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HLC_Commune de Saint-Pol-de-Léon Bilan des avis émis

N° Objet
Zone/ Document PLU 

concerné
Observations émises appelant une réponse

Eléments de réponses de la commune et de HLC  : modifications et/ou compléments qui 
seront proposés dans le dossier P.L.U. soumis à l'approbation du CC

A

A1 Site actuel
Il conviendra d'accorder une attention particulière au site actuel de l'enseigne afin qu'il ne se transforme 

pas en une friche commerciale,

Le bâtiment actuellement occupé par l'enseigne LIDL, situé à proximité de la zone commerciale de Kervent, sera 

occupé par une autre enseigne commerciale.

A2
Compatibilité avec le 

SCOT du Léon
PADD

Bien que le SCOT du Léon identifie l'ensemble du territoire de Saint-Pol-de-Léon comme pôle commercial 

structurant, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité de créer en extension sud de l'agglomération un 

nouveau pôle commercial. En effet, cette création ne concourt pas à limiter les déplacements par rapport à 

ceux déjà générés par la zone commerciale de Kervent.

Il ne s'agit pas de créer un nouveau pôle commercial, mais seulement d'accueillir une enseigne répondant aux 

besoins des consommateurs de Saint-Pol-de-Léon et de son bassin de chalandise. Il permettra d'équilibrer une 

offre au niveau de l'agglomération entre le nord (enseigne Super U), l'Est avec la zone commerciale de Kervent 

et le sud. Des liaisons douces seront aménagées le long de la RD75 afin de favoriser les déplacements doux de 

proximité.

A3
PLUi en cours 

d'élaboration

Le document de travail du PADD du PLUi met en avant la volonté de soutenir l'économie de proximité en 

encadrant le développement des zones commerciales périphériques. Il est annoncé que les zones 

commerciales existantes seront conforter en privilégiant leur extension et leur renouvellement. Il est donc 

souhaitable de ne pas compromettre les orientations du futur PLUi-h,

Les orientations générales du PADD ont été débattu le 31 mars dernier. Ce dernier vise effectivement à conforter 

les zones commerciales existantes ; en revanche il n'interdit pas les nouvelles implantations commerciales 

isolées. Ce secteur de Lanvalou n'a pas vocation à accueillir d'autres enseignes commerciales.

A4 Plan de composition OAP

Le PADD du PLU précise la volonté de mettre en œuvre des prescriptions architecturales et paysagères 

de manière à promouvoir une entrée de ville de qualité. De plus il apparaît opportun de favoriser les 

déplacements à pied et à vélo notamment par la création du cheminement doux au nord-est de la zone.

Les OAP proposées pour ce secteur favorisent la création d'une entrée de ville de qualité, avec un recul de la 

construction commerciale vis-à-vis de la départementale, la création d'une ceinture paysagère notamment en 

transition avec l'espace rural par des plantations mais également en front de rue sur la départementale, des 

surfaces de stationnement non bitumées, une attention portée à l'architecture du projet reprenant certains codes 

de l'architecture traditionnelle (toiture à 2 pentes, couleur anthracite de la toiture rappelant l'ardoise, matériaux de 

qualité en façade).

Un schéma directeur vélo est en cours d'élaboration à l'échelle de HLC ; il prévoit de traiter la RD75, et de 

pouvoir ainsi à termes relier Plouénan à Saint-Pol-de-Léon en passant par le secteur de Lanvalou .

A5 SCOT

Il apparaît souhaitable que le syndicat mixte du Léon s'engage dans la révision de son SCOT, afin 

d'intégrer les principes de développement durable issus des lois Grenelle, notamment de réduction de la 

consommation de terres agricoles, naturelles et forestières et de reconquête de la biodiversité, de la nature 

et des paysages.

Il n'appartient pas à la collectivité, dans le cadre de la modification simplifiée du PLU de Saint-Pol de Léon de 

répondre à cette question.

A6 Intégration paysagère

Le nouveau dossier comporte, outre l'évaluation environnementale, quelques modifications concernant 

l'OAP et le règlement écrit. Si ces évolutions sont de nature à permettre une meilleure intégration 

paysagère en entrée de ville, elles restent insuffisantes pour limiter l'impact du projet sur son 

environnement.

Les OAP seront complétées afin de prévoir que la ceinture paysagère soit composée de haies arborées et 

arbustives d'essences locales. Les plantations complémentaires sous forme de bosquets, au nord-est, nord-

ouest, et sud-ouest pourront être composées de plantations exotiques, rappelant la présence des jardins 

exotiques de Roscoff et de l'Ile de Batz. des lignes arborées au niveau des espaces de stationnement 

apporteront une ombre agréable à celui-ci.

B

C

C1
Aménagement carrefour 

giratoire
OAP

Le recul de 15 mètres de l'axe de la RD75 et de 10 mètres de la limite d'emprise du domaine 

départemental devra être respecté, Le projet de carrefour giratoire devra faire l'objet d'une approbation 

technique par les services de la Direction des Routes du Département. Une convention de maîtrise 

d'ouvrage devra être établie pour la réalisation de l'aménagement routier.

Les reculs de 15 et 10 mètres sont respectées. L'aménagement du carrefour giratoire fera l'objet d'un Projet 

Urbain Partenarial avec le porteur de projet privé (LIDL) afin de financer cet ouvrage. 

D

D1

Implantation d'une 

moyenne surface 

commerciale

Règlement/OAP

Le projet d'implantation d'une moyenne surface commerciale permet de conforter le pôle commercial 

structurant de Saint-Pol de Léon identifié dans le SCOT. Il répond aux objectifs de maintien d'une offre 

commerciale attractive à l'intérieur du territoire du SCOT et de limite de la dépendance des grands pôles 

commerciaux de Morlaix et Brest. L'aménagement envisagé et sa déclinaison à travers les OAP permet de 

répondre aux préconisations du SCOT en matière d'intégration paysagère et urbaine.

Syndicat mixte du SCOT du Léon  (courrier en date du 16/07/2021) : avis favorable

Modification simplifiée du PLU Saint-Pol-de-Léon : Bilan des avis émis par les Personnes Publiques Associées et par l'Autorité Environnementale (MRAe)

PREFECTURE DU FINISTERE (courriers en date du 28/04/2021 et du 07/01/2021) : Avis réservé  

Conseil Départemental (courriers en date du 24/11/2020 et du 03/05/2021) : avis favorable

Région Bretagne (courrier en date du 19/01/2021 et du 15/04/2021) : absence de remarques (courriers de portée générale)
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E

E1
Changement de vocation 

de la zone
Règlement

Les mesures pour « éviter » et « réduire » l’impact du projet sur la consommation de foncier ont-elles été 

étudiées, les opportunités en densification ou réinvestissement urbain étant à privilégier avant l’extension 

urbaine.

Quel est le devenir du magasin actuel de l’enseigne Lidl, situé en zone UB : le bâtiment sera-t-il repris par un 

autre commerce ? Permettra-t-il la construction de nouveaux logements par réinvestissement urbain ? En 

effet, il serait regrettable que ce bâtiment devienne une friche non exploitée.

Les possibilités d'implantation au plus proche de l'agglomération et de la zone de Kervent ont été étudiées mais 

aucune autre disponibilités foncière n'a pu être identifiée. Il s'agit néanmoins, comme souligné dans l'avis de la 

Chambre, d'un terrain qui n'avait plus de vocation agricole, anciennement terrain de football mais occupé de 

nombreuses années par la communauté des gens du voyage. Le bâtiment actuellement occupé par l'enseigne 

LIDL, situé à proximité de la zone commerciale de Kervent, sera occupé par une autre enseigne commerciale.

F

F1
Implantation d'une 

moyenne surface 

commerciale

Règlement

Avis réservé au regard de l'évolution et de la situation commerciale actuelle en termes d'équilibre de l'offre à 

l'échelle communale et plus largement à l'échelle de la zone de chalandise, générant des incertitudes que le 

contexte sanitaire actuel renforce.

La relocalisation et extension de l'enseigne actuelle a fait l'objet d'une étude de marché qui démontre de l'intérêt de 

proposer une gamme plus large de produits afin de fidéliser sa clientèle mais également d'éviter l'évasion 

commerciale, (et les déplacements automobiles) vers d'autres pôles commerciaux proposant déjà cette offre.

G

H

I

J

J1

Analyse des enjeux 

environnementaux / 

Intégration paysagère

Rapport de présentation

L’analyse des enjeux environnementaux mériterait d’être approfondie au sein de l’évaluation 

environnementale en particulier la dimension paysagère pour cet espace sensible situé en entrée de ville à la 

croisée d’habitat pavillonnaire et d’espaces agricoles cultivés, afin d’assurer la qualité du cadre de vie.

L’OAP reste  sommaire dans ses dispositions. Le traitement paysager de la bordure nord du site n’est pas 

précisé (suppression de la frange boisée ?). Surtout, le rapport ne présente pas de réflexion, plus largement, 

quant à la qualification paysagère de ce secteur d’entrée de ville, intégrant le projet de centre commercial.

Les OAP proposées pour ce secteur favorisent la création d'une entrée de ville de qualité, avec un recul de la 

construction commerciale vis-à-vis de la départementale, la création d'une ceinture paysagère notamment en 

transition avec l'espace rural par des plantations mais également en front de rue sur la départementale, des 

surfaces de stationnement non bitumées, une attention portée à l'architecture du projet reprenant certains codes 

de l'architecture traditionnelle (toiture à 2 pentes, couleur anthracite de la toiture rappelant l'ardoise, matériaux de 

qualité en façade). Il est proposé que les OAP soient complétées par la plantations d'essences locales et 

exotiques et d'arbres de haute tige (cf mémoire en réponse complet à la MRAe).

J2 Choix de localisation Rapport de présentation

Le choix de localisation effectué pour l’opération correspondant à cette modification doit être mieux 

argumenté. Cette justification devrait s’inscrire dans la réflexion intercommunale entreprise en vue de 

l’établissement du futur PLUi-H.

Les possibilités d'implantation au plus proche de l'agglomération et de la zone de Kervent ont été étudiées mais 

aucune autre disponibilités foncière n'a pu être identifiée.

Les surfaces identifiées comme disponibles se situent seulement au sein de la zone commerciale de Kervent  et 

ne représente plus que 1,84 ha (la zone de Kerrannou n’a pas de vocation commerciale).

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLUi-H, récemment approuvé, suggère 

d’« éviter notamment des implantations commerciales en périphérie », bien qu’ouvrant la possibilité d’« 

implantations commerciales isolées ». La possibilité d'une implantation sur d'autres secteurs de l'agglomération 

ont été étudiées, mais c'est le secteur de Lanvalou qui présentait le moindre impact environnemental (cf 

mémoire en réponse complet à la MRAe).

J3
Compatibilité au regard 

du SCOT 
Rapport de présentation

Le SCoT prévoit de conforter le rôle de pôle commercial structurant de Saint-Pol-de-Léon, notamment pour 

les centres commerciaux de plus de 1 000 m² de vente, en orientant leur implantation dans les zones 

d’activités, en y assurant la compatibilité entre activités, pour les extensions et implantations nouvelles afin 

de réduire la consommation d’espace et de s’inscrire dans un aménagement plus cohérent.

En créant une zone à vocation commerciale (1AUi) contigüe à une zone à vocation d’habitat (1AUb), le projet 

de modification du PLU présenté ne va pas dans ce sens, ce qui rend d’autant plus nécessaire une réflexion 

à plus large échelle.

Il s’agit de la relocalisation d’une activité commerciale et non de la création d’une nouvelle zone commerciale ; il 

n’est pas prévu de développer ce secteur ni d’y implanter de nouvelles surfaces commerciales dans le PADD du 

PLUi en cours d'élaboration. La compatibilité avec le SCOT est avérée puisque ce projet vise à conforter le pôle 

de centralité commerciale de Saint-Pol de Léon (cf mémoire en réponse complet à la MRAe).

MRAe (Avis délibéré n°2021AB26 du 10 juin 2021)

SNCF IMMOBILIER (courrier en date du 07/04/2021) : absence d'observations particulières

Commune de Saint-Pol de Léon : absence de courrier

CCIMBO (courriers en date du 01/12/2020, 01/02/2021 et 09/04/2021) : avis réservé

Chambre d'agriculture (courrier en date du 07/03/2019 et du 22/04/2021) : avis favorable sous réserves

CMA (courriers en date du 03/12/2020 et du 25/03/2021) : avis favorable
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Mémoire en réponse à l’Avis de la MRAe, juillet 2021 

MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE 

 

1- COMPATIBILITE DU PROJET AU REGARD DU SCOT DU LEON 

Le SCOT définit 3 pôles de centralité commerciale : Saint-Pol de Léon, Plouescat et Landivisiau. 

Le PADD du SCOT indique la nécessité de « conforter les pôles principaux du territoire qui sont 

Landivisiau, Saint-Pol de Léon et Plouescat pour maintenir une offre commerciale attractive à 

l’intérieur du territoire du SCOT et pour limiter la dépendance des grands pôles commerciaux de 

Morlaix et de Brest ».  

Sur le territoire de Haut-Léon Communauté, Saint-Pol de Léon est le principal pôle de centralité 

commerciale, desservant une zone de chalandise de 33 688 personnes, soit 155 habitants au km² 

(contre 135 au niveau départemental). La délimitation de cette zone tient compte des pôles 

commerciaux majeurs (Morlaix/Saint-Martin, Landivisiau et Lesneven/Le Folgoët). Cette zone dessert 

également une population touristique estimée à 2599 ménages résidents annuels. Le poids de l’offre 

commerciale en Alimentaire est de 20,20% à Saint-Pol de Léon, contre 25,75% à l’échelle du 

département. L’offre en Alimentaire est donc sous-représentée à Saint-Pol de Léon. Par ailleurs la 

densité commerciale actuelle est de 370 m² de surface de vente pour mille résidents, inférieure à la 

moyenne départementale. 

Ce projet répond ainsi à l’objectif du SCOT de favoriser le renforcement des pôles de centralité 

commerciale. 

Le DOG du SCOT indique pour les pôles commerciaux structurants du territoire (p.24) qu’il « s’agira 

d’anticiper les besoins d’extension de ces pôles. Tout projet d’implantation ou de réaménagement 

devra faire l’objet d’une étude d’aménagement qualitative contribuant à l’amélioration de 

l’intégration paysagère et du fonctionnement de l’ensemble de la zone commerciale, ainsi que des 

liaisons douces vers le centre-ville ». 

Par ailleurs, « un centre commercial de plus de 1000 m² de vente ne pourra être implanté en dehors 

des pôles commerciaux, sauf justification particulière et concertation préalable des partenaires 

territoriaux et des instances compétentes en urbanisme commercial. » 

Ainsi, le SCOT ne prévoit pas, contrairement à ce qui est mentionné dans l’avis de la MRAe, que « les 

centres commerciaux de plus de 1000 m² soit orientés dans les zones commerciales existantes », mais 

bien « dans les pôles commerciaux structurants ». 

Ainsi, le projet d’implantation du Lidl sur le site de Lanvalou n’est pas en contradiction avec ce que 

prévoit le SCOT.  

Par ailleurs, comme le prévoit le SCOT, le projet d’implantation a fait l’objet : 

- d’une étude d’aménagement permettant son insertion paysagère (cf infra)  

- de possibilités de liaisons douces vers le centre-ville. 

En effet, la commune de Saint-Pol de Léon prévoit l’amélioration des circulations douces le long de la 

route de Plouénan. Par ailleurs, la liaison douce vers le centre-ville peut se faire via la rue Paul Gauguin 

et le cheminement doux existant le long de la voie ferrée menant directement au centre-ville (quartier 

Gare). 
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Mémoire en réponse à l’Avis de la MRAe, juillet 2021 

De plus, le Schéma Directeur Vélo de Haut-Léon Communauté, en cours de réflexion, prévoit une 

liaison intercommunale Saint-Pol de Léon – Plouénan le long de la RD75 par un aménagement sécurisé 

type piste cyclable. 

Enfin les OAP du PLU prévoit l’aménagement d’une liaison douce au nord-ouest du site, qui permettra 

de rejoindre les quartiers d’habitat.  

 

2- COMPATIBILITE DU PROJET AU REGARD DU PLUI EN COURS D’ELABORATION 

Les orientations générales du PADD ont été débattu le 31 mars dernier. Ce dernier vise effectivement 

à conforter les zones commerciales existantes, en revanche il n'interdit pas les nouvelles implantations 

commerciales isolées. Le secteur de Lanvalou, n’étant pas cité comme zone commerciale à conforter 

dans le PADD, n'a pas vocation à accueillir d'autres enseignes commerciales. 

 

3- ETUDE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVISAGEABLES 

La société LIDL et la commune ont étudié différentes possibilités d’implantation en amont du choix du 

secteur de Lanvalou : 

- en densification du site existant : la parcelle actuelle de 3644 m² n’apparaît pas suffisante pour la 

réalisation du projet de nouvelle offre commerciale, au regard de la superficie de vente (1416 m²) et 

de plancher totale (2132 m²), de circulation 3207 m², y compris cheminement piétons/cycles), de 

stationnement (112 places, soit environ 11550 m²) ainsi que d’espaces paysagers (2186 m²) Par 

ailleurs, il n’est pas apparu opportun de réaliser un stationnement aérien à étage, comme cela peut 

être fait sur dans les agglomérations plus importantes, au regard de l’impact paysager que cette 

structure aurait pu avoir sur le paysage d’entrée de ville que constitue la rue de Brest.  

- en densification de la ZA de Kervent : si la zone accueille une diversité d’entreprises, industrielles 

artisanales et commerciales, sa vocation commerciale est affirmée dans le PADD et le projet de PLUi. 

Une zone d’extension avait été prévue au PLU de 2015 (zone 1AUi de 3,72 ha) mais qui a été 

entièrement urbanisée depuis. Les seules disponibilités foncières sur la zone, de l’ordre de 1,84 ha sont 

représentées par des petites parcelles de moins de 3000 m² (cf carte ci-dessous). 
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Mémoire en réponse à l’Avis de la MRAe, juillet 2021 

 

- sur la ZAE de Kerrannou : la vocation industrielle et artisanale de cette zone est affirmée dans le 

projet de PLUi et de PADD (non recensée comme zone commerciale). Néanmoins, le PLU actuel n’y 

interdit pas les implantations commerciales. Une implantation du LIDL sur cette zone a été écartée, en 

raison d’un plus fort impact environnemental : absence de synergies avec d’autres déplacements à 

vocation de commerciale, éloignement de l’agglomération augmentant les déplacements automobiles 

et ne favorisant pas les déplacements doux, impact paysager depuis RD58, axe d’entrée majeur du 

territoire. 

- sur les autres zones 1AU du PLU : 

Sur les 11 zones 1AU à vocation d’habitat défini au PLU de 2015, 5 d’entre elles ont été urbanisées ou 

sont en cours d’urbanisation. Les zones 1AUb actuellement non urbanisées couvrent 9,95 hectares 

(réparties sur 6 secteurs) encore disponibles. 

 

1. Les zones 1AUb et 1AUc du Budou et de Kermenguy : 5,77 ha 

Ces deux zones sont composées d’une quinzaine de parcelles réparties entre plusieurs propriétaires. 

Le morcellement foncier n’a pas permis jusqu’à présent de faire émerger un projet d’aménagement 

d’ensemble, les zones étant par ailleurs couvertes par une servitude de mixité sociale imposant la 

réalisation de 20% de logements locatifs sociaux. 

Elle n’a pas été retenue au regard des enjeux environnementaux suivants : 

- sa sensibilité paysagère : localisation en sortie nord du centre-ville, vers Roscoff, périmètre des 500 

mètres des monuments historiques 

-  à proximité de l’enseigne Super U, qui répond déjà à la demande de la clientèle de centre-ville.  
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2. La zone 1AUc de la rue Monseigneur de La Marche : 0,6 ha 

Cette zone est composée d’une seule parcelle appartenant à un propriétaire. Elle se situe en densifi-

cation du tissu urbain, mais présente une superficie limitée, devant accueillir environ 10 logements. 

Elle est réservée à une opération de logements locatifs (emplacement réservé n°3). 

3. Le site 1AUa de Pen Ar Ru 

Cette zone est en cours d’urbanisation pour un projet d’habitat social. La partie Est de la zone est 

disponible pour 3736 m². L’enclavement et la superficie de la zone restante ne permettrait pas 

d’accueillir le projet de moyenne surface commerciale. 

4. La zone 1AUb de Saint Pierre : 1,77 ha 

Cette zone n’a pas été urbanisée, mais un projet communal est envisagé, comprenant la réalisation 

d’une nouvelle voie et une opération d’habitat.  

Elle n’a pas été retenue au regard des enjeux environnementaux suivants : 

- le site se situe dans le périmètre des monuments historiques, dans les espaces proches du rivage, à 

proximité de la vallée de Pempoul qui fait l’objet d’un projet d’aménagement paysager ; 

- son accessibilité : ce quartier situé entre le centre-ville et le littoral ne correspond pas à une situation 

centrale au regard de la zone de chalandise à desservir et de limitation des déplacements automobiles. 

5. La zone 1AUb de Pempoul : 0,9 ha 

Cette zone est composée d’une seule parcelle appartenant à un propriétaire. Elle se situe en exten-

sion du tissu urbain, mais présente une superficie limitée, devant accueillir environ 15 logements. 

Elle n’a pas été retenue au regard des enjeux environnementaux suivants : 

- sa sensibilité paysagère : le site se situe dans le périmètre des monuments historiques et dans les 

espaces proches du rivage, 

- son accessibilité : ce quartier excentré en bord de mer ne correspond pas aux besoins d’accessibilité 

de la moyenne surface commerciale, ni à une situation centrale au regard de la zone de chalandise à 

desservir et de limitation des déplacements automobiles. 

 

4- Intérêt du site de Lanvalou au regard des objectifs de protection de l’environnement  

La zone 1AUb de Lanvalou (route de Plouénan) qui a été retenue pour l’implantation de la moyenne 

surface commerciale était déjà destinée à l’urbanisation. L’évaluation environnementale a permis 

d’étudier l’incidence sur l’environnement de l’occupation et de la vocation future de ce site. 

Cette zone a notamment été retenue au regard des enjeux environnementaux suivants : 

- l’absence de sensibilité paysagère forte : site peu visible depuis les axes principaux portes d’entrée 

du territoire touristique (RD58 et RD10) : cf complément à l’analyse paysagère en annexe, 

- l’absence de consommation de terres agricoles du fait de l’occupation antérieure (artificialisation du 

sol) et de la pollution du site, 

- le moindre impact sur les zones d’habitat au regard de la sécurité routière et des nuisances sonores, 

- la possibilité de desserte par les voies douces,  
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- l’accessibilité facilitée pour les habitants du territoire limitant la traversée de l’agglomération pour la 

clientèle extérieure à Saint-Pol de Léon. 

 

- L’insertion paysagère du projet :  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de cette zone prévoient que l’inscription 

paysagère du projet de moyenne surface commerciale permettent d’assurer la transition paysagère 

entre zone d’habitat pavillonnaire et un espace rural comprenant déjà un certain nombre de 

constructions (cf complément à l’analyse paysagère en annexe). 

- L’obligation de limitation de la hauteur du bâti à 9 mètres permet d’assurer une continuité 

avec la zone pavillonnaire comprenant des constructions de hauteur similaires. Le bâtiment ne 

constituera pas ainsi un élément massif dans le paysage. Par ailleurs, les OAP prévoient que 

les façades soient traitées de manière qualitative, en façade sur rue comme les façades arrière, 

afin de rompre avec l’architecture de « boîte » des zones commerciales périphériques. 

- Le retrait de la construction de la rue (recul de 15 mètres imposé par le règlement) permet 

également une transition progressive entre zone rurale et zone bâtie. Ce recul atténuera le 

« mur » végétal que constitue la haie de cyprès d’une hauteur imposante en vis-à-vis de la 

zone. 

- L’obligation de réaliser une ceinture paysagère de l’ensemble du site permettra d’assurer 

une transition avec la zone rurale avoisinante. Des plantations renforcées au nord-est de la 

parcelle sont prévues afin d’adoucir la transition avec le quartier d’habitat. 

- Les OAP seront complétées afin que ces plantations soient constituées d’essences locales, 

notamment pour les haies arborées et arbustives prévues en limite du site. Ces espèces locales 

permettront une inscription dans l’esprit paysager des environs. La présence de persistants 

dans ces haies assurera un écran paysager tout au long de l’année. Des plantations plus 

horticoles ou exotiques pourront être utilisées à proximité du bâti et pour des bosquets au 

nord-est, nord-ouest, et sud-ouest, comme rappel de la présence de jardins renommés du 

territoire que sont le jardin exotique de Roscoff et le jardin Delaselle de l’Ile de Batz. Des arbres 

de haute tige seront plantés, afin que ceux-ci jouent un réel rôle d’insertion paysagère dans le 

paysage. Des lignes arborées au niveau des espaces de stationnement apporteront une ombre 

agréable à celui-ci. 

 

Pour information, les vues 3D suivantes permettent de visualiser l’insertion paysagère du projet en 

entrée de ville, dans un paysage de transition entre quartier d’habitat pavillonnaire et une zone rurale 

comprenant des constructions éparses, à vocation d’habitat ou d’activités (pôle horticole de Kerisnel). 

Source : volet paysager, dossier CDAC, avril 2021 
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Annexe : Complément à l’analyse paysagère 

A. Le site et ses abords 

1. Le terrain concerné par le projet 

Le projet (parcelle n°339) s’inscrit en entrée Sud de l’agglomération de la ville de Saint-Pol-de-Léon, 

route de Plouénan (RD75), au sein d’un paysage déjà urbanisé, et il jouxte la zone d’activités horticoles 

de Kerisnel qui s’étend sur près de 36 ha à l’Est. 

Il borde côté Nord un quartier d’habitat pavillonnaire, dont le développement est prévu dans le PLU 

(zone 1AUb). 

Le site du projet s’étend sur un terrain relativement plat, actuellement en surplomb de la RD75 

d'environ 1m au Sud et 1m40 au Nord. Son altitude est d’environ 40 mètres. Il n’y a pas de covisibilité 

avec la mer. 

Le terrain support du projet a par le passé accueilli un ancien terrain de football, et a été occupé un 

temps par le stationnement des gens du voyage, comme en atteste les photos ci-dessous : 

 

Vue sur la parcelle AR339 depuis la RD 75, en sortant de l’agglomération. 

 

Vue sur la parcelle AR339 depuis la RD 75, en entrant dans l’agglomération. 

 

Potentiellement pollué, ce terrain s’avère donc peu propice à l’accueil d’habitat, et davantage adapté 

à l’accueil d’activités économiques. 

Un petit bâtiment partiellement brûlé est présent sur le terrain ainsi que des mâts d'éclairage. 
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2. Les éléments paysagers existants 

Le site (friche) ne présente aucun élément paysager d’intérêt ; en limite avec la RD75, le terrain est 

délimité par une clôture de type palplanche béton et grillage. 

A hauteur du site, une haute haie de conifères borde l’autre côté de la RD75 en vis-à-vis des serres 

horticoles du pôle agro-alimentaire de Kerisnel. 

Les limites du terrain sont actuellement délimitées par des clôtures de type palplanche béton et/ou 

grillage. 

 

Extrait du volet paysager présenté en CDAC – Avril 2021 : 

La parcelle de projet ne contient pas réellement de végétation arborée. Quelques saules cendrés 

dépassent 80 cm à 1m. Il s’agit plutôt d’un terrain enfriché qui tend à évoluer vers un boisement frais 

à moyen terme. Des espèces pionnières et invasives le décrivent très bien. La présence d’une noue 

encaissée conduit à la propagation d’essences de milieu plus humide. Le fond de la parcelle est peuplé 

d’orties et de capucines, probablement échappées d’un passé plus maraîcher ou de jardins voisins. 

Cette vue traduit aussi la mosaïque des couleurs locales : bleu glauque, grisâtre, vert tendre, vert 

cyprès foncé... qui constitue une palette à utiliser pour intégrer un projet. 
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3. Reportage photographique 

Photos HLC – Juin 2021 

 

 

Photo 1 - Perception depuis la RD75 au niveau du site, en sortant de l’agglomération.  

 

 

Photo 2 - Perception depuis la RD75 au niveau du site (à gauche, délimité par un mur grillagé), en entrant dans 

l’agglomération.  

 

Site du projet 

Site du projet 
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Photo 3 - Perception depuis la RD75 depuis le lieu-dit ‘Lanvalou’ en allant vers l’agglomération. 

 

 

 

Photo 4 - Perception depuis la RD75 entre le lieu-dit ‘Lanvalou’ et l’entrée d’agglomération. 

 

 

Site du projet 

Site du projet 
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Photo 5- Perception depuis la RD75 entre le lieu-dit ‘Lanvalou’ et l’entrée d’agglomération. 
Les clochers de la chapelle Notre-Dame du Kreisker et de la cathédrale Saint-Paul Aurélien sont visibles en arrière-plan. 

 

 

Photo 6 – Vue depuis le carrefour RD75 / rue Paul Gauguin, en allant vers la sortie d’agglomération 

 

Site du projet 

Site du projet 
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Photo 7 – Vue éloignée sur le site du projet, depuis le chemin agricole situé à l’Ouest. 

 

 

Photo 8 - Perception depuis la RD75, en allant vers l’agglomération depuis la RD58. Les bâtiments horticoles du pôle agro-

alimentaire de Kerisnel sont visibles à droite. 

Site du 

Bâtis de 

Kerisnel Bâtis 

pavillonnaires de 

l’agglomération 

Bâtis du pôle horticole de  Kerisnel 
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Localisation des prises de vue 
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B. Analyse des enjeux paysagers 

Le site d’accueil du projet se situe en entrée de ville, dans un secteur paysager mixte, composé à la 

fois : 

- De l’espace bâti de l’agglomération de la Ville de Saint-Pol-de-Léon au Nord, 

- De du pôle horticole de Kerisnel 

- De l’espace rural, à la fois agricole et résidentiel (présence de nombreuses habitations) 

La RD 75 dessert le site et permet de relier l’agglomération depuis la RD58 (axe routier structurant à 

l’échelle de la Commune). 

Tout comme depuis la plupart du territoire communal, les clochers de la chapelle Notre-Dame du 

Kreisker et de la cathédrale Saint-Paul Aurélien sont visibles depuis le sud de l’agglomération. 

Le site du projet, situé sur le plateau agricole, ne s’inscrit donc pas dans un secteur particulièrement 

sensible sur le plan paysager (peu perceptible dans le grand paysage, absence de vue mer) ; toutefois, 

du fait de sa localisation en entrée de ville, son aménagement doit s’attacher à créer une interface 

paysagère qualitative entre les différents espaces (urbain / activités économiques / agricole). 

Illustration schématique de la composition paysagère 
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