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Organisation de la réunion 

 
 

Une présentation générale 

Exposés thématiques 

Questions réponses 



Le PLU, qu’est-ce que c’est ? 
  

Un outil qui permet à l'équipe municipale  de maîtriser l'évolution du territoire 

conformément au projet politique choisi 

 

Un document réglementaire d'urbanisme qui permet de définir des réponses 

concrètes aux questions soulevées par la commission urbanisme, le conseil 

municipal et les habitants 
 

Où et comment construire les nouveaux quartiers ? 

Quelle place pour la nature ? 

Quel avenir pour l'agriculture ? 

Quelle offre touristique ? 

Quelles activités économiques promouvoir ? 

….. 



La procédure de PLU 

Montage technique du 

dossier 

Arrêt du projet 

Constat partagé 

Le projet politique 
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Etape actuelle 



Les documents du PLU 

RAPPORT DE  
PRÉSENTATION 

Diagnostic et état initial de 
l'environnement  
 
Expose le projet 

PADD 
 
Expression du projet communal 
 
Objectifs en matière de 
développement urbain et 
économique, de protection de 
l'environnement, d'équipements, etc. 

TRADUCTION  
REGLEMENTAIRE 

OAP/ opposables en terme de 
compatibilité 
 
Règlements écrits et  
graphiques / opposables en 
terme de conformité 
. 



Pourquoi réviser le PLU ? 

1) Le PLU doit être compatible avec le SCOT 

 

 

 

 

 

2) Le PLU doit être grenellisé 

 

 

 

 

 

3) Des dispositions législatives à intégrer : Loi ALUR, Loi littoral 



Pourquoi réviser le PLU ? 

1) Le PLU doit être compatible avec le SCOT 

 

 

 

 

 

2) Le PLU doit être grenellisé 

 

 

 

 

 

3) Des dispositions législatives à intégrer : Loi ALUR, Loi littoral 

Conséquences ?  
 

1) Optimisation du foncier bâti existant 

2) Limitation des zones à urbaniser, des droits à construire  



Les relations du PLU avec les Lois 

Nationales et le SCoT 



L’exception : la Loi Littoral 



Les constats et principaux enjeux 

1) Démographie, logement et bilan du PLU 

2) Lecture du territoire sous l’angle de Loi Littoral 

3) L’architecture et les formes urbaines 

4) L’environnement, le paysage et le cadre de vie 

5) Les déplacements 

6) L’économie 

 

 



I – Le PLU actuel, l’évolution urbaine et démographique de ces 

dernières années 
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Evolution de la population  

Synthèse - Socio-démographie et logements 

Constats 
 Un légère diminution de la population depuis 2010. En 

2018, 2400 habitants environ 

 Solde migratoire et naturel négatif (-0.2 et -0.1) 

 Vieillissement de la population 

 Baisse du nombre de personnes de 0 à 44 ans 

 Diminution de la taille des ménages : 2.1 p/men. En 2014 

contre 2.4 en 1999 

 Diminution du nombre de familles avec enfants 

 Stabilité du nombre de personnes vivant seules 

Enjeux 
 Favoriser une croissance raisonnable et maîtrisée 

 Renforcer l’attractivité résidentielle 

 Renforcer la mixité générationnelle 

 Favoriser l’accueil de jeunes ménages sur la commune 

 Maintenir les effectifs scolaires 

 Répondre aux besoins d’une population vieillissante 
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(Source : Bilan PLH 2016 et commune) 

Synthèse - Socio-démographie et logements 

Constats 
 Un fort taux de résidences secondaires : 58.3% du parc en 2014 

 Une politique communale pro-active  pour diversifier l’offre de 

logements 

 Taux très faible de vacance : 2.8% en 2014 

 Une offre de plus en plus diversifiée, avec une augmentation des 

logements de petite et de moyenne taille 

 Des logements qui restent grands 

 Parc locatif en augmentation : 21% en 2014 

 Parc résidentiel à dominante individuelle 

 Parc social qui s’étoffe au travers des nouvelles opérations 

 Un rythme des permis de construire important mais variable : une 

moyenne d’environ 47 logements par an sur 10 ans 

 Un transfert des résidences principales vers les résidences 

secondaires 

Enjeux 
 Favoriser la mixité urbaine, développer un parc diversifié en 

adéquation avec l’analyse sociodémographique (desserrement des 

ménages, vieillissement…)  

 Favoriser l’accueil des familles en résidences principales : faire des 

résidants à l’année la « cible » principale du projet de logements 

 Poursuivre la dynamique de création de logement et de mixité 

urbaine 

 Maintenir un taux de vacance conjoncturel raisonnable pour assurer 

une bonne rotation au sein du parc de logements 

 Renforcer le parc locatif afin de permettre le renouvellement et la 

rotation des habitants 

 Maitriser le rythme de production de logements = une nécessité de 

construire pour compenser cette « fuite » des résidences principales 



Les zones urbaines et urbanisables du PLU en vigueur 

Le PLU de 2011 propose pour un total de 49.29 ha :  

 

− 1 zones 1AUEa : zone mixte habitat/commerces/services 

− 3 zones 1AUEb : zone mixte habitat/commerces/services 

− 2 zones 1AUEc : zone mixte habitat/commerces/services 

− 1 zone 1AUTc : zone à vocation d’hébergement 
touristique de loisir 

− 1 zone 2AUEb : vocation mixte 

 

Au total, 45.32 ha sont à vocation d’habitat 
 

Bilan du PLU 2011 



L’analyse des droits restants 

à construire du PLU actuel 

fait apparaitre que sur les 

45.32 ha urbanisables à 

vocation d’habitat (1AU et 

2AU), 19.9 ha ont été 

construits, dont 11.57 ha 

correspondant aux 

Tranches 1, 2 et 3 de la ZAC 

du Clos Locquen en cours 

de commercialisation. 

 

Les secteurs en orange sur 

la carte correspondent aux 

zones urbanisées. Il 

comprend donc les zones 

U (UB, UA, UL, etc.) déjà 
bâties.  
 
 
 

Zones U 

Zones AU à vocation d’habitat 
disponibles 

Zone AU à vocation de camping 
disponible 

Zones AU à vocation d’habitat 
urbanisées ou en cours 
d’urbanisation 

Les zones urbaines et urbanisables du PLU en vigueur 

Bilan du PLU 2011 



Au total, 26.23 ha de zones AU à vocation d’habitat sont encore disponibles dont : 

  
-21.88 ha en construction immédiate (1AU) 
 

-4.33 ha en construction à long terme (2AU) 
 

Des potentiels à relativiser aux vues des contraintes inhérentes à certains secteurs de projets 

9.42 ha 

2.8 ha 0.63ha 
6.87ha 

2.11ha 

4.3ha 

Secteur en partie inconstructible 
du fait de la proximité de la STEP 
de Dinard 
Présence de ZH 

Présence de ZH 

Bilan du PLU 2011 



II – Lecture du territoire sous l’angle de la Loi Littoral 



Des agglomérations et villages 

au sens de la Loi Littoral 

identifiés dans le SCoT 

 
Des secteurs constructibles, 

pouvant admettre des 

extensions d’urbanisation 

 

En dehors de ces secteurs : 

zones à constructibilité 
fortement limitée 

 

La Loi Littoral et le PLU 



Les Espaces Proches du Rivage : extension/densification limitée et justifiée. Couvrent une grande 

partie de l’aire agglomérée 
 

 

Cartographie des Espaces Proches du Rivage du SCoT retranscrits à la parcelle (proposition) 

La Loi Littoral et le PLU 



Proposition de traduction des «coupures d'urbanisation » au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme  

Ces coupures d’urbanisation : nécessité 
de prise en compte des coupures 

identifiées dans le SCoT, et possibilité de 

proposer de nouvelles coupures.  

 

En verts, la retranscription à la parcelle 

des coupures identifiées dans le SCoT. A 
noter que ces coupures sont 

nombreuses au regard de l’ensemble 

des coupures identifiées à l’échelle des 

communes littorales du SCoT. 

 

En orange, les nouvelles coupures 

d’urbanisation identifiées dans le cadre 

du projet de PLU 

Enjeux : 

-Limiter l’urbanisation aux espaces 
agglomérés et villages identifiés 

 

-Protéger les espaces naturels et 

agricoles en posant des principes de 

coupures d’urbanisations et en 

proposant un zonage adapté (N ou A) 
 

-Limiter la densification, l’urbanisation 

dans les EPR 
 

•Coupure 1 : entre la limite du bourg de Saint-Briac et la limite du bourg de Saint-Lunaire, 

correspondant au vallon du ruisseau de Pont Briand ; 

•Coupure 2 : entre la limite Sud-ouest du secteur La Ville Agan/La Ville Grignon et la ZA de la Ville-

au-Coq ; 

•Coupure 3 : le vallon de Crévelin 

•Coupure 4 : l’espace remarquable de la Pointe du Nick 

•Coupure 5 : Dans la continuité des espaces remarquables de la pointe du Nick, entre la limite 

ouest de l’urbanisation de la Fourberie et le lieu-dit du Tertre Barrière, en direction du secteur Le pont 

/ La Ville Mignon. 

2 
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4 

5 

La Loi Littoral et le PLU 



III – Analyse urbaine et architecturale 



 Une structuration urbaine qui s’est construite à partir du 

XIXème siècle, avec comme phases marquantes : 

- Naissance et développement de la cité balnéaire 

- Développement du lotissement de la Pointe du Décollé 

- Naissance des axes majeurs qui structurent aujourd’hui la 
ville 

- Construction de la nouvelle Eglise qui devient le centre des 

nouveaux quartiers 

 Une agglomération qui s’est développée sur le littoral 

  

Evolution historique 



 5 tissus urbains différents sur la commune :  

- 1 : Le tissu ancien central : Le bourg historique  
- 2 : Le tissu des écarts anciens  

- 3 : Le tissu de type balnéaire  

- 4 : Le quartier de Longchamp : la station balnéaire 

inachevée  

- 5 : Extensions récentes de l’agglomération : un tissu 

individuel dominant   
 Des villages structurés, denses, au caractère 

patrimonial important. 

 

 Un bourg patrimonial, de qualité, aux multiples motifs 

architecturaux patrimoniaux 

 Un patrimoine bâti remarquable important. La mise en 
place d’une AVAP couvrant les secteurs à plus fort 

enjeux permet aujourd’hui de protéger ces éléments 

patrimoniaux.   

Structure urbaine 

Boulevard des Falaises, Maisons 
dites La Brise, La Vague 

Boulevard du Décollé - Maison dite 
Les Jalots 



Carte enjeux « Urbains et architecturaux » 



IV – L’environnement, le Paysage et le cadre de vie 



 Un cadre de vie exceptionnel, attractifs pour 

les résidents à l’année et pour les touristes 

 Un niveau d’équipements qui répond au 

caractère fortement touristique de la 

commune : des équipements nombreux, 

diversifiés et de qualités, structuré pour une 

ville de 6000 habitants 

 Une capacité du restaurant scolaire qui 

atteint ses limites 

 Les plages et espaces naturels du littoral : des 
espaces publics remarquables et de proximité 

 Des espaces verts publics peu nombreux au 

cœur de l’aire urbaine mais de qualité 

 Pas d’espace public central véritablement 

matérialisé 

 Le baladoir : un espace public à part entière  
 

Le cadre de vie 



Enjeux :  
 Poursuivre le bon équilibre entre l’offre 

d’équipements publics et l’augmentation de 

la population, et notamment les 
équipements scolaires, fondamentaux pour 

une commune à vivre à l’année 

 

Maintenir et renforcer une bonne gestion de 

l’accessibilité aux espaces publics du littoral 

 
 Donner une place essentielle aux espaces 

publics, et notamment ceux dédiés aux 

piétons et cycles 

Le cadre de vie 



Saint-Lunaire accueille toujours et dans les mêmes 
proportions que dans le PLU de 2010, le site 
Natura 2000 « Baie de Lancieux, Baie de 
l'Arguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard » 
(FR5300012). 
 
Les parcelles du Conservatoire du Littoral se 
trouvent dans les espaces naturels sensibles 
(pointes du Nick et du Décollé). 

Espaces boisés : 271 ha, soit 25.6 % du 
territoire communal 
Bocage : 59 633 ml inventoriés 

TOTAL : environ 30 ha de zones humides, soit 2,9 % du 
territoire communal 

L’environnement, la Trame Verte et Bleue 



Synthèse Environnement, Paysage, cadre de vie 



V – Les déplacements 



D603 

D168 

D786 

D503 

D64 

Constats :  
 Un réseau hiérarchisé et structuré, répondant aux besoins de 

desserte de proximité et de transit 

 Des flux de circulations très variables entre les périodes estivales 

et le reste de l’année  
 Des aires de stationnement fonctionnelles, répondant aux 

besoins quotidiens et touristiques, à proximité des lieux d’intérêts  

 Des problèmes de stationnement aux niveau de la Plage de la 

Fourberie lors des périodes d’afflux touristique 

 Un réseau de chemin de randonnées de qualité 

Enjeux :  
 Maîtriser les déplacements touristiques en augmentation et les 

stationnements sur le littoral (projet de parking aménagé pour 

accès aux plages du secteur de la Fourberie) 

 
 Poursuivre le déploiement des réseaux de cheminements doux, 

en lien avec la sécurisation des déplacements, notamment 

entre le bourg principal et les agglomérations secondaires, 

villages 
 

Les déplacements à l’échelle de la commune 



Entrées principales 

Constats :  
 Des entrées de villes majoritairement 

qualitatives et fonctionnelles 

 Une entrée de ville particulièrement identitaire : 
entrée ouest aves la dune de Longchamp 

(propriété communale depuis 2017) 

 Des transitions paysagères entre ville et 

campagne réussies 

 Des problèmes de sécurités observées sur 

l’entrée principale Est depuis la fourberie et sur 
l’entrée secondaire sud depuis la Ville-es-

Quelmès 

 Des aménagements en projet qui vont 

fortement participer à la qualification de 

certaines entrée et à leur sécurisation :  

- Modification des flux de circulation entre la D 
64 et la D603 visant à réduire le trafic 

- Enterrement des réseaux, aménagement de 

circulations piétons/cycles en site propre 

depuis la Fourberie 

- Projet de piste cyclable en site propre depuis 

le giratoire d’entrée de ville jusqu’au village 
de la Ville Agan  

 

Enjeux :  
Préserver la qualité des entrées de ville 

Sécuriser certaines entrées (aménagements en 

projets) 

Les entrées de ville 



Constats et enjeux 

Carte enjeux « Déplacements » 



VI – Activités économiques 



 Commune située à proximité de deux pôles 

d’emploi principaux : Dinard et Saint-Malo 

 

 Un territoire fortement touristique : impact sur 

les catégories socioprofessionnelles, avec une 

part importante des emplois dans le 

commerce, transports et services divers 

 

 Depuis 2012, Saint-Lunaire est classée en « 

Station de tourisme » : Gage de lisibilité pour 

la commune et de qualité de l’offre pour les 

touristes 

 

 Une offre touristique variée : rôle de 

locomotive 

 

 Le caractère touristique de la commune : 

élément central pour le dynamisme 

économique de la commune 

 

 Un caractère de moins en moins marqué des 

saisons touristiques. Depuis plusieurs années, 

un « lissage » du tourisme s’observe, avec des 

touristes et des résidents secondaires qui 

viennent en dehors de la période estivale 

(weekends et vacances scolaires hors été). 

Une tendance qui devrait se conforter avec 

la LGV. 

Contexte général et tourisme 



 Des activités regroupées dans le coeur de 

bourg ancien, qui participent au sentiment de 

centralité 

 Une offre de commerces et services 

satisfaisante et complémentaire, qui se 

diversifie ses dernières années 

 Un marché ouvert les dimanches matin à 

l’année et un marché estival, les mercredi soir, 

pouvant regrouper plus de 200 exposants : un 

rôle de locomotive important les jours 

d’ouverture 

Le commerce 



 Zone d’activités de la Ville au Coq 

aujourd’hui saturée. Cependant, cette zone 

n’a pas vocation à être étendue (SCoT du 

Pays de Saint-Malo)  

 ZA aéronautique : présence de Sabena 

Technics, une entreprise importante qui 

emploie environ 500 personnes 

Les zones d’activités 



Maintenir et renforcer les commerces et 

services existants dans le bourg 

 

Permettre l’implantation de nouveaux 

commerces dans le bourg  

 

Maintenir les activités présentes dans les ZA  

 

Renforcer le traitement paysager de la ZA de 

la Ville au Coq, située en entrée de commune  

 

Mettre en valeur les atouts touristiques de la 

ville, et notamment les campings, en tant 
qu’activité d’hébergement touristique 

favorisant la mixité sociale 

 

Valoriser et diversifier l’offre touristique et 

culturelle  
 

Enjeux 



 Une commune qui allie identité maritime et 

agricole 

 7 exploitations  professionnelles au total 

Questionnaire : réponse de 7 sièges 

d’exploitation 

 Une taille moyenne de 45.8 ha (plus petite 
que celle moyenne du Pays de Saint-Malo), 

principalement spécialisés en élevage 

 Une présence importante d’élevages de 

chevaux ou d’activités équestres 

 319.52 ha déclarés à la PAC en 2015 (toutes 

exploitations confondues) sur les 1033 ha que 
totalise la commune 

 

L’agriculture 



L’agriculture 



Une dynamique positive observée 

 Un âge moyen d’exploitant de 41.3 ans 

 Des exploitations très visiblement tournées vers l’accueil 

de la clientèle ou la vente directe  et diversifiant les 

productions 

 Un attrait touristique de la commune qui profite 

directement aux agriculteurs (vente directe, etc.) 

 Des exploitations cherchant une valorisation 

supplémentaire des productions agricoles en lien avec 

des signes officiels de la qualité ou des démarches 

certifiantes 

 Des projets de maintien voir de développement 

(construction) 
 

L’agriculture 



Mais des contraintes fortes exprimées par les 

exploitants 

 Une forte attractivité de la commune et 

plus généralement de la Côte d’Emeraude 

qui entraine des contraintes et difficultés : 

circulation automobile importante, 

voisinage, pression foncière 

 La Loi Littoral : un cadre législatif 

contraignant, limitant fortement les projets 

et développement  

 

L’agriculture 



Constats et enjeux 

Carte enjeux « Activités économiques» 



Synthèses 



Constats et enjeux 

Une ville à taille humaine, qui conserve un caractère de 

village balnéaire où il fait bon vivre, de plus en plus 

dynamique 

 

Un territoire dont le caractère fortement touristique 

structure et impact les différentes composantes de la vie 

locale 

 

Un territoire exceptionnel sous plusieurs aspects à valoriser 

et préserver 

 

Une commune qui se veut un territoire à vivre à l’année 

Un nouveau rythme de la vie touristique, de plus en plus 

lissé sur l’année, tendance qui tend à se conforter avec la 

LGV = à prendre en compte dans le projet territorial 

 



La suite de la procédure 

Montage technique du 

dossier 

Arrêt du projet 

Constat partagé 

Le projet politique 
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Prochaine réunion : PADD et 

projet urbain 



Merci pour votre attention! 


