
SC TOMAX  

ANTONY RAOUL 

LECH HELOURY 

22260 PLOEZAL 

Tél : 02 96 95 67 19  

Mairie de PONTRIEUX  

        A l’attention du Commissaire enquêteur 

        1 place de la liberté 

        22260 PONTRIEUX 

 

Objet : PLUI du Pays de Guingamp-Paimpol    

Pontrieux, Le 23/03/2023 

 

Madame, Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Nous nous permettons de prendre votre attache dans le cadre de l’enquête publique portant sur la 

mise en place du PLUI du Pays de GUINGAMP-PAIMPOL.  

L’INTERMARCHE de PONTRIEUX a ouvert ses portes à la fin des années 70 en lieu et place d’une usine  

(ancien moulin à papier - cartonnerie).  

Le site sur lequel est implanté le supermarché, se trouve le long de la rivière du Trieux. Du fait de sa 

proximité avec ce cours d’eau, le bâtiment présente actuellement de nombreux désordres structurels 

et d’humidité comme le démontre les éléments joints (photos des désordres). 

 

 

 



 

 

 

Zone d’accès actuelle sur RD 15 située à 15 mètres du projet (nombreux accrochages dont un 

accident mortel). 

 

 

 



Nous avons donc étudié dans un premier temps une reconstruction de l’INTERMARCHE en lieu et 

place du parking attenant et dans un second temps une rénovation du bâtiment actuel.  

Dans le premier cas du transfert sur le parking, la reconstruction est impossible car celui-ci est situé 

dans la zone rouge du P.P.R.I et dans le second cas, le bâtiment se situe dans la zone bleue du P.P.R.I 

avec le risque certain d’un refus Permis de construire par le Préfecture 22.  

A titre de rappel, nous sommes la seule enseigne alimentaire de la commune de PONTRIEUX et de 

ses environs sur une zone de chalandise totalisant environ 15 000 habitants.  

Nous avons listé avec l’aide des Services de la Mairie de PONTRIEUX, l’ensemble des sites pouvant 

accueillir une activité de supermarché. La commune de PONTRIEUX est très contrainte d’un point de 

vue topographique et laisse peu de possibilité d’implantation.  

Aussi, le seul foncier disponible permettant le maintien de notre activité se trouve à quelques 

dizaines de mètres de notre site actuel sur la commune de PLOEZAL.  

Ce projet de transfert assurera la pérennité d’un commerce en zone rurale, tout en restant à 

proximité immédiate du centre-ville de PONTRIEUX. Les 25 emplois existants seront également 

préservés.  

Par ailleurs, le nouveau bâtiment permettra la mise en place de solutions d’économie d’énergie 

(panneaux photovoltaïques, isolation RE 2020….).  

La totalité du parking sera en pavage drainant afin d’assurer la perméabilité des sols.  

Le PC-CDAC déposé en décembre 2021, retiré en févier 2022 à la demande de la préfecture, est jugé 

vertueux (environnement, gestion du trafic et livraison, sécurisation de la départementale…) mais il 

devait attendre la mise en place du PLUI du pays de Guingamp-Paimpol. 

L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 4 de PLOEZAL du futur PLUI modifie, 

en profondeur, le projet validé par les services DDTM au préalable, en proposant un accès unique au 

croisement de Kerpontu. 

Cet accès unique n’est pas envisageable pour les raisons suivantes : Ce dernier se fait par une 

parcelle privée se trouvant en dehors de l’assiette foncière de notre projet et le dénivelé trop 

important (notamment pour les véhicules de livraisons) met en cause la sécurité des flux de 

véhicules. 

Nous avons bien pris en compte dans notre projet l’ensemble des nouvelles directives en matière 

d’artificialisation des sols, à noter que nous compensons tout l’espace utilisé par des terres 

renaturalisées. 

Dans cet esprit et pour répondre au mieux aux orientations du futur PLUI, nous vous proposons un 

compromis avec un accès situé au niveau de la RD 21 au lieudit Tachen qui avait été validé au 

préalable par le Service instructeur du département. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



L’accès proposé permet ainsi d’assurer la sécurité des flux, la préservation des sols et de respecter 

l’enveloppe foncière du projet. 

En parallèle, un accès piéton pourrait être envisagé au croisement de Kerpontu, ce qui favorisa les 

cheminements doux entre le centre-ville de PONTRIEUX et le supermarché,  et permettra de mieux 

sécuriser l’accès piéton au site e  dissociant les flux. 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte  cette proposition dans le futur PLUI du 

pays de Guingamp-Paimpol.  

Vous souhaitant parfaite réception de la présente,  

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

 

        SC TOMAX 

        Antony Raoul 


