui de reconsttuer des paysages.
CITADIA précise iue le PLUi peut répondre en parte à ces problématiues : non imperméabilisaton 
des sols…

Un partcipant souligne iue toutes les zones ne peuvent pas être rendues exploitables.
AIRE PUBLIQUE confrme iue certaines terres peuvent être utlisées pour d’autres iormes 
d’agricultures : jardins partagés…
CITADIA précise iue le PLUi n’a pas vocaton à interdire certaines iormes d’agriculture mais pourra 
cependant en fécher et en encourager d’autres.

Un partcipant s’interroge sur la pertnence de l’installaton de certains centres commerciaux sur le 
territoire et souhaite iue l’ofre commerciale soit adaptée à sa populaton immédiate.

Une partcipante regrete iue les associatons ne soient pas plus impliiuées dans l’élaboraton du PLUi 
alors iu’elles avaient montré leur intérêt.
M.UROVY rappelle iu’une concertaton spécifiue est prévue avec les associatons. 

M.URVOY conclut en indiiuant iue la matère de ce iorum servira à afner les orientatons du PADD, 
notamment sur le degré d’ambiton à afcher. Un premier débat sur le PADD est prévu fn 2019, avant 
les échéances électorales. Cela n’empêchera pas un éventuel second débat courant 2020.

Il ne suft pas d’un coup de crayon sur un plan pour 
rendre une zone exploitable pour l’agriculture.
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