ARMOR,
communauté

Modification simplifiée n°l

PLU de Tréguidel
Rectification d'une erreur matérielle sur le règlement graphique et les
orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Mise à disposition du dossier au public :
6 mars 2019 au 6 avril 2019
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l. Rappel des modalités de la procédure et de son cadre
réglementaire

LeffArmor communauté a approuvé le PLU deTréguidel par délibération, le 4juillet 2018.
La présente modification simplifiée vise à rectifier une erreur matérielle sur le règlement
graphique et les OAP (orientation d'aménagement et de programmation).
II s'agit de faire sortir la parcelle A662 et une partie de la A663/ soît 224 m2, de la zone lAUb
du bourg. Inclus par erreur/ ce morceau ne fait pas partie du projet d'aménagement de cette
zone d'urbanisatîon future.
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Article L153-45 : Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas
des majorations des droits à construire prévus à l'article L 151-28, la modification peut/ à
l'initiative du président de rétablissement public de coopération intercommunale ou du
maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
Ce projet de modification simplifiée sera transmis pour avis à la Mission Régionale d'Autorité
envimnnementale ainsi qu aux personnes publiques associées. Puis le dossier/ ainsi que les
différents avis recueillis, seront mis à disposition du public pendant un mois à la mairie de
Tréguidel.
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La commune de Tréguidel est située à Fentrée sud du territoire de Leff Armor Communauté.
A 20 km environ de Guingamp et de Saint-Brieuc en direction de Paimpol et à 10 km du littoral,
elle occupe une position géographique privilégiée.
Tréguidel est bordée au nord par Pléguien, à i ouest parTressignaux, au sud parPlélo, et enfin
à l Est par Lantic. Sa superficie est de 656 hectares.
Elle compte 617 habitants en 2015, soit une augmentation de 2.83% depuis 2010.
Afin de renforcer lattractivité de la commune en attirant de jeunes ménages, la commune a
souhaité faire une opération d'aménagement communale à vocation d'habitat. Une zone de
2.3 ha est donc prévue à cet effet dans le PLU approuvé en 2017. La commune de Tréguidel
n a pas de logement locatif social, aussi elle souhaite en développer dans cette zone.
Les enjeux environnementaux :
Les enjeux environnementaux sur la commune de Tréguidel sont les suivants :
Milieux naturels
Préserver les espaces boisés, les zones humides et vallées humides boisées
Préserver les terres agricoles et les espaces naturels via le maintien d une activité
agricole
Conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels
Maintenir une trame verte et bleue de qualité en maîtrisant l'urbanisation par le
maintien des coupures d'urbanisation
Gestion des ressources naturelles

Préserver les éléments naturels contribuant à !a protection de la ressource en eau
(zones humides et bocage) en particulier dans les périmètres de protection de captage
d'eau potable
Développer la production d énergie à partir de sources renouvelables
Pollutions et nuisances
Améliorer le système d assainissement collectif (entrées d eaux parasites et pluviales)
Raccorder au réseau collectif les habitations présentant un système de traitement des
eaux individuel non conforme ou s assurer de leur mise en conformité
Poursuivre le tri des déchets et tendre vers une réduction des déchets à la source
Prendre en compte les nuisances sonores associées à la circulation sur la RD10
Risques
Prendre en compte les risques d inondation par remontées de nappe et par
débordement lent des cours d'eau.
La rectification de l erreur matérielle telle que proposée dans ce dossier, n/a aucun impact sur
l environnement.
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Présentation du projet de la zonelAUb
La zone lAUb est un site de 2.40 ha situé en plein bourg de Tréguidel, à vocation d'habitat. Il comprend
un espace boisé à préserver de 0.31 ha. Cette zone se situe en extension du centre ancien, au sud de
Kéglise et à l'est de la place des chênes. Un lotissement communal doit être aménagé sur le site. La
mixité urbaine y est recherchée, Foffre de logements et de formes urbaines sera diversifiée.
L'acquisitîon des parcelles est en cours par la commune.
Les enjeux consistent à :
- Développer le bourg en épaisseur
- Connecter cette nouvelle opération au centre-bourg (liaisons piétonnes, nouveau réseau viaîre...) et
faciliter les liaisons aux équipements environnants
- Intégrer la végétation pré-existante et notamment le boisement de chênes à l'aménagement
La densité prévue est de 15 logements à Fhectare, 31 logements sont prévus sur ce site, dont 3
logements locatifs sociaux.
Access f bU'ité
Tous [es aménagements y compris extérieurs devront permettre une acœssibilité pour les personnes

à mobilité réduite.
Implantation des constructions
Une exposition de la façade principale des constructions au sud sera privilégiée pour permettre une
utilisation optimum de la lumière naturelle et de ['énergie solaire, et favoriser ainsi Futîlisation des
énergies renouvelables et des technologies soucieuses de l'envîronnement dans les nouvelles
constructions.

Gestion des eaux ptuviales
L'opération devra être neutre au regard du ruisseliement pluvial par rapport à la situation avant
aménagement.
Hors impossibilité technique/ une gestion alternative des eaux pluvîales sera mise en place :
aménagement de noues dans les espaces verts, fossés ou noues en bordure de voie ....
Insertion paysagère

La végétation déjà présente sur le site (verger/ bois de chênes/ haie) devra être intégrée au projet
d'aménagement. Si le maintien de ['ensemble des éléments végétaux n'est pas possible, les plus beaux
sujets devront être conservés. Il devra être tenu compte des ombres portées de la végétation sur les
parcelles pour garantir un bonensoleillementdes habitations et des jardins.
Une haie végétale sera créée au sud de la zone, afin cTassurer une transition harmonieuse avec la zone
rurale.

Espaces publies
Les espaces publics seront aménagés de façon simple afin de limiter leur entretien et dans un esprit
de gestion différenciée des espaces verts. Le bois de chênes sera ouvert au publie. Les fruitîers du
verger conservés (ou replantés) en fonction de l'état de santé des arbres afin d'en faire bénéficier les
habitants.
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Les espaces de stationnement seront mutualisés, notamment entre le futur équipement et les
logements pour personnes âgées.
Réseaux
Les fourreaux nécessaires aux communications numériques seront prévus.

Zone lAUb du bourg

Cette zone n'est pas impactée par une zone humide. Elle est située dans le zonage d assainissement
collectif. L/espace boisé et les haies existantes seront conservés.

Modification simplifiée n°l PLU de Tréguidel

Novembre 2018

Consultation des PPA

3. Modification du plan graphique et des OAP
Modification du règlement graphique :
aii^ffiinl te ifinifiuwn

PLU deTréguidel
ZonelAUB avant modification

PLU deTreguîde!
Zone 1AUB après modification

~,/'^^

v:.'^

\ ^ZCTTiîtirJamtîdiîîubon apporta

^yS'tAnie^ThfrunlMtiân G&ârilplilquiïc Lcff Aiirtur rohm

Modification simDlifiée n"l PLU de Tréguidel

Novembre 2018

Consuitatîon des PPA

Modification Orientations d'Aménagement et de Programmation

principes

d'aménagement page 18 :
Avant modification :
Principes d'aménagement
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Après modification :
Principes d'aménagement
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Conclusion :
Le PLU de Tréguidel prévoit cette seule zone comme urbanisable à court terme à vocation d habitat.

La modification simplifiée du PLU permettra aux élus de réaliser ce projet ambitieux pour la commune,
envisagé depuis plus de 10 ans.
La rectification de cette erreur matérielle n/a aucun impact sur l'environnement.

Modification simplifiée n°l PLU de Treguidel Novembre 2018 Consultation des PPA

Envoyé en préfecture la 01/10/2018
Reçu en préfecture !e.01/W/2010_

Affiché la ~ 3..ÛCÏ' 2016
[D : 022-200069086-20180925-18^58-DE

IEFF ARMOR COMMUNAUTE
Mouiîn de Blanchardeau " route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2018
Séance du 25 septembre de ['an 2018, ies membres du Conseil communautaire iégalement
convoqués le 19 septembre 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le
Goux, Président. La séance est ouverte à 18h37.
Personnes présentes;

M. BARRET Daniel, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-Fl-ançois, Mme COLLIN Noëlle,
Mme COMPA1N Xavier, Mme CORSON Laurence, M, DELSOL Philippe, Mme DELUGIN
Chantai, Mme DESCAMPS Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis, M. GAUTIER
Alain, M. GEFFROY Jean-Miche! (18h43), Mme GEFFROY Sandrine, M. GUEGAN Jean-Luc, M.
GUILLERM Yves, Mme JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN jean-Yves, Mme LANCASTER
Christine, M. LE BIHAN Giibert, M. LE GOUX Jean-Pierre, M, LE GOUX PhiiEppe, Mme LE
SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme L'HOSTELLIER
Stéphanie, M. MANAC'H Denis, M. MARTIN Jean-Pîerre, M. MORIN Didier, M. MORVAN
François, M. NICOLA21C Arsène, M. POMMERET Jean-Yves, Mme RONDOT Mane-Ange,

Mme ROUTIER Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantai.
Pouvoirs :

M. CONNAN Bernard à Mme JOUAN Anne-Marie, M. GOURDAiN Michel à M. LE GOUX
Philippe, M. GUILLOUX René à Mme L'HOSTELUER Stéphanie, M. HEUZE Joël à M. DELSOL
Philippe, Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette à Mme DELUGIN Chantai, M. LOPIN Patrick à
M. FOLLET Denis, Mme QUILIN Joelle à M. COMPAIN Xavier.
Suppléants:

M. GAUTIER Philippe suppléant de M. HERVIOU Aiain. M. LENAY Serge suppléant de M. LE
CALVEZ Marcel in.
Absents excusés :
M. KERRiEN Yvonnick. M. LE COQU Yves-Jean.
Absents :

M. BIENVENU Yves. M, JOURDEN Jean. M. ROUAULT Hervé.
Monsieur Philippe GAUTIER est nommé secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.
En exercice: 50 Présents: 38 dont suppléants : 2 Votants: 45 dont pouvoirs : 7

18-158 : Urbanisme, Habitat) Gens du voyage : Urbanisme : Modification simplifiée n°l :
rectification dïune erceur matérielle PLU de Tréguîdel
A la demande de la commune de Tréguidel, Monsieur le Vice-président propose de rectifier
une erreur matérielle au sein du PLU de la commune. En effet, sur le règlement graphique
et les Orientations d'Aménagement et de Programmation, la zone lAUc du bourg comprend

la parcelle A662, qui ne fait pas partie du projet déménagement de cette zone à urbaniser.
Cette petite parcelle de 120 m a été incluse par erreur et fait partie de la zone UA
limitrophe.
Monsieur le Vice-préssdent propose donc de rectifier cette erreur, et précise qu'après
consuitation de l'autorifé envîronnementale et des Personnes Publiques associées, le

dossier de modification simplifiée sera mis à disposition du public en mairie pendant un
mois et accompagné d'un registre d'observations.

LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ Consel! communautaire du 25/09/2018
Registre des délibérations

Envoyé en préfecture )e 01/10/2018
Reçu en préfecture ie 01/10/2018
AffiûHé le
ID: 022-200069086-20180925-18_158-DE

Vu la loi n°2014"366 du 24 mars 2014 pour l'accès au iogement et un urbanisme rénové,
Vu les articles L153-45 et suivants du code de l'urbanisme,

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 4juHlet 2017 approuvant le PLU de
Tréguîdel,
Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à i'unanimité,

DECIDE de prescrire la modification simplifiée n°l du PLU de Tréguidet,
DECIDE que seront à la disposition du publie en mairie de Tréguîdei pendant l mois ;
Le dossier de projet de modification simplifiée n°l du PLU de TréguEdel, complété
des avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale et des avis des
Personnes Publiques associées
Un registre permettant de formuler des observations

Un affichage dans les formes régiementaîres, à la vue du public, à la mairie
AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de ia présente
délibération.
Un avis à ia population sera diffusé 8 jours au moins avant Se'début de la mise à disposition
du dossier, dans un journal du département et affiché en mairie dans les mêmes délais.
Fait et délibéré les lour, mois et an susdits,
Pour dopie conforme,
Le Prçsid,y,nt,

Phiiiripe^Goux

LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ Conseil communautaire du 25/09/2018
Registre des délibérafcions
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LEFFARIVIOR Communauté
A ('attention de Mr FAURITE Jérôme.

Chargé d'Urbanisme - Planification
Moulin de Blanchardeau

CS 60036

22290 Lanvallon

^^^^^

A Saint-Bheuc, le 23 novembre 2018

Serv/ce éludos/amûnagemont
Affaire suivie par : Atmla Marclial,
Tél. : 02,96.76.62,18
Mail : alexla.marchal@cot9sdarmor.ccl.fr

Objet : Projet de modification du PLU de Tréguidel.
Monsieur,

Nous avons bien reçu la procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de Tréguidel et nous
vous en remercions.

Après examen attentif, nous vous informons que nous n'avons pas de remarque particulière relative aux
documents.

Nous tenons également à vous préciser que fort de son réseau et de son expérience d'accompagnement, la
Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor vous accompagnera, si vous le souhaitez, dans
votre projet de stratégie de développement commercial et touristique.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Thierry TROESCH

Siège 16 rue de Guernesey - CS 10514'22005 Saint-Brieuc Cedex l-T. 02 967862 00 - F. 029678 62 10 m/w.cotusciaifnor.cci.fi-

Dinan BP 65234 - Quévert - 22105 D!nan Cedex - T. 02 96 39 59 70 - F. 02 96 39 59 30
Lannion BP 50756 - 22304 Lannion Cedex - T. 02 96 48 08 19 - F. 02 96 48 76 24
Loudéac BP 222 - 22602 Loudéac Cedex . T. 02 96 28 37 50 - F. 02 96 28 60 69
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• î Agence Régionale de Santi
Bretagne
Service émetteur : Délégation territoriale des Côtes d'Armor
Département santé publique
Pôle santé environnement

Affaire suivie par : Muriel FEREZ

Monsieur le Président
LEFFARMOR communauté

Courriel ; aj's-dE22-sante-environnement@ïars.santé.fr

Moulhy^Çignchardeau

Téléphone : 02 22 06 74 67
Télécopie :

CS 60036

2^«(^rW.LON

Réf. : Votre courier du 19/11/2018

^.

À L.A.ç

Date : 27/11/2018
Objet : Modification simpiifiée ntt1 du plan local d'urbanisme de Tréguidel

Monsieur le Président,
Par courrier du 19 novembre 2018, vous avez sollicité l'avis de {'Agence

régionale de santé Bretagne concernant la modification simplifiée n°1 du plan

local d'urbanisme (PLU) de Tréguidel (22).
Ce projet de modification concerne la rectification d'une erreur matérielle.
Il n'est pas attendu d'impact sanitaire du fait de cette modification. Par
conséquent, j'émets un avis favorable au projet de PLU modifié.
Restant à votre entière disposition pour tout compiément d'information, je vous
prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur générai de l'ARS Bretagne,
et par délégation, ringem^yuiy^mufê^anitaire,

3.-.! rue de Pans - BP ^152-22021 SAiNT-BRiEUC CEDEX î
Standard : 02 9t;, 78 u1 S2
^w.'/.ars.bretacjnti, s<in tejr

nr.çu LE
Ubtflé • Égaltlf * Fralernll/

11» BEC. W8

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

^p

^uw.,
PREFET DES COTES D'ARMOR

Direction départementale
des territoires et de la mer

Rostrenen, le 30 novembre 2018,

Unité ten-itorinle

GUINGAMP-ROSTRENEN
Affaire suivie par :
Mme HUBY Matyvonne
Tel : 02.96.29.29.00.27
maryvonne.huby@cotesdarmor.gouv.fr

Monsieur le président,
Vous m'avez transmis, par courrier en date du 20 novembre 2018, le dossier de

modification simplifiée du plan local d'urbamsme (PLU) de la commune de Tréguidel et je vous en
remercie.

Le dossier de modification du règlement de ce PLU, relatives à la rectification d'une
erreur matérielle du règlement graphique de la zone lAUb « Est de la place des chênes » et des
orientations d'aménagement et de programmation afférentes, n'appelle pas d'observations.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le président, l'expression de ma cot^sidération distinguée

Le chefdVunlté territoriale
Joël Bernard

Monsieur le président
LeffArmor
Moulin de Blanchardeau

CS 60036
22290 LANVOLLON

Unité Territoriale de GUINGAMP ROSTRENEN 30 rue Marcel Sanguy BP 51 22110 Rostfenen
Tel : 02 96 28 00 27 Fax : 02 86 29 16 09 dcitm-ut-QuIngamp-rostrenen^çoles-darmor.gouv.fr / www.cotes-darmor.gouv.f
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RÈPUBLiQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION BRETAGNE-

Direction régionale
des affaires culturelles

ft hiAi»? ,,,_^

Rennes, le 30 ^^ ^g

Service réRioniil de l'archéologic

Monsieur le Président

Affaire suivie par
AnneVILLARD.LETI^C
Carle archcokigiqnc Côtes d'Annor

de Leffannor Communauté

A Pattention de M.Jérôme FAURITE

CS 60036
22290 LANVOLLON

Poste : 02 99 8-1 59 09
anne.vi l lardi:ïi;ctil ttire.gouv.fr

Réf:SRA/

n

Monsieur le Président,

En réponse à votre courrier du 19 novembre 2018 concernant la modification simplifiée n°l

du PLU de la commune de TREGUIUEL et après consultation du Service régional de
l'archéologie, ce dossier n'appelle aucune observation complémentaire de ma part.
J'émets donc un avis favorable sur ce dossier.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expressîon de ma considération distinguée.

Pour la Préfète, et par délégation
le Directeur régional des affaires culturelles
Pour le Directeur régional

Yves MENEZ
Conservateur régional de i'archéologie

Direction r^gioniiic des affaires cuilureiJes
1-lôtcl de Blossae, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES cydcx

Téléphone 02 99 2t) 67 67 - Télécopie 02 99 29 67 99
http://www.ciilturc.gotiv.tr/Regions/Drac-Bretiignc

3 DEC. 2018
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RÊPUBUQUB FRANÇAISE

MINISTF.RI-: DE LA CUU'UIŒ

Direction régionale
des nffaircs culturelles
de Brctîtgne

Saint-Brieuc, le 6 décembre 2018

llnité tlépnrlcmcntale
de l'nrchitccdtfc et du palrinnnnc
des Cfttcs tl'Armor

L'Architecte des bâtiments de France

Chef de l'Unité départementale
de l'architecture et du patrimoine

Affaire suivie par
Denis Lcibrt
Chef de tWAPdes Côtes d'Annor

des Côtes d'Armor
a

Poste : 02 96 60 îi4 70

LEFFARMOR Communauté

Réf:DE7[-:P/OLV/18.4!0

Service Urbanisme et Habitat
A l attention de M. Faurite

Objet : TREGUÏDEL - Modification simplifiée n°l du PLU
Avis de l'UDAP sur le dossier

Après étude du dossier de modification simplifiée n°l du PLU de la commune de
Tréguidel, je vous informe que je n'ai pas de remarque particulière à émettre pour les
domaines qui relèvent de mes compétences.

L'Architecte des
Chef de l*
de l'Arcî

lnts de France

Spartementale
t du Patrimoine

Denis U FORT

13, rue Saint lîcnoîl 22000 Saim-Bricuc - Tél. 02 96 60 S4 70 - Fax : 02 96 60 84 79
E-mai! ; sdap.coles-dannor'%cnl lu rc.gouv.tr

