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Préambule  
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours  (SDIS) des Côtes d’Armor est à la recherche, depuis 
plusieurs années, d’un terrain positionné de façon centrale dans le département 22 qui permettrait 
d’accueillir un plateau pédagogique de formation. 
 
Leur intérêt s’est porté sur une friche industrielle utilisée jusqu’en 2012, située sur plusieurs 
communes, (GUINGAMP, PLOUISY, PABU) dans le quartier de Pont Ezer à PABU.  
 
Seule la commune de PABU se voit dans l’obligation de mettre en compatibilité son PLU afin de 
répondre à cette déclaration de projet. 
 
GUINGAMP-PAIMPOL ARMOR-ARGOAT Agglomération ayant la compétence urbanisme depuis le 
25/04/2018 a saisi le tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 2018 afin de désigner un 
commissaire enquêteur pour diligenter cette enquête publique. 
 
I/ OBJET DE L’ENQUETE  
 

I-1 Le projet présenté à l’enquête publique  
 
Permettre la création d’un plateau pédagogique de formation pour le SDIS sur une friche industrielle 
située dans le quartier de Pont Ezer (ancien site de Triskalia utilisé jusqu’en 2012)  

• 3 communes sont concernées par le site : Guingamp, Plouisy et Pabu  
 

I-2 Le maitre d’ouvrage 
 

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération  
11 rue de la Trinité  
22200 Guingamp  
Tél : 02 96 13 59 59  
  
Service Urbanisme  
Pôle de proximité de Plourivo  
2 rue Lagadec  
22860 Plourivo  
Tél : 02 96 55 97 71  
Mail : urbanisme@gp3a.bzh  
 

I-3 Situation actuelle 
 

Le PLU de PABU a été approuvé le 12 juin 2006 et a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution, 
une modification simplifiée, trois modifications et une révision avec examen conjoint. 
 
Bien que le site identifié soit déjà en bonne partie artificialisé (hangars, parking, bureaux) à l’exception 
d’un espace paysagé situé au sud du périmètre et de quelques peupliers plantés le long de la rive du 
Trieux à l’extrémité nord du site, il se situe en zone naturelle et espace boisé classé dans le PLU actuel. 
 
L’aménagement du site remonte aux années 1960. Il a impliqué à l’époque une rectification du tracé 
du Trieux sur la partie sud du site et l’artificialisation de ses berges.  
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I-4 Justification du caractère d’intérêt général du projet 
 

Le SDIS 22 compte 280 pompiers professionnels et 2359 pompiers volontaires en 2017. Il y a eu 36 870 
interventions en 2016, 75% secours aux personnes, 8% des accidents de la circulation et environ 9% 
sur des opérations diverses (inondations, tempêtes, risque chimique, pollution, protection animalière). 
↘ Sa mission de service public est reconnue. 
 
La formation des pompiers est essentielle pour garantir leur réactivité, leur efficacité et leur sécurité 
lors des interventions. 
 
 I-5 Les besoins du SDIS 
 

Afin de pouvoir organiser les entrainements prévus, des besoins ont été identifiés : 
- Des caissons d’entraînement à la lutte contre les phénomènes thermiques (CELPT)  

- Un module d’entraînement au port de l’ARI (MEPARI)  

- Des locaux à usage de vestiaires pour les stagiaires et formateurs (sanitaires)  

- Un local technique pouvant accueillir un compresseur, le matériel lié aux activités et les 

EPI (équipements de protection individuels)  

- Des salles de cours ; des salles d’accueil des diverses formations INC, DIV, SAP, GOC, 

spécialités  

- D’une remise pour accueillir les engins dédiés  

- D’une zone de manœuvre de secours routier  

- D’une zone de manœuvre risques technologiques (RCH et RAD)  

- D’un bâtiment d’entrainement à la lutte contre les incendies (sauvetage, établissement, 

attaque) pouvant reproduire les interventions les plus courantes.  

 
 I-6 Justification du choix du lieu 
 

Dix sites ont été étudiés durant ces deux années de recherche. 
Le site retenu à PABU est assez grand, d’une surface totale de 8 577 m² et ne se situe pas en centre-
ville. Il est accessible depuis la RD8 qui relie notamment Guingamp à Pommerit-Jaudy.  
En 2013, cette voie supportait un trafic significatif, de 4558 véhicules par jour dont 8,1% de poids 
lourds. L’accès du site est déjà aménagé et adapté aux véhicules lourds en raison de son usage passé. 
Il comporte des aires de stationnement privatives, représentant près de 90 places. Le site est desservi 
par les différents réseaux, dont le réseau d’assainissement collectif.  
 

Il dispose de grands hangars permettant de stocker des engins, du matériel et d’espace suffisant pour 
circuler et réaliser des parcours d’entrainement. 
 

La présence de falaises au nord et de la rivière du Trieux au sud contribuent à en faire un site fermé 
avec un seul accès ce qui permet de sécuriser le site vis-à-vis de l’extérieur. 
 
Le SDIS des Côtes d’Armor est locataire des lieux depuis le 1er décembre 2016 afin de tester  
l’infrastructure et d’entreprendre différentes manœuvres de formation, la plupart des installations 
existantes étant en effet utilisables en l’état. Cette période d’essai a permis de valider définitivement 
la faisabilité du Plateau Pédagogique sur ce site. Cependant des travaux d’aménagement sont prévus 
pour un montant estimé à 3,6 M° d’euros. 
 
Localisation des parcelles affectées par le projet  
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La création d’un site dédié à cette formation, à cet emplacement, apparaît également d’intérêt général 
afin de regrouper les pratiques de formation sans mettre en danger la population ou les pompiers eux-
mêmes. 
 

I-7 Situation future 
 

La  réutilisation de cette friche industrielle va permettre la résorption d’un site en cours de dégradation 
dans l’agglomération. Les aménagements prévus par le SDIS seront précédés d’une étude de pollution  
des zones concernées par les travaux. 
 

Dans le PPRT de Guingamp cette zone est considérée comme étant exposée au risque d’inondation. 
Afin de diminuer le risque par rapport au nombre de personnes exposées, le SDIS prévoit de diviser 
par trois la capacité d’accueil journalière passant de 150 personnes (qui travaillaient sur le site) à 50 
personnes maximum. 
 

Il est également envisagé de supprimer 2 000m² de surface de plancher en démolissant deux bâtiments 
pour les remplacer par deux autres plus réduits en taille et prenant en considération le risque 
d’inondation. 
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Devenir des bâtiments : 
 
A : ce bâtiment est une maison qui représente un intérêt pour la formation des pompiers, qui leur 
permettra de s'habituer à circuler avec leur équipement dans un espace clos et enfumé avec escaliers 
et pièces multiples.  
 

B : anciennement bureaux de Triskalia,  il sera démoli car construit dans les années 70 il nécessiterait 
d’importants travaux (isolation, chaufferie, désamiantage, etc.), estimés à 1,5 M° € avec une surface 
trop grande pour les besoins du SDIS (1500m²).  
 

A cet emplacement un nouveau bâtiment à usage administratif sera construit, de 300m² il abritera des 
salles de formation, bureaux, salle café et espace de douches. ll sera conçu de manière à limiter 
l’exposition des biens aux risques d’inondation.  
 

Aucun hébergement sur place n’est prévu car une caserne basée à Saint-Agathon pourra loger 
quelques personnes en dépannage si besoin. 
 

C : ce bâtiment, actuellement utilisé, sert  de salle de formation et de vestiaires avec douche. Une 
rénovation intérieure des locaux sera effectuée, avec mises aux normes des courants forts et faibles 
et du chauffage, mais aussi désamiantage et remplacement de la couverture.   
 
D : ce bâtiment sera maintenu en état. Il accueillera des modules d’entrainement au port d’appareils 
respiratoires isolants, ce qui permettra de mettre en place des parcours aérés et de manœuvrer autour 
de véhicules.   
 
E : ce bâtiment de 1000m² correspond à d’anciens ateliers de réparation et de stockage. Il est  en très 
mauvais état et sera détruit, remplacé à long terme par un bâtiment de stockage de 200m² maximum. 
Le SDIS procèdera à la dépollution éventuelle du site si une pollution est avérée et mettra aux normes 
les réseaux enterrés. La réfection des revêtements sera envisagée.  
 
La zone VRD : 
 
Sur ces espaces des caissons de type containers maritimes seront mis en place notamment pour 
simuler des incendies cela permettra aux pompiers des Côtes d’Armor d'acquérir des réflexes lors de 
leurs futures interventions pour gagner en sécurité et en réactivité.  
 
La zone VRD servira également à la réalisation de manœuvres de secours routier - plateau de conduite 
et à l’utilisation d'une toiture pédagogique amovible. Cette structure mobile d'intervention pourra être 
partagée avec d'autres SDIS. Elle présente l’intérêt de permettre l'observation de l’intervention et 
d’être démontable.  
 

I-8 Impacts sur l’environnement 
 

Le site borde le Trieux, cours d’eau faisant partie de la trame verte et bleue régionale comme locale.  
Le site du projet ne présente pas d’intérêt écologique car artificialisé depuis les années 1960.  
 

Le projet de réhabilitation et d’aménagement présente une bonne intégration paysagère et 
l’amélioration de l’aspect des bâtiments actuels.  
 

Aucun produit chimique ne sera utilisé. La fumée froide utilisée est celle qui sert en salle de spectacle 
et n’est ainsi pas nocive. Lors des interventions sur les caissons en feu, l'eau utilisée est en très grande 
partie vaporisée. Les résidus, très limités en quantité, seront recueillis, traités et réutilisés pour les 
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manœuvres suivantes. Un système de récupération de l’eau de pluie sera en effet mis en place pour 
une réutilisation sur place afin de limiter la consommation d’eau durant les exercices.   
  
Le site est raccordé au réseau d’assainissement collectif.  
 

Situé entièrement sous le niveau de crue centennale, ce site est concerné par le risque inondation.  
Les prescriptions du PPRI seront respectées côté Guingamp. Côté Plouisy, le projet réutilise un 
bâtiment existant sans modification. 

Côté Pabu : → le nouveau bâtiment administratif qui remplacera le bâtiment actuel (B) est situé dans 
la continuité de la zone d’aléa faible identifiée côté Guingamp (hauteur d’eau inférieure à 0,5m) et 
sera plus réduit en taille (-1200m² de surface de plancher).  

→ Le petit bâtiment qui sera construit à l’emplacement du bâtiment E (réduction de 800m² de 
l’emprise au sol de ce bâtiment) est situé en zone d’aléa fort mais sera affecté exclusivement à du 
stockage.  

► Les surfaces bâties ne seront donc pas augmentées par le projet, mais réduites (-2000m² au total).  
 

Les agents seront informés des consignes d’évacuation en cas de crue. La Ville de Guingamp dispose 
de son propre dispositif de surveillance des crues et d'une plateforme d'appel permettant de contacter 
les habitants des zones inondables. La plateforme pédagogique du SDIS pourra bénéficier de ce 
système d’alerte qui permettra de disposer de 4 à 5h pour évacuer les personnes éventuellement sur 
le site et mettre à l’abri certains matériels qui pourraient être exposés (véhicules par exemple).  
 

Le règlement de la zone comportera enfin des dispositions visant à prendre en compte le risque 
d’inondation.  
 

I-9  Modifications  
 
I-9-1 Le PADD 

Le PADD présente une liste des projets publics et d’intérêt collectif à laquelle il sera nécessaire 
d’ajouter « création d’une plateforme pédagogique pour le SDIS 22 ». 
  

I-9-2 Le règlement littéral et graphique 
Actuellement classé en zone UYa, le site du projet sera classé en zone UYi, zone dédiée aux activités et 
équipements concernée par un risque d’inondation.  
 
La zone UYi gagne donc 0,86 ha, au détriment de la zone N (-0.86 ha) et de la zone UYa (-310m²). Par 
ailleurs, la trame espaces boisés classés est supprimée. La surface des espaces boisés classés est donc 
réduite de 0,86 ha. Par ailleurs, la trame « espaces boisés classés » est supprimée, donc réduite de 
0,86ha. 
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Le règlement écrit de la zone UY sera complété car il ne comporte pas de sous-zonage relatif à la 
localisation en zone inondable. L’entête du chapitre V du règlement écrit du PLU sera donc complétée 
par « Elle comprend également un secteur UYi concerné par un risque d’inondation. »  
 

Les articles suivants seront modifiés : 
 

L’article UY 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES » est complété par « De plus, en 
zone Uyi, les constructions à usage d'habitation, y compris les logements de fonction, ainsi que les 
constructions comprenant de l’hébergement (sont interdites) ».  
 

L’article UY 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES » 
évolue de manière à intégrer les dispositions suivantes, visant à prendre en compte le risque 
inondation :    
«En zone UYi, les constructions et installations autorisées devront comporter des dispositions 
constructives adaptées permettant de protéger les personnes et réduire la vulnérabilité des biens 
exposés au risque d’inondation. Si nécessaire, l’autorisation d’urbanisme pourra être assortie de 
prescriptions, telles :  
* Le positionnement à une cote minimale du premier niveau de plancher (en privilégiant les vides-
sanitaires) ;   
* La création d’une zone refuge située à une cote minimale et permettant l’évacuation en cas 
d’inondation;   
* L’absence de volets électriques sur les ouvrants prévus pour l’évacuation par les services de secours 
(ouverture manuelle demandée);   
* La surélévation des équipements tels que compteur électrique, réseaux électriques, chaudière, cuve à 
fioul;  
* L’utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu sensibles à l’eau pour les sols et les 
murs   
* L’installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées;  …. » 
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Que les articles UY 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES »  et UY8 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE » ne soient pas règlementés pour la zone UYi afin de faciliter la mise en 
œuvre du projet.   
 

L’article UY 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS » est par ailleurs clarifié, en précisant que 
la hauteur autorisée s’applique également à l’acrotère et qu’il n’est pas fixé de hauteur maximale pour 
les ouvrages techniques tels que toiture pédagogique amovible, structures métalliques démontables 
à usage de formation, poteaux, pylônes, antennes, etc.  
  
L’article UY 11 est complété en précisant que le bardage métallique en façade est également un 
matériau à privilégier.  
 

II/ Le cadre règlementaire de l’enquête  
L’enquête publique relative à la déclaration de projet suivie d’une mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de PABU est organisée dans le respect du Code de l’Urbanisme et notamment les articles 
L.153-54, L.153-55 et L.153-57 et suivants, ainsi que le Code de l’Environnement et notamment ses 
articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-46 
 
III/ Examen conjoint et avis des Personnes Publiques Associées 
 

 III-1 Compte rendu de l’examen conjoint avec les personnes publiques associées 
 

Le 18/06/2018 s’est tenue la réunion d’examen conjoint dont il est ressorti les éléments suivants : 
- Les remarques des services de l’Etat ont été prises en compte concernant la nécessité de développer 
l’aspect d’intérêt général du projet, le projet ne prévoit pas de consommation d’espace nouveau, il n’y 
a pas d’impact sur l’espace boisé classé affiché au PLU de PABU car celui-ci est virtuel, le projet prend 
en compte la zone inondable. Monsieur le Maire de PABU souligne l’intérêt économique du projet et 
la disparition d’une friche industrielle. 
 

 III-2 Avis des personnes publiques associées  
 

- Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération a transmis, le 20 mars 2018, une demande 
d’examen au cas par cas, conformément à l’article R 104-30 du code de l’urbanisme, à la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne. En date du 22 mai 2018, la MRAe décide que la 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de PABU est dispensée d’évaluation 
environnementale. 
 

- La CCI Côtes d’Armor se félicite de la future installation de la plateforme pédagogique du SDIS sur un 
site déjà existant, actuellement en friche  industrielle. 
 

- Le Conseil départemental 22 informe que ce projet n’apporte aucune observation de leur part. 
 

- Le Groupe Technique SCOT du Pays de Guingamp : les principales orientations du projet de mise en 
compatibilité du PLU de PABU ne sont pas de nature à compromettre les objectifs du SCoT du Pays de 
Guingamp, l’assemblée émet un avis favorable. 
 
IV/ Organisation et déroulement de l’enquête publique 
Par courrier en date du 19 juin 2018, le Président de Guingamp-Paimpol, Armor-Argoat Agglomération  
a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de désigner un commissaire enquêteur pour diligenter 
l’enquête publique. 
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IV-1 Désignation du commissaire enquêteur 
Par ordonnance en date du 25 juin 2018, le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes a 
désigné Martine VIART en qualité de commissaire enquêteur pour assurer le bon déroulement de cette 
enquête publique. 
 

IV-2 Phase avant l’enquête 
Le 3 juillet 2018, une première réunion a été organisée sur le site de la friche industrielle à laquelle 
participaient : Josette BOLLOCH, adjointe à l’urbanisme mairie de PABU, Hervé GUIHARD Directeur des 
moyens généraux SDIS 22, Marie-Aude LETELLIER, groupement infrastructure du SDIS 22 et Hélène LE 
POTTIER du service urbanisme GP3A. 
 
2ème rencontre avec le maitre d’ouvrage 
Le jeudi 23 août, je me suis rendue à la mairie de PABU afin de m’assurer de la complétude des dossiers 
mis à l’enquête en présence d’Hélène LE POTTIER, de les parapher ainsi que le registre d’enquête. 
 

IV-3 Publicité, affichage, information du public 
- Après concertation avec la commissaire enquêteur, un arrêté  portant ouverture d’une enquête 
publique relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de 
PABU  a été pris le 19 juillet 2018 par le Président de la Communauté d’Agglomération Guingamp-
Paimpol, Armor-Argoat. 
 

- Les avis d’enquête publique sont parus, selon l’article 9 dudit arrêté, dans deux journaux diffusés 
dans le Département des Côtes d’Armor : 
1ère parution  
Ouest-France et Le Télégramme mercredi 8 août 2018 
2ème parution  
Ouest-France et Le Télégramme le mercredi 29 août 2018 
 

- Des affiches ont été positionnées sur l’ensemble de la commune, à la mairie et sur le site. 
 

- Le public pouvait consulter le dossier au siège de l’enquête en mairie de PABU aux heures  
d’ouverture, sur dossier papier ou sur un poste informatique mis à disposition à l’accueil. Le dossier 
était également consultable sur le site Internet de la Communauté d’agglomération http://www.cc-
guingamp.fr/ . 
- Le public pouvait transmettre ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au 
commissaire enquêteur, mairie de PABU ou les adresser par courriel à l’adresse : urbanisme@gp3a.bzh  
 

IV-4 Phase durant l’enquête  
Le commissaire enquêteur a tenu les quatre permanences prévues dans l’article 6 de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête sans problème particulier. 
 

Dates Horaire Lieu  

Lundi 27 août 2018 14h00 à 17h00 Mairie de Pabu 

Vendredi 14 septembre 2018 14h00 à 17h00 Mairie de Pabu 

Mercredi 19 septembre 2018 9h00 à 12h00 Mairie de Pabu 

Vendredi 28 septembre 2018 14h00 à 18h00 Mairie de Pabu 

 
 IV-5 Bilan de l’enquête  
Le public ne s’est pas manifesté durant ces permanences. 
 
 

http://www.cc-guingamp.fr/
http://www.cc-guingamp.fr/
mailto:urbanisme@gp3a.bzh
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IV-6  Procès-verbal  
Malgré l’absence d’observation, la commissaire enquêteur a présenté, dans le procès-verbal, les 
différentes interrogations et remarques qu’elle a pu faire durant ses visites sur site et l’analyse du 
dossier. 
Le procès-verbal a été déposé en mairie de PABU le lundi 8 octobre 2018. 
 
 IV-7 Mémoire en réponse  
Le mémoire en réponse a été transmis au commissaire enquêteur par courriel le mardi 16 octobre 
2018 et reçu par courrier le 18 octobre 2018. 
 
V/ Composition du dossier 
  
Le dossier mis à l’enquête était composé des pièces suivantes : 
- La note de présentation no technique 
- Les pièces administratives 
- La décision d’examen au cas par cas de l’autorité environnementale  
- Le compte rendu de l’examen conjoint et les avis des personnes publiques associées 
- La notice de présentation du projet 
- Le registre d’enquête publique. 
 
 
VI/ Conclusion de la 1ère partie 

Dans cette partie du rapport la commissaire enquêteur a présenté l’objet de l’enquête, la composition 

du dossier et la façon dont l’enquête s’est déroulée. Le procès-verbal et le mémoire en réponse ont 

été mis en annexes. 

 

        Fait à Plérin le 18 octobre 2018 

        Martine VIART 

        Commissaire enquêteur 

 

         


