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Monsieur le Préfet 
Direction de relations avec les 
collectivités territoriales 
Bureau du développement durable 
Place du Général de Gaulle – BP 2370 
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 

 
à l’attention de Monsieur  
Philippe RICHARD

                             
                            Date  : 11/07/2017 
 
                           Objet  : ZAC de Malabry à Paimpol – Demande de DUP  
                                        et cessibilité avec mise en compatibilité du PLU de Paimpol 
                                         
                               P.J. : Dossier en retour 
                                         

   

 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Par courrier du 14 juin 2017, vous avez sollicité l’avis de l’Agence régionale de 
santé Bretagne sur le projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de 
Malabry à Paimpol et plus particulièrement sur la demande de mise à l’enquête 
conjointe parcellaire, préalable à la déclaration d’utilité publique et relative à la 
mise en compatibilité du PLU de Paimpol. 
 
Ce projet prévoit la création d’une zone d’une superficie d’environ 20 hectares 
prévoyant la construction d’environ 300 logements et 5 hectares d’activités 
économiques incluant 2,5 hectares dédiés à un pôle sanitaire et social. 
 
Le projet se situe sur quatre sous bassins versants, à l’Ouest, la plus grande 
partie de la zone appartient au bassin versant du Quinic où deux secteurs sont 
distingués compte tenu de l’évacuation des eaux pluviales qui se fait vers le 
Nord-Ouest pour le secteur Nord et vers l’Ouest pour le secteur Sud. À l’Est, la 
majorité des terrains versent vers la baie de Poulafret, seul un petit secteur verse 
plus directement vers l’anse de Beauport. 

 
Après examen du dossier, je tiens à vous faire part des remarques et réserves 
suivantes : 
 
 
• Concernant la qualité de l’air :  Faute de données locales disponibles, l’état 
initial de la qualité de l’air se limite aux données régionales d’Airbreizh. Toute 
analyse d’impact du projet sur la qualité de l’air en prenant cette référence sera 
donc limitée. L’impact des aménagements urbains sur la qualité de l’air devront 
en tout état de cause être le plus faible possible. 

Je rappelle par ailleurs 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. Le guide d’information 
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« Végétation en ville » du Réseau national de surveillance aérobiologique 
(RNSA) est disponible sur le site web « http://vegetation-en-ville.org/ ». La 
prolifération des chenilles processionnaires devra également être prise en 
considération s’agissant du choix des plantations. 
 
 
• Concernant les nuisances sonores : Afin de caractériser l’état initial de 
l’ambiance sonore du site, des mesures acoustiques ont été réalisées le 23 juin 
2009 ainsi que le 17 octobre 2013 sur quatre points du site. Il est ainsi mis en 
évidence que la source de bruit majoritaire est la circulation routière avec un 
niveau moyen pouvant atteindre 64,3 dB(A) aux abords de la rue Baptiste Jacob. 
Il en outre à souligner que la rue Raymond Pellier est classée en catégorie 3 et 
les rues du Commandant Le Conniat et du Commandant Charcot sont classées 
en catégorie 4 par l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures de 
transports terrestres de la commune de Paimpol (arrêté n°SPPC/EPT/2002-106).  
 
Il est à noter que le rapport relatif aux mesures acoustiques n’est pas joint à 
l’étude d’impact. 
 
Considérant la circulation automobile comme unique source de bruit 
supplémentaire engendré par le projet, seules des mesures de limitation de la 
circulation ont été prévues telles que la création de liaisons douces ou la 
limitation de vitesse. 
 
Il semble par ailleurs opportun de rappeler que l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a élaboré des valeurs guides à ne pas dépasser dans les 
logements, les établissements d’enseignement ainsi que d’autres types 
d’établissements afin de se prémunir des risques liés au bruit. 

 
 

Concernant la pollution des sols : Comme il est souligné dans la présente 
étude d’impact, les inventaires nationaux BASOL et BASIAS ne recensent pas de 
sites pollués ou potentiellement pollués au sein du site visé par le projet. Des 
sites alentours sont néanmoins recensés dans BASIAS. Il est également à 
rappeler que l’exhaustivité de ces inventaires n’étant cependant pas assurée, il 
convient également de se référer aux données documentaires et historiques des 
communes (archives communales, cadastres, etc.), archives détenues en 
préfecture, bureaux des hypothèques, etc.  
 
Il convient en conséquence de rappeler qu’en cas de découverte de toute 
pollution des sols lors des travaux d’aménagement, la compatibilité de l’état des 
sols avec les usages prévus devra être étudiée. 

 
 

• Concernant le risque lié au radon : Le document n’identifie pas le risque lié 
au radon. Or le département des Côtes-d’Armor se situe dans une zone à risque 
d’exposition au radon. La commune de Paimpol est notamment concernée par un 
potentiel de catégorie 3 c'est-à-dire un potentiel allant de moyen à fort. Les 
dispositions à mettre en œuvre pour réduire l’exposition des populations à ce gaz 
par le biais de règles de construction à respecter doivent en conséquence être 
rappelées (Code de la santé publique : article L. 1333-10 et articles R. 1333-13 à 
R. 1333-16 ; circulaire du n° 99-46 du 27 janvier 1999 relative à l'organisation de 
la gestion du risque lié au radon). 
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• Concernant la réutilisation des eaux de pluie : Le rappel à l’arrêté du 21 
août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur 
et à l’extérieur des bâtiments est apprécié. Je rappelle que cet arrêté s’applique à 
l’ensemble des bâtiments, qu’ils soient raccordés ou non à un réseau public de 
distribution d’eau potable. 

 
• Concernant la gestion des eaux usées :  D’après le présent dossier, la 
création de la ZAC de Malabry a d’ores et déjà été intégrée dans les 22 000 
équivalents habitants, correspondant à la capacité de la station d’épuration à 
laquelle sera raccordé le réseau de la future ZAC. D’après ces mêmes éléments, 
la station est actuellement à environ 70% de sa capacité nominale.  

 
Toutefois, compte tenu des usages sanitaires de la baie de Paimpol 
(conchyliculture, pêche à pied, baignade), tout risque de surcharge hydraulique 
du réseau doit être étudié. En effet, le dossier ne précise pas l’aptitude du réseau 
d’eaux usées à collecter et transférer ce surplus d’eau usées vers la station 
d’épuration et en particulier concernant la capacité des postes de relèvement. 

 
• Concernant la gestion des eaux pluviales :  Pour les mêmes raisons 
évoquées précédemment, les solutions complémentaires d’infiltration visant à 
limiter les volumes d’eaux pluviales à évacuer vers le milieu hydraulique 
superficiel devront également être étudiées. 

 
• Concernant la phase de chantier : Je rappelle que les intervenants devront 
être particulièrement vigilants et prendre toutes les dispositions lors des phases 
de chantier concernant les pollutions émises par l’ensemble des engins roulants, 
les nuisances sonores et les émissions de particules. L’envol des poussières par 
temps sec pourra être réduit par l’arrosage des voies de circulations. Les 
intervenants devront également être vigilants s’agissant des éventuels 
ruissellements de fluides susceptibles de s’infiltrer et de polluer le milieu naturel. 

 
• Concernant l’analyse des effets sur la santé :  Même si les impacts du 
projet sur la santé sont jugées limités dans la présente étude d’impact, il aurait 
été souhaitable, par soucis de transparence et d’information, que les effets 
potentiels sur la santé liés aux éventuelles pollutions ou nuisances générées par 
le projet soient clairement décrits dans la présente étude d’impact. 
 
En conséquence, j’émets un avis favorable au projet sous réserve de la prise en 
compte des remarques précédentes. 

 
Restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée. 

 
Pour le DGARS, et par délégation, 

L’Ingénieur du Génie Sanitaire, 

   
 Carole CHERUEL 

 














