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PREMIERE PARTIE : RAPPEL

Ce chapitre est un rappel synthétique du rapport.

1.1 - OBJET DE L’ENQUETE
Le PLU de la commune de Paimpol a été approuvé le 21 janvier 2008.
Le conseil municipal de Paimpol a créé la ZAC de Malabry par la délibération du 25 janvier 2010. Elle
en a confié la réalisation à la SEMBREIZ dans le cadre d’une concession d’aménagement signée en
septembre 2011.
Le Préfet a prescrit, à la demande de SEMBREIZH par arrêté du 16 février 2018, l’enquête publique
unique du projet d’aménagement de la ZAC de Malabry, sur la commune de PAIMPOL regroupant les
objets suivants :
- la déclaration d’utilité publique (DUP),
- le parcellaire,
- la mise en compatibilité du PLU.
Cette enquête s’est déroulée du 21 mars 2018 au 23 avril 2018.

1.2 - BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Dans le rapport, la commission d’enquête a présenté d’abord le projet, puis l’organisation et le
déroulement de l’enquête, ainsi que les avis des personnes publiques associées, puis le mémoire en
réponse de la SEMBREIZH à ces derniers avis.
Les avis d’enquête publiés dans les journaux et présents dans la commune ont permis une bonne
information du public.
Les documents constituant le dossier sont anciens et ont été rédigés à plusieurs reprises (différentes
années). Une note de synthèse actualisée aurait été nécessaire pour faciliter la compréhension.
Par ailleurs, pendant le déroulement de l’enquête, la commission d’enquête a constaté le 1 avril que
l’étude d’impact n’était pas sur le site internet de la commune. Celle-ci a été ajoutée le lendemain de
l’information à la commune. Aucune observation du public n’a été faite en raison de ce manque. La
commission d’enquête estime que cela n’a pas gêné le bon déroulement de l’enquête, le dossier
complet étant disponible à la mairie et aux services techniques de Paimpol.
Cette enquête a compté 3 permanences pendant lesquelles une seule personne est venue lors de
deux permanences examiner le dossier et rencontrer les commissaires enquêteurs. Ainsi, cette
enquête a donné lieu à une seule lettre.
Ensuite, la commission d’enquête a synthétisé la lettre (7 pages), poser des questions au responsable
du projet, qui a rédigé un mémoire en réponse.
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DEUXIEME PARTIE : APPRECIATIONS THEMATIQUES DE LA COMMISSION D’ENQUETE

La commission d’enquête va rédiger cette partie selon les 3 objets de l’enquête à partir de
l’observation du public, des questions de la commission d’enquête et d’autres thèmes.

2.1 - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
2.1.1 – Périmètre de la ZAC et compétence d’acquisition, d’aménager
Question de la commission d’enquête
Différents périmètres de ZAC sont cartographiés avec de légères différences dans les trois dossiers,
pouvez-vous préciser le périmètre de la ZAC de Malabry de référence concerné par la DUP ? La
parcelle AM 185 en fait-elle partie ?
L1 – Mme Boclé Jeanne (propriétaire de la parcelle ZL 36) et Mme Clidière Annie (fille)
Elles indiquent que la DUP est demandée par la commune de Paimpol sur tout le périmètre de la
ZAC, pourtant Paimpol n’a pas la compétence de cette nouvelle zone d’activités ; c’est la
communauté de communes de Paimpol Goëlo qui devrait « acquérir, aménager toute nouvelle
création de zones d’activités » (arrêté préfectoral du 17 novembre 2009).
Point de vue du responsable du projet
Le périmètre de la DUP est celui du périmètre de la ZAC de Malabry tel qu’il figure en annexe du
dossier de création. Ce document est fourni en annexe au présent dossier.
Les compétences obligatoires attribuées en 2009 à la communauté de communes de Paimpol Goëlo
portaient sur l'aménagement de l’espace et le développement économique.
La compétence citée correspond à la compétence optionnelle relative à "la création, l’aménagement
et l’entretien des voies de distribution et leurs parkings, des zones d’activités communautaires et des
équipements communautaires".
Cette compétence ne porte que sur les zones d'activités reconnues communautaires ce qui n'est pas
le cas de la ZAC de Malabry qui est une zone communale et à dominante logement et non activités
économiques. Cette opération ne relève donc pas des compétences de la communauté de communes
Paimpol Goëlo. Il en est de même pour la communauté de communes actuelle (GP3A) qui dispose
des mêmes compétences que l'ancienne structure intercommunale.
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Appréciation de la commission d’enquête
Le dossier comporte plusieurs plans du périmètre de la ZAC avec de légères différences. Ainsi à la
suite du mémoire en réponse, la commission d’enquête retient que le périmètre de la ZAC est celui
défini dans le dossier de la DUP n°3 en dernière page ; il est indiqué « périmètre de la ZAC de
Malabry/plan périmétral ». La parcelle AM 185 au carrefour du chemin de Malabry et rue du
commandant Charcot en fait bien partie (cf. plan mémoire en réponse).
Le mémoire en réponse indique que le projet d'aménagement de la ZAC de Malabry a été initié par la
commune de Paimpol qui en avait la compétence, s'agissant d'une opération d'urbanisme à vocation
dominante habitat.
2.1.2 - Risque financier de la commune
L1 – Mme Boclé Jeanne (propriétaire de la parcelle ZL 36) et Mme Clidière Annie (fille)
Elles écrivent que des extraits de la Cour de comptes observent que la présentation lors du conseil
municipal du 4 juillet 2011 a été succincte sur les conséquences financières pour la commune.
Elles indiquent qu’il y a un risque financier pour la commune ; le budget « prévisionnel n’est pas
sincère » car la commune et la SEMBREIZH indiquent des montants très différents entre ceux figurant
dans la délibération du 4 juillet 2011 et ceux figurant dans le dossier d’enquête publique (estimation
sommaire des dépenses, pièce n°5).
Elles fondent leur argumentation sur l’existence d’un déficit de la ZAC qui devrait être comblé par des
subventions exceptionnelles. Selon le code de l’urbanisme (R300-4) c’est au concessionnaire
d’assumer le risque économique de l’opération.
Si le montant de la participation est théoriquement fixé, il peut ainsi évoluer en cours d’opération
« afin de maintenir l’équilibre financier de l’opération ».
Par ailleurs, elles indiquent que la commercialisation est difficile et que cela impacte le budget de
l’opération et son financement notamment le prêt bancaire consenti à la SEMAEB et garanti par la
commune.
Point de vue du responsable du projet
Evolution des données financières
Le budget prévisionnel de l'opération évolue constamment car il prend en compte l'avancement des
études, des travaux, de la commercialisation et de la maîtrise foncière au regard des prévisionnels
établis en amont avec des planifications à longs termes sur 5 voir 10 ans. L'avantage de la procédure
de ZAC étant de pouvoir s'adapter aux évolutions du contexte (résultats des appels d'offres travaux,
évolution du marché immobilier…), il est normal que les chiffrages estimatifs du dossier de réalisation
évoluent. Le compte-rendu annuel au concédant permet d'assurer la traçabilité de ces évolutions et
de fournir à la collectivité toutes les données technico-financières sur lesquelles elle s'engage en
parallèle de l'aménageur.
Le concédant participe au financement de l'opération à travers 2 participations :
• Une participation aux équipements :
La ZAC est un outil opérationnel permettant de mettre à la charge de l’aménageur le
financement des équipements publics nécessaires aux futurs habitants ou usagers du quartier ou la
réalisation des dits équipements publics. La participation pour le financement de ses
équipements doit respecter un principe général : la participation de l’aménageur doit être
proportionnelle et nécessaire aux besoins de l’opération. L’article L311-4 du Code de l'Urbanisme
précise que lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule
la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur.
La participation de la commune concédante a été négociée lors de la mise en place du contrat
de concession pour les infrastructures ayant une dimension inter-quartier : voies structurante
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de la rue de Bréhat, la rue Maudez, le prolongement de l'Allée Branou, la requalification du
chemin de Malabry et l'aménagement de carrefours sécurisés pour ces voies. Cette participation n'a
pas été augmenté depuis la contractualisation.
• Une participation d'équilibre
Dans le cadre de la mise en place du contrat de concession, la commune a demandé que les
terrains commercialisés pour le logement proposent des prix attractifs pour favoriser
l'implantation de jeunes ménages (ils sont aujourd'hui inférieurs de 30 % par rapport au marché
local). La contrepartie de cette demande est une participation d'équilibre car il ne s'agit pas d'une
décision de l'aménageur. Il est précisé que cette participation n'a pas été augmentée depuis la
contractualisation.
SEMBREIZH en tant qu'aménageur concessionnaire de la ZAC assume le risque économique de
l'opération depuis la mise en place du contrat de concession ce qui explique notre rigueur dans la
gestion économique du projet. Ainsi, la baisse du prix de vente des terrains d'activités n'a pas été
compensée par une participation d'équilibre supplémentaire demandée à la collectivité concédante
mais s'appuie sur les économies recherchées dans le cadre opérationnel (optimisation des surfaces
cessibles, rationalisation des aménagements à réaliser). De même, nous ne souhaitons pas acquérir
des terrains à des valeurs surévaluées au regard du marché local car le déficit financier engendré est
directement porté par l'aménageur.
Par ailleurs, nous précisons que la rémunération de l'aménageur est basée pour partie sur le montant
des charges de l’opération et pour partie sur la valeur des biens commercialisés. Celle-ci a
constamment évolué à la baisse en lien avec la réduction financière des charges et produits de
l'opération. Aucune compensation n’a été demandée au concédant car nous assumons le risque
économique de l'opération.

Appréciation de la commission d’enquête
Le mémoire en réponse de la SEMBREIZH précise la part financière prise en charge par la SEMBREIZH
et celle de la commune dans le cadre de la ZAC qui permet de s'adapter aux évolutions du contexte
et de la conjoncture.

2.1.3 - Problématique de la commercialisation
L1 – Mme Boclé Jeanne (propriétaire de la parcelle ZL 36) et Mme Clidière Annie (fille)
Les prix de cession des surfaces de la zone d’activités étaient fixés initialement à 80€/m² ; ils sont
passés à 25€/m² en septembre 2016.
Le prix initial pour l’habitat est passé de 85€/m² à 70€ pour la phase 1. La phase 2 (vue sur mer) sera
proposé à 140€/m².
Elles concluent que «la commune ne sait pas très bien jusqu’où peut aller sa participation financière
ou minimise celle-ci… Le risque économique repose sur la commune de Paimpol et non sur
l’aménageur ».
Elles évoquent par ailleurs l’endettement de la commune (1500€/habitant).
Point de vue du responsable du projet
Commercialisation des terrains : évolution des prix de vente
Comme indiqué précédemment, les prix de commercialisation évoluent pour tenir compte du
contexte. Le prix du foncier du pôle habitat était évalué à 85 €/m² en moyenne au contrat de
concession (2011). Les études opérationnelles menées ensuite et le résultat des appels d'offres
travaux plus favorables que les estimations ont permis de réduire le coût de sortie des terrains pour
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répondre aux attentes du concédant. Cette marge opérationnelle a permis d'impacter favorablement
les prix des terrains du parc d'activités. Il en va de même pour les terrains de la phase 2. Nous
sommes actuellement à un estimatif sommaire qui devra être révisé avec les études opérationnelles
et les résultats des appels d'offres travaux. De même, si un propriétaire foncier souhaite réaliser son
propre programme, cela peut impacter les infrastructures à réaliser et donc impacter le bilan.

Appréciation de la commission d’enquête
La SEMBREIZH n’indique pas de difficultés particulières dans la commercialisation des logements et
précise que les prix de vente varient en fonction de la conjoncture économique et du contexte local.
Dans le mémoire en réponse, la SEMBREIZH ne répond pas à la question concernant la
commercialisation de la zone d’activités. Toutefois, un état de la commercialisation a été fourni en
cours d’enquête.

2.1.5 - Logements et phasage
Question de la commission d’enquête
Quel est le nombre total de logements prévus dans la ZAC ? Quelle est la part des logements prévus
dans la zone 1AU (8.1) et dans la zone 2AU ou 1AU (8.2) ? Quels sont les caractéristiques des
logements prévus dans la zone 8.2 ?
Est-il prévu un phasage de la zone 2AU ?
Point de vue du responsable du projet
Le programme des constructions de la ZAC de Malabry prévoyait 145 logements au stade du dossier
de création. Les études du dossier de réalisation ont permis de densifier les terrains et d'envisager 310
logements. Aujourd'hui, compte-tenu du contexte immobilier qui n'a pas permis de réaliser des
programmes en immobilier de type intermédiaire (pas de demandes sur le marché paimpolais et donc
pas d'offres), le programme des constructions est révisé à environ 200 logements dont 137 pour la
phase 1.
En terme de répartition, la part de logements affectés au secteur social est estimée à 54 % dont 42 %
réalisé sur la phase 1 et 12 % estimé pour la phase 2.
Le parc privé représente environ 46 % des logements produits ou restant à commercialiser.
A ce stade de la commercialisation, la typologie des logements comprend 17 % de logements
collectifs, 41 % de maisons en bande (ou maison de ville) et 42 % de logements individuels. Cette
répartition pourra évoluer selon le contexte de la commercialisation de la phase 2 pour laquelle il est
envisagé une mixité des logements en terme de typologie (maisons en bande et lots libres) et de
mixité sociale (1/3 de logements sociaux en accession ou location).
A ce stade du dossier, nous ne pouvons fournir d'éléments précis sur le programme des constructions
pour la phase 2 car celui-ci n'est pas finalisé : les études pré opérationnelles donnent les grandes
orientations mais les études opérationnelles de cette tranche n'étant pas réalisées, le programme des
constructions reste hypothétique. Toutefois, un phasage de cette tranche est envisageable mais
dépendra de l'organisation des réseaux de viabilisation des terrains.
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Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête observe que le nombre de logements a varié selon l’avancement des
travaux et selon la conjoncture. Actuellement, le programme des constructions est révisé à environ
200 logements pour l’ensemble de la ZAC, dont 137 pour la phase 1, et 63 pour la phase 2 qui
correspond à la zone 2AU. Globalement la densité des logements est relativement faible comptetenu de la diminution de logements prévus.
La commune perdant actuellement de la population, la commission d’enquête demande que la ZAC
prévoit un phasage de la zone 2 AU pour répartir les risques liés à d’éventuelles difficultés de
commercialisation.

2.1.6 – Trame verte et bleue
Question de la commission d’enquête
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé dans le cadre de l’étude d’impact de
2009 et indique qu’il n’y a pas de cours d’eau et de zone humide. Un inventaire a-t-il été réalisé dans
le cadre des études du PLUI Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération (GP3A) ?
Point de vue du responsable du projet
L’élaboration du PLUi a été prescrite récemment au niveau de GP3A. Les bureaux d’études en charge
de l’élaboration du diagnostic viennent seulement d’être désignés. Donc, le seul inventaire
disponible est celui de janvier 2014 élaboré par le SMEGA, opérateur pour le SAGE Argoät-TrégorGoëlo dans lequel s’inscrit la commune de Paimpol.
Vous trouverez ci-contre un extrait de ce document dont l'intégralité est fournie en annexes. Cet
extrait confirme l'absence de zones humides repérées sur le site de la ZAC de Malabry.
Appréciation de la commission d’enquête
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé dans le cadre de l’étude d’impact de
2009. Le SMEGA en janvier 2014 a réalisé un inventaire (cf. plan du mémoire en réponse) qui
confirme l’absence de cours d’eau et de zones humides.
Les haies relevées en avril 2009 sont indiquées dans l’étude d’impact p 58/ 129. Leur localisation
devra être réactualisée conformément au recensement du bocage de mai 2017 réalisé au niveau de
la commune. Si certaines haies ne peuvent être conservées, il conviendra d’en créer d’autres en tant
que mesures compensatoires en continuité de celles existantes ou créées.

2.2 - PARCELLAIRE
2.2.1 - Aménagement des parcelles par le propriétaire
L1 – Mme Boclé Jeanne (propriétaire de la parcelle ZL 36) et Mme Clidière Annie (fille)
Elles ont contacté Armor Habitat pour aménager elles-mêmes leurs parcelles, et indiquent que la
SEMBREIZH et la commune ne veulent pas qu’un particulier propriétaire garde l’opportunité d’une
opération à l’intérieur de la ZAC malgré l’article L 311-4 du code de l’urbanisme.
Point de vue du responsable du projet
Commercialisation des terrains par les propriétaires
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Comme indiqué précédemment, nous acceptons qu’un propriétaire développe par lui-même un
programme sous réserve du respect de la loi (participations financières aux équipements) et du plan
d'aménagement de la ZAC.
Mme BOCLE indique avoir sollicitée ARMOR HABITAT qui n'a pas donné suite. Ce bailleur social ne
nous ayant jamais contacté pour un projet sur la parcelle ZL 36, nous ne pouvons pas donner de
renseignements. Il est précisé qu'ARMOR HABITAT (devenu COOPALIS) a répondu à l'appel d'offres
que nous avons lancé en 2014 sur la parcelle mitoyenne sur laquelle il a réalisé un programme de 16
logements (projet Clos des Tamaris).

Appréciation de la commission d’enquête
L’aménageur a examiné la possibilité d’un aménagement de la parcelle par son propriétaire dans le
cadre de la ZAC ; il a indiqué la nécessité de participer aux équipements et de respecter le plan
d’aménagement de la ZAC.

2.2.2 – Expropriation nécessaire ?
L1 – Mme Boclé Jeanne (propriétaire de la parcelle ZL 36) et Mme Clidière Annie (fille)
En conclusion de leur lettre, « l’expropriation envisagée de la parcelle ZL 36 n’est pas rendue
obligatoire puisque la commune est propriétaire des terrains avoisinants et de ce fait la voie H prévue
dans la ZAC peut être réalisée sur les terrains de la commune ».
Point de vue du responsable du projet
ZL36
Le programme des équipements de la ZAC prévoit une connexion entre la rue de Bréhat et le chemin
de Malabry par la rue Maudez (dénommé voie H dans le dossier de réalisation). Cette voie doit
déboucher sur la rue de Malabry à côté de l'accès au chemin de Kerpunz qui va devenir uniquement
une liaison douce.
Les emprises foncières actuellement propriétés de Sembreizh ne permettent pas le prolongement de
la rue Maudez avec aménagement d'une voie à double sens et d'un carrefour sécurisé avec le chemin
de Malabry (actuellement largueur inférieur à 3 m au niveau du chemin de Malabry). Le redressement
du profil de voie pour ne pas impacter le terrain de Mme BOCLE déplacerait la voie l'accès au chemin
piéton et sur l'entrée du MAS de l'Archipel ce qui n'est pas envisageable en terme de sécurité routière
(particulièrement pour les usagers du MAS) et parce que cet espace également privé est partiellement
construit (murs de clôtures du MAS). C'est pourquoi il est nécessaire d'acquérir à minima les emprises
pour aménager une voirie et un carrefour sécurisé sur la parcelle ZL 36.
Ce terrain étant en friches depuis plus de 10 ans, cette acquisition n'impacterait ni activité agricole ni
les espaces de vie des bâtiments existants.
Par ailleurs, l'accès à la parcelle ZL 36 se fait actuellement par le Chemin de Malabry et par une
servitude de passage sur un chemin en impasse et à sens unique (ZL 199) desservant les petites
maisons mitoyennes de la parcelle ZL 36. Il n'est pas envisageable en terme de sécurité routière
d’avoir une voie de desserte de la parcelle ZL 36 uniquement par la parcelle ZL 199, ni d'avoir une voie
en parallèle de la rue Mandez débouchant au même endroit sur le carrefour avec le chemin de
Malabry. La desserte viaire de la parcelle doit se faire par un accès prenant sur la voie prolongée de
la rue Maudez (cf. plan dans le mémoire en réponse B5).
En terme d'aménagement, la parcelle ZL 36 ne dispose pas de toutes les viabilités nécessaires pour
développer un programme immobilier : seul un réseau d’eau potable et une ligne basse tension
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passent Chemin de Malabry. L'équipement de ce terrain se fera obligatoirement par les
infrastructures mises en place par la ZAC. L'opération présente de ce fait une opportunité de
développement du terrain si les propriétaires souhaitent faire leur propre opération immobilière.
Toutefois, nous avons souhaité nous porter acquéreur de l’ensemble de la parcelle ZL36 car nous
pensons pouvoir commercialiser cette emprise dans le cadre de la ZAC dans le respect des objectifs
d'aménagement en terme de programmation.
Lors des négociations foncières amiables, nous avons rencontré Mme BOCLE la propriétaire en
présence de M. DE CHAISEMARTIN maire de Paimpol.
Nous avons laissé l'opportunité à la propriétaire de développer par elle-même un projet immobilier
sous réserve de respecter le programme des constructions de la ZAC et de conventionner avec nous
pour la participation financière obligatoire aux infrastructures mises en œuvre pour viabiliser les
terrains. Les propositions d'achat y compris de la seule emprise foncière nécessaire pour la voirie
n’ont pas aboutis pour raisons financières : les contre-propositions de Mme BOCLE n’étaient pas
acceptables car l'évaluation ne correspondait pas à la qualité d'un terrain non viabilisé. D'autre part,
ce prix était au-delà de l'évaluation des domaines et il aurait servi de références pour les acquisitions
restant à réaliser mettant en déséquilibre grave le bilan de l'opération (coût du foncier multiplié par
3).
De plus, il aurait eu un impact plus large au niveau communal en servant de références pour des
terrains classés 1AU ce qui pourrait générer une augmentation du foncier pour de futurs projets
publics.
ZL 29
La parcelle ZL 29 est pour partie enclavée car elle ne dispose pas d'accès direct sur la rue Baptiste
Jacob (principe de sécurité prévu au dossier de réalisation pour éviter de multiplier les accès sur une
voie de transit important). De même, il n'est pas prévu d'accès sur la voie de desserte longeant la
parcelle car celle-ci n'est pas calibrée pour un trafic à double sens. De même, l'intersection avec la rue
Baptiste Jacob n'est pas sécurisée.
Cette parcelle ne dispose par des viabilités nécessaires à son aménagement et elle est classée 1AU au
PLU de Paimpol ce qui implique qu'elle ne peut être construite que dans le cadre d'une opération
d'ensemble. C'est pourquoi elle fait partie des emprises de la ZAC de Malabry.
Nous avons souhaité que la parcelle ZL 29 soit dans l'enquête parcellaire car les négociations
amiables n'ont pas abouti. Il est important de maîtriser cette parcelle car son enclavement impacte
l'aménagement de la parcelle mitoyenne nous appartenant et située en front de rue. Il faut une
réflexion d'ensemble pour ces deux terrains qui formeront demain une façade sur une rue importante
de la ville.
La parcelle ZL29 est cultivée depuis une décennie par un exploitant agricole (M Jacq de Pléhédel) que
nous avons rencontré dès 2013 pour évaluer la situation en vue des négociations foncières amiables.
A l'époque, celui-ci exploitait les terrains sans titre ce qui nous a été confirmé par le notaire des
propriétaires.

Appréciation de la commission d’enquête
L’objet de l’enquête, le parcellaire concerne 2 parcelles :
• Parcelle ZL 36 : Mme LE HEGARAT épouse BOCLE propriétaire de la parcelle ZL 36, a retourné le 153-2018, son questionnaire de la notification, la SEMBREIZH l’a reçu le 16-3-2018.
Cette parcelle fait partie de la ZAC. L’acquisition de celle-ci permet d’établir l’axe Est-Ouest appelé
rue Maudez selon le schéma d’orientations d’aménagement de la ZAC et de construire de part et
d’autre. La SEMBREIZH dans son mémoire en réponse explique les différentes raisons d’intégration
de cette parcelle dans la ZAC : carrefour sécurisé, accès actuel à cette parcelle uniquement par une
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servitude et un sens unique (plan dans mémoire en réponse), viabilité du terrain, prix. La
SEMBREIZH souligne que le prix demandé par Mme Boclé pour son terrain était de nature à
compromettre le bilan de l’opération (coût du foncier multiplié par 3).
• Parcelle ZL 29 : les propriétaires, M. et Mme RAOUL ont renvoyé le 9-3-2018, leur accusé de
réception de la notification que la SEMBREIZH a reçu le 10-3-2018. Ils n’ont pas écrit d’observation.
Cette parcelle est située au sud de la zone d’activités de la ZAC, le long de la rue Baptiste Jacob qui
est une voie de transit et d’une ruelle non calibrée pour la desserte. Le seul accès sécurisé pour
aménager la parcelle passe par la parcelle ZL 502 et la rue de Bréhat.
La commission d’enquête considère que le responsable du projet répond de façon précise aux
questions posées par la propriétaire de la parcelle ZL 36. Par ailleurs, l’emprise des deux parcelles
concernées est conforme à l’objet de la DUP.
2.3 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
2.3.1 - Règlement du PLU et orientations d’aménagement
Question de la commission d’enquête
Le préambule, le rappel de la zone UD et les articles UD1, UD2 ne font-ils pas double emploi avec le
préambule, le rappel de la zone 1 AU et les articles 1AU1, 1AU2, d’autant plus qu’ils ne sont pas
identiques ?
Point de vue du responsable du projet
Le règlement de la zone UD est un règlement de référence auquel le règlement de la zone 1AU (1AU
8.1 et 1AU 8.2) renvoie. Ce renvoi vers le règlement UD a pour effet d’instruire les autorisations
d’urbanisme déposées sur les zones 1AU 8.1 et 1AU 8.2 suivant les règles écrites pour la zone UD.
Le règlement du PLU de Paimpol étant ainsi structuré depuis sa genèse, nous avons maintenu cette
présentation.
Le règlement de la zone UD fait les renvois nécessaires. L’AVAP s’applique sur la zone 1AU 8.2 (et
non en zone 1AU8.1), il s’agit d’une servitude d’utilité publique. En cas de conflit de règles, la norme
supérieure applicable est la règle de l’AVAP.
Appréciation de la commission d’enquête
Le projet de règlement de mise en compatibilité du PLU pour la zone 2AU de Malabry converti en
1AU (8.2), a pris en compte le règlement de l'AVAP concernant notamment la hauteur et l’aspect
extérieur des constructions. En effet, en cas de conflit de règles, la norme supérieure applicable est la
règle de l’AVAP.
Orientation d’aménagement et de programmation : L’armature de desserte viaire devra se
raccrocher aux accès existants. Les futures formes urbaines du projet présenteront des gabarits
relativement bas (jusqu’à R+1+C) notamment sur les points hauts du site, les formes urbaines
densifiées (R+2+C) devant se situer dans les espaces ne compromettant pas les vues, étant donné la
forte topographie du site.
La partie 2AU (8.2) au PLU est aussi située en site inscrit et dans les espaces proches du rivage ; les
extensions d’urbanisation doivent conserver un caractère limité. La ZAC de Malabry distante du
rivage de 450 m au point le plus près, est séparée de la côte par une frange déjà urbanisée.
Certains lieux accessibles et non recouverts de friches actuellement, offrent des points de vue sur la
côte et la mer. L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit comme indiqué ci-dessus,
des hauteurs de constructions différentes selon leur localisation sur la pente. La commission
d’enquête demande de localiser les points de vue à conserver dans le PLU.
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2.3.2 - Emplacements réservés
Question de la commission d’enquête
Ne faudrait-il pas mettre un emplacement réservé au PLU sur la parcelle AM 185 pour
l’aménagement du carrefour du chemin de Malabry et rue du commandant Charcot ? Cet
emplacement réservé permettrait d’unifier l’élargissement et l’aménagement du chemin de Malabry.
Point de vue du responsable du projet
Cet outil de l’emplacement réservé peut être activé. Il conviendra d’en définir les caractéristiques dans
les pièces graphiques et au règlement écrit (tableau des ER) si le rapport du CE en fait part.
Le périmètre de la DUP est celui du périmètre de la ZAC de Malabry tel qu'il figure en annexe du
dossier de création. Ce document est fourni en annexe au présent dossier. La parcelle AM 185 fait
partie des emprises de la ZAC de Malabry : cf. extrait ci-contre.

Appréciation de la commission d’enquête
La parcelle AM 185 fait partie de la ZAC. Elle comporte une maison et est localisée à l’écart, mais est
reliée à la ZAC par le chemin de Malabry. Le carrefour à partir de ce chemin avec la rue du
commandant Charcot n’offre pas de visibilité pour les véhicules.
Par ailleurs, cette parcelle ne fait pas partie de l’enquête parcellaire, ainsi la commission d’enquête
trouve nécessaire que dans le PLU :
- cette parcelle (AM 185) soit mise en emplacement réservé pour une meilleure visibilité ;
- l’emplacement réservé n°3 (ZL 378 de 509 m²) soit supprimé, étant propriété de la commune.

2.3.3 - Rejets des eaux pluviales et des eaux usées
Question de la commission d’enquête
Pouvez-communiquer à la commission d’enquête le programme prévisionnel et les délais de
réalisation des travaux d’assainissement 2018 présenté au conseil communautaire du 4 avril 2018 ?
Dans le cadre des travaux restant à réaliser, il est fait état de création de bâches tampon sur les
postes de refoulement de Kernoa et du Champ de Foire. Pouvez-vous nous préciser les travaux
prévus et le mode de fonctionnement de ces postes (volume de la bâche, téléalarme, débits des
pompes, engagements du délégataire sur la levée des dysfonctionnements) ?
Point de vue du responsable du projet
La gestion des eaux usées relève de la compétence de la communauté de communes GP3A. Par
délibération du 3 avril 2018 (cf. Pièce jointe en annexe), celle-ci vient d’approuver le programme
d'investissement pour 2018. Cette délibération permet d'engager les crédits pour mettre en œuvre les
études opérationnelles qui fixeront les conditions techniques de réalisation des travaux sur les
ouvrages de gestion. Les pièces indiquent par grands postes le programme proposé sur la base d'un
estimatif des travaux par grandes masses. Nous ne pouvons vous fournir d'éléments plus précis en
attente de la réalisation des études opérationnelles.
Extrait délibération du 3 avril 2018
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Appréciation de la commission d’enquête
Sur le secteur de Paimpol, de nombreux cours d’eau présentent un état écologique dégradé. L'enjeu
n°3 du SAGE ARGOAT TREGOR GOËLO prévoit au titre de l’orientation n°8 de limiter l’impact des
assainissements collectifs à travers différentes actions. La baie de Paimpol avec ses activités
(conchyliculture, pêche à pied, baignade), est un site sensible et à proximité du site Natura 2000
(zone de protection spéciale et zone spéciale de conservation) ; un arrêté avait été pris par le préfet
le 2 février 2018 en raison de contamination qui a interdit la pêche pendant plusieurs jours. Les eaux
pluviales se rejettent dans la baie.
Concernant les eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales se fait par des noues de collecte qui sont enherbées : cela permet de
filtrer les polluants potentiels avant rejet au milieu naturel. En cas de pollution accidentelle (exemple
accident de circulation sur chaussée), les ouvrages peuvent assurer un rôle de rétention sur site pour
éviter la contamination des réseaux publics situés en aval.
Dans le PLU, la gestion des eaux pluviales est définie par un dispositif d’infiltration (noue, puisard… et
le cas échéant par un dispositif de rétention (UD 4)); le débit de fuite du raccordement est limité à
3l/s/ha d’unité foncière. Les surfaces imperméabilisées sont limitées concernant le stationnement
des véhicules ainsi qu’à la parcelle (UD 12 et 13).
Concernant les eaux usées
Lors de la réunion organisée par la Préfecture sous la Présidence de M Lavigne le 31 janvier 2018, M
Le Sous-Préfet a interpellé les participants sur les conséquences du développement de l’urbanisation
au regard des effluents « eaux usées ».
Dans son mémoire en réponse, la SEMBREIZH indique que la gestion des eaux usées est réalisée par
la CC GP3A et invite à prendre connaissance de la délibération du 3 avril 2018.
Après lecture de celle-ci (qui définit les axes de financement 2018), la commission d’enquête
constate qu’aucune ligne de crédit n’est prévue concernant les postes de refoulement de Kernoa et
du Champ de foire. Ces postes éléments importants dans la chaîne de transit des effluents vers la
station d’épuration font actuellement l’objet de dysfonctionnement, deux débordements ont eu lieu
pendant l’hiver 2017/2018. Une augmentation des flux avec l’ouverture de la zone 2AU ne peut que
les fragiliser davantage, en augmentant le risque de débordement vers le milieu naturel.
Les orientations budgétaires 2018 étant fixées, des solutions opérationnelles ne semblent pas
pouvoir être mises en place avant 2020/2021. De ce fait, la commission d’enquête demande que la
zone 2 AU ne soit pas ouverte à l’urbanisation dans le cadre de cette révision. Celle-ci ne pourra être
envisagée qu’après les travaux nécessaires sur les postes de refoulement de Kernoa et du Champ de
Foire.
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TROISIEME PARTIE : AVIS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE PROJET

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 mars 2018 au 23 avril 2018, la commission
d’enquête estime :
- que le public a été correctement informé par les avis, le site internet de la commune et l’affichage
en mairie, au service technique et sur le terrain,
- qu’il a pu recevoir les explications nécessaires lors des 3 permanences.
De son côté, la commission d’enquête :
- a examiné le dossier d'enquête établi en plusieurs périodes ainsi que les avis des personnes
publiques associées,
- a visité les lieux concernés,
- a rencontré Mme LEFRANC, responsable du service urbanisme de la ville de Paimpol et Mme
BARBIER, responsable d’opérations à SEMBREIZH,

L’enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la ZAC de Malabry porte sur un
terrain d’environ 19,5 ha qui comprend 3 secteurs :
- le secteur d’habitat situé en partie centrale et sur la partie Est,
- la partie dédiée aux activités sanitaires et sociales développée sur la partie Nord à proximité
de l’hôpital,
- le secteur économique qui se développera sur la partie Ouest.
Le programme des constructions vise à produire actuellement 200 logements et non environ 310
comme indiqué dans le dossier. Sur l'ensemble de ce parc immobilier, 54% des logements prévus
sont dédiés à du logement social (locatif et accession) et non 23% (dans le dossier). La phase 1
concerne 137 logements et la phase ultérieure 63.
L’enquête publique comprend 3 objets :

1 - LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)

Le périmètre de la DUP correspond à celui de la ZAC de Malabry défini dans le document n°3.

Le projet de la ZAC a des conséquences négatives qui portent essentiellement sur la qualité et la
gestion de l’eau :
La baie de Paimpol avec ses activités (conchyliculture, pêche à pied, baignade), est un site
sensible et à proximité du site Natura 2000 (zone de protection spéciale et zone spéciale de
conservation). Un arrêté a été pris par le préfet le 2 février 2018 en raison de contamination
qui a interdit la pêche pendant plusieurs jours. La ZAC est à plus 450 m à l’Ouest de la baie.
Le site de Malabry ne comprend aucun cours d'eau permanent ou intermittent. Par ailleurs,
les eaux pluviales se rejettent dans la baie de Paimpol.
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Sur le secteur de Paimpol, de nombreux cours d’eau présentent un état écologique dégradé.
L'enjeu n°3 du SAGE ARGOAT TREGOR GOËLO prévoit au titre de l’orientation n°8 de limiter
l’impact des assainissements collectifs à travers différentes actions.
L’imperméabilisation des sols va augmenter du fait de l’urbanisation.
Le dimensionnement actuel des ouvrages (postes de refoulement de Kernoa et du Champ de
foire) ne permet pas d’envisager des raccordements supplémentaires d’eaux usées et
n’apporte aucune garantie de déversements accidentels dans le milieu naturel.
Les investissements nécessaires s’élèvent à 9 273 000€ TTC. Le programme de logements a
été réduit de 310 à 200 logements.
Les travaux pendant la phase de chantier vont entraîner des nuisances : pollutions des engins
roulants, nuisances sonores, émissions de particules (arrosage), ruissellements éventuels de
fluides susceptibles de s’infiltrer et de polluer le milieu naturel.

Le projet a des conséquences aussi positives :
Au niveau de la commune de Paimpol, la ZAC contribuera à inverser la tendance à la baisse
de la population et vise l’installation d’environ 400 personnes.
La commune dispose de peu de terrains constructibles dans le cadre du PLU, pouvant
permettre le développement urbain. Les autres zones classés 2AU voire 1AU au PLU, sont
soit impactées par le risque inondation ou de submersion marine, soit requalifiables en zones
humides, soit de petite taille.
La ZAC de Malabry composée de terrains enclavés principalement en friches, au sein de
secteurs déjà urbanisés, constitue un espace aménageable à proximité d’infrastructures et
d’équipements :
• des services, des commerces et l’hôpital à l’Ouest et au Nord;
• de l’habitat à l’Est et au Sud.
Le programme d’habitat comporte des terrains à bâtir de dimensions variées, différents
types de logements ainsi que des liaisons douces et un parc végétal. Le projet vise une mixité
sociale et générationnelle. La procédure de ZAC planifie les programmes de constructions,
maîtrise les coûts de production des terrains pour favoriser l’accès aux logements des primoaccédants. Bien que le nombre de logements prévus ait été revu à la baisse et, par
conséquent, la densité du programme, il permet de répondre aux besoins en matière de
logements en général et aussi des logements sociaux (locatif et accession) estimés à 54% des
logements programmés sur la ZAC.
La création de terrains à vocation économique dans la ZAC permet de maintenir ces activités
à proximité de l’habitat et de limiter les déplacements. Le parc d’activités ne sera pas en covisibilité avec la mer.
La trame verte et bleue de la ZAC de Malabry présente une biodiversité peu importante liée
à l'absence de boisement sur le site et ne présente que quelques haies résiduelles et très
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ponctuelles. Des aménagements paysagers des espaces publics de la 1° phase
d'aménagement de la ZAC ont mis en place durant l’année 2017. Par ailleurs, il conviendra de
réactualiser les haies conformément au recensement du bocage de mai 2017 et de
compenser si certaines haies ne peuvent être conservées.
L’inventaire réalisé en 2014 sur la commune révèle que la ZAC ne comporte pas de zone
humide.
La gestion des eaux pluviales se fait par des noues de collecte qui sont enherbées et qui
permettent de filtrer les polluants potentiels avant rejet au milieu naturel. En cas de
pollution accidentelle, les ouvrages peuvent assurer un rôle de rétention sur site pour éviter
la contamination des réseaux publics situés en aval.

En conclusion,
•

les avantages liés au projet d’aménagement apparaissant plus importants que les
inconvénients,
• le projet présentant un caractère d’intérêt public,
• la maîtrise foncière étant nécessaire pour réaliser le projet,

ainsi, la commission d’enquête est favorable à l’enquête publique unique du projet
d’aménagement de la ZAC de Malabry, dont l’objet est la déclaration d’utilité publique.
Elle recommande :
-

2

de faire les travaux nécessaires sur les postes de refoulement de Kernoa et du Champ
de foire avant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AU,
de prévoir un phasage de cette zone,
d’insérer au mieux dans le paysage les bâtiments visibles depuis la côte.

- LE PARCELLAIRE

La commission d’enquête a émis un avis favorable à l’enquête publique unique du projet
d’aménagement de la ZAC de Malabry, dont l’objet est la déclaration d’utilité publique.
La SEMBREIZH a engagé des négociations foncières dès 2012, elle a la maîtrise foncière de la zone 1
AU 8.1. L’enquête parcellaire concerne deux parcelles qui n’ont pas pu être acquises. Elles sont
localisées dans le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique défini dans le document n°3 du
dossier de la DUP. Leur acquisition permettrait de poursuivre les travaux de la ZAC :
o pour la parcelle ZL 36, la continuité de la rue Maudez vers le Chemin de Malabry ainsi que les
constructions de part et d’autre de cette rue ;
o pour la parcelle ZL29, d’obtenir la dernière parcelle la plus au sud de l’ensemble du pôle
d’activités économiques de la ZAC.
La cession des deux parcelles est nécessaire à la réalisation de l’objet de la DUP.
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Ainsi la commission d’enquête est favorable à l’enquête publique unique du projet
d’aménagement de la ZAC de Malabry dont l’objet est le parcellaire.

3 - LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME.

La commission d’enquête a émis un avis favorable à l’enquête publique unique du projet
d’aménagement de la ZAC de Malabry, dont l’objet est la déclaration d’utilité publique.
Le secteur 2AU de Malabry avec une surface d’aménagement de 4,4 ha dont une grande
partie est en friche, permet un développement urbain maîtrisé. De plus, ce secteur dispose
en mitoyenneté des voiries et des infrastructures existantes ce qui permet de rationaliser les
investissements et les équipements publics.
Le projet de règlement de la mise en compatibilité du PLU pour la zone 2AU de Malabry
converti en 1AU (8.2), a pris en compte le règlement de l'AVAP concernant notamment la
hauteur et l’aspect extérieur des constructions. La hauteur la plus contraignante entre le PLU
et l’AVAP doit être prise en compte. La partie 2AU (8.2) au PLU est aussi située en site inscrit
et dans les espaces proches du rivage ; les extensions d’urbanisation doivent conserver un
caractère limité. La ZAC de Malabry distante du rivage de 450 m au point le plus près, est
séparée de la côte par une frange déjà urbanisée. De certains endroits accessibles et non
recouverts de friches, des points de vue dominent la côte et la mer, il est important
d’aménager cette zone pour mettre en valeur ce site et conserver des points de vue.
La parcelle AM 185 fait partie de la DUP et comporte une maison, elle est localisée à l’écart
de l’ensemble de la ZAC, et est reliée par le chemin de Malabry ; le carrefour à partir de ce
chemin avec la rue du commandant Charcot n’offre pas de visibilité pour les véhicules. Par
ailleurs, cette parcelle ne fait pas partie de l’enquête parcellaire. Ainsi la commission
d’enquête trouve nécessaire que cette parcelle soit inscrite dans le PLU pour l’aménagement
du carrefour.
La gestion des eaux pluviales se fait par des noues qui sont enherbées et qui jouent un rôle
de tampon en cas de pollution. Une règle concernant le rejet des eaux pluviales a été ajoutée
au PLU.
Le dimensionnement actuel des ouvrages (postes de refoulement de Kernoa et du Champ de
foire) n’apporte pas de garantie en cas de déversements accidentels d’eaux usées dans le
milieu naturel et ne permet pas d’envisager des raccordements supplémentaires d’eaux
usées notamment en cas d’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone.

Ainsi la commission d’enquête est favorable à l’enquête publique unique du projet d’aménagement
de la ZAC de Malabry, dont l’objet est la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
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sous réserve :
- de maintenir le classement de la zone en 2AU (8.2) ,
- de mettre un emplacement réservé sur la parcelle AM 185,
et recommande :
- de préserver dans la zone 2AU des cônes de vue vers la côte et la mer.

Camille HANROT-LORE
présidente

Jean-Luc DEMONT
titulaire

Annick LEDUC
titulaire
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Annexe 2
Camille HANROT - LORE
Présidente de la commission d’enquête
38 rue Henri Jumelais
56000 - VANNES
02-97-63-70-71
camille.hanrot.lore@free.fr
Madame E. BARBIER
Responsable d’opérations
24 rue de Gourien
CS 44117
22041 SAINT-BRIEUC CEDEX 2
Réf : Préfecture des Côtes d’Armor
Arrêtés du Préfet du 16 février 2018
PJ : 1
Vannes, le 23 avril 2018

Madame,
L’arrêté de référence relatif à la demande de SEMBREIZH portant sur l’enquête publique
unique du projet d’aménagement de la ZAC de Malabry, de la commune de Paimpol
regroupent les objets suivants :
- la déclaration d’utilité publique (DUP),
- le parcellaire,
- la mise en compatibilité du PLU.
L’enquête s’est déroulée du 21 mars 2018 au 23 avril 2018.
Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, j’ai l’honneur de vous
transmettre le procès-verbal de synthèse des observations du public auxquels sont joints des
questions complémentaires. Vous disposez d’un délai de quinze jours pour produire vos
observations.
Vous en remerciant par avance, je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, l’assurance de
ma considération distinguée.

Camille HANROT-LORE
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