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LA DÉMARCHE DU PLUI

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
pour le territoire de Leff Armor Communauté
à Qu’est ce qu’un PLUi ? Quels en sont les objectifs ?
•

Le PLUi est un document de
planification et d’urbanisme

•

Le PLUi traduit le projet de
territoire : une vision pour 2030

•

•

C’est l’occasion d’adapter les
modes de gestion, de valorisation
de l’espace et de l’habitat aux
besoins d’aujourd’hui et de
préparer l’avenir
Il remplace les PLU communaux.

Les temps du PLUi
1. DIAGNOSTIC - ENJEUX
2. PROJET DE TERRITOIRE
3. OUTILS
4. CONSULTATIONS

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
pour Leff Armor Communauté
à Quel territoire concernet-il ?
Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal est le document
d’urbanisme unique sur l’ensemble
de la communauté de communes
Leff Armor Communauté.

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
pour Leff Armor Communauté
à Quelles en sont les grandes étapes ?

Les outils du
PLUi

DIAGNOSTIC
PROJET DE TERRITOIRE

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Orientations
d’Aménagement et
de Programmation

Programme
d’Actions habitat

Zonage et
règlement

Tout comme les PLU communaux, le
PLUi est opposable aux demandes
d’autorisation d’urbanisme.
Permis de construire, lotissements, projets d’aménagement,…

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
pour Leff Armor Communauté
à Qui sont les acteurs de l’élaboration du PLUi ?
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET
LES CONSEILS MUNICIPAUX
> Délibèrent et fixent les grandes
orientations

LES HABITANTS
> Participent à la réflexion dans le
cadre de la concertation

LE COMITÉ DE PILOTAGE (vices
présidents)
LE COMITÉ DE TRAVAIL (Maires)
> Élabore les documents et conduit
la démarche et les travaux

LES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIÉES
> Assurent la cohérence avec les
politiques et les stratégies supraterritoriales

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
pour Leff Armor Communauté
septembre 2018

Débat en Conseil communautaire
octobre - novembre 2018

Diagnostic - EIE Enjeux
Octobre à Décembre
2017

Débat dans les conseils municipaux

Projet de
territoire - PADD
Janvier 2018 à Juillet 2018

Outils
règlementaires

Enquête
publique
approbation

Concertation publique

Une concertation continue avec le public
-> leffcommunaute.fr

pluih@leffarmor.fr

LES DONNÉES CLÉS DU
DIAGNOSTIC

Les objectifs du diagnostic
• Comprendre le

fonctionnement du
territoire et ses
caractéristiques

• Identifier ses atouts à

valoriser

• Quels sont les besoins ?

3 entrées
Mode de
développement
Atouts
Effets

Enjeux

1.

Une situation stratégique
Populations communales en 2015
Source : INSEE

Paimpol

• Le territoire de Leff Armor
compte plus de 31 000
habitants
• Au cœur des polarités
urbaines et économiques de
Saint-Brieuc, Guingamp et
Paimpol
• Un positionnement porteur
sur le plan démographique
et économique…

Plouha
Lanvollon

Plélo

Guingamp

Plouagat

Saint-Brieuc

2.

Une excellente accessibilité
Territoires accessibles en moins de 30 minutes en voiture

Réseau ferroviaire et gares à proximité du territoire

Paimpol

Accessibilité en 30 minutes
depuis Guingamp
Périmètre de LAC

Guingamp
Plouagat-Châtelaudren
Saint-Brieuc
PlouvaraPleurneuf

Gare desservie par TER
Gare desservie par TGV

Accessibilité en 30 minutes
depuis Saint-Brieuc
Périmètre de LAC

3.

Une cohérence géographique
Côte de Goëlo
Bassin versant du Corzic
Masses d’eau superficielles

Bassin versant du Leff

Bassin versant du Ic

Bassin versant du Trieux

4.

Des paysages diversifiés
VERS LA CÔTE DE GOËLO ET SES FALAISES

Paysage de littoral de bois et bocage en enclos du Corzic
Paysage de littoral plus ouvert de l’Ic
Paysage de boisements pré littoraux de Pléguien à
Tréguidel
Paysage de bois et bocage dense pré-littoraux de Kério

BASSIN VERSANT BOCAGER DU LEFF

Paysage de vallons bocagers de la rive ouest du Leff
Paysage de bocage en enclos de Lanvollon et Pludual
Paysage de cultures plus grandes Plélo

CONTREFORTS BOCAGERS DES MONTS D’ARREE

Paysage de forêts coiffant les petits monts aux pentes
raides
Paysage de collines boisées et bocagères de
Lanrodec à Plouvara

5.

Un bâti traditionnel lisible
• Des centres-villages et

centres-bourgs dont la
qualité patrimoniale est
reconnue

Goudelin

• La commune de

Chapelle Notre-Dame-de-l ’Isle - Goudelin

Châtelaudren est labellisée
«Petite Cité de Caractère»

• Un patrimoine qui contribue

à l’attractivité du territoire

Châtelaudren
Lanvollon

Manoir de Traou-Hubert – Le Merzer

Pommerit-le-Vicomte

6.

Une attractivité résidentielle

Evolution de la population 1968-2014 (base 100)
150

• Une forte attractivité

140

résidentielle qui s’explique
notamment par :

130
120

- Une disponibilité foncière

110

- Des prix attractifs

100
90

1968

1975

1 982

1 990

1999

2009

2014

CC Guingamp Communauté

CA SBABA

CC Paimpol Goelo (ancienne CC)

CC Leff Armor Communauté

Côtes-d'Armor

Bretagne

(ancienne CC)

en 2014
en 1968

23 843 habitants

+ 160
hab/an

31 051
habitants

- Un cadre (bâti et

paysager) de qualité

7.

Une offre en équipements de proximité
Équipements de proximité

• 3 pôles principaux qui se

distinguent par la densité
d’équipements de proximité :
Plouha, Lanvollon et
Plouagat-Plélo-Châtelaudren.

• Mais le niveau d’équipement
Nb/10 000 hab
489 à 969
175 à 378
111 à 166
65 à 74
28 à 55
Sources : INSEE, Géoclip, CGET (données 2014)

fait apparaître également un
« niveau intermédiaire » de
communes qui offre des
services de proximité

7. … proche de pôles supérieurs
Densité des équipements par gamme de service
(pour 10 000 habitants)
250

200

CC Leff Armor Communauté
150
CA Saint-Brieuc Armor
Agglomération
CA Guingamp-Paimpol ArmorArgoat Agglomération

100

Côtes d'Armor

50

0

Gamme supérieure

Gamme intermédiaire

Gamme de proximité

Des gammes intermédiaire et
supérieures peu présentes mais
disponibles dans les
agglomérations voisines :
Guingamp et Saint-Brieuc…
… qui implique un rapport aux
pôles voisins

8.

Un tissu économique mixte

• Des services et de l’artisanat en

Catégories sociales des emplois au lieu de travail (hors agriculteurs) en 2014 (INSEE)

lien avec l’attractivité
résidentielle du territoire :

• Près de 57% des emplois dans

les services et 15% dans la
construction
• Sur représentation des activités
de la sphère présentielle au
nord du territoire
• Des activités productives en

lien avec l’agriculture et
l’industrie agro alimentaire :

• Tout particulièrement au sud du

territoire : ZAE le long de la
RN12
• Fortes proportions des emplois
agricoles, industriels (IAA) et liés
aux transports

Nb d’emplois
5850
1450

Catégories sociales des emplois
Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise
Cadres et prof. intel. supérieurs
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

8.

Un territoire d’agricultureS
Espaces cultivés

• Une forte

DES ENJEUX LIÉS À L’ESPACE AGRICOLE
Des capacités de développement à préserver

prédominance de
l’élevage (poulets,
porcs, bovins)

• Des terres arables

utilisées pour la
grande culture
céréalière

Changement de destination d’un ancien
corps de ferme

• Une nécessité de

prendre en compte
les besoins
d’évolution du bâti
agricole
Bâti non agricole diffus

9.

Une population diversifiée…

Indice de jeunesse en 2014
Age des habitants en 2008 et 2013

• Un nombre et une
part de personnes
âgées qui augmente
au nord du territoire

11%

75 ans ou plus

12%

15,30%

60-74 ans

16%

19,60%

45-59 ans

19%

19,80%

30-44 ans

19%

14,50%

15-29 ans

14%

19,90%

0-14 ans

20%

0%

5%
2008

10%

15%

2013

20%

25%

• Un nombre d’actifs
qui reste stable mais
dont la part baisse
• Un nombre de
jeunes (enfants et
jeunes adultes) en
hausse au sud du
territoire, dont la
part reste stable

9.

… mais aux revenus modestes

• 22 communes sur 28 présentent un

revenu moyen inférieur à celui des
Côtes d’Armor (EPCI : 22 771€, Côtes
d’Armor : 23 549€)

REVENUS DES MENAGES ET CATEGORIES SOCIO
Revenus
des ménages en 2014
Revenus des ménages

• 9,39% de chômage en 2013, soit 1,13%

et 212 personnes de plus qu’en 2008

• En 2015, 26% des ménages étaient

éligibles au logement très social

• 19,5% des ménages de moins de 30

ans du département sont touchés par la
pauvreté, 25,2% des locataires
également

P L U i-H d e L e ff A rm o r C o m m u n a u té -

10.

Une vacance qui s’accroît
Logements vacants en 2013

UNE INADÉQUATION ENTRE
OFFRE ET DEMANDE DE
LOGEMENTS :
• 7,6% de logements vacants soit

1256 logements, +1,7% (332
logements) entre 2008 et 2013

• Une forte diminution des

résidences secondaires,
notamment dans la partie nord
(en particulier à Plouha)

11.

Une urbanisation extensive

25

Une dynamique d’urbanisation marquée par le
tropisme des grands axes
Goudelin

11.

Une urbanisation extensive
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Une dynamique d’urbanisation marquée par le
tropisme des grands axes
Goudelin

11.

Une urbanisation extensive
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Une dynamique d’urbanisation marquée par le
tropisme des grands axes
Lanvollon

11.

Une urbanisation extensive

28

Une dynamique d’urbanisation marquée par le
tropisme des grands axes
Lanvollon

11.

Une urbanisation extensive

UNE DYNAMIQUE DE
DÉVELOPPEMENT QUI
IMPACTE LE TERRITOIRE :
• Diminution des espaces

agricoles et naturels

• Développement le long des

axes routiers qui menace la
vitalité des bourgs

• Phénomène de «conurbation»

et implantation de bâtiments
industriels qui interpellent les
paysages de bords de routes

Extension de l’urbanisation entre Plouagat et Plélo

Synthèse : risques et opportunités

+

!

• Les risques d’un développement déqualifiant pour le

ü Un positionnement territorial porteur et

dynamisant pour le territoire, sans pour autant
affaiblir son identité rurale initiale.

ü Une attractivité résidentielle soutenue qui stimule

la vie sur le territoire : desserrement des
agglomérations – effet BGV – attractivité littorale

ü Un territoire qui a su valoriser plusieurs cartes de

développement (agriculture, agro alimentaire,
logistique, services aux personnes, tourisme) pour
conforter une activité économique « résiliente »

territoire, sur les plans :
o environnemental : émission GES, biodiversité,
etc.
o paysager : vieillissement des centres bourgs,
affaiblissement de la trame bocagère, perte de
lisibilité des paysages : abords des bourgs et des
linéaires routiers,
o cohésion sociale : précarisation des ménages,
vieillissement, dépendance, etc.

• Les risques d’un territoire dépendant des pôles (St

Brieuc en particulier) : effet « territoire dortoir »

Des opportunités qui interpellent l’ensemble des politiques locales au-delà et en cohérence avec les
futures orientations du PLUi :

Aménagement Développement
économique et
de l’espace
commercial

Services et
mobilités
locales

Développement
touristique

Mise en valeur
des logements
existants

L’AMBITION DU PROJET DE
TERRITOIRE

12 mars 2018

PLUiH Leff Armor Communauté

Le positionnement
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UNE AMBITION DE TERRITOIRE INTÉGRÉ
AUX DYNAMIQUES RÉGIONALES ET
AUTONOME : UN TERRITOIRE PIVOT QUI
VALORISE SON ACCROCHE RÉGIONALE
• Un positionnement qui valorise une ouverture et une connexion vis à vis des

réalités et des dynamiques territoriales extérieures avec lesquelles le territoire
Leff Armor entretient des liens étroits (avec les agglomérations) et des liens
terre-mer.

• Une position de « barycentre » réaffirmée pour des rapports équilibrés avec les

espaces extérieurs et notamment les agglomérations .

• Un espace qui se différencie nettement des dynamiques d’agglomération en

jouant sur sa proximité avec la nature et le cadre de vie qualitatif proche des
aménités rurales.

• Des identités internes valorisées pour une diversité des offres territoriales et

jouer d’une capacité à proposer une offre territoriale élargie (logement, foncier
économique, espaces de nature, etc.).

12 mars 2018

PLUiH Leff Armor Communauté

Les axes du projet d’aménagement

Une ambition générale, de
positionnement et de
développement :

Un territoire pivot
qui valorise son
accroche aux
dynamiques
régionales pour
un
développement
intégré et
autonome

33

Trois axes stratégiques

1

2

3

Affirmer notre identité en
valorisant la vallée du Leff
comme axe de cohésion, de
différenciation et de
développement
Nourrir une dynamique de
développement connectée en
organisant des points de
fixation des flux
Organiser et valoriser les
trames territoriales en
préservant les identités intimes
du territoire

12 mars 2018

PLUiH Leff Armor Communauté

Les axes du projet d’aménagement

1.
AFFIRMER NOTRE
IDENTITÉ EN
VALORISANT LA
VALLÉE DU LEFF
COMME AXE DE
COHÉSION, DE
DIFFÉRENCIATION
ET DE
DÉVELOPPEMENT

34

• Valoriser le PATRIMOINE BÂTI associé à la rivière pour

développer une politique globale de valorisation du
patrimoine rural : moulins, savoir-faire autour du lin, etc.

• Restaurer le FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE de la

vallée pour renforcer l’ancrage biologique et géographique
terre-mer.

• Organiser une VALORISATION PAYSAGÈRE de tout le

territoire en appui à la vallée (des monts au littoral) :
dégagement des vues, amélioration des accès, respect des
espaces agricoles, etc.

12 mars 2018

PLUiH Leff Armor Communauté

Les axes du projet d’aménagement
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• Renforcer des PÔLES MAJEURS pour une lisibilité du territoire

2.

et une captation des flux économiques, résidentiels et
touristiques en renforçant leurs capacités de développement :
Lanvollon – Pléguien, Châtelaudren – Plouagat – Plélo, Plouha

• Structurer une OFFRE ÉCONOMIQUE MAJEURE en appui à

l’axe de la RN12

NOURRIR UNE
DYNAMIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
CONNECTÉE EN
ORGANISANT DES
POINTS DE FIXATION
DES FLUX

• Répondre aux besoins de MOBILITÉ RURALE en accompagnant

la diversification de l’offre : en s’appuyant sur les principaux axes
routiers (co-voiturage, etc.) et les gares ferroviaires (notamment
Chatelaudren).

• Concourir à un modèle de DÉVELOPPEMENT PLUS

AUTONOME qui valorise les ressources du territoire : activités
agricoles, énergie, offre touristique, etc.

12 mars 2018

PLUiH Leff Armor Communauté

Les axes du projet d’aménagement
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• Renforcer des BOURGS DE SERVICES DE PROXIMITÉ (en

plus des 3 pôles) pour accroître la cohésion territoriale et le
lien entre les habitants : aménagement et organisation des

3.
RENFORCER LA
QUALITÉ DE VIE EN
JOUANT DE LA
DIVERSITÉ DES
QUALITÉS INTIMES
DU TERRITOIRE

espaces publics et des cœurs de vie, diversité des fonctions,
reconquête et renouvellement des centres, etc.
• Définir des modalités D’AMÉNAGEMENT ET

D’URBANISME qui respectent et valorisent les identités
rurales du territoire : maitrise de la diffusion linéaire, des hameaux,
intégration des extensions (au paysage, au fonctionnement villageois,
gestion des stationnements, etc.)

• Développer une OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

pour répondre aux parcours résidentiels à l’échelle
d’espaces de vie cohérents.

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

