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PLUiH : un équilibre  
à trouver 

FAIRE
CONNAISSANCE
Saint-Péver  
et Pommerit- 
le-Vicomte
À lire dans LA vie ici.

L’EFFET MODE
Festival de mode 
les 18 et 19 mai
L’Effet Mode, festival atypique, fait bouger  
Le Petit Écho de la Mode le temps d’un week-
end. Une pause festive avec spectacles  
et animations, à voir absolument.

LEFF 
ARMOR 

COMMUNAUTÉ



LE MAGAZINE QUI COMMENCE  
PAR LA !

Vous lisez aujourd’hui le N° 1 du maga-
zine de Leff Armor communauté. Leff 
Armor est un territoire en mouvement 

grâce à la volonté des élus qui proposent des 
orientations, qui poussent les projets et qui 
les votent. Le mouvement est synonyme de 
rythme, de nouvelles idées et c’est tout cela 
qui se vit sur la Communauté de communes. Il 
est en mouvement grâce aux habitants et aux 
associations qui stimulent l’action des élus. Il 
est en mouvement grâce aux activités écono-
miques des 27 communes, de l’agriculture au 
commerce, de l’industrie aux services en pas-
sant par l’artisanat ou l‘économie sociale et 
solidaire. Pour continuer de faire bouger ce ter-
ritoire, ce magazine a été voulu innovant tout 
en le rattachant à notre histoire intercommu-
nale. Parlons donc de ce format qui bouscule. 
C’est un support de caractère, en cohérence 
avec l’image que nous voulons donner du ter-
ritoire. Dépliage en règle (!) et lecture ludique : 
le magazine s’agrandit en même temps qu’on 
rentre dedans… Cette forme de magazine se 
veut aussi un clin d’œil aux patrons-modèles 
fabriqués et… pliés au Petit Écho de la Mode 
de 1923-1924 au début des années 80. Ce 
magazine informe des évènements passés 
et des projets à venir avec un dossier théma-
tique en son centre. Dans ce premier numéro, 
le dossier traite du Plan Local d’Urbanisme in-
tercommunal valant programme de l’Habitat 
(PLUiH), qui est au cœur de la réflexion de vos 
élus, afin d’organiser le territoire communau-
taire de demain, celui dans lequel nous nous 
épanouirons encore. Bonne lecture. 

AR MAGAZIN A ROOMP LAÑS 
DEZHAÑ !

Emaoc’h bremañ o lenn an Niv. 1 eus ma-
gazin Leñv Arvor kumuniezh. Ur c’horn-bro 
war lusk eo Leñv Arvor diwar bolontez an 

dilennidi a ginnig sturiadoù, a gas ar raktresoù 
war-raok hag a vot anezhe. Al lusk a dalvez ke-
ment ha birvilh, soñjoù nevez ha kement-se holl 
a vez bevet er Gumuniezh-kumunioù. War lusk 
emañ gant an annezidi hag ar c’hevredigezhioù 
a vroud an dilennidi d’ober traoù. War lusk emañ 
dre obererezhioù ekonomikel ar 27 kumun, eus al 
labour-douar d’ar c’henwerzh, eus an industriezh 
d’ar servijoù, en ur dremen dre an artizanerezh 
pe an ekonomiezh sokial ha kengret. Evit ken-
derc’hel da lakaat birvilh er c’horn-bro-mañ hon 
eus bet c’hoant gant ar magazin-mañ da ginnig 
traoù nevez en ur stagañ anezhañ ouzh istor 
hon etrekumuniezh. Komzomp eta diwar-benn 
ar furmad-se hag a zegas turmud ! Ur benveg 
a-zoare eo, kempouez gant ar skeudenn hon 
eus c’hoant da reiñ eus ar c’horn-bro. Displegañ 
hervez ar reolennoù (!) ha lenn evel pa vefemp 
o c’hoari : seul vui ma’z eer e-barzh ar magazin, 
seul vui e kresk… Ar furmad magazin-mañ a ze-
gas soñj eus ar patromoù oberiet ha… pleget er 
« Petit Écho de la Mode » e deroù ar bloavezhioù 
80. Kelaouet e vez an dud gant ar magazin-mañ 
diwar-benn an darvoudoù paseet hag ar raktre-
soù da zont gant un teuliad tematek en e greiz. 
En niverenn gentañ-mañ e pleder gant Steuñv 
Lec’hel ar C’hêraozañ etrekumunel a dalvez da 
brogramm an Annez (SLKE-A*), hag a zo e-kreiz 
prederioù ho tilennidi, evit aozañ tiriad ar gumu-
niezh warc’hoazh, an hini ma vimp o vleuniañ 
bepred. Lennadenn vat deoc’h. 
*SLKE-A : steuñv lec’hel ar c’hêraozañ etrekumunel hag an annez

LA GAZETTE Q’ENRAY 
PAR LA !

V’etes a lire anet le permier limerot de la 
gazette entr-qemunes de la Leff Armor 
agerouée. Leff Armor ét un terouère qi 

se mouve d’o la voulance des elûs qi sont 
yeûs a doner des orientézons, a toucher les 
projits e a les voter. Se mouver, c’ét aler a le 
mezure, atraper des nouvelles idées e c’ét 
de meme qe je le veqhissons su l’Agerouée 
de qemunes. Il se mouve d’o le monde e les 
souétes qi poussent la fezerie des elûs. Il se 
mouve d’o toute l’alivetée economiqe des 27 
qemunes, de l’agriqhulture diq’ao comerce, 
de l’industrie diq’és services, ou ben core l’ar-
tizanterie ou l’economie de souéte e de partai-
je. Assourfin qe le terouère continuraet de se 
mouver, la gazette-la a ‘të sonjée den le neû en 
restant paissée a notr istouére entr-qemunes. 
Caozons du patron de la gazette don ! C’et du 
cai ben qheuru d’agrë o l’imaije qe je voulons 
doner du terouère. A depllay a son laizi (!) e a 
lire en s’amuzant : la gazette s’afilonje long du 
temp… Le patron chouézi ét etout eune ma-
niere de bicller o notr istouére o les patrons qi 
furent fèts e pllayës ao Petit Écho de la Mode 
de 1923-24 diq’ao debut des anées 80. La ga-
zette ghimente le cai enterprinz e les projits a 
viendr. Le mitan de la gazette ét oqhupë par 
un caderne sur eune fezerie de Leff Armor. 
Den notr permier limerot, la caderne c’ét le 
Pllan Loca de Vilotaije entr-qemunes valant 
programe de Demerance (PLVeD). C’ét un 
sujit ao qheur de la sonjerie de vos elûs, as-
sourfin d’organizer le terouère de l’agerouée 
de demain, le sien den leqheu je serons core 
a notr aize. Bone lirie. 

Directeur de la publication : Philippe Le Goux Directeur de la rédaction : Service Information-communication Leff Armor communauté  
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Ar Brezhoneg – Office Public de la Langue Bretonne (Guingamp) Crédits photos : Fabrice Picard, Emmanuel Berthier, Xavier Escalere, 
Myriam Jegat, Pierre Jezegou, Isabelle Le Chanu, Didier Noghero, André Paranthoen Conception : dynamo+ Impression : Roto Armor 
Magazine d’informations édité par Leff Armor communauté. Moulin de Blanchardeau - CS 60036 - 22290 Lanvollon / Tél. 02 96 70 17 04 /  
accueil@leffarmor.fr / www.leffarmor.fr / Ce numéro est tiré à 10 000 exemplaires.

PHILIPPE LE GOUX 
Président de Leff Armor communauté
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STATION D’ÉPURATION DE GOUDELIN INAUGURÉE LE 27 OCTOBRE 2018
Boue activée pour un traitement plus performant et des normes de rejets 
en azote et phosphate très bas.

FÊTE DE LA SCIENCE
PLEGUIEN
LE 6 OCTOBRE 2018
Nao a fait son show ! 
Journée de découverte 
du monde numérique.

CENTENAIRE 14-18
CHATELAUDREN
LE 11 NOVEMBRE 2018
Événement fort de la 
commémoration initiée 
par Mémoire Patriotique 
Armoricaine, une 
très belle preuve  
de solidarité autour  
du Devoir de mémoire.

PASS’SPORT PLOUHA
INAUGURÉ 
LE 13 AVRIL 2018
Lancé en 2009,  
ce complexe sportif 
communautaire 
s’agrandit avec  
un nouveau plateau 
sportif et des gradins  
de 180 places assises.

Le mouvement  
et la détermination  
à inventer

rétrospective chronique



Un espace convivial  
pour travailler et recevoir 
mes clients.

VINCENT BEAUCOURT, LEANO DESIGN

Designer industriel, Vincent Beaucourt a créé son 
entreprise en 2010. Son agence, Léano Design, 
est spécialisée dans la conception et le déve-

loppement de produits professionnels et grand public. 
Ses clients sont des groupes privés ou publics et des 
petites ou moyennes entreprises du Grand Ouest de 
tous secteurs : industrie, médical, agricole, télécoms, 
nautisme… Sa mission consiste à créer la structure et 
la forme d’un produit, d’en déterminer les matières et 
les couleurs, après avoir analysé le marché, les besoins 
utilisateur, les contraintes de production. Dans le cadre 
de la French Tech*, Vincent Beaucourt développe ac-
tuellement des projets avec 4 start-up dans les Côtes 
d’Armor et à Rennes. Léano Design est classée entre-
prise innovante et agréée crédit impôt innovation (CII).
Installé à Le Merzer, Vincent Beaucourt a longtemps 
travaillé de son domicile en restant actif au sein de 
différents réseaux d’animation économique. Après 
plusieurs années d’activité, il a cependant souhaité 
s’entourer afin de tisser des liens professionnels et a 
cherché les solutions proposées sur le territoire. Leffer-

vescence, club d’entre-
preneurs de Leff Armor 
communauté, a relayé 
sa demande auprès du 
service Développement 
économique. Un projet 
d’espace de coworking 
était en gestation dans 
les locaux du Petit Écho 

de la Mode, la décision a été prise de le concrétiser. 
La salle attenante au Médiacentre a été aménagée en 
plateau ouvert de travail, un espace de convivialité est 
à disposition, ainsi qu’une salle de réunion équipée 
d’outils de visioconférence.
Vincent Beaucourt y travaille désormais au quotidien : 
« Le site est vraiment agréable, c’est à proximité de 
mon domicile et proche de la RN12. J’y reçois mes 
clients régulièrement, ils apprécient le cadre et cela 
m’évite nombre de déplacements. Cet espace partagé 
va me permettre d’échanger avec des indépendants 
d’univers différents, de discuter de nos probléma-
tiques communes, de créer des synergies. » 

VINCENT BEAUCOURT, PREMIER 
COWORKER DE LEFF ARMOR 
COMMUNAUTÉ

L ’Effet Mode a pour thématique la mode mêlant 
couture et création stylistique. Familial et convivial, 
ce festival se déroule sur deux jours au mois de 

mai au Petit Écho de la Mode à Châtelaudren-Plouagat. 
Spectacles de rue, ateliers, animations apportent aussi 
la petite note festive et permettent au visiteur, sa famille, 
ses amis de passer un bon après-midi.
Flâner au Salon des créateurs, assister à un spectacle, 
découvrir un défilé, admirer les tenues du Concours sont 
les principales clés d’un bon festival à L’Effet Mode.

3 GRANDS RENDEZ-VOUS MARQUENT  
LE WEEK-END
Ambiance colorée pour le salon des créateurs qui ras-
semble plus de 30 professionnels de la mode venus 
de Bretagne et du Grand Ouest… Le festivalier peut y 
faire ses emplettes au gré de ses trouvailles : motifs, 
imprimés, soieries, cotons…
Des défilés de mode sont le grand temps fort du festival. 

Dans la salle de spectacle du Petit Écho de la Mode, 
relookée en podium, des jeunes marques bretonnes 
(Gang de fesse, Elphi Desiderata, Fanny H Création, 
Thom de Corbie,…) paradent et présentent des collec-
tions dignes des plus grands noms de la mode.
Enfin L’Effet Mode ne serait pas L’Effet Mode sans son 
clin d’œil au magazine du Petit Écho de la Mode. Le 
concours « C’est moi le Patron ! » offre la possibilité à des 
stylistes de mesurer leur talent. La règle de ce concours 
est simple : s’inspirer d’un ancien patron modèle du Petit 
Écho de la Mode pour créer un vêtement à l’esthétique 
contemporaine, décalée, innovante,… ! 
Ce concours est ouvert à tous : amateurs et profession-
nels. Exposées pendant les deux jours du festival, les 
pièces sont à la portée du public qui participe à la sélec-
tion en votant pour le Prix du Public. Le jury officiel est 
composé de professionnels de la mode et présidé par 
une personnalité de la mode pour donner aux lauréats, 
un véritable tremplin de notoriété.
Le clou de la fête reste le défilé surprise qui clôture le 
festival le dimanche en fin d’après-midi. La surprise est 
sans doute de reconnaître des gens de son entourage 
déambulant sur un thème improbable et par conséquent 
très drôle. Découvrir ce festival est aussi l’occasion de 
parcourir Le Petit Écho de la Mode, ancienne imprimerie ; 
actuel pôle culturel de Leff Armor communauté. 

L’EFFET MODE
6e ÉDITION POUR CE FESTIVAL AT YPIQUE EN BRETAGNE.

L’Effet Mode / Le Petit Écho de la Mode - 22170 Châtelaudren-Plouagat

18 et 19 mai 2019 / Samedi et dimanche : 14 h à 19 h

Entrée gratuite / Défilé : 2 € (Étant donné le nombre de places limitées,  

les défilés sont aussi projetés sur grand écran)

Défilé de la marque Elphi Desiderata.
L’Effet Mode 2018.

Le Bagad Panvrid ar 
Beskont lors d’une de ses 
représentations.

Tandis que le calme de la nature et le chant des oi-
seaux semblent bruisser à Saint-Péver, c’est par la 
porte de la musique et de la danse que l’on peut entrer 
à Pommerit-le-Vicomte. Le bagad Panvrid ar Beskont 
est une des vitrines de la commune. Jeune de 40 ans, 
ce bagad est une formation de 45 musiciens. Une 
quinzaine d’élèves sont inscrits à l’école de musique 
pour se former à la musique traditionnelle. Partici-
pant au championnat national des Bagadoù, le bagad 
évolue en deuxième catégorie. Il représente notre ter-

ritoire sur les festivals ré-
gionaux et à l’internatio-
nal (Shanghaï en 2019). 
D’autres associations 
participent de la vitalité 
de Pommerit. Toujours 
dans la musique et la 
danse, il faudra aussi 

Pour faire connaissance
POMMERIT-LE-VICOMTE

compter sur le Collectif des Pâquerettes lors de la 
Fête de la musique. En juin également, le gala de Maxi 
Dance est indétrônable ! Cette association compte 
70 danseurs répartis en 8 groupes de 7 à 45 ans. 
La musique irlandaise sonne aussi à Pommerit- 
le-Vicomte avec L’Irish Rendez-Vous, week-end de 
concerts avec des artistes de renommée internatio-
nale. Bien d’autres associations font vibrer Pommerit- 
le-Vicomte : le Bathyscaphe, Mammenn, les randon-
neurs du Pays du Leff, le Klan des Kroustillants, le 
Comité de jumelage, les nombreuses Amicales, etc. 
et contribuent à l’image sportive et festive de la com-
mune. Pommerit-le-Vicomte compte 1875 habitants, 
son maire est Michel Lancien depuis la démission 
d’Alain Gautier en novembre dernier.
Pommerit-le-Vicomte et Saint-Péver sont distantes 
de 20 kilomètres et sont toutes les deux situées à 
l’ouest de Leff Armor. 

SAINT-PÉVER
À l’orée de la forêt d’Avaugour, 440 habitants vivent à 
Saint-Péver et c’est Jean Jourden, le maire. Une des 
dernières actualités de la commune est la restauration 
de la bannière de procession, trésor du XVIe siècle. 
Peut-être la plus vieille de Bretagne, la bannière aux 
orfrois, en velours de soie présente des portraits de 
saints. Si la fête la plus connue, ici, est le pardon de 
Restudo (en juin) et sa baignade des chevaux ; la Fête 
du pain autour du four à pain du Danhouët est aussi 
très conviviale. 

www.leano-design.com

coworking@leffarmor.fr

* Label « entreprises innovantes » porté par les technopoles.

figure

vue sur vie ici



part belle ça bouge par

Concilier développement 
et gestion équilibrée  
et durable

En matière d’urbanisme, j’ai la chance d’être à la fois élu de Leff Armor communauté 
et Vice-président du Pays de Guingamp, ce qui me permet d’avoir une vision vraiment 
globale du territoire et d’échanger plus largement.
Le Pays de Guingamp est une structure qui rassemble autour d’un projet commun 
de développement : Guingamp-Paimpol Agglomération, notre communauté de com-
munes et l’île de Bréhat.
Nous travaillons à cette échelle sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Armor Trégor Goëlo 
(SAGE ATG). En urbanisme, l’assainissement est une problématique fondamentale, 
c’est un enjeu environnemental. Lagunes et stations de traitement des eaux usées 
doivent absolument être aux normes et adaptées aux projets de construction. Il en 
est de même pour l’assainissement non collectif, géré par le SPANC. 

DENIS MANAC’H
Vice-président de Leff Armor communauté 
Urbanisme – Habitat - Gens du voyage
Vice-président du Pays de Guingamp
Maire de Trégomeur

POUR UN DÉCOLLAGE IMMÉDIAT (VERS LA LUNE), IL EST ENCORE TEMPS DE S’ABONNER !

Le Petit Écho de la Mode / Pôle culturel - 2 rue du Maillet 

22170 Châtelaudren-Plouagat / Tél. 02 96 79 26 40 / www.petit-echo-mode.fr 

www.facebook.com/lpem22 / Twitter : @PetitEchoMode

LES PERMANENCES SE TIENNENT À LANVOLLON ET CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

Afin de connaître les dates et lieux de permanence, appelez le 05 64 10 00 48

Lors du rendez-vous, prévoir une attestation de sécurité sociale,  

un RIB et le tableau de garanties

TARIFS : Abonnement mensuel : 50 € HT/mois / Forfait à la journée : 8 € HT

CONTACT : Tél. 06 37 23 87 20 / coworking@leffarmor.fr

2017 2018 2019 2020
PRISE DE COMPÉTENCE PLUiH 

PAR LEFF ARMOR
DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

ÉLABORATION 
DU PADD

APPROBATION 
DU PLUiH

TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE
ARRÊT ET ENQUÊTE 

PUBLIQUE

Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays de 
Guingamp en 2016, plusieurs acteurs du territoire ont 
exprimé la nécessité de proposer à la population une 
complémentaire santé à tarifs négociés et tout particu-
lièrement à ceux qui n’ont pas accès aux dispositifs 
d’aide à une mutuelle ou qui n’ont pas de mutuelle d’en-
treprise (chômage, emplois précaires, retraités…). Pour 
répondre à cet objectif, une convention a été signée en 
avril dernier entre Leff Armor communauté et l’Associa-
tion ACTIOM - Ma commune Ma Santé. Le partenariat 
concerne également Guingamp-Paimpol Aggloméra-
tion et l’île de Bréhat. Un panel de 12 contrats d’assu-
rance répondant au mieux aux besoins de chacun est 

PROJET LIDL
Mercredi 27 juin 2018, la société Lidl et Leff 
Armor communauté ont signé le compromis  
de vente d’un terrain de 16 hectares situé dans  
la zone d’activités économiques communautaire 
de Kertedevant à Châtelaudren-Plouagat.

PROMENEURS DU NET
La deuxième rencontre départementale  
des Promeneurs du net a eu lieu en juin 2018  
à Leff Armor.

TOURNOI INTERCOMMUNES
Ce trophée est organisé par le Service  
Animations Sportives, il permet aux habitants  
de se rencontrer à travers une activité.

NOUVEAU SITE INTERNET
Un nouveau site internet aux couleurs de Leff 
Armor est en ligne ! Il vous informe des actualités 
de Leff Armor, des projets et actions en cours.
Le site internet vous accueille pour vous 
faciliter le quotidien et répondre à l’ensemble 
de vos questions : inscriptions, informations 
pratiques… L’ensemble des services aux usagers 
est consultable sur www.leffarmor.fr de votre 
ordinateur, smartphone ou tablette. 

Ouvert en septembre, inauguré en octobre 2018, 
l’espace de coworking au Petit Écho de la Mode 
à Châtelaudren-Plouagat offre un bel écrin de 

travail aux entrepreneurs du territoire, et au-delà.
Répondant au développement des professions indé-
pendantes et aux nouveaux usages professionnels, des 
espaces de coworking voient le jour ici et là. Face aux 
attentes locales, un open space a été spécifiquement 
aménagé au sein du Petit Écho de la Mode.
À l’étage, cette grande pièce bénéficie d’une belle lumi-
nosité et d’une vue panoramique sur l’étang de Châte-
laudren-Plouagat. Les larges bureaux sont équipés de 
sièges confortables, de lampes individuelles et de tout 
le matériel nécessaire à une bonne connexion. Il n’y a 
plus qu’à venir avec son ordinateur portable ! 
Mais, coworker ne signifie pas tout à fait travailler cha-
cun de son côté. Le coworking s’inscrit dans un esprit 
d’échange, de partage, de renforcement de liens pro-
fessionnels et cet espace a été pensé dans ce sens. 
Un coin cuisine permet d’y déjeuner à plusieurs, un es-
pace de convivialité invite à la détente et une salle de 
réunion permet de travailler en visioconférence ou de 
recevoir ses clients. Cette salle de 15 places est aussi 
disponible à la location pour les entreprises. L’espace 
de coworking au Petit Écho de la Mode commence à 
faire parler de lui, les entrepreneurs apprécient le lieu 
et l’accueil et ils le font savoir. 

Le PLUiH est le document de planification territoriale 
qui va établir le projet d’urbanisme et d’aménage-
ment à l’échelle de notre Communauté de com-

munes pour les 10 prochaines années. L’ensemble des 
documents d’urbanisme (PLU, cartes communales…) 
existants va être remplacé par un seul PLU intercom-
munal (i), intégrant le Programme Local de l’Habitat (H).
Il doit fixer les orientations sur des thématiques qui 
concernent le quotidien des habitants et des usagers 
en termes de : développement économique, logement, 
tourisme, déplacements, agriculture, accès aux ser-
vices, équipements et commerces.
Il doit concilier occupation des sols, préservation du 
cadre de vie et protection de l’environnement.
Co-construit par les élus des 27 communes, le PLUiH doit 
prendre en compte les spécificités de chaque commune.
Parallèlement, le PLUiH s’inscrit dans la révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de 

L’ambition du PLUiH est de renforcer l’attractivité 
du territoire de Leff Armor en s’appuyant sur son 
caractère intrinsèque, ses qualités paysagères, 

patrimoniales et culturelles. L’objectif est d’améliorer le 
cadre de vie tout en développant une offre territoriale 
singulière et complémentaire aux territoires voisins. Ce 
projet doit aussi organiser les relations entre notre terri-
toire et les agglomérations qui l’entourent, en valorisant 
nos ressources internes.

CETTE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES
1  Valoriser la Vallée du Leff

Cette rivière, qui prend sa source à Cohiniac, traverse 
l’intercommunalité du Sud au Nord et structure notre 
territoire. Le Leff est un atout qui fonde notre identité 
terre-mer. La vallée révèle un patrimoine remarquable 
tant du point de vue architectural qu’écologique qui se 
doit d’être plus visible.
Une attention particulière sera portée aux moulins, 
hameaux, chemins et sentiers de randonnée points 
d’attrait touristique. La préservation des grands sites 
boisés d’Avaugour, de Bois Meur et de Kerio, et bien sûr 
de l’espace côtier de Plouha, est aussi fondamentale 
pour la biodiversité.
La reconquête de la qualité de l’eau est un enjeu environ-
nemental. Le traitement des eaux usées et la protection 
des zones humides sont des priorités. La vocation agri-
cole de la Vallée du Leff doit également être préservée.

 2   Valoriser les dessertes, promouvoir le tourisme, 
diversifier l’agriculture

L’amélioration des transports est un point clé du déve-
loppement. Organiser un meilleur maillage entre Leff Ar-
mor et les territoires limitrophes va permettre d’accom-
pagner l’essor des activités, de l’habitat et du tourisme.
Gares, pistes cyclables, aires de covoiturage, lignes de 
bus et axes routiers doivent venir renforcer la mobilité. 
Les zones d’activités économiques en bordure de RN12 
ont vocation à s’étoffer.

COWORKING
À LEFF ARMOR : BIEN PLUS QUE DES BUREAUX À PARTAGER ! 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est de compétence intercommunale 

depuis avril 2017. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat (PLUiH) s’inscrit donc dans une stratégie 

globale et va définir les enjeux de développement de notre territoire 

en tenant compte de nos ressources. Concilier « développement » et 

« préservation de l’environnement » : un enjeu dont il convient de trouver 

l’équilibre pour l’avenir des générations futures. 
Un coin cosy pour travailler et partager.

Plouvara : 5 logements sociaux  
dans l’ancienne Maison des soeurs.

Réunion publique du 5 juillet 2018 dans l’auditorium 
Jean Le Clech de Blanchardeau (Lanvollon).

proposé par le biais de 5 mutuelles différentes. « Près 
de 70 % des personnes reçues ont bénéficié de tarifs 
plus avantageux », indique Marie-Pierre Barra qui assure 
les permanences. Cette offre s’adresse à tous les habi-
tants du Pays de Guingamp (Leff Armor communauté, 
Guingamp-Paimpol Agglomération et Bréhat). 

FAVORISER LE RECOURS AUX DROITS ET À LA SANTÉ
Mutuelle Santé à tarifs négociés

Schéma Territorial  
de Services aux Familles
ADAPTER L’OFFRE DE SERVICES 
AUX BESOINS DU TERRITOIRE
Dans le cadre de sa politique Petite Enfance et Enfance-Jeunesse, Leff Armor com-
munauté travaille à l’élaboration d’un Schéma Territorial de Services aux Familles. En 
associant les partenaires du territoire, associatifs comme institutionnels, l’intercom-
munalité entend réfléchir de manière concertée aux évolutions nécessaires dans le 
secteur petite enfance, enfance jeunesse et parentalité. Ce schéma proposera des 
orientations en termes d’offres de services mais aussi de cohérence d’intervention 
avec pour objectif de lutter contre les disparités territoriales et sociales. 

LES
CHIFFRES GO !!

POUR LE TERRITOIRE
SAISON CULTURELLE : 
PROFITEZ-EN ENCORE !

VALORISER UNE IDENTITÉ SPÉCIFIQUE AU COEUR 
D’UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE

PERSONNES
ACCUEILLIES DANS LES OT  
DE FALAISES D’ARMOR

COMMUNES

HABITANTS

+ DE

ENFANTS
ACCUEILLIS DANS LES 
CENTRES DE LOISIRS

VISITEURS
EXPO JEAN-MARIE PERIER

«Et si on demandait la lune ? » titre Le Petit Écho 
de la Mode pour sa saison culturelle 2018-19. 
Alors oui, demandons la lune ! Avec les spec-

tacles et expositions proposés au pôle culturel, Leff Ar-
mor communauté continue à explorer les chemins de 
la culture. La saison culturelle s’étend d’octobre à juin 
avec à l’affiche, un programme varié du spectacle vivant : 
théâtre, danse, poésie, concert. La salle de spectacle 
installée dans l’ancienne salle des machines de l’impri-
merie peut accueillir jusque 240 personnes. Il est donc 
conseillé de réserver les spectacles auxquels on veut 
assister. Le programme des expositions temporaires est 
tout aussi riche. La salle d’exposition se situe à l’étage du 
pôle culturel, aménagée sous une verrière : rien que mon-
ter vaut le détour ! Deux 
temps forts marquent 
l’agenda culturel : l’exposi-
tion d’automne, d’octobre 
à janvier et l’exposition 
d’été, de juillet jusqu’aux 
Journées du patrimoine.

Le Petit Écho de la Mode grouille de monde car il abrite 
aussi le centre de ressources, le pôle d’enseignement 
artistique, le médiacentre et l’espace de coworking. Et 
la culture ne s’arrête pas là à Leff Armor : il est aussi 
possible de la croiser à Blanchardeau (galerie d’art et au-
ditorium), ainsi qu’à Startijiin (à Pommerit-le-Vicomte).
Pour un décollage immédiat (vers la lune), il est encore 
temps de s’abonner ! 

Des offres de services pour les familles  
en cours de réflexion

PLUiH :
démarche est essentielle pour déterminer les enjeux 
de demain, évaluer la croissance démographique et 
connaître les attentes et besoins des habitants et donc 
justifier les choix retenus pour le futur règlement.
Ce rapport a permis d’établir un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD).

LE PADD : DÉFINITION DES GRANDS  
OBJECTIFS
Cette seconde étape est stratégique, car le PADD définit 
le projet politique du territoire pour les 10 prochaines 
années et les orientations d’aménagement retenues. Il 
fixe par exemple des objectifs en termes de croissance 
démographique, de préservation des espaces agri-
coles et naturels et des sites sensibles, de tourisme, 
de qualité de vie, de développement… On retrouve ainsi 
dans le PADD des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain en prenant en compte les spécificités du terri-
toire. Ce projet politique a été soumis au débat public 
en juillet 2018 puis débattu en Conseil communautaire 
fin octobre 2018. Il est désormais soumis au débat au 
sein des 27 communes de Leff Armor.

LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU PADD
Le projet politique du PADD devient opérationnel par sa 
traduction réglementaire.
Cette troisième étape d’élaboration est importante car 
ce règlement va s’appliquer directement à chaque ha-
bitant du territoire, en définissant les différentes zones 
constructibles et non-constructibles. Les règles de 
construction (implantation des bâtiments, hauteur, 
stationnement, etc.) y seront aussi stipulées. De plus, 

UN PROJET 
CONTACT POUR PLUS D’INFOS !

Leff Armor communauté - Service Urbanisme-Habitat

Moulin de Blanchardeau - 22290 Lanvollon / Tél. 02 96 70 17 04

Du lundi au vendredi 9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h

L’élaboration du PLUiH est l’opportunité pour la 
collectivité de réfléchir à l’enjeu de lutte contre le 
gaspillage du foncier sur le territoire. Consommer 
le moins possible de terres agricoles et concentrer 
les surfaces d’urbanisation sont une priorité natio-
nale. 220 hectares de terres agricoles disparaissent 
en France chaque jour, c’est le rythme le plus élevé 
dans l’Union Européenne.
Le monde agricole s’en alarme, ces sols sont néces-
saires à la production alimentaire. Les consomma-
teurs sont en attente de produits locaux de qualité. La 
biodiversité doit aussi être préservée.
Les objectifs sont donc clairs, il faut désormais diviser 
par deux notre consommation d’espace pour préserver 
les terres agricoles et construire plus dense pour conti-
nuer à accueillir de nouveaux habitants.
Sur le territoire, des densités moyennes vont être im-
posées dans les extensions : de 10 à 18 logements par 
hectare selon la typologie des communes.
Pour le moment, la priorité est d’identifier, dans tous les 
centres-bourgs, ce que l’on appelle les « dents 
creuses », c’est-à-dire les parcelles non construites 
pouvant accueillir une construction. En effet, il faut pri-
vilégier la densification des zones déjà urbanisées. 
Enfin de nombreux logements actuellement vacants 
peuvent accueillir de nouveaux ménages sans avoir 
recours à des constructions neuves. 

Amélioration de l’habitat privé
DES AIDES À LA RÉNOVATION

En partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) Leff Armor communauté a mis en place un pro-
gramme d’aides à l’amélioration de l’habitat privé.
Ce dispositif permet de bénéficier de subventions pour 
réaliser des travaux d’économie d’énergie, d’aména-
gement pour le maintien à domicile, de réhabilitation 
de logements locatifs. Ces aides sont accordées sous 

des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) pourront être prises sur des secteurs précis pour 
définir des objectifs de qualité architecturale, de com-
position urbaine…
Le travail actuel des élus du territoire est d’identifier les 
disponibilités foncières dans les centres-bourgs. Ce 
travail, réalisé en ateliers, permet à chaque commune 
d’identifier son potentiel de densification et s’inscrit 
dans les grands objectifs nationaux de réduction de 
la consommation des surfaces (agricoles, naturelles, 
forêts et boisements…) et d’optimisation des équipe-
ments en voies et réseaux publics. Surtout, densifier les 
centres-bourgs et éviter la périurbanisation permettront 
d’assurer la vie dans les communes rurales.

H COMME HABITAT
Actuellement, plus de 31 700 habitants résident sur 
notre territoire de 429 km². À l’horizon 2030, nous se-
rions 35 000 selon les estimations. Ce qui nécessite de 
prévoir de nouveaux logements pour accueillir cette po-
pulation. Pour concilier consommation foncière et déve-
loppement, il convient donc de remobiliser un maximum 
de logements existants aujourd’hui vacants, de densifier 
l’espace et de combler les dents creuses.
Plusieurs réunions ont été planifiées autour d’une 
commission Habitat composée d’un représentant de 
chaque commune et des partenaires (Département, 

Guingamp (réunissant les intercommunalités de Leff 
Armor, de Guingamp-Paimpol Agglomération et l’Île de 
Bréhat).
À cette échelle, ce document va fixer lui aussi de grandes 
orientations stratégiques, avec lesquelles les plans 
d’urbanisme de chaque intercommunalité devront être 
compatibles afin de garantir la cohérence entre les po-
litiques d’aménagement de chaque territoire.
L’élaboration du PLUiH demande de l’implication, de 
la concertation. Il se construit en plusieurs étapes. Le 
projet démarré dès 2016 (pour le secteur de Lanvollon 
Plouha) devrait être arrêté courant 2019 et approuvé au 
premier semestre 2020.

LE DIAGNOSTIC : ÉTAT DES LIEUX
Dans un premier temps, un bureau d’études a réalisé 
un état des lieux afin d’identifier les particularités, les 
forces, les faiblesses et le potentiel du territoire. Cette 

services de l’État, bailleurs sociaux, Agence Départe-
mentale d’Information sur le Logement (ADIL), Direc-
tion Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
Itinérance 22, Fondation Abbé Pierre, Conseil de déve-
loppement, Forum citoyen…).
Les problématiques abordées concernent notamment 
les logements sociaux, l’habitat indigne et l’accueil de 
populations spécifiques (les personnes défavorisées, 
les gens du voyage, les jeunes et les travailleurs saison-
niers, les personnes handicapées, les personnes souf-
frant de troubles psychologiques, les personnes âgées 
en perte d’autonomie…).
Leff Armor déploie une politique volontariste en matière 
de logement social : 16 logements sont d’ores et déjà gé-
rés par Leff Armor et 8 sont en projet (5 à Plouvara qui se-
ront livrés au printemps 2019 et 3 à Tressignaux en 2020).
Aussi, un programme d’aides à l’amélioration de l’ha-
bitat privé a été mis en place et connaît un vif succès 
(voir encart ci-dessous).

CONCERTATION : FAITES PART  
DE VOS OBSERVATIONS !
Au cours de chaque étape de la procédure, chaque 
habitant est invité à participer à la démarche PLUiH, 
en faisant remonter ses observations sur le devenir 
du territoire et en alimentant la connaissance des 
enjeux et des besoins. Une exposition itinérante, qui 
présentera dans les communes les grands enjeux du 
territoire, est prévue pour le second trimestre 2019. 
Un registre sera ouvert dans chaque mairie afin de 
recueillir toutes les demandes, les observations et 
suggestions des habitants.
En parallèle, des réunions publiques sont prévues à dif-
férentes étapes de la procédure. Un bilan de la concer-
tation sera effectué et le projet de PLUiH sera finalisé 
et arrêté au printemps 2019. Les habitants seront à 
nouveau invités à s’exprimer lors de l’enquête publique, 
qui devrait se tenir dans le courant du dernier trimestre 
2019 avant une approbation au printemps 2020. 

La vallée du Leff est une des grandes 
caractéristiques de Leff Armor.

Consommer 
moins d’espaces
PRÉSERVER LES 
TERRES AGRICOLES 

La croissance économique ne peut s’envisager sans le 
déploiement du très haut débit, la desserte numérique 
est en bonne voie.
L’implantation à Lanvollon du nouveau siège de l’Office 
de Tourisme intercommunal d’ici 2020 va favoriser le 
rayonnement de l’ensemble du territoire.
La valorisation des ressources et la préservation des es-
paces verts seront confortées par l’accompagnement 
du développement des activités agricoles de proximité 
et la promotion des énergies renouvelables.

  3  Valoriser la qualité de vie
L’offre en logements doit accompagner l’attractivité ré-
sidentielle de notre territoire. Cette dynamique implique 
une répartition équilibrée des équipements, services et 
commerces, tous les habitants devant bénéficier des 
fonctions de proximité.
Le renforcement de l’attractivité des centres-bourgs est 
essentiel, le lien social est un axe majeur du bien vivre. 
L’aide au maintien à domicile est aussi une priorité pour 
sauvegarder la vie de nos communes rurales. 

L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE SONT LES ENJEUX DE DEMAIN ET 
S’INSCRIVENT DANS UNE STRATÉGIE GLOBALE

COMMENT LES ÉLUS 
S’ORGANISENT POUR 
ÉLABORER LE PLUiH
Plusieurs groupes de travail ont été mis en place 
au sein de Leff Armor communauté. Une charte 
de gouvernance a été établie impliquant chaque 
acteur du territoire à différents niveaux :
•  Un comité de pilotage sous la présidence de 
Philippe Le Goux et la vice-présidence de Denis 
Manac’h, coordonne l’élaboration du PLUiH  
et organise les réunions.

•  L’ensemble des maires du territoire travaille  
sur le PLUiH sous la forme d’un comité de travail  
ou sous forme d’ateliers intercommunaux.

Leur travail est alimenté par des réflexions au sein 
des Communes, par les demandes des habitants et 
par l’apport des partenaires techniques extérieurs. 

conditions de ressources et peuvent se cumuler avec 
un crédit d’impôt. Le reste à charge peut être financé par 
des prêts à taux réduits (Eco PTZ). Les travaux doivent 
être réalisés par un professionnel après validation du 
dossier.
Mandatée par Leff Armor communauté, SOLiHA Côtes 
d’Armor vous accompagne tout au long de votre projet : 
diagnostic, information, conseil à domicile, recherche 
de financements, montage du dossier.
Cette association spécialisée dans l’amélioration de 
l’habitat met à votre disposition une équipe d’experts 
pour trouver des solutions personnalisées à toutes les 
problématiques : isolation, remplacement de chaudière, 
adaptation de salle de bains, situation de handicap, ré-
novation d’un logement vacant destiné à la location,…
Leff Armor communauté vous accorde une aide sup-
plémentaire de 500 € si votre dossier, réalisé avec  
SOLiHA, est validé par l’Anah. 

10 €, ADHÉSION 
POUR LA SAISON

UN ÉQUILIBRE À TROUVER

Les terres agricoles sont une ressource à préserver.

TARIF SPECTACLE
SANS ADHÉSION AVEC ADHÉSION

Tarif plein : 12 € Tarif plein : 9 €

Tarif réduit : 8 € Tarif réduit : 6 €

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DE L’ASSOCIATION SOLIHA. 

Tél. 02 96 62 22 00 / www.soliha.fr

Permanences d’information à Leff Armor communauté, sans rendez-vous :

Lanvollon (moulin de Blanchardeau) : le 2e jeudi du mois de 14 h à 16 h 

Châtelaudren-Plouagat (31, rue de la gare) : le 4e vendredi du mois de 14 h à 16 h

Distribution du dépliant Habitat  
sur les marchés.



programmation 15
02 - 02 > 09 - 03
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Exposition : « Petite chronique  
des jours… » - Padraig Creston et Soizic 
Loquillard
Travail en commun de 2 artistes : 2 regards 
différents sur le même thème, le même jour.

02 - 03 . SA / 20 H 30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Spectacle de Danse : « Somos » - Cie 
Grégoire and Co
Jeu de scène avec miroirs démultipliant le 
nombre de danseurs sur scène.
Plein Tarif : 12 € et Tarif Réduit : 6 €

08 - 03 . VE / 20 H 30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
1  Spectacle : « Nous sommes  

de passage » - Cie Si tu t’imagines
Comme dans une vraie braderie… mais  
pas tout à fait, parce que nous sommes  
au spectacle !
Plein Tarif : 12 € et Tarif Réduit : 6 €

09 > 31 - 03
GALERIE DE BLANCHARDEAU
Exposition : « Vibrations » - Janine  
Crémel, plasticienne
Pour Janine tout est source d’inspiration : 
paysage, voyage ou la vibration de la 
musique. Le carton ondulé a actuellement 
sa prédilection…

16 - 03 > 04 - 05
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
2  Exposition : « Kirouille » - Christine  

Rannou, plasticienne
12 décors miniatures et leurs personnages 
pour illustrer le conte de Kirouille.

22 - 03 . VE / 20 H 30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
3  Soirée Poésie/Slam - Damien Noury, 

Paul Dirmeikis, Eve Lerner, Clotilde de 
Brito, Jean-Paul Kermarrec
Avec la participation de Lautre et 
l’association On n’est pas que des cageots.
Ça va jongler, ça va rythmer, ça va rimer…
Plein Tarif : 8 € et Tarif Réduit : 4 €

27 - 03 . ME 
SALLE DES SPORTS DE PLÉLO
Activité : « Ultimate (frisbee) » - Tournoi  
Inter communes
Rendez-vous mensuel et convivial  
des habitants de Leff Armor : une équipe 
d’une commune affronte une équipe  
d’une commune voisine lors d’épreuves 
sportives et de loisirs.

29 - 03 . VE / 20 H 30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Théâtre : « Cactus » - Cie Un pas puis l’autre
L’histoire de la rencontre improbable entre 
Martin, universitaire coincé et Stéphane, 
« tueur » dans un abattoir de Bretagne. 
D’après « À l’abattoir » de S. Geffroy et « 180 
jours » d’I. Sorrente.
Plein Tarif : 12 € et Tarif Réduit : 6 €

05 - 04 . VE / 20 H 30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Théâtre musical : « 2 710 jours de ma 
jeunesse » - Cie Le 4e mur
Dialogue entre un petit-fils vivant  
et un grand-père disparu. L’histoire  
d’un jeune adolescent qui découvre  
la jeunesse de son aïeul.
Plein Tarif : 12 € et Tarif Réduit : 6 €

01 > 05 - 04
LES MAISONS DE LA PETITE ENFANCE
Zoreilles : Installation itinérante -  
Christelle Hunot / Les ateliers de Blanche 
et La Bobine / bob théâtre
Mercredi 3 avril : Ouvert aux familles
8 petits univers à construire, toucher, 
regarder...

06 > 28 - 04
GALERIE DE BLANCHARDEAU
Exposition : « Résonances » - Hörzine, 
aquarelliste
Régulièrement Hörzine nous offre 
l’évolution de son travail au cœur de la 
couleur, ce qui nous entraîne dans son 
monde magique.

24 - 04 . ME 
PASS’SPORT À PLOUHA
Activité : « Badminton » - Tournoi  
Inter communes
Rendez-vous mensuel et convivial des 
habitants de Leff Armor : une équipe 
d’une commune affronte une équipe 
d’une commune voisine lors d’épreuves 
sportives et de loisirs.

26 - 04 . VE / 20 H 30
LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
Théâtre gestuel/récit : « L’origine  
du monde » - Cie Fiat Lux
Didier Guyon se fait le relais de la parole 
de femmes quand d’autres préfèrent 
parler à leur place.
Plein Tarif : 12 € et Tarif Réduit : 6 €

04 - 05 > 02 - 06
GALERIE DE BLANCHARDEAU
Exposition : « Mai,,,m’aime » - Pascal 
Rat, peintre/plasticien
Jeux de transparences de couleurs 
sur des plaques de verre, kakémonos 
colorés.

28 - 05 . MA
SALLE OMNISPORTS DE GOUDELIN
Activité : « Volley-Ball » - Tournoi Inter 
communes
Rendez-vous mensuel et convivial des 
habitants de Leff Armor : une équipe 
d’une commune affronte une équipe 
d’une commune voisine lors d’épreuves 
sportives et de loisirs.
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