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l. RAPPEL DES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE ET DE SON CADRE RÉGLEMENTAIRE

La commune de Pléguien a approuvé son Plan Local cTUrbanisme le 23 avril 2004. Leff Armor

communauté est compétente en matière de PLU et a été sollicité par la commune de Pléguien pour

modifier ['article 2 de la zone N dans son règlement écrit. Par délibération en date du 30 janvier 2018,

le conseil communautaire de Leff Armer a prescrit la modification simplifiée n°3 du PLU de Pléguien.

L'objet de cette procédure respecte les conditions de mise en œuvre d'une modification simplifiée

posées par Farticle L 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans la mesure où la modification projetée :

" Ne change pas les orientations définies dans le Projet cTAménagement et de Développement

Durables;

" N'a pas pour effet de réduire un espace boisé classé/ une zone agricole ou une zone naturelle et

forestière;

- Ne réduit pas la protection édictée en raison en raison des risques de nuisances, de la qualité des

sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de graves risques

de nuisances;

" Ne majore pas de p!us de 20% les possibilités de construction résultant/ dans une zone/ de

Fapplication de Censemble des règles du plan ;

" Ne diminue pas ces possibilités de construire ;

- Ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

2. EXPOSÉ DES MOTIFS ET NOTICE EXPLICATIVE

Le règlement de la zone naturelle pour le zonage Nh mérite d'être précisé. Les zones Nh sont de petites

zones situées dans ['espace rural, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserves de ne

pas nuire à l'activité agricole, ['adaptation ou le changement de destination des constructions non

agricoles déjà existantes.

La règle actuelle dans ['article N2 concernant les extensions d'habitations en Nh n/est pas équitable

pour ['ensemble du territoire. Les grandes habitations sont favorisées par rapport aux plus petites.

Dans le règlement en vigueur est admis l'extension mesurée d'une construction existante dans les

limites d'une utilisation optimale et sous réserve que celle-ci conserve son unicité, en continuité avec

le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect de Farchitecture traditionnelle rurale, sans

élévation du bâtiment principal et sans création de logement nouveau. La surface autorisée pour

Kextension d'une habitation existante est calculée à hauteur de 30% de Fhabitation existante.

li est proposé de précisé cette règle et cTécrire :

Pour une construction existante: l'extension mesurée d'une surface de plancher ou d'une emprise

au sol de 50 mz maximum, dans les limites d'une utilisation optimale et sous réserve que celle-ci

conserve son unicité, en continuité avec le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect de

l'architecture traditionnelle rurale/ sans élévation du bâtiment principal et sans création de logement

nouveau.
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3. MODIFICATION DE 1/ARTICLE N2

ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

A-Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent

les préoccupations d'environnement (qualité des sites/ des milieux naturels, des paysages) et qu'ils

soient compatibles avec la vocation principale de la zone :

l. les équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur

sont directement liées et notamment les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du

réseau routier/

2. les prises d'eau et les émissaires de rejet

3. les reconstructions après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique des

bâtiments. Toutefois/ une telle possibilité ne saurait être admise pour les constructions

incompatibles avec l'affectation du secteur.

4. Sa recherche minière.

5. les installations légères liées aux aires de jeux/ de sport, de loisirs ou d'attraction.

B - Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou

nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous

réserves :

qu'ils respectent par leur localisation, l activité et l'économie agricole/ les préoccupations

d'environnement/ notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels

ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,

qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect

et les matériaux utilisés/

qu'ils n'imposent pas à la Commune soit [a réalisation d'équipements publies nouveaux hors

de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de

fonctionnement des services publies/

qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse,

Les aménagements suivants :

l. l'oxtcnsion moGuroc d'une conGtruction GxiGtanto danG IGG timitoG d'une utilisation optimale et

sous rcGorvo que collG d consorvo Gon unicitc, on continuité avoc [o bâti Gauf raison tcchnîquo

contraire et donc le rcûpoct do l'architocturo traditionncllo rurale, Gûns ôlovation du bâtimont

principal et sans création de logement nouveau.

L'extensîon mesurée d'une surface de plancher ou d'une_emprise au_sol de 50jn2 maximunrL

dans les limites d une utilisation optimale et sous réserve que celle-ci conserve son unicîté, en

continuité avec le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect de l'architecture

traditionnelle rurale, sans élévation du bâtiment principal et sans création de logement

nouveau.

2. la restauration avec ou sans changement de destination des bâtiments anciens non en ruines,

dont la présence, la qualité architecturale et Faccompagnement paysager participe au paysage
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de la commune (intérêt patrimonial). En tout état de cause, les dépendances et bâtiments

annexes construits avec des matériaux de fortune ne seront pas pris en compte.

3. les changements de destination avec restauration dans les volumes existants/ des bâtiments

désaffectés sous réserve qu'ils n'induîsent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles

voisines.

4. la construction de dépendances ou d'annexes de superficie maximale totale de 50 m2 sur

propriété bâtie constituant la résidence de i'utilisateur, en continuité du bâti ou à proximité

immédiate de celui-ci, avec une bonne intéfîration paysafière.

C - Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement tes préoccupations

d'environnement, et que l'intérêt généra! ie Justifie/ peuvent en outre être autorisés selon la

procédure d'Enstruction qui leur est particulière :

l. les Enstaiiations et constructions nouvelles d'importance limitée pour la pêche ou l exploitation

des cours d'eau/ notamment i'aquaculture/

2. les installations nouvelles ou les aménagements de défense contre i'action des cours d eau/

3. les prises d'eau et les émissaires de rejets,

4. les installations liées à i'expioitation des ressources naturelles existantes dans la zone et

notamment à l'aquaculture,

5. les travaux d'affouiiïement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d eau

à usage agricole/ sous réserve qu'il ne modifie pas fondamentalement ie régime des eaux de

surface,

6. la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la !oE sur l'Eau.

D- Dans le secteur Ma/ seules sont autorisées !es nouvelles constructions ou installations liées aux

besoins des captages d'eau.

E- Dans le secteur Ne, seules sont autorisées les nouvelles constructions ou instailations liées à

la station de traitement des eaux usées.

F- Dans le secteur Neq/ seules sont autorisées ies nouvelles constructions ou installations liées

et nécessaires aux activités de loisirs équestres.
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Affiché fs "8FEV, 2018
ID : 022-200069086-201 a0130-18_10-DE

LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Bianchardeau " route de BIanchardeau

22290 LANVOLLON

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JANVIER 2018

Séance du 30 Janvier de l'an 2018, les membres du Conseil communautaire légalement
convoqués le 24 janvier 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le
Goux, Président. La séance est ouverte à 18h35.

Personnes présentes :

M. BARRET Daniel (18h39), M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND
Jean-François, Mme COLLIN Noëlle, M. CONNAN Bernard, Mme CORSON Laurence, M.

DELSOL Phiiippe, Mme DELUG1N Chantai, Mme DESCAMPS Roseiyne, M. DORNEMiN
jean-Luc, M. FOLLET Denis, M. GAUTIER Alain, M. GEFFROY Jean-Michei, M. GOURDAJN

Michel, M, GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLERM Yves, M. GU1LLOUX René, M. HERVIOU Alain,
M. HEUZE Joël, M. JOURDEN Jean, M. JOURDEN Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick, Mme
LANCASTËR Christine, M. LE BiHAN Gilbert (18h39), M. LE COQU Yves-Jean (19h43), M. LE
GOUXJean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT Florence (18h39}, M. LE VAILLANT
Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste (18h58). M. LOP1N Patrick, M. MANAC'H Denis, M.
MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN Didier, M. MORVAN François, M. NiCOLAZIC Arsène, M.
POMMERET Jean-Yves, M. ROUAULT Hervé, Mme ROUTIER Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice,
Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

M. COMPAIN Xavier à M. DELSOL Philippe, Mme JOUAN Anne-Marie à M. BOISSIERE Oiivier,
Mme LE GARFF-TRUHAUD à Mme DELUGiN Chantai, Mme L'HOSTELLIER Stéphanie à M.
GUILLOUX René. Mme QUiLIN Joëlle à M. HEUZE Joël, Mme RONDOT Mane-Ange à M.
GAUTIER Alain.

Suppléants:

M. HELARY Richard suppléant de Mme GEFFROY Sandrine.

Absents :

M.LECALVEZMarcelin.

Monsieur Denis Follet est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 43 dont suppléants : l Votants: 49 dont pouvoirs : 6

M. Yves-Jean Le Coqu participe à partir de la délibération ?18-13.

18-10 : Urbanisme et Habitat : Urbanîsme : modification simplifiée n°3 du PLU de
Pléguien

Monsieur le Vice-présîdent propose de modifier le PLU de Pléguien. En effet, ie règlement
écrit de la zone N (naturelle) mérite d'être précisé dans son article N2. Dans le PLU en
vigueur, sont admises ies extensions mesurées des constructions existantes. Pour plus

d'équîté entre les petites et les grandes habitations en zone Nh, il est proposé d'écrire :
« Sont admises en zones Nh, les extensions d'une surface de plancher inférieure ou égale à

50 m ou d'emprÊse au sa! inférieure ou égale à 50 m , en harmonie avec la construction

d'origine ».

Le dossier de modification simplifiée du PLU de Pléguien sera soumis pour avis aux
Personnes Publiques Associées, leurs avis seront annexés au dossier et mis à disposition du

publie pendant un mois en mairie de Pléguien.

Vu la délibération du conseil municipal de Pléguien du 23 avril 2004 approuvant le PLU,

LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ Conseil communautaire du 30/01/2018
Registre des délibérations
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Affiché is

ID : 022-200069086-20160130-18_10-DE

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à i'unanimité des membres présents

et représentés,

DECIDE de lancer !a procédure de modification simplîflée du PLU de Piéguien,

DECIDE que seront à ia disposition du publie en mairie de Pléguien pendant un mois (31
jours consécutifs) :
"Le dossier de projet de modification simplifiée n°3 du PLU, complété des avis des
personnes publiques associées et de l'exposé des motifs,

-Un registre permettant de formuler des observations,

-Un affichage dans les formes régiementaîres, à la vue du publie, à ta mairie

AUTORISE Monsieur ie Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de ia présente
délibération

Un avis à la population sera diffusé 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition
dans un Journal du département et affiché en mairie dans les mêmes délais.

Fait et déiibéré les Jçur, mois et an susdits,

Pour|bof3ie conforme,

Le PrlssidAnt,
Philiripe^Goux

LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ Conseil communautaire du 30/01/2018
Registre des délibérations



Maison du Département
9 place Saint-Sauveur

CS 60517
22205 GU1NGAMP CEDEX

Côtes
d'Armor
le Département

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ReçuLe

12 ^2018

Avis à l'Attention de

Madame SANSON Magali
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
MOULIN DE BLANCHARDEAU
CS 60036 - 22290 LANVOLLON
urbanismetSïleffarmor.fr

Guingamp, le 06/09/2018

Objet : Avis sur la modification simplifiée n°3 PLU de Pléguien
Nos RéT:PO 13232
Affaire suivie par : Aldo MIOTTI

Madame,

Vous m'avez fait parvenir pour avis, le dossier de modification simplifié ? 3
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de PLEGUIEN et je vous en remercie.

A la suite de Fexamen du dossier de modification, j'ai i'honneur de vous
informer que ce projet n'appelle pas d'observation de la part de mes services.

distinguée.
Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération

Le Chef de L'AgenceJ^êChûkiïi^de Guingamp_Rostrenen

Nous contacter

^ 029640 10 30
0 cotesàarmor.fr Rubrique contactez-nous



Libtrt/ • Égalité * FrartmKt

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DES COTES D'ARMOR

Direction départementale
des territoires et de la mer

Unité territoriaie
OUfNGAMP-ROSTRÏîNtiN

Affaire suivie par ;
Mme HUBY Maryvonne
Tel : 02.96.29.29.00,27

maryvonnc.liuby@cotes-

dannor.gouv.fr

Rostrenen le 11 Septembre 2018,
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Copic/icAn
pour i'ifn

REÇU LE

Monsieur le président, * ' yb

^^^i^^
Vous m'avez transmis, par courrier encEafedu"3TÀ6ut20î8, le dossier de modification

du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pléguien et je vous en remercie.

Les modifications du règlement de ce PLU, portent sur :
• la modification de l'article 2 du règlement de la zone naturelle (N) : encadrement
des extensions (maximum 50m2)

Ce dossier assujetti à l'avis de la Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) qu'il vous appartient de saisir, n'appelle par
ailleurs, aucune observation de la part de nos services.

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

Lechefc^vffijtéterr

Joël bjîrHard

itoriale

Monsieur le président
LeffArmor CoiTinuianuté
Moulin de Blanchardeau
CS60036
22290 LanvoÏion

Unité Territoriale de GU1NGAMP ROSTRENEN 30 rue Marcel Sanguy BP 51 22110 Rostrenen
Tel : 02 96 29 00 27 Fax : 02 96 29 16 09 ddtfn-ut.auingamp-rostrenen@cotes.dannor.aou\/lE / www.cotes-darmor.gouv.f
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RÉPUBLIQUH FRANÇAISE

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Direction régionale
des affaires culturelles
de Bretagne

Unité dipartcmentale
de Farchitccttirc et du patrimoine
des Côtes d'Armor

Affaire suivie par f—"
Denis Lefort
Chef de l'UDAP des (îôR'rîTAffîîor

fRES.

Poste : 02 96 60 84 70T~~ w

Rcf: DLyEP/GLV/l8.3i08 CIT'''^

Saint-Brieuc, le 18 septembre 2018

L'Archîtecte des bâtiments de France,

Chef de l'Unité départementale de
l'architecture et du patrimoine des Côtes
d'Armor

a

_[ LEFFARMOR Communauté

, Service Urbanisme et Habitat

Vfittenttpn de Masati Sanson

21 SEP. 2018
Objet : PLEGUIEN - Modification simplifiée no3 ^ (^.0

Avis de l'UDAP sur le dossier ^^s^r

Après étude du dossier de modification simplifiée n°3 du PLU de la commune de
Pîéguien, je vous informe que j'émets un avis favorable aux modifications envisagées.

L'Architecte des Bâ
ChefderUnité^
de l'Architei

Denis LQ

tts de France

lementale
lu Patrimoine

•ORT

13, nie Saint Benoît 22000 Snint-Brieuc - Tel. 02 96 60 84 70 - Fax : 02 96 60 84 79
E-mail : sdtip.cotes-daniior@cutturc.goitv.fr



Direction du patrimoine
9 place du Général de Gaulle

CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Saint-Brieuc, le 18 septembre 2018

Côtes
d'Armor
te Département

références 2018/8998

service DIRPAT

Tel 0296622725

suivi par JoëlOLLIVIER

UIR'SERV.POP.

111R' CIA3

[Mur

.•»t(r;i;ullon

f^\S

tvsswhc-w

pourinfu

T^isieur Philippe LE GOUX

s&Mpréiîident LeffArmor Communauté

Moiilin de BÏanchardeau

CS 160036
222^0 LANVOLLON

objet PLU PLEGUIEN Modiïïcation simpliïïée ?3

Monsieur le Président,

REÇU LE

2 \ SEP. 2018
, 3»tA»C

Vous m'avez fait parvenir le dossier de modification du plan Local d'Urbanisme de la
Commune de PLEGUIEN et je vous en remercie.

A la suite de l'examen du dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme de votre

commune, j ai Phonneur de vous informer que ce projet n'appelle pas d'observation de

la part de mes services.

Dès l'approbation de cette révision, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la

nouvelle version du P.L.U. sous cédérom.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très

distinguée.

Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Directeur-Adjoint,

J. OLLIVIER

Nous contacter

l^ COtesdarmor.fr Rubrique contactez-nous e Département Infos Services



ar"<
• Ï Agence Régionale de Santé
Bretagne

Service émetteur : Délégatfon territoriale des Côtes d'Armor
Département santé publique
Pôle santé environnement

Affaire suivie par : Muriel FEREZ

Courriel : ars-dt22-sante-environnement@ars.sante.fr

Téléphone : 02 96 60 42 20
Télécopie : 02 96 33 72 81

Réf. : Votre courier du 31/08/2018

Monsieur te Président
LEFFARMOR communauté
Moulin de Blanchardeau
CS 60036
22 290 LANVOLLON

Date ; 06/09/2018

Objet : Modification simplifiée n<13 du plan loca! d'urbanisme de Pléguien
REÇU LE

t 0 SEP. 2018
AL.A.C

•-..'J

Monsieur le Président,

Par courrier du 31 août 2018, vous avez sollicité l'avis de l'Agence régionale de
santé Bretagne concernant la modification simplifiée n°3 du plan local
d'urbanîsme (PLU) de Pléguien (22).

Ce projet de modification concerne une modification de l'article N2 du règlement
écrit.

Il n'est pas attendu d'impact sanitaire du fait des évolutions envisagées. Par
conséquent, J'émets un avis favorable au projet de PLU modifié.

Restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, Je vous
prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur général de l'ARS Bretagne,
et par délégation, l'hiflÀnicur du-9éjiie sanitaire,

,'i ! n j.': l! * F .1l1''' - 3P ,' ! )'-'

sHmhir'i f1/' n'> /••'i >;1 ^'

Wi'-.'i'/ -ir;, tifi;' rjin.' ^.-i!l('...lr

]^W\ ?A'NT-5^;ÉLICCRDE\ 1
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ItéPUBLlQpB FRANÇAISE

PREFET DES COTES-D'AKMOR

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION
DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Séance dématériaiisée du 19 au 22 novembre 2018

Direction départementale
des territoires et de la mer

Mission observation des
territoires, développement
durable et paysage

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 112-1-1 etD 112-1-11 ;

VU le code de Ï'urbanîsme et notamment son article L 151-12 ;

VU Ïe décret n°2015-644 relatif aux commissions départementales et interdépartementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole ;

VU le décret n°2014-1627 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2017 portant modification de la composition de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers des Côtes-d Armor ;

VU la modification simplifiée n°3 du plan local cTurbanisme de la commune de PLEGUIEN, transmise à
la CDPENAF le 15 octobre 2018 et plus particulièrement les dispositions encadrant les extensions aux
bâtiments d'habitation existants en zone agricole ou naturelle ;

CONSIDERANT que les dispositions de ce projet de règlement précisent les zones d implantation et les
conditions de hauteur et d*emprise de ces extensions,

CONSIDERANT que ces dispositions permettent d'assurer leur insertion dans l'envh'oiïnèment et leur

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone,

CONSIDERANT toutefois que la rédaction proposée ne traite pas de la notion de réciprocité,

émet un avis favorable (9 avis favorables, l avis défavorable) aux dispositions du projet de règlement de
PLU de la commune de PLEGUIEN sous réserve que la notion de réciprocité soit ajoutée aux dispositions
réglementaires.

Fait à Saint-Brieuc, le 22 novembre 2018
Le président de la commission départementale

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Pierre BESSIN

DDTM-1 rue du Parc-C8 62256-22023 Salnt-Brieuc Cedex -TEL.0821 803022(0,12€/mn}}
www.cotes-darfnor.gouv.fr


