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Ce document apporte des réponses aux points soulevés lors de l'examen préliminaires par les 

personnes publiques . 

 DDTM service environnement unité eau et milieux aquatiques en date du 12/07/2017 

 DDTM service planification, logement, urbanisme en date du 21/07/2017 

 ARS délégation territoriale des Côtes d'Armor, département santé publique, pôle santé 

environnement en date du 11/07/2017 

 DRAC de Bretagne, unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Côtes 

d'Armor en date du 26/01/2018 

 Chambre d'Agriculture : échangé téléphonique du 29/01/2018 

 MRAE : pas d'observations suivant courrier du 19/10/2017 
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1. ACTUALISATION DES DOCUMENTS 

1.1 - ANCIENNETÉ DES DOCUMENTS 

Avis DDTM service environnement unité eau et milieux aquatiques en date du 12 juillet 2017 

Le projet d'aménagement de la ZAC de Malabry a été initié par la commune de Paimpol à partir 

de 2008. Le cadre juridique de l'opération, développée sou la forme d'une ZAC, s'est mis en place 

en janvier 2010 sur la base des études de faisabilité intervenues au cours des années 2008 et 

2009. Le dossier de réalisation a été élaboré en 2011 et les premiers travaux ont été engagés à 

partir de 2012. Les infrastructures majeures (voiries et réseaux) de la première phase de la ZAC 

ont été mises en œuvre à partir de 2014 sur les terrains cédés par la ville de Paimpol.  

Les négociations foncières des terrains de cette 1e phase appartenant à des propriétaires privés 

ont été engagées dès 2012 mais elles n'ont pu aboutir à ce jour. La maîtrise de ces terrains est 

aujourd'hui nécessaire car la commercialisation des terrains déjà maîtrisés par Sembreizh 

aménageur de la ZAC est bien avancée. 

La procédure de sollicitation de la reconnaissance de l'utilité publique de l'opération ZAC de 

Malabry a été initiée en 2015 (1e saisine de la Préfecture) pour aboutir début 2018 à l'ouverture 

d'une enquête publique. Au fil du temps, des éléments complémentaires ont été apportés pour 

actualiser le dossier au regard des évolutions réglementaires ou juridiques. Le présent document 

s'inscrit dans cette démarche au regard des évolutions intervenues au cours du second semestre 

2017. 

1.2 - ACTUALISATION DES DONNÉES 

Avis DDTM service environnement unité eau et milieux aquatiques en date du 12 juillet 2017 

 Dossier "étude d'impact" 

Le service environnement unité eau et milieux aquatiques de la DDTM indique que l'inventaire 

des zones humides et la cartographie des cours d'eau de l'étude d'impact de 2009 doivent être 

complétés. Ce complément ne paraît pas pertinent car aucun ruisseau ne traverse la ZAC et il 

n'a pas été repéré de zones humides compte-tenu de la topographie marquée du site et de la 

structure géologique des terrains. 

 Evolution du programme d'équipement publics 

Le programme des équipements décrit dans le dossier de réalisation a évolué pour intégrer les 

problématiques hydrauliques survenues sur la commune de Paimpol (inondations) : suite à étude 

géotechnique pour vérifier la qualité des sols et leur perméabilité, les ouvrages de collecte et de 

stockage (noues et bassins de rétention) ont été modifiés pour optimiser l'infiltration dans les sols 

afin de réduire au maximum les quantités d'eau rejetées au milieu via les réseaux publics de la 

ville. En parallèle, la ville a mis en place une limitation des rejets au réseau public pour les 

nouvelles autorisations d'urbanisme. Cette obligation a également été transcrite dans le cahier 

des charges des acquéreurs de la ZAC de Malabry. 

Dans la même démarche environnementale, les emprises de voirie ont été modifiées pour réduire 

les surfaces imperméables : la rue Béniguet a ainsi été mise en sens unique et les emprises de 

stationnement publics restreintes au stricte minimum. 
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 Travaux réalisés à de jour 

Les travaux de viabilisation ont démarré dès 2012 pour permettre la desserte d'une parcelle au 

niveau du giratoire entre l'Allée Branou et la Rue de Bréhat (construction de logements pour les 

résidents de l'ESAT de Plourivo). A compter de 2014, les travaux d'infrastructures de la 1e phase 

d'aménagement de la ZAC ont modelé le nouveau visage du quartier avec la réalisation des voies 

structurantes des rues de Bréhat et Maudez, et des voies de desserte du pôle logement (rue 

Béniguez et de l'Ile Verte). Toutefois la rue Maudez n'est réalisée que partiellement car la 

connexion sur le Chemin de Malabry n'a pu se faire à défaut de maîtrise foncière de la parcelle 

ZL 36 restée propriété privée. 

L'année 2017 a vu la mise en place des aménagements paysagers des espaces publics de la 

1e phase d'aménagement de la ZAC. 

 Données chiffrées 

Les informations financières et quantitatives fournies au "volet 5 – estimations" ont été mises à 
jour en 2017. Elles sont toujours valables. 

 Avancement de la commercialisation des terrains (fin janv 2018) 

Les premiers logements livrés furent ceux 

de l'ADAPEI pour les résidents de l'ESAT de 

Plourivo suivi en 2016 par les petits collectifs 

réalisés par le bailleur social La Rance en 

bordure de la rue Baptiste Jacob. Les 

premières maisons individuelles ont émergé 

à partir de 2016 : à ce jour, 13 des 15 

parcelles proposées en accession privée 

ont été vendues.  

7 des 11 macro-lots proposés pour de la 

promotion immobilière sont commercialisés: 

3 sont vendus et 4 sont sous compromis de 

vente. Les 3 macro-lots situés le long de la 

rue Béniguet seront commercialisés 

ultérieurement car ils ne peuvent 

actuellement être desservis. Enfin, 3 macros 

lots sont en préparation de 

commercialisation pour des lots libres avec 

une mise à disposition pour l'été 2018. 

Le parc d'activités est également en cours 

de commercialisation avec 1/3 des terrains 

réservés à ce jour. 

cf plan de commercialisation en annexe 

 L'aménageur SEMAEB est devenu SEMBREIZH 

En juin 2017, la société SEMAEB a changé de dénomination commerciale pour devenir 

SEMBREIZH. Aussi, les documents élaborés antérieurement à cette date comportent le nom de 

SEMAEB et les plus récent celui de SEMBREIZH. 
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2. OUVERTURE A L'URBANISATION DE LA ZONE 2AU 

 Justification de l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur de Malabry 

Avis DDTM service planification, logement, urbanisme en date du 21 juillet 2017 

Le territoire de la commune de Paimpol comprend peu de terrains constructibles permettant le 

développement urbain sur terrain nu. Quelques secteurs sont classés en zonage 2AU voir 1AU 

au PLU. Toutefois, plusieurs de ces zones sont aujourd'hui impactées par le risque inondation ou 

parce qu'ils comprennent des espaces requalifiables en zones humides ce qui réduit leur 

faisabilité opérationnelle (exemple vallées du Quinic et de Castel Pic). Les zones 2AU situées 

dans les faubourgs Est sont des petites enclaves au sein de secteurs bâtis : elles sont de petites 

tailles et sous maîtrise d'ouvrage privée : l'intervention publique y serait compliquée à mettre en 

œuvre. De ce fait, le secteur 2AU de Malabry avec une surface d'aménagement importante 

présente une opportunité forte de développement urbain maîtrisé. 

De plus, la zone 2AU de Malabry dispose en mitoyenneté de voiries et d'infrastructures existantes 

(ou mises en œuvre par la ZAC) ce qui permet de rationaliser les investissements et les 

équipements publics contrairement aux autres secteurs classés 2AU.  

Ces éléments justifient l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur de Malabry prioritairement à 

d'autres emprises classées 2AU. 

L'ouverture à l'urbanisation à court terme de la zone 2AU de Malabry se justifie également par le 

développement urbain de la ZAC : il correspond à la 3e et dernière phase d'aménagement de la 

ZAC en lien avec l'avancement de la commercialisation des premiers secteurs. Ce secteur est 

prévu en développement dans les 5 prochaines années. La procédure de DUP menée en 

parallèle présente une opportunité de mettre en cohérence les zonages de la ZAC sans attendre 

la mise en place du PLU intercommunal. 

 
 Compatibilité du projet de règlement avec l'AVAP 

DRAC de Bretagne, unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Côtes d'Armor en date du 

26/01/2018 

Le projet de règlement de la mise en compatibilité du PLU pour la zone 2AU de Malabry a pris 

en compte le règlement de l'AVAP. De ce fait l'Architecte des Bâtiments de France formule un 

avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLU de Paimpol. 

Le cahier de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 

(CRAUPE) qui sera établi ultérieurement pour cette 3e phase d'aménagement de la ZAC intégrera 

et appuiera la qualité architecturale et paysagère attendue plus spécifiquement sur ce secteur de 

la ZAC. 

 
 
 
cf plan PLU annexe 
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3. DOCUMENTS DE REFERENCES 

Avis DDTM service planification, logement, urbanisme en date du 21 juillet 2017 

3.1 - PLU : ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

Avis DDTM service planification, logement, urbanisme en date du 21 juillet 2017 

La ZAC de Malabry dans son intégralité se situe dans l'espace proche du rivage délimité au PLU 

de la commune de Paimpol. Ce secteur couvre d'ailleurs la quasi-totalité du territoire paimpolais.  

Cette notion d'espace proche du rivage est à relativiser car la ZAC de Malabry est distante du 

rivage de 450 m au point le plus près et elle est séparée de la côte par une frange déjà urbanisée. 

De plus, à l'exception des parcelles situées en bordure Nord Est, les terrains de la ZAC n'ont pas 

vu sur mer.  

L'article L121-13 du Code de l'Urbanisme indique que les extensions d'urbanisation dans ces 

espaces proches du rivage doivent conserver un caractère limité. La ZAC de Malabry ne 

correspond pas à proprement parler d'une extension car les terrains sont enclavés au sein de 

secteurs déjà urbanisés.  

Aussi, l'ouverture à l'urbanisation des parcelles de la zone 2AU n'est pas incompatible avec la 

classification d'espace proche du rivage.  

3.2 - LE SRCE DE LA REGION BRETAGNE 

Avis DDTM service planification, logement, urbanisme en date du 21 juillet 2017 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Bretagne adopté le 2 

novembre 2015 traduit la mise en œuvre de la trame verte et bleue.  

 La notion de trame verte et Bleu  

La trame verte et bleue est un nouvel outil d’aménagement durable du territoire, complémentaire 

des démarches existantes. Elle a pour objectifs :  

 de freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus 

réduits et morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines ;  

 d’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions 

entre eux.  

La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux 

aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques, qui 

comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 Le SRCE 

Le schéma régional de cohérence écologique, copiloté par l’État et la Région n’est pas une 

«couche» supplémentaire dans la réglementation existante. Il ne crée pas (et ne peut pas créer) 

de nouvelles réglementations. Il s’agit d’un outil d’alerte et de cadrage pour aider les acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle locale, notamment les 

collectivités.  
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Le SRCE de Bretagne vise tout particulièrement à initier une appropriation la plus large possible 

de cette nouvelle notion qu’est la trame verte et bleue et à assurer la cohérence avec les 

dispositifs existants. 

 au regard de la ZAC de Malabry 

Le SRCE de la Région Bretagne a été adopté postérieurement à la mise à jour de l'Etude d'Impact 

de la ZAC de Malabry. C'est pourquoi il ne figure pas comme document de référence dans le 

dossier Etude d'impact. Toutefois, les éléments de la trame verte et bleue y sont abordés au 

travers de l'étude du milieu sur le plan aquatique et végétal. 

La ZAC de Malabry est un secteur caractérisé par sa faible richesse hydraulique : le site ne 

comprend aucun ruisseau ou rivière. De même, il n'a pas été recensé de zone humide. Les eaux 

de ruissellement s'infiltrent dans les sols ou s'écoulent vers des fossés de collecte. Les travaux 

d'aménagement ont conduit à l'imperméabilisation partielle des terrains. Les eaux de 

ruissellement sont collectées par des noues et des ouvrages de rétention qui favorisent 

également l'infiltration. Aussi, au titre de la trame bleu, le programme d'équipements de la ZAC 

de Malabry favorise la biodiversité en créant des zones de stockage d'eau dans lesquels les 

oiseaux, les insectes et les petits animaux peuvent s'abreuver. De même, l'infiltration permet de 

maintenir le fonctionnement hydraulique souterrain tout en réduisant les rejets dans les ouvrages 

publics en aval de l'opération. 

La trame verte de la ZAC de Malabry présente également une biodiversité peu importante lié à 

l'absence de boisement sur le site qui ne comporte (avant travaux) que quelques haies résiduelles 

et très ponctuelles. Jusqu'en 2013, les terrains étaient partiellement exploités par des agriculteurs 

(en nature de prairie ou de céréales). Les terrains non entretenus sont en friches (ronciers). Les 

travaux d'aménagement paysagers de la ZAC de Malabry prévoient des plantations arborées et 

arbustives d'essence locale ainsi que la création d'espaces de type prairie naturelle (sur le 

coteau) pour favoriser la diversité écologique. De même, les actions menées vont permettre de 

créer de nouveaux corridors écologiques entre les espaces agricoles et maritimes mais aussi des 

espaces tampons pour la faune des franges péri-urbaines.  

Aussi, les aménagements de la ZAC de Malabry sont cohérents avec les objectifs visés par le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Bretagne.  

3.3 - SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU ARGOAT-
TREGOR-GOËLO 

Avis DDTM service planification, logement, urbanisme en date du 21 juillet 2017 

Afin de garantir une gestion équilibrée et durable des ressources en eau à une échelle 

hydrographique cohérente, la loi sur l’eau de 1992 a créé deux outils de planification :  

 les S.D.A.G.E. (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : 

document de planification sont élaborés pour une période de 6 ans. Ils sont élaborés par 

les Comités de Bassin à l’échelle des 6 grands bassins hydrographiques, et ils fixent les 

orientations générales d’utilisation et de protection des ressources en eau. Ainsi, le 

SDAGE Loire-Bretagne porte sur la période 2016-2021.   

 les S.A.G.E. (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux), résultent d’une 

démarche d’élaboration concertée impliquant l’ensemble des acteurs locaux représentés 

au sein de la Commission Locale de l’Eau. Ils doivent être compatibles avec les SDAGE. 
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Le principal objectif d’un SAGE est de permettre l’atteinte du bon état écologique des eaux et des 

milieux aquatiques pour certaines masses d’eau, objectif fixé par la Directive Cadre européenne 

sur l'Eau du 23 octobre 2000. 

 Le SAGE ARGOAT TREGOR GOËLO  

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) ARGOAT TREGOR GOËLO a été 

approuvé le 21 avril 2017. Son périmètre ceinture un territoire de 1 507 km² qui accueille 174 055 

habitants répartis sur les 114 communes qui composent le territoire, 95 d’entre elles sont incluses 

en totalité dans le périmètre du SAGE et 19 ne le sont que partiellement.  

Le réseau hydrographique du SAGE ARGOAT TREGOR GOËLO est composé de trois cours d’eau 

principaux, à savoir, le Jaudy, le Trieux et le Leff ; de deux cours d’eau intermédiaires (le Guindy 

et le Bizien) et de nombreux petits cours d’eau côtiers. Au titre de la Directive Cadre Européenne 

sur l’Eau, aucune retenue ne figure sur le territoire. 

L'état des lieux du territoire établi par le document SAGE indique que de nombreuses cours d’eau 

présentent un état écologique dégradé, notament sur le secteur de Paimpol. 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.  

Le tableau suivant synthétise les actions menées pour la ZAC de Malabry au regard des cibles 

du SAGE qui concerne le projet. 

Orientations du 

SAGE ARGOAT 

TREGOR GOËLO 

DISPOSITIONS ZAC DE MALABRY 

8
 -

 l
im

it
e
r 

l’i
m

p
a
c
t 
d
e
s
 a

s
s
a
in

is
s
e
m

e
n
ts

 c
o
lle

c
ti
fs

 12 : Fiabiliser le fonctionnement 

des réseaux d’assainissement 

collectif 

Les ouvrages d'assainissement ont été 

conçus en mode séparatif. 

Les travaux ont été réalisés en concertation 

avec les services de la ville et sous le 

contrôle de la communauté de communes 

Paimpol Goëlo (compétente à l'époque des 

travaux). 

13 : Mettre en place un 

diagnostic permanent sur les 

réseaux 

Relève de la compétence de GP3A 

14 : Réaliser ou actualiser les 

schémas directeurs 

d’assainissement 

Relève de la compétence de GP3A 

15 : S’assurer du bon 

fonctionnement des systèmes 

d’assainissement collectif 

Relève de la compétence de GP3A 

16 : S’assurer des capacités 

d’assainissement en amont des 

projets de développement urbain 

 

Le projet a fait l'objet d'une étude d'impact en 

amont (phase dossier de création en 2009) qui 

a confirmé la capacité de traitement des 

effluents en eaux usées issus de la ZAC de 

Malabry. 

1
4
 :
 L

im
it
e
r 

l’u
s
a
g
e
 n

o
n
 

a
g
ri
c
o
le

 d
e
s
 

p
ro

d
u
it
s
 

p
h
y
to

s
a
n
it
a
ir

e
s
 

31 : Améliorer les pratiques 

d’entretien de l’espace communal 

et intercommunal 

Les aménagements paysagers ont été conçus 

en concertation avec la ville future 

gestionnaire des espaces verts de la ZAC 

avec plusieurs enjeux dont le choix de 

végétaux à faible entretien. Des 

32 : Anticiper la gestion des futurs 

espaces aménagés 



 
 

MALABRY_DUP_note complémentaire  10 sembreizh.fr 

recommandations sont données aux futurs 

acquéreurs de terrain (CRAUPE). 
1
5
 :
 L

im
it
e
r 
le

s
 a

p
p
o
rt

s
 d

e
 

m
ic

ro
p
o
llu

a
n
ts

 
lié

s
 

a
u
x
 

e
a
u
x
 p

lu
v
ia

le
s
. 

34 : Accompagner les communes, 

leur groupement et les porteurs de 

projets dans la recherche 

d’aménagements limitant 

l’imperméabilisation et privilégiant 

l’infiltration 

Les ouvrages de régulation des eaux pluviales 

prévus initialement étanches ont été modifiés 

en phase réalisation pour permettre 

l'infiltration.   

Les chemins sont en matériaux perméables 

pour limiter l'étanchéité des sols.    
35 : Gérer les eaux pluviales dans 

le cadre de nouveaux projets 

d’aménagements 

1
7
 :
 R

e
s
ta

u
re

r 
la

 

m
o
rp

h
o
lo

g
ie

 d
e
s
 

c
o
u
rs

 d
’e

a
u
 39 : Protéger les cours d’eau de 

l’urbanisation 
Le site de Malabry ne comprend aucun cours 

d'eau permanent ou intermittent. 

1
8
 :
 L

u
tt
e
r 

c
o
n
tr

e
 

le
s
 e

s
p
è
c
e
s
 

e
n
v
a
h
is

s
a
n
te

s
. 43 : Assurer une surveillance 

concernant l’apparition et le 

développement d’espèces 

envahissantes  

Un cahier de recommandations paysagères 

(CRAUPE) est remis aux acquéreurs de la 

ZAC dans lequel figure un listing des espèces 

végétales envahissantes et qui ne sont pas 

autorisées.  

2
2
 :
 A

s
s
u
re

r 
la

 p
ré

s
e
rv

a
ti
o
n
, 

la
 g

e
s
ti
o
n
 e

t 
la

 r
e
s
ta

u
ra

ti
o
n
 

d
e
s
 z

o
n
e
s
 h

u
m

id
e
s
 

48 : Finaliser et mettre à jour les 

inventaires des zones humides  

Aucune zone humide identifiée sur la ZAC de 

Malabry 

49 : Protéger les zones humides à 

travers les documents d’urbanisme 

50 : Mener une politique de 

gestion, de restauration et de  

réhabilitation des zones humides 

51 : Accompagner les 

pétitionnaires dans la doctrine « 

éviter, réduire et compenser » 

2
4
 :
 C

o
n
n
a
ît
re

 e
t 
p
ré

s
e
rv

e
r 

le
 l
in

é
a
ir
e
 

b
o
c
a
g
e
r 

53 : Recenser le linéaire de haies 

et talus 

Les trames végétales existantes sur le 

périmètre de la ZAC ont été recensées lors de 

l'étude d'impact de 2009. 

54 : Préserver les haies et talus à 

travers les documents d’urbanisme 
Compétence GP3A pour le futur PLUi 

55 : Reconstituer et  restaurer le 

bocage pour réduire les transferts 

de polluants et ralentir les 

écoulements 

Le programme d'aménagements paysagers 

de la ZAC vise à remettre en état les haies 

conservées (exemple le long du Chemin de 

Kerpunz) et à développer la trame verte pour 

favoriser la biodiversité. 

56 : Accompagner la mise en place 

de mesures de gestion adoptée au 

bocage 

Ne concerne pas le projet 

57 : Structurer et développer la 

valorisation économique du bocage Ne concerne pas le projet 
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Au regard de ces éléments, le programme d'aménagement et d'équipement de la ZAC de 

Malabry est en cohérence avec le SAGE ARGOAT TREGOR GOËLO.  

3.4 - ETUDE PREALABLE ET MESURES DE COMPENSATION 
COLLECTIVE AGRICOLE 

Echange téléphonique du 29 janvier 2018 Préfecture des Côtes d'Armor / Chambre d'agriculture sur la 

nécessité de produire une étude de compensation agricole.   

Pour rappel, le Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures 

de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime indique :  

Sous-section « Compensation collective visant à consolider l'économie agricole 
du territoire  

« Art. D. 112-1-18.-I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa 
de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements 
publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, 
à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à 
l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions 
suivantes :  

«-leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière 
ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a 
été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq 
années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 
d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée 
par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité 
agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de 
dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du 
projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur 
toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq 
années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 
d'approbation ou d'adoption du projet ;  

«-la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa 
précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. 
Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 
112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs 
seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment 
compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface 
prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus 
bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.  

Publics concernés : maîtres d'ouvrage publics et privés.  

Entrée en vigueur : le décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements 

publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de 

l'environnement a été transmise à l'autorité compétente à compter du 1er novembre 2016 (ce qui 

est le cas pour le dossier EI de la ZAC de Malabry). 

 
 Critère 1 : étude d'impact au sens de l'article R 122.2 du Code de l'Environnement 

L'opération d'aménagement objet de l'examen s'inscrit dans la catégorie de projet n°39 de 

l'annexe à l'article 122.2 portant sur les travaux, constructions et opérations d'aménagement y 
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compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure 

de zone d'aménagement concerté 

Il y est indiqué que les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis 

de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ne sont pas concernées par 

la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été 

dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas. 

La procédure de création de la ZAC de Malabry s'est faite en application de l'article R 311-2 du 

Code de l'Urbanisme en vigueur en 2010 lequel impliquait la réalisation d'une étude d'impact 

comme composante du dossier de création.    

 Critère 2 : classification de l'emprise de l'opération au PLU 

Le site de la ZAC de Malabry était classé en zone 1AU et 2AU au PLU de Paimpol lors de la 

création de l'opération le 20 janvier 2010. Il ne s'agissait ni d'une zone agricole, forestière ou 

naturelle.  

Suivant ce critère, l'opération n'est pas soumise à la procédure d'étude préalable et mesures de 

compensation collective agricole. 

 Critère 3 : activité agricole dans l'emprise de l'opération   

Dates de références sur l'adoption du projet: le dossier de création a été approuvé par délibération 

du Conseil Municipal de Paimpol en janvier 2010 et le dossier de réalisation en avril 2011.    

Date de référence sur la saisine de l'Autorité environnementale : juin 2017  

Les terrains ne sont plus affectés à un usage agricole depuis 2013 date de mise en œuvre des 

premiers travaux d'aménagement. Seules 3 parcelles privées situées à l'Est du Chemin de 

Malabry sont toujours exploitées par un agriculteur (elles sont situées en phase 3 de l'opération 

prévue en travaux au-delà de 2022).  

La ZAC de Malabry couvre au global 19,5 ha. Les 3 parcelles louées à un exploitant agricole 

(M.JACQ dont le siège d'exploitation est à PLEHEDEL) représentent 18 904 m² soit 10 % de la 

surface de l'opération. 

La surface impactée est inférieure au seuil de 5 ha. Au regard de ce critère prédominant, 

l'opération n'est pas soumise à la procédure d'étude préalable et mesures de compensation 

collective agricole. 
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4. IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET  

Avis ARS délégation territoriale des Côtes d'Armor, département santé publique, pôle santé environnement 

en date du 11/07/2017 

 Qualité de l'air  

L'avis de l'ARS indique qu'une attention particulière doit être apportée à la végétalisation des 

espaces verts afin d'éviter de planter des essences susceptibles de provoquer des réactions 

allergiques. Cette démarche a été mise en œuvre dans le document "cahier des 

recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales" (CRAUPE) qui 

fait partie des pièces contractuelles remises aux acquéreurs : un chapitre (page 26) est consacré 

aux plantes pouvant générés des problèmes d'allergie ou de toxicité avec listing des plantes 

concernées. De même, ce document guide les futurs propriétaires dans le choix des essences 

végétales locales à privilégier, notamment pour assurer la biodiversité au sein du futur quartier.  

 Nuisances sonores 

Les mesures acoustiques réalisées en 2009 et 2013 dans le cadre de l'étude d'impact et son 

complément n'ont pas été fournies au maître d'ouvrage. Le BET en charges de ces études ayant 

cessé son activité, ces éléments ne peuvent être mis à disposition. 

 Pollution des sols 

Le site de Malabry n'a pas fait l'objet d'une occupation par une activité artisanale ou industrielle. 

L'usage agricole est très ancien et il n'a pas été identifié de site de stockage ou d'enfouissement 

de matériaux classifiables comme déchets. Les travaux réalisés en phase 1 n'ont pas mis à jour 

de pollution. En cas de découverte fortuite sur les phases suivantes, l'affectation des terrains 

serait réétudiée selon la nature de la pollution.  

 Risque radon  

La problématique radon n'a pas été spécifiée car les travaux d'infrastructures ne sont pas 

concernés par ce risque. En revanche, les projets immobiliers sont concernés; Un paragraphe 

sur le risque radon sera ajouté au cahier de recommandations fournis aux acquéreurs.  
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5. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Avis DDTM service environnement unité eau et milieux aquatiques en date du 12 juillet 2017 

La surface globale du projet couvre 19,5 ha en incluant les voiries déjà existantes (Chemin de 

Malabry, Allée Branou).  

Les observations formulées sur la gestion des eaux pluviales se basent sur le dossier de 

réalisation de la ZAC. Les études opérationnelles menées postérieurement ont fait évoluer les 

infrastructures pluviales de la ZAC.   

Suite à 2 campagnes d'analyses géotechniques menées en 2013 et 2014, le programme 

d'équipement a été modifié au démarrage des travaux pour mettre en œuvre une gestion des 

eaux pluviales favorisant l'infiltration et l'évaporation. En parallèle, le dimensionnement des noues 

de collecte a été révisé pour assurer un volume de stockage suffisant afin d'éviter la réalisation 

d'un ouvrage enterré tel que prévu initialement.  

Aussi les travaux réalisés correspondent aux observations formulées.  

En outre, la gestion des eaux pluviales de la ZAC de Malabry participe à la reconquête de la 

qualité de l'eau du bassin paimpolais. 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.  

 

6. LA GESTION DES EAUX USEES 

Avis DDTM service environnement unité eau et milieux aquatiques en date du 12 juillet 2017 

Avis ARS délégation territoriale des Côtes d'Armor, département santé publique, pôle santé environnement 

en date du 11/07/2017 

Les eaux usées produites par la ZAC sont gérées par un réseau séparatif avec deux points de 

raccordement au réseau public existant : rue Raymond Pellier et Chemin de Malabry.  

Les ouvrages de la phase 1 ont été réalisés sous le contrôle de la communauté de communes 

Paimpol-Goëlo qui en avait la compétence à l'époque des travaux. La gestion des ouvrages 

d'assainissement sur le territoire communal de Paimpol relève à présent de la compétence de 

GP3A.  Celle-ci nous a fourni les renseignements pour répondre aux observations formulées (cf 

courrier ci-après). 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

   Plan de commercialisation à fin janvier 2018 

 

   Plan de zonage du PLU de Paimpol 

 

   courrier de GP3 A et plan des réseaux publics d'assainissement    

 

 
















