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Le territoire de Leff Armor Communauté connaît un
positionnement porteur et dynamisant, qui s’appuie à
la fois sur son identité rurale et son rapport au littoral.
Au croisement d’agglomérations costarmoricaines, il
bénéficie d’une situation favorable à son
développement.

1.1 Une situation géographique favorable
de barycentre

Le territoire de Leff Armor Communauté s’inscrit dans
un contexte territorial à la croisée des pôles urbains
costarmoricains (Paimpol, Guingamp et Saint-Brieuc).
Territoire de liens, il bénéficie de connexions vers
l’ensemble du département.

Un positionnement porteur d’une dynamique
démographique soutenue

Leff Armor Communauté est marquée une dynamique
démographique soutenue. Si le territoire connaît une
croissance permanente depuis 1975, les années 1990
marquent le début d’une dynamique particulièrement
soutenue, conséquence de la périurbanisation de
Guingamp et de Saint-Brieuc.

En 2014, le territoire comptabilisait 31 051 habitants.
La hausse de la population entre 1999 et 2014
(20,3%) est largement supérieure à celle du
département (10,1%) et de la région (12,7%). Dans le
détail le rythme de hausse ralentit sur la période
2009-2014 mais reste supérieur aux moyennes
départementale et régionale (4% pour Leff Armor
Communauté contre 1,7% dans le département et
3,2% à l’échelle régionale).

Trois communes concentrent une population supérieure à 2 000 habitants : Plouha, Plélo et Plouagat (dans les limites de 
l’ancienne commune avant sa fusion avec Châtelaudren au 1er janvier 2019). Elles représentent à elles seules un tiers de la 
population du territoire (34%) mais ne sont pas nécessairement les plus attractives démographiquement parlant. Les 
communes qui ont connu la croissance la plus importante sont les communes traversées par des axes routiers importants 
telles que Lanrodec, Lannebert ou encore Tressignaux. 

Leff Armor Communauté bénéficie d’un dynamisme démographique directement lié à son positionnement géographique, au 
carrefour des polarités urbaines costarmoricaines. 

A-DYNAMIQUES DU TERRITOIRE



Un territoire de liens, de connexions vers le reste du 
département

Situé entre deux pôles urbains structurants à l’échelle 
costarmoricaine (Guingamp et Saint-Brieuc), Leff Armor 
Communauté́ est traversée par des axes routiers majeurs : 

• la route nationale RN12 est l’axe est-ouest du 
territoire. Elle relie Rennes à Brest et traverse 
l’intercommunalíté d’est en ouest au niveau de 
Châtelaudren. Huit échangeurs desservent le territoire. 

• la RD6 traverse l’intercommunalité́ du nord au sud, et 
relie rapidement Lanvollon à la RN12. 

• le territoire est également parcouru par les RD 7, 9 et 
32 rayonnant depuis Lanvollon, ainsi que par la RD786 
reliant Saint-Brieuc à Paimpol via Plouha. 

L’ensemble de ces routes assure un accès rapide à Saint-
Brieuc et à Guingamp : la quasi-totalité́ du territoire est 
accessible en voiture en moins de 30 minutes depuis le 
centre de ces villes. 

Le réseau routier secondaire est très dense et, avec le 
réseau départemental, il permet de desservir l’ensemble 
des nombreux hameaux composant le territoire. 

Les routes du territoire sont particulièrement fréquentées. 
En plus du transport de marchandises conséquent lié à la 
position du territoire, 87% des actifs utilisent la voiture 
pour leurs déplacements domicile-travail. 

La ligne de chemin de fer Paris-Brest traverse le territoire 
de Leff Armor Communauté d’est en ouest au niveau de 
Châtelaudren. La gare de Châtelaudren-Plouagat et la 
halte de Plouvara présentent des potentiels 
d’aménagement urbain visant le renforcement de leur 
attractivité. 

A-DYNAMIQUES DU TERRITOIRE
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Une dynamique de résidentialisation, en lien avec les
agglomérations à proximité

En 2013, le territoire comptait 16 443 logements, soit 5,8% de plus
qu’en 2008 (évolution inférieure à celle du département : 6,33%), dont
79,1% de résidences principales.

Le positionnement géographique du territoire ainsi que sa bonne
desserte en font un lieu propice à l’installation des ménages, et
notamment des familles en milieu, voire en fin de parcours résidentiel.
Ce constat se traduit par une taille moyenne des ménages plus élevée
sur le territoire (2,33) que dans le département (2,20). 29,6% des
ménages de LAC sont composés de couples avec enfant(s).

Les communes du sud de Leff Armor Communauté connaissent une
dynamique de résidentialisation liées aux grandes agglomérations
voisines de Guingamp et de Saint-Brieuc tandis que. les communes du
nord bénéficient de l’attractivité du littoral et de Paimpol.

Cette dynamique résidentielle a conforté le paysage bâti diffus soit par
une réhabilitation des bâtis anciens, soit par de nouvelles constructions
en confortement des hameaux et des écarts existants. La constitution
du maillage résidentiel s’inscrit à la fois dans le renforcement de
l’identité rurale du territoire et dans son positionnement d’attraction
vers les centralités du département.

L’intercommunalité présente une part élevée de propriétaires
occupants (77,4% contre 70,9% dans le département et 66,3% dans la
région), et qui a tendance à croître (+0,7% entre 2008 et 2013).
Parallèlement la part de locataires du parc privé est inférieure aux
territoires de comparaison et demeure stable (19,1% en 2013).
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1.2 Un territoire à forte attractivité

Le territoire de Leff Armor Communauté bénéficie
d’une forte attractivité résidentielle et d’une
dynamique économique liée à son positionnement
géographique et aux activités qui y sont
développées. Les axes de transports structurants
sont porteurs d’une urbanisation plus marquée.

Un territoire attractif pour des profils de
population divers

La dynamique démographique de Leff Armor
Communauté atteste de son attractivité résidentielle
et de sa capacité à attirer de nouveaux ménages sur
son territoire. Les communes qui ont accueilli le plus
de nouveaux ménages en 2013 sont Châtelaudren,
Plélo, Plouagat, Lanvollon et Plouha. Le territoire
semble adapté à l’accueil des familles avec enfants,
notamment dans certaines communes telles que
Plélo, Plouvara, Trégormeur, Plerneuf, Boqueho,
Lanrodec.

Parallèlement, le territoire connaît un phénomène de
vieillissement de la population, que l’on observe
particulièrement dans le nord. Certaines communes
présentent une part de personnes âgées très
importante (48% à Plouha, 36% à St-Fiacre, 34% à
Lanvollon…). Toutefois, le territoire accueille une
part moins importante de personnes de plus de 60
ans (28%) que le département (30%).

Malgré le vieillissement de sa population, Leff Armor
Communauté continue d’accueillir des habitants plus
jeunes que la moyenne départementale, avec 34%
de jeunes de moins de 30 ans, contre 32% pour le
département. Si la part de jeunes adultes est en
baisse sur les dernières années, le nombre de
personnes concernées est en hausse.

A-DYNAMIQUES DU TERRITOIRE



9PLUi-H de Leff Armor Communauté – Rapport de présentation

Un territoire attractif pour l’emploi

Le territoire de Leff Armor Communauté accueille
7 909 emplois (2014) pour 12 434 actifs occupés
(2014), soit un indice de concentration des
emplois de 0,64.

La situation géographique du territoire à proximité
de Saint-Brieuc, Guingamp et Paimpol, lui permet
de s’inscrire dans les zones d’influences de ces
agglomérations voisines. Elle intéresse donc,
d’une part, une population active résidente qui
trouve à proximité une offre d’emplois élargie, et
d’autre part, les actifs de Saint-Brieuc et de
Guingamp, qui y voient une complémentarité avec
leur offre d’emplois (essentiellement tertiaire).

Le territoire de Leff Armor Communauté est
marqué par une forte présence d’actifs de
catégories socioprofessionnelles supérieures ne
travaillant par sur le territoire. Ce phénomène
illustre une attractivité reconnue sur le plan
résidentiel.

Entre 2008 et 2013, le territoire a gagné 367
emplois (soit +4,9%) : c’est la plus forte
dynamique intercommunale à l’échelle du
département. La répartition de l’emploi et des
activités est marquée par leur concentration sur
les 3 pôles que constituent Plouha, Lanvollon,
Châtelaudren-Plouagat et, en lien, les communes
de Pléguien et de Plélo

Les secteurs de l’agriculture, de la construction et
de l’industrie sont les plus représentés sur le
territoire : ils génèrent plus de 40% des emplois
communautaires, contre 20% des emplois actifs,
illustrant le rayonnement du territoire au-delà de
ses limites administratives.

A-DYNAMIQUES DU TERRITOIRE
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Une attractivité économique qui se déploie et pousse à l’urbanisation le long des axes
routiers

En lien avec sa forte attractivité résidentielle et la dynamique associée aux flux qui
parcourent le territoire, l’urbanisation économique progresse vers les axes routiers et les
nœuds d’échanges. Leff Armor Communauté abrite une quinzaine de zones dédiées aux
activités économiques, implantées autour des grands axes de communication du
territoire. La traversée de Leff Armor par la RN12 (environ 17 kilomètres) est ponctuée
par une dizaine de zones d’activités industrielles, et, dans une moindre mesure,
commerciales. De fortes proportions d’emplois agricoles, industriels (IAA) et liés au
transport se concentrent le long de la cet axe tandis que les RD6 et RD7 regroupent des
secteurs à la vocation plus commerciale et artisanale (carrefour D6 et D9, Plouha,
Plouagat).

Au nord du territoire communautaire, les activités sont plus spécifiquement centrées sur
l’artisanat, les services, le commerce. Le sud est plus marqué par les activités productives
en lien avec l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire. Ces secteurs sont toujours
surreprésentés dans l’EPCI par rapport aux proportions départementales.

Par sa capacité à générer de l’activité sur son territoire, Leff Armor se distingue donc d’un
espace uniquement résidentiel. Les flux sortants du territoire restent néanmoins 2,5 fois
plus importants que les flux rentrants.

A-DYNAMIQUES DU TERRITOIRE
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1.3 Une dialectique terre et mer qui
caractérise le paysage et organise le
territoire

Le territoire de Leff Armor s’organise autour de
la différence culturelle, paysagère, économique
et résidentielle existante entre les communes
appartenant au bassin versant du Leff et celle des
bassins versants côtiers. Ces différences
organisent la structure du territoire, ses
dynamiques et ses centralités.

Le triptyque paysager du territoire, des « Toits
de Bretagne » à la Manche

Le territoire de Leff Armor prend place sur un
plateau incliné du sud vers le nord et entaillé
dans un axe central par la vallée du Leff. La
présence du littoral de plages et de falaises de
Plouha, des vallons côtiers du Corzic, de l’Ic et
l’amorce de la vallée du Gouët menant
directement à la Manche influencent le territoire
avec une tonalité « mer ». Les reliefs du sud du
territoire annoncent la chaîne des Monts d’Arrée
et donnent une tonalité « terre ».

La trame bocagère est également un élément
essentiel de l’identité paysagère du territoire. Il
en existe 3 formes : le bocage en enclos, le long
du littoral, le bocage en mailles ouvertes sur la
partie rétro-littorale ainsi que le bocage de
collines dans les reliefs du sud de Leff Armor
Communauté . Ce paysage témoigne des
pratiques agricoles et renforce l’identité rurale
du territoire. Il est aussi intimement lié à la forme
urbaine des bourgs et des villages qui caractérise
le territoire, celle d’une campagne habitée et
vivante, qui dessine les contours d’un paysage
immuable et emblématique de la Bretagne.

A-DYNAMIQUES DU TERRITOIRE

Contreforts bocagers des Monts d’Arrée

Bassin versant du Leff

Côte de Goëlo

Une organisation structurée autour de 3 pôles : littoral, rétro-
littoral, relief

Le territoire s’organise autour de trois pôles qui structurent des
bassins de vie intra-communautaires : Plouha, Lanvollon et
Châtelaudren-Plouagat et les franges de Leff Armor Communauté
sont incluses dans les bassins de vie des agglomérations proches
(Guingamp, Quintin, Saint-Brieuc, Pordic, Binic).

La densité d’équipements de proximité est relativement élevée.
Elle s’intensifie dans les communes qui forment les centralités, et
diminue dans certaines communes du nord-ouest et du sud. De
même, l’offre en commerces de proximité est présente sur
l’ensemble du territoire : elle est organisée selon deux strates :
une armature principale à partir des trois pôles qui rayonnent
localement et une offre de service de première proximité dans la
majeure partie des communes.

Ce maillage du territoire le rend attractif, notamment pour les
actifs et leurs enfants. La présence de lieux d’enseignement du
premier degré sur l’ensemble de Leff Armor Communauté
encourage l’installation des familles. L’accessibilité à l’offre de
santé est, elle, plus contrastée : alors que la partie littorale et
rétro-littorale bénéficie d’un bon, voire très bon accès aux
médecins, il est faible à très faible dans le tiers sud du territoire.

Bassin de vie en 2012
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Un territoire de cultures qui s’inscrit dans les motifs paysagers du territoire

Les parcelles de cultures céréalières sont principalement situées au centre du territoire, là où 
la topographie est la plus plate. Inversement, les prairies temporaires et permanentes sont 
localisées en majorité dans les zones de relief. Ces cultures façonnent le paysage. Les 
parcelles dédiées aux légumes, aux fleurs et aux vergers sont principalement situées au nord 
du territoire, entre les communes de Lanvollon et Plouha. 

Les surfaces cultivées de Leff Armor représentent au total 25 940 ha de SAU. L’évolution des 
pratiques agricoles au sein de Leff Armor Communauté confirme une mutation du mode de 
fonctionnement du monde agricole, avec une perte de 23% du nombre d’exploitations 
agricoles (787 en 2000,  603 en 2010), à l’instar des tendances régionale et départementale. 

La surface agricole territoriale a été réduite de 1 537 ha (soit 5,9%), entre 2000 et 2010. 
Parallèlement, la taille moyenne des exploitations a tendance à augmenter, passant de 34,9 
ha en 2000 à 43 ha en 2010. Cette mutation s’inscrit dans la tendance générale observable 
en France.

Le développement de l’urbanisation porte avec lui un enjeu de cohabitation entre les 
nouvelles zones résidentielles en extension et les activités agricoles, notamment les 
élevages, qui restent l’une des activités agricoles marquantes de Leff Armor Communauté. 

A-DYNAMIQUES DU TERRITOIRE

Nature des cultures agricoles sur le territoire



1.4 Un territoire résilient

L’exposition aux risques qui peuvent peser sur le
territoire est maîtrisée au sein de l’intercommunalité. Son
mode de développement territorial lui permet aussi de
bénéficier d’une stabilité et d’une certaine sécurité face
aux nuisances potentielles.

Résilience économique du territoire

Entre 2008 et 2013, Leff Armor Communauté a gagné
367 emplois (soit + 4,9%). Ce gain d’emplois représente
la plus forte dynamique intercommunale des Côtes
d’Armor sur cette période (moyenne départementale -
0,2%).

Bien qu’en retrait par rapport à 2008, les activités de la
sphère productive liées à l’agriculture, l’industrie agro-
alimentaire et les transports résistent et sont toujours en
forte surreprésentation par rapport aux proportions
départementales. On observe des évolutions positives
entre 2008 et 2013 dans le secteur de la construction et
des services non marchands.

Le déséquilibre entre actifs occupés et emplois locaux sur
Leff Armor ne s’est pas réduit sur la période 2008-2014.
La progression des actifs occupés a été de 4% entre 2008
et 2014 ; celle des emplois sur la même période fut de
même ampleur (+4,9%).

Une exposition aux risques limitée

Le territoire présente une vulnérabilité aux risques et 
nuisances relativement limitée. Les inondations liées au 
débordement des cours d’eau sont le principal risque 
naturel. Il concerne 15 communes sur 28 (avant la fusion 
de Châtelaudren avec Plouagat), mais demeure 
principalement limité aux espaces de fonds de vallées qui 
sont peu urbanisés. Par ailleurs, certaines zones situées à 
proximité des falaises de Plouha sont soumises aux 
risques d’érosion du trait de côte. 

Des risques industriels peuvent être à surveiller, en lien 
avec le transport de matières dangereuses (au vu du 
nombre d’axes routiers importants sur le territoire) et à la 
présence d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE – associées aux activités agricoles 
et aux activités industrielles). 

Les infrastructures de transport routier entraînent 
également des nuisances sonores, qui sont localisées 
autour des grands axes, notamment la N12 (catégorie 2, 
impactant à 250m) et les D6, D7, D9, D786 (catégorie 3, 
impactant à 100m). 

Une vigilance à avoir sur le plan des pollutions

Les trois principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de 
serre sur le territoire sont l’agriculture (60% des 
émissions), les déplacements (12% des émissions, 16% 
avec le fret), le résidentiel (11% des émissions, 15% avec 
le tertiaire). 

L’agriculture joue également un rôle dans la qualité des 
eaux de surface, jugée « moyenne » notamment en 
raison de la présence de nitrates. De même, la qualité de 
la ressource souterraine est, elle, médiocre. La diminution 
des rejets de nitrates est un enjeu essentiel pour 
restaurer la qualité de la ressource en eau sur le territoire.

A-DYNAMIQUES DU TERRITOIRE
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Leff Armor Communauté présente certains risques,
liés, notamment, à son mode d’urbanisation, qui sont
ou pourraient devenir déqualifiants pour le territoire.

Défi n°1 – Une inadéquation entre l’offre et la
demande du parc de logements

Le parc de logements existants ne correspond pas,
ou plus, aux profils des ménages présents sur le
territoire. Cette inadéquation qui s’est créée entre
offre et demande induit des phénomènes de vacance
et un parc vieillissant dans les centres-bourgs.

En 2017, le territoire comptait 8,6% de logements
vacants, soit 1 381 logements. Des poches de
vacance se sont formées sur le territoire, posant la
question de l’attractivité des logements eux-mêmes,
mais aussi de la rue, du quartier dans lesquels ils se
trouvent. Plusieurs communes sont particulièrement
concernées par de la vacance structurelle (soit
supérieure à 2 ans).

Par ailleurs, plus d’1 logement sur 3 a plus de 70 ans.
34% des résidences ont été construites avant 1946.
Ces logements augmentent le risque de situations de
précarité énergétique voir d’indignité chez les
occupants qui n’auraient pas les moyens de réaliser
les travaux de remise aux normes.

Enfin, le parc de logements sociaux est en croissance
rapide mais demeure inférieur au taux
départemental. Le revenu des ménages étant
parallèlement inférieur à la moyenne des Côtés
d’Armor, le développement du parc social constitue
un enjeu essentiel de la politique locale de l’habitat.
La forte proportion de construction individuelle, très
consommatrice d’espace, ne doit pas entraver le
développement nécessaire de l’habitat social.

B-DEFIS ET RISQUES



Défi n°2 – Le risque d’un effet « territoire dortoir »

Le maillage de services sur le territoire est organisé selon deux strates qui rencontrent
des enjeux différenciés. Il existe, d’une part, une armature principale commerciale et
d’équipements structurée autour des trois pôles que sont Lanvollon, Plouha et
Châtelaudren-Plouagat, et, d’autre part, une offre de services de proximité qui s’étend
dans la majeure partie des communes de Leff Armor. Au regard des forces centrifuges
liées à l’importance des offres de services dans les agglomérations périphériques, ainsi
qu’aux habitudes de consommation inhérentes aux déplacements quotidiens des
habitants (domicile/travail, domicile/études, etc.), les trois pôles de services du territoire
sont en situation de forte concurrence et de vulnérabilité tandis que l’offre commerciale
et de services est fragilisée dans les centres-bourgs des autres communes qui font face à
une dévitalisation générale. La petite taille des commerces et des services rendent les
structures vulnérables, dans un contexte où les bourgs se vident d’usagers.

La situation de dépendance à la voiture qui caractérise le territoire intercommunal pose
également des questions quant à la pérennité de son attractivité : sera-t-il toujours
rentable pour les ménages de venir s’installer en périphérie des grandes agglomérations
départementales ? A l’échelle intra-territoriale, c’est l’enjeu de la vitalité des communes
rurales et de leurs bourgs qui est posée : quel équilibre entre le développement des
pôles de LAC concentrant les emplois et les services et les autres communes ? Quelles
actions pour valoriser l’espace urbain et la place des modes alternatifs à la voiture
individuelle dans les centres-bourgs ?

B-DEFIS ET RISQUES
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Défi n°3 – Un risque de dépendance accrue aux pôles extra-territoriaux et une montée en
puissance de l’influence littorale

Les forces d’attractions respectives des agglomérations voisines du territoire de Leff Armor sont
d’ampleurs inégales. St-Brieuc connaît ainsi une influence grandissante qui fait peser des
risques d’uni-dépendance du territoire intercommunal envers cette agglomération, notamment
sur le plan de l’emploi. Un basculement quasi intégral du territoire s’est opéré dans la sphère
d’influence économique briochine. Cette dynamique illustre la déprise économique du centre
breton contre la croissance forte du littoral.

Les communes dont le revenu moyen des ménages est le plus faible correspondent aux
communes qui sont tournées vers l’intérieur de la région. Elles ne bénéficient pas de la
dynamique, notamment économique, portée par le littoral. Cette partie du territoire
correspond également, dans une certaine mesure, aux zones les moins équipées en services et
en commerces. Le risque d’une déprise de l’ouest et du sud du territoire est à surveiller.

Le positionnement géographique de barycentre de Leff Armor Communauté, présenté
précédemment comme l’un des éléments majeurs de son attractivité, pourrait donc devenir à
terme une situation purement théorique, au profit d’une influence uniquement littorale et
briochine. L’équilibre des influences territoriales pourrait être remis en cause et contribuer au
creusement des inégalités entre l’est et l’ouest de Leff Armor Communauté.

B-DEFIS ET RISQUES

PLUi-H de Leff Armor Communauté - Diagnostic 16
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Défi n°4 – Une urbanisation et un modèle agricole
qui consomment de l’espace et tendent à la
banalisation du paysage

L’attractivité de Leff Armor Communauté se traduit par
une augmentation des emprises des espaces urbanisés
et une extension des tissus bâtis, à vocation
résidentielle comme économiques, au détriment des
espaces agricoles, naturels et forestiers.

Certains développements contemporains des villages
rompent profondément avec les organisations et les
implantations traditionnelles. Les formes urbaines
n’entretiennent plus directement de rapport avec
l’activité agricole et le monde rural, renforçant le
caractère monofonctionnel (résidentiel) de certains
espaces.

Les constructions se standardisent et s’uniformisent
tant dans leur forme que dans leur mode
d’implantation et leur rapport à l’espace public. Dans
les bourgs et les hameaux, les constructions
contemporaines pavillonnaires s’inscrivent dans un
paysage bâti radicalement différent.

Avec la constitution de conurbations et l’évolution des
modes de culture agricole, la qualité et la lisibilité des
paysages ruraux tend à s’estomper. Le grignotage de la
trame bocagère est une des conséquences de ces
phénomènes (diminution du bocage de 10,6% dans le
département entre 1996 et 2008). Sa préservation est
pourtant essentielle, en tant qu’élément de valeur
patrimoniale, ainsi que pour le fonctionnement de
l’écosystème costarmoricain.

B-DEFIS ET RISQUES
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Leff Armor Communauté présente des qualités 
paysagères, environnementales, patrimoniales qu’il 
s’agit de mobiliser pour relever les défis auxquels 
le territoire est confronté. Elles constituent autant 
d’atouts à mettre en valeur  pour dynamiser le 
développement et l’attractivité du territoire. 

Valoriser le patrimoine paysager en affirmant les 
liens entre terre et mer et le rôle des couloirs 
paysagers dans les continuités écologiques

Les paysages côtiers sont les plus valorisés par la 
présence de services et équipements de loisirs 
mais sont rythmés par la saisonnalité. Les cours 
d’eau côtiers sont des couloirs paysagers 
structurants pour Leff Armor car ils constituent des 
continuités paysagères et écologiques. Ils sont le 
support de sentiers de randonnée créant des liens 
transversaux entre arrière-pays et littoral. 

Des grands sites naturels et des équipements de 
loisirs constituent des lieux d’attractivité́ majeurs 
au sein du territoire de Leff Armor (Bois-Meur, site 
de Kério, Zooparc de Trégomeur...etc.). Leur mise 
en relation au sein d’un parcours terre/mer 
constitue une opportunité́ d’affirmation de la 
cohérence et une force accrue au sein du territoire. 

Les paysages d’arrière-pays disposent aussi d’un 
riche patrimoine bâti lié à l’histoire du territoire : 
chapelles, châteaux, sites archéologiques, qui 
peuvent participer à la valorisation des paysages 
identitaires de bocage. 

Le potentiel pour étoffer les animations et circuits 
de découverte sur le territoire de Leff Armor est 
avéré. Une offre touristique complémentaire, entre 
littoral et rétro-littoral, peut être constituée à partir 
des richesses patrimoniales et paysagères du 
territoire.

Préserver et restaurer la trame bocagère

La trame bocagère, de même que les espaces 
boisés, sont des refuges pour la faune et la flore 
du territoire. Ils constituent des espaces de 
respiration et de nature contribuant à la qualité du 
cadre de vie. Cette trame compose les continuités 
qui structurent le paysage rural caractéristique de 
Leff Armor. 

Encourager et inciter à l’entretien et à la 
valorisation du bocage constitue un potentiel 
d’activités locales. Son importance pour 
l’environnement et pour les activités agricoles du 
territoire en font un élément essentiel à préserver 
pour le maintien de la qualité patrimoniale et 
écologique du territoire. Ces activités endogènes 
participeraient ainsi à l’entretien voire à la 
reconstitution des paysages ruraux. 

La présence de filières biologiques en agriculture 
permet d’assurer un certain maintien des 
exigences liées à la trame bocagère et constitue 
l’un des leviers pour sa préservation. 

C-LEVIERS



Créer une cohésion territoriale autour du Leff

La valorisation touristique et environnementale de la vallée du 
Leff (vallée des moulins, site naturel de Kério, etc.) en 
résonnance avec l’axe de circulation nord-sud (Châtelaudren – 
zoo-parc de Trégomeur – Lanvollon – Plouha) est une 
opportunité́ d’étoffer l’offre touristique locale, notamment dans 
les communes rétro-littorales. Elle permettrait la création d’une 
destination touristique en tant que telle, au-delà de sa simple 
inscription dans un parcours balnéaire régional. 

La dialectique entre arrière-pays et côte peut être pensée en 
organisant les passages, les transitions entre bassin versant du 
Leff et bassins versants côtiers à travers les cours d’eau. Ceux-ci 
constituent des couloirs paysagers structurants pour Leff Armor. 
Ils pourraient permettre d’accompagner, de fluidifier un 
parcours touristique reliant le littoral à l’arrière-pays en 
cohérence avec la « colonne vertébrale »  que constitue le Leff 
pour le territoire.

Développer l’accessibilité des abords du cours d’eau, créer une 
boucle d’une rive à l’autre, valoriser du patrimoine bâti lié à 
l’eau (moulins,...), reconquérir les paysages bocagers sont 
autant de pistes permettant de valoriser les paysages de vallée 
en lien avec les cours d’eau. Cela bénéficie à la fois à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants et à la l’attractivité 
du site pour de futurs visiteurs. 

C-LEVIERS
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Reconquérir le bâti existant et développer le 
parc locatif social : vers une mobilisation et 
une adaptation des logements 

742 logements vacants sur le territoire le sont 
depuis moins de 2 ans (soit 54%).  Ces 
logements constituent un potentiel 
mobilisable rapidement, nécessitant de 
simples interventions de rafraîchissement 
(notamment à Plouha, Pommerit-le-Vicomte). 

Une inoccupation de plus de 2 ans a 
généralement des conséquences sur l’état du 
logement, qui va nécessiter plus 
systématiquement des travaux de rénovation, 
de même que pour les logements anciens. 
Dans le cas de propriétaires présents dans la 
commune ou dans le département (au total, 
82% des cas de logements vacants), une 
sensibilisation et une incitation à la remise sur 
le marché du logement peut être engagée. 

La rénovation des logements ainsi que la 
construction de nouveaux logements pour le 
parc social doivent tenir compte des profils 
socio-économiques propres à chaque 
commune afin d’assurer un équilibre entre 
l’offre et la demande de logements sur le 
territoire. Il s’agit de corriger l’hétérogénéité 
de la pression locative sur le parc social et de 
répondre aux besoins des ménages quelque 
soit leur composition et leur taille, aux revenus 
modestes et de toutes classes d’âge. 

Revitaliser les centres-bourgs dans une 
approche transversale et systémique : un 
enjeu de renouvellement maîtrisé des trois 
pôles 

Préserver la vitalité commerciale et de services 
des communes, tout en développant des 
offres complémentaires semble nécessaire 
pour permettre une dynamique commerciale 
sur l’ensemble du territoire. Tant du point de 
vue de l’activité économique que de la 
création de lien social, notamment en 
contexte rural, la préservation d’une activité 
commerciale en centre-bourg est essentielle 
pour générer une dynamique de territoire. 

Il s’agit ainsi d’articuler habitat, commerces, 
services, vie associative locale, activités 
agricoles dans une logique complémentaire et 
adaptée à chaque commune : reconquête de 
l’habitat en bourg, stationnement et 
circulations repensés, cheminements doux, 
partenariats avec les entreprises et exploitants 
agricoles...

Des initiatives communales et communautaires 
ont germé sur le territoire pour maintenir les 
commerces ou services de proximité dans les 
cœurs de bourgs (locations-ventes d’épicerie-
bars, boulangeries, cafés associatifs…). 
Valoriser et encourager ce genre d’activités 
permet de dynamiser le territoire et d’attirer 
les habitants en créant des lieux d’usages et 
de rencontres.  

C-LEVIERS
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Diversifier les politiques locales d’accompagnement
économique et mobiliser les potentiels fonciers
stratégiques

Parallèlement aux agglomérations voisines, le territoire de
Leff Armor Communauté doit poursuivre sa trajectoire en
complémentarité économique avec son environnement.
Cela lui a permis de maintenir sa dynamique de créations
d’emplois même lors des phases de récession économique.
Ainsi, le territoire doit continuer à orienter son activité en
cohérence avec son identité rurale et profiter de sa
situation de barycentre départemental.

Participer à la transition énergétique par le
développement d’énergie renouvelable sur le territoire.

La production d’énergie renouvelable constitue une
opportunité de développement économique pour le
territoire. La biomasse « bois-énergie » est actuellement la
première ressource pour la production renouvelable en
Bretagne. Le SAGE Argoat Trégor Goëlo affirme cette
nécessité d’entretenir le bocage en le valorisant
économiquement. Elle constitue donc un levier pour
répondre à plusieurs enjeux du territoire.

Parallèlement, en contexte rural, la méthanisation constitue
un levier important à la fois pour la production d’énergie et
la valorisation des déchets organiques. Territoire fortement
marqué par l’industrie agro-alimentaire, Leff Armor
Communauté présente d’autant plus d’atouts pour se
lancer dans la production d’énergie à partir de ressources
méthanogènes.

Le potentiel éolien du territoire Leff Armor est localisé dans
le sud ouest du territoire.

C-LEVIERS
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2-EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
POUR LE PADD
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A-LA CONSTRUCTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

En conclusion, le diagnostic a permis de mettre en avant
les atouts dont bénéficie le territoire de Leff Armor
Communauté pour envisager son avenir. Il a également
permis de mettre en lumière des interrogations quant
aux tendances futures qui interpellent sa trajectoire
future.

Le territoire doit pouvoir s’adapter aux évolutions de
contextes et répondre aux besoins futurs des habitants
et des acteurs socioéconomiques.

Le diagnostic a également permis d’identifier les leviers
dont disposent les élus pour dégager des marges de
manœuvre et poursuivre le développement harmonieux
de leur territoire.

En réponse aux défis auxquels est exposé le territoire, la
réflexion prospective a abouti à l’identification de trois
scénarios d’évolution alternatifs à la poursuite de la
tendance engagée « au fil de l’eau » :

Scénario 1 : La ceinture verte

Ce scénario propose de valoriser les atouts d’un cadre
de vie différenciant et qualitatif qui caractérise le
territoire (notamment par rapport aux pôles urbains).

Il cherche à développer l’offre résidentielle qualitative en
s’appuyant sur les ressources naturelles et paysagères et
en générant une économie tertiaire présentielle portée
par les services à la personne, à la maison et aux
entreprises.

Scénario 2 : « LE » territoire

Ce scénario vise un renforcement de la cohésion
territoriale.

Il cherche à soutenir un développement endogène
équilibré (emploi / habitat / services / qualité territoriale)
en s’appuyant sur la structuration de polarités fortes.

Scénario 3 : Le puzzle

Il s’agit d’un scénario de la diversité et de la
complémentarité où chaque partie du territoire
développe des dynamiques propres.

Le scénario valorise ainsi les atouts différenciateurs de
chaque espace et cherche à soutenir un niveau de
qualité de vie portée par un niveau de services et
d’équipements.
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FACTEURS VARIABLES DÉFINITION ET « VARIABILITÉ »

Le positionnement Territoire en périphérie de l’agglomération Briochine – ceinture verte d’un espace 
fortement métropolisé. 

Les coopérations avec les territoires 
voisins

Les interrelations sont accrues et densifiées avec l’agglomération de Saint-Brieuc : 
transports et mobilités, ressources environnementales, loisirs et tourisme, agriculture de 
proximité, etc. 

L’organisation du territoire Une organisation radio-concentrique à partir de l’agglomération briochine. Les bourgs 
et villages sont des « quartiers » de l’agglomération. 

La gestion et l’inscription dans les flux 
Les principaux flux se concentrent sur les mobilités domicile-travail. Les grands axes de 
communication (RD6, RN12, voie ferrée, etc.) sont le support pour des mobilités 
diversifiées (semi collectives). 

Les ressources économiques mobilisées
Le territoire développe prioritairement les activités présentielles en accompagnement 
de sa forte attractivité résidentielle. 
Les activités de loisirs accompagnent le positionnement du territoire. 

La qualité/diversité de l’offre 
résidentielle

L’offre résidentielle est le principal levier de développement du territoire. Le 
réinvestissement du bâti existant, la vitalisation des centres bourgs sont soutenus. 
L’offre résidentielle est attractive, en lien avec la nature et le patrimoine. L’accueil est 
surtout envisagé vis à vis des actifs, la diversification à l’échelle de chaque opération, de 
façon diffuse sur le territoire. 

La gestion de la durabilité des capacités 
d’accueil du territoire 

Les ressources environnementales et paysagères sont fortement valorisées. La 
consommation d’espaces est maîtrisée par des opérations qualitatives et innovantes. 
Les trames vertes et bleues sont le support de l’organisation du territoire. 

SCÉNARIO 1 :
LA CEINTURE 
VERTE

• Le territoire Leff Armor Communauté est un espace qui offre un cadre de vie 
exceptionnel. Il est très attractif sur le plan résidentiel et accueille de 
nombreux actifs qui travaillent principalement à Saint-Brieuc. 

• C’est un espace de périphérie de l’agglomération briochine, il est fortement 
polarisé et tire profit de la saturation de l’est de l’agglomération pour nourrir 
son développement.

• Le territoire s’inscrit dans une logique vertueuse autoalimentée, qui le 
préserve d’une dépendance totale : 

• Il met à profit son attractivité résidentielle pour accroître son niveau de 
qualité. 

• Il joue de la valorisation patrimoniale, paysagère et environnementale qui 
nourrit son attractivité.

• Le patrimoine rural de cœurs de bourgs et de villages est valorisé. 

• Le développement des villages et des bourgs s’inscrit en faveur d’une 
élévation de la qualité urbaine, paysagère et environnementale à travers des 
opérations exemplaires (type Eco-quartier, Eco-hameaux, etc.)

• Le tissus d’activités de services et de commerces se développent sous l’effet 
de l’attractivité résidentielle.

Les efforts et les actions du territoire sont axés 
sur un développement qualitatif de ses 
composantes afin d’accroître son attractivité 
résidentielle et touristique et de se positionner 
comme un espace de qualité.

Le développement économique est une 
conséquence de ce développement 
résidentiel, et s’exprime alors dans les activités 
induites (présentielles) : services à la 
population, commerces, artisanat, BTP, 
tertiaire diffus (télétravail).

Le développement résidentiel est soutenu 
mais qualitatif et sollicite faiblement les 
ressources environnementales. Le modèle 
territorial est axé sur un développement 
intensif et concentré en lien avec la qualité des 
espaces (habitat dense, opérations 
exemplaires et novatrices, etc.).

Exigence de 

développement 

intensif et qualitatif

20
19

20
28

Emplois

Population / logements

Besoins fonciers

Grands attracteurs paysagers et 
touristique : falaises, kerio, 
chateleaudren, bois meur, zoo, 
petit echo de la mode, Kerio, etc. 
etc. 

Trame verte et bleue structurante 
(randonnée, vélo, cheval)

Armature de village qui anime le 
territoire

Saint Brieuc : pôle d’équipements 
supérieurs : TGV, développement 
de l’agglomération vers l’Ouest, 
nouveau contournement ouest

Organisation des flux sur les axes 
principaux (multimodalité)

PLOUHA

KERIO

BOIS MEUR
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SCÉNARIO 2 :
« LE » TERRITOIRE

• Leff Armor est un territoire « complet », qui répond aux besoins des 
habitants et des entreprises.

• Cette stratégie ne nie pas l’influence des pôles extérieurs (Saint-Brieuc et 
Guingamp) vis à vis desquels le territoire ne peut s’affranchir. 

• Il s’organise autour de la vallée du Leff, axe de convergence et de cohésion 
du territoire. Il développe une politique environnementale et paysagère forte 
autour de cet espace emblématique : valorisation touristique et patrimoniale. 

• Les pôles structurants sont soutenus au regard de leurs fonctions 
économiques. Ils accueillent les équipements structurants, les commerces et 
les entreprises. 

• Les activités productives sont fortement soutenues notamment autour de la 
RN12. Une politique de développement de l’offre foncière économique 
offensive est développée. 

• Le développement résidentiel du territoire est contenu et recentré autour 
des principaux pôles pour accompagner leur renforcement et leur niveau de 
service.

FACTEURS VARIABLES DÉFINITION ET « VARIABILITÉ »

Le positionnement
Le territoire est autonome, il valorise ses propres ressources. Il s’inscrit à la 
croisée de dynamiques de développement en lien avec les pôles extérieurs.  Il 
valorise ces rapports mais en reste autonome. 

Les coopérations avec les 
territoires voisins

Il entretient des coopérations avec Saint-Brieuc, Guingamp et Paimpol. Mais 
aussi avec la côte la côte 

L’organisation du territoire 

Les pôles jouent un rôle primordial dans la réussite du scénario. Ils garantissent la 
capacité du territoire à assurer l’ensemble des besoins locaux (services aux 
habitants et aux entreprises, équipements intermédiaires)
L’émergence d’une « capitale » pour le territoire à la croisée de la RN12 de la 
vallée du Leff (RD7) pour renforcer le niveau de service en interne. 

La gestion et l’inscription 
dans les flux 

Tout en valorisant son accroche aux flux structurants régionaux, le territoire 
déploie une stratégie de diffusion interne. L’axe nord-sud constitue un axe de 
convergence et d’organisation des complémentarités. 

Les ressources économiques 
mobilisées

Les activités productives sont fortement soutenues : IAA, artisanat, activités 
tertiaires. 

La qualité/diversité de l’offre 
résidentielle

L’offre résidentielle est rééquilibrée et diversifiée pour permettre au territoire de 
répondre à l’ensemble des besoins liés au parcours résidentiel des habitants. 
L’effort est porté sur les logements adaptés aux jeunes actifs, aux séniors.

La gestion de la durabilité 
des capacités d’accueil du 
territoire 

La capacité d’accueil du territoire est assurée par un développement maîtrisé, 
contenu et structuré. Les ressources naturelles sont faiblement sollicitées. 

Les efforts et les actions du territoire sont axés 
sur le développement économique afin de 
capter des activités exogènes mais également 
de valoriser un interne ces propres ressources : 
IAA, construction, tertiaire.

L’accueil résidentiel est d’abord une  
conséquence du développement économique, 
mais nourrit une dynamique résidentielle qui 
double la vitalité des activités sur le territoire 
(développement parallèle d’activités 
présentielles).

Le scénario ne vise pas des objectifs de 
développement quantitatif importants. Le 
modèle territorial est axé sur un 
développement intensif organisé autour de 
pôles qui gagnent en niveau d’équipement et 
de servies. Le développement urbain est 
encadré et localisé. 

Exigence de 

polarisation

20
19

20
28

Emplois

Population / logements

Besoins fonciers

Proximité services / commerces 
assurée par un maillage fort du 
territoire, un rayonnement et une 
accessibilité des pôles internes 

Axe de structuration et 
d’organisation nord-sud Leff et RD7 
: une organisation fonctionnelle des 
activités en appui à ces axes

Axe de la RN12 : un axe de 
captation et de valorisation des flux 
entre Saint-Brieuc et Guingamp, 
support pour des activités 
productives

Identité de territoire valorisée et 
lisible, qualité de vie pour les 
habitants : paysage, patrimoine, 
accès à la nature, etc.

PLOUHA

LANVOLLON

CHATELEAUDREN
PLOUAGAT / 

PLELO

Paimpol

Guingamp

Saint-Brieuc

Quintin
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SCÉNARIO 3 :
LE PUZZLE

• Leff Armor est un espace composite et multiple qui joue de sa diversité. 
• Il développe une stratégie opportuniste (agile) en valorisant les atouts 

propres à chacune des parties de son territoire :

• Façade maritime et inscription dans les logiques littorales entre Saint-
Brieuc et Paimpol,

• Carrefour d’influences littorale et rétro-littorale,
• Axe de flux importants valorisés par la proximité des agglomérations,

• Ressources agricoles et rurales.

• Le développement du territoire est multipolaire et multiressources (diversifié) 
mais localement spécialisé. Il implique des aménagements spécifiques à 
chacun des espaces pour valoriser au mieux leurs potentialités. 

• Le modèle de développement est en rupture avec la tendance passée à 
travers son orientation franche en faveur d’un développement économique 
moteur. 

FACTEURS VARIABLES DÉFINITION ET « VARIABILITÉ »

Le positionnement Un territoire d’interfaces et de diversités. 

Les coopérations avec les territoires 
voisins

Des coopérations et inscriptions dans les flux multiples : tourisme, services 
aux entreprises, etc. en fonction des positionnements de chaque espace. 

L’organisation du territoire 
Les pôles sont valorisés au regard de leur caractéristiques et capacités 
propres : littoral, urbanité, ruralité. Les principaux bourgs ne constituent 
pas les pôles uniques, ils sont relayés par des pôles d’appui qui présentent 
des capacités de développement économique. 

La gestion et l’inscription dans les 
flux 

Chaque pôle développe des relations spécifiques avec les territoires voisins 
avec lesquels il entretient des relations gagnant-gagnant. 

Les ressources économiques 
mobilisées

Les ressources sont spatialement mobilisées en fonction des capacités 
propres de chaque espace : à travers des aménagements spécifiques (taille 
des lots dans les PAE, économie numérique et tertiaire, . 

La qualité/diversité de l’offre 
résidentielle

La production résidentielle est contenue et proportionnée au rythme de 
développement économique du territoire. Elle s’organise de façon 
diversifiée à l’échelle de chaque niveau de polarité (structurant ou 
secondaire). 

La gestion de la durabilité des 
capacités d’accueil du territoire 

Besoins d’aménagements importants pour compenser le niveau de 
développement du territoire, les ressources environnementales sont 
supports à un cadre de vie spécifique au territoire.

Les efforts du territoire sont portés sur le 
développement économique qui constitue 
le moteur du territoire. 

Le développement résidentiel est 
équilibré et proportionné au regard du 
développement économique et de 
l’emploi disponible. 

Le niveau de développement global est 
soutenu (de même ampleur que la 
tendance passée), mais mieux équilibré. 

Exigence de 

développement 

économique

20
19

20
28

Emplois

Population / logements

Besoins fonciers

PLOUHA

LANVOLLON

CHATELEAUDREN
PLOUAGAT / 

PLELO

Paimpol

Guingamp

Saint-Brieuc

Quintin

St Jean Kerdaniel / 
Lanrodec

Plerneuf
Plouvara

Pommerit
Le Merzer

Goudelin

Pôles périphériques avec lesquels 
le territoire entretien des rapports 
et des coopérations fonctionnelles

Axes et interrelations avec les pôles 
limitrophes, supports pour des 
dynamiques locales

Armature de pôles s’appuyant sur 
les principaux axes au bénéfice de 
l’ensemble du territoire   

Valorisation des spécificités de 
bassins de proximité : valorisation 
économique, identité territoriale, 
etc. 
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Dans le cadre de la réflexion prospective, menée au cours d’un séminaire (le 4 décembre
2017) les élus ont évalué leur intérêt pour les scénarios identifiés.

Les scénarios ont été débattus en deux groupes afin de faciliter les échanges, la synthèse
de ces échanges est marquée par les idées forces suivantes :

La ceinture verte

Le scénario 1 (« ceinture verte ») présente l’intérêt de s’appuyer sur une attractivité et
une dynamique résidentielle déjà engagée. Il apparaît, sur ce point, faisable et réaliste
pour le territoire.

C’est un scénario de la qualité territoriale, qui répond aux enjeux et risques identifiés
dans le cadre du diagnostic.

Il interpelle cependant la capacité du territoire à répondre aux besoins spécifiques des
nouveaux résidents. Les efforts et les investissements nécessaires à la réussite du
scénario paraissent importants voire inaccessibles au regard des capacités du territoire.

Le scénario semble présenter des risques de déséquilibres :

- sur le plan sociologique en présentant des risques de « sélection sociale » :

- entre sélection vers le haut, qui ne permettrait plus au territoire d’accueillir
et de loger tous les publics notamment les jeunes ménages avec enfants
qui permettent de maintenir les écoles et la vie des villages,

- et risque de déqualification dans le cas où l’attractivité résidentielle se
jouerait uniquement sur l’opportunité foncière / immobilière et ne
permettrait pas d’engendrer des activités économiques présentielles.

Ce scénario est fortement conditionné par la capacité à préserver le lien
social notamment à la faveur des animations et de la vie associative à défaut
desquelles les symptômes du territoire dortoir risquent d’apparaître

- sur le plan territorial : comment diffuser les effets de l’attractivité et du rapport à
l’agglomération briochine sur l’ensemble du territoire, même les parties les plus
éloignées ?

- sur le plan des moteurs du développement : le scénario ne mise-t-il pas trop sur Saint-
Brieuc ? le risque de « dépendance » en serait accru même si des activités locales
pourraient être créées. L’avenir du territoire ne serait-il pas trop dépendant de

facteurs exogènes vis-à-vis desquels il n’aurait pas suffisamment la main ?

- sur le plan environnemental : même si le scénario développe une approche de
valorisation forte des ressources environnementales et paysagères, il impose une
exigence vis à vis de la gestion des mobilités pendulaires domicile / travail. Sa
réalisation implique une approche globale de cette question en interaction avec les
agglomérations (Saint-Brieuc et Guingamp en particulier).

Les enseignements pour le projet :

- qualité / qualification du territoire / maintien des aménités rurales du territoire,
facteur d’attractivité résidentielle

- accueil diversifié / enjeu de l’accueil de jeunes pour les écoles / maintien du lien
social sur le territoire / maintien des services à la population et de la vie
associative

- équilibre du développement (nord/sud, est/ouest) ne pas tout miser sur St Brieuc,
regarder vers les autres pôles

« LE » territoire

Le scénario 2 dit « LE » territoire, a donné lieu à des appréciations nuancées. Tantôt, il
apparaît comme le scénario de la cohérence et de l’équilibre vis à vis des forces
territoriales extérieures (les pôles urbains). Tantôt, il pourrait apparaitre comme une
tentation de repli notamment vis-à-vis des dynamiques périurbaines des agglomérations
voisines.

S’il est perçu comme le scénario qui donne au territoire les moyens de mener des projets
ambitieux qui lui sont propres et qui lui permettent de s’affirmer vis à vis de son
environnement territorial, la question du coût d’un tel développement a été posée : quel
coût par exemple en termes d’équipements à la population dans la mesure où il s’agit ici
de promouvoir des services de centralité en concurrence avec ceux implantés sur les
agglomérations voisines ? Le territoire a-t-il la capacité d’un tel développement ? Des
doutes se sont par ailleurs exprimés quant à la pertinence d’affirmer un pôle principal de
services – maillage urbain hiérarchisé – compte tenu des logiques polycentriques du
territoire – pluralité des bassins de vie de proximité.

A-LA CONSTRUCTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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En conséquence, la logique de polarisation portée par ce modèle de développement
n’apparaît que peu adaptée aux caractéristiques du territoire, et l’ambition de
développement qui anime les élus :

- comment concrètement renforcer les liens entre le pôle Châtelaudren et Lanvollon ?

- comment assurer l’accessibilité du pôle Châtelaudren depuis l’ensemble des
communes du territoire ?

Les débats permettent également de souligner que ce scénario envisage un
développement conditionné par le développement économique. Plusieurs participants
témoignent leur intérêt pour une logique de développement qui vise à renforcer un
équilibre habitat / emploi sur le territoire. Pour certains, l’emploi doit constituer un
préalable au développement résidentiel.

Ce scénario permet notamment de jouer pleinement de la complémentarité économique
des territoires entre les zones industrielles autour de la RN12 et les activités
commerciales et artisanales des secteurs de Lanvollon / Plouha.

Les enseignements pour le projet :

- l’emploi sur le territoire : miser à la fois sur les activités économiques de la sphère
productive et de la sphère résidentielle

- recherche d’un point d’équilibre entre affirmation d’une cohésion et autonomie
de fonctionnement du territoire et inscription dans les dynamiques périurbaines
des agglomérations voisines

- valorisation de la vallée du Leff, « colonne vertébrale » du territoire

Le puzzle

Ce scénario apparaît comme celui permettant de respecter et valoriser les diversités
territoriales en place. Il s’agit également du scénario qui valorise au mieux la logique de
proximité sur le territoire et apparaît comme un vecteur de la qualité de vie locale
(complémentaire au scénario 1).

Ce scénario permet de mettre en avant la palette diversifiée notamment en termes

« d’offres résidentielles à la carte ». Il suppose une « plasticité » dans la mise en œuvre
des politiques locales de manière à développer des approches différenciées selon les
secteurs.

Les limites apparaissent au regard des risques d’un développement déséquilibré sur le
territoire :

- déséquilibres dans les rythmes de développement, saisonnalité, etc.

- remise en question de la cohésion communautaire et problème d’équité dans l’accès
aux services selon les territoires,

- concurrences internes et stériles,

- difficultés à faire vivre chaque espace sur des logiques diversifiées et risque perçu de
fragilisation de la mixité urbaine et sociale globale du territoire à partir du moment où
on renforce les spécificités de chaque,

- etc.

Les éléments pour le projet

- Le positionnement de barycentre qui constitue un moteur fort pour le territoire et
doit être valorisé,

- La volonté d’une plasticité du modèle de développement,

- L’opportunité de repenser les politiques de proximité à la faveur des bassins de
vie de proximité différenciés / territorialisation des politiques communautaires /
anticipation-promotion des mutualisations intercommunales voire des communes
nouvelles.

A-LA CONSTRUCTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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La définition d’une ambition de développement partagée, socle du projet
d’aménagement et de développement durable

Le travail collectif d’analyse des scénarios a permis aux élus de construire collectivement
leur vision du futur souhaité pour le territoire.

A travers les débats, les élus ont marqué leur rejet du scénario au fil de l’eau porteur de
risques trop importants notamment d’éclatement de le cohésion de leur territoire et de
dépendance accrue de son fonctionnement vis-à-vis des pôles agglomérés voisins.

L’analyse des scénarios a permis de faire émerger les positionnements partagés pour la
construction d’un scénario de référence. Celui-ci constituant la base du projet
d’aménagement et de développement durables.

Les élus se sont retrouvés collectivement autour des objectifs suivants :

• Valoriser la position de barycentre du territoire et inscrire le développement en
rupture vis à vis d’un regard uniquement tourné vers Saint-Brieuc ;

• Jouer de l’attractivité résidentielle comme élément moteur du développement pour
en faire un vecteur d’activités économiques en s’appuyant sur le Leff comme axe de
cohésion paysagère du territoire ;

• Développer les atouts d’attractivité économique notamment en renforçant la capacité
d’accueil autour de l’axe RN12 tout en veillant à une satisfaire localement les
besoins des activités endogènes, dans cette perspective des points d’appui existants
sont identifiés telles que la polarité Plerneuf / Plouvara ou la polarité Chatelaudren /
Plouagat / Plélo ;

• Revisiter les logiques de proximité en valorisant les bassins de vie infra
communautaires pour renforcer l’articulation entre développement résidentiel et le
tissu de services et équipements de proximité ;

• S’appuyer sur les atouts des bassins de vie de proximité pour un développement
résidentiel qui respecte et valorise l’identité paysagère et patrimoniale du territoire.

L’expression des positionnements partagés a permis d’aboutir à la consolidation d’une
ambition maîtresse de la stratégie traduite dans le projet d’aménagement et de
développement durables. Celle-ci a été formulée ainsi : une ambition de
développement intégré et autonome pour un territoire pivot qui valorise son
accroche aux dynamiques régionales.

Cette ambition traduit les volontés de :

- Reconnaissance de l’intérêt d’apparaître comme un territoire « entre » au croisement
de plusieurs influences et logiques, ce qui permet de s’affirmer plutôt que de
s’inscrire selon une lecture de dépendance par rapport aux territoires voisins.

- Intérêt partagé autour des notions d’ouverture du territoire vers l’extérieur et de
captation des flux.

- Enjeu de ne pas se disperser, « faire de tout partout » qui risquerait de ne plus
paraître lisible, ce qui implique des « points de fixation choisis et stratégiques » et la
reconnaissance de logiques différenciées selon les secteurs infra communautaires.

- Territoire pivot : à l’articulation d’identités culturelles régionales : Gallo / Breton.

- Une ambition démographique en faveur d’un maintien du rythme de croissance. Ce
qui nécessite de renforcer la production résidentielle et d’envisager en conséquence
de nouvelles modalités d’urbanisation plus denses sur certaines parties du territoire
en cohérence avec les objectifs de préservation des espaces agricoles et naturels.

A-LA CONSTRUCTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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B-RÉPONSES APPORTÉES AU DIAGNOSTIC PAR LE PADD

L’ambition de développement et d’aménagement se décline dans le PADD à travers une
stratégie déployée en trois axes qui définissent le programme d’intervention et de mise
en œuvre du projet de territoire :

- Valoriser la vallée du Leff comme axe de cohésion, de différenciation et de
développement,

- Nourrir une dynamique de développement connectée en organisant les points de
fixation des flux,

- Organiser et valoriser les trames territoriales en préservant les identités intimes du
territoire.

1. Valoriser la vallée du Leff, axe de cohésion, différenciation et développement

A travers cet axe d’intervention, le PADD vise à la mise en œuvre des objectifs de
maintien voire de reconquête qualitative des espaces du territoire.

L’objectif est de s’appuyer sur l’entité géographique et paysagère du Leff, de sa vallée et
de son bassin versant pour affirmer l’identité du territoire : ses caractéristiques rurales et
son rôle de trait d’union terre-mer.

Ce premier axe se décline en deux orientations.

La première vise à affirmer la lisibilité des caractéristiques intrinsèques du territoire (ses
qualités rurales et son ancrage géographique notamment). Elle cible les éléments du
patrimoine bâti historique qui inscrit le territoire dans son authenticité. Et cible la vallée
du Leff en déployant un véritable « plan de paysage » pour l’ensemble du bassin versant
et du territoire de Leff Armor Communauté.

Le PADD propose à travers cet axe des réponses aux enjeux de la « dilution » des
structures paysagères et des risques de déqualification que le diagnostic a pu identifier
(effets du développement d’un urbanisme diffus, urbanisation aux abords des axes de
circulation, dégradation des entrées de bourgs et de villages, etc.).

En intervenant sur la gestion de ces espaces, le PADD entend également proposer des
réponses en matière de préservation et de valorisation des ressources naturelles :
gestion de l’eau dans la perspective d’une reconquête de la qualité des milieux
aquatiques et humides, préservation et reconstitution des continuités écologiques

arborées, etc.

Il entend également faire de ces espaces des lieux ouverts et accessibles par le public
(les habitants et les visiteurs) en soutenant la reconquête des patrimoines bâtis au
bénéfice d’usages récréatifs, touristiques et pédagogiques notamment et en fixant un
objectif de connexion des itinéraires de randonnées pédestres à l’échelle de l’ensemble
du territoire. Le PADD propose ainsi des réponses aux enjeux d’amélioration de la
qualité du cadre de vie offert par le territoire au bénéfice de son attractivité résidentielle
et touristique, et aux enjeux de cohésion territoriale permettant de conforter son rôle
d’espace intermédiaire de ruralité active qualitative positionner à l’interface d’espaces
urbanisés.

2. Nourrir une dynamique de développement connectée aux flux

Pour concourir à un développement intégré et équilibré, le PADD entend renforcer la
fonction productive du territoire. Il s’agit du second « chantier » de travail que propose
cette stratégie.

Elle s’appuie sur la volonté d’accroître la capacité du territoire à valoriser, à son bénéfice,
les flux résidentiels et économiques dans lesquels il prend place. Et sur la volonté de
soutenir la valorisation économique de ses propres ressources.

En proposant ainsi une stratégie de développement économique équilibrée, qui valorise
ses atouts comparatifs et ses propres atouts, le PADD répond au risque de
« dépendance » du territoire vis-à-vis de l’extérieur, que le diagnostic a fait émerger.

Pour ce faire, le PADD propose de développer des « espaces de captation ». Ceux-ci
ciblent les espaces qui témoignent aujourd’hui d’un poids économique et résidentiel plus
important sur le territoire. Ces espaces recouvrent pour la plupart d’entre eux une
dimension pluri-communale qui implique une articulation et une cohérence des actions
d’aménagement et d’urbanisme. Trois espaces de captation sont ainsi désignés par le
PADD :

- Chatelaudren – Plouagat – Plélo ;

- Lanvollon – Pléguien, et plus partiellement, Lannebert et Tressignaux ;

- Plouha.
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Ces espaces témoignent actuellement de fonctions structurantes pour le territoire :

- une fonction économique structurante, avec une offre d’emplois qui implique l’accueil
d’actifs non résidant sur les communes concernées,

- une fonction résidentielle avec un poids démographique important et une offre en
logement diversifiée,

- une fonction en équipements et services leur permettant de structurer un bassin de
vie (avec la présence d’une desserte par les transports collectifs massifiés : train, car
départementaux, une offre en commerces de proximité élargie de gamme
intermédiaire et des moyennes surfaces, des services de santé, la présence
d’établissements d’enseignement secondaire.

Le PADD entend amplifier ces fonctions au bénéfice de tout le territoire en fixant des
objectifs de :

- Renforcement des capacités économiques pour accroître l’offre d’emplois disponible
sur le territoire,

- Développement d’une offre de mobilité permettant d’améliorer leur accessibilité
pour les habitants des autres communes,

- Structuration urbaine et paysagère permettant de lutter contre les tendances
d’étalement urbain et de consommation des espaces agricoles et naturels.

Dans un second temps cette orientation développe des objectifs en faveur de la
valorisation économique des ressources intrinsèques du territoire.

Elle vise particulièrement :

- Les activités agricoles en prévoyant la préservation des espaces agricoles fonctionnels
et le développement de nouvelles productions pouvant trouver des débouchés de
proximité ;

- La production d’énergie à partir de ressources locales renouvelables cohérentes avec
les objectifs de valorisation patrimoniale et paysagères : la biomasse bois-énergie, la
méthanisation, l’énergie solaire notamment, l’énergie éolienne ;

- Les activités touristiques à travers la structuration d’un développement organisé
autour de pôles aux fonctions spécifiques en lien avec leurs atouts comparatifs : le
nautisme, le patrimoine architectural, les grands espaces de nature.

3. Renforcer la qualité de vie de notre territoire en jouant de la diversité de ces
qualités intimes

Le troisième axe du projet d’aménagement et de développement durables vise à agir sur
la qualité du cadre de vie offert aux habitants.

Il entend agir en faveur d’une montée en gamme de l’offre territoriale en agissant sur
l’offre en services et équipements de proximité, de la qualité urbaine et de l’offre
résidentielle.

Le projet s’appuie sur une attractivité résidentielle soutenue qu’il vise à maintenir dans le
temps pour en faire le levier d’un développement qualitatif durable. En s’appuyant sur la
structuration du territoire définie par les « espaces de captation », le PADD définit des
objectifs de développement et de diversification résidentielle. Il affiche l’objectif de
répondre aux besoins en logements pour tous les publics (ménages en situation
économique difficile, personnes en situation de handicap, jeunes, personnes âgées, etc.).

Le renforcement de l’offre résidentielle est envisagée prioritairement dans les centralités
des bourgs et des villages afin de répondre aux objectifs de lutte contre l’étalement
urbain et d’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, il fixe des
objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces en priorisant la
production de nouveaux logements au sein des enveloppes urbaines existantes, au sein
du parc existants (par la reconquête des logements vacants et par le réinvestissement
des bâtiments existants).

B-RÉPONSES APPORTÉES AU DIAGNOSTIC PAR LE PADD



Perspectives démographiques : un objectif de développement corrélé à une politique
volontariste

Leff Armor Communauté est un territoire attractif, qui connaît une croissance continue
depuis 1975, avec une augmentation de la population particulièrement accrue depuis le
début des années 1990, en lien avec la périurbanisation de Saint-Brieuc et Guingamp.

Sur la période 2008-2013, la Communauté de communes a connue une croissance
annuelle de 0,96%, un taux presque deux fois supérieur à celui de la Région (0,53%). La
période 2010-2015 est marquée par un léger déclin du rythme de hausse, avec un taux
de croissance annuel moyen de 0,78%.

Les différentes rencontres et temps de travail menés lors de l’élaboration du PADD ont
permis d’affirmer une volonté politique portée sur un regain de la dynamique de
développement du territoire se traduisant par un développement résidentiel, notamment
basé sur la position d’interface de LAC.

Forte de ses atouts, Leff Armor Communauté porte un objectif réaliste de
développement démographique pour les années à venir de 0,9% par an, proche de celui
constaté sur la période 2008-2013. A horizon 2030, ce sont environ 35 000 habitants que
comptera la Communauté de communes.

Projection de l’évolution démographique envisagée par le PADD entre 1968 et 2030 (en
base 100)

C-DYNAMIQUES ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE ENVISAGÉES PAR LE PADD
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Des objectifs de production de logements incluant une mobilisation du parc existant

Ø Le point mort « prospectif »

La méthode du « point mort » a été utilisée afin d’évaluer les besoins en logements de la
population du territoire projetée en 2030. L’évaluation des besoins en logements est une
démarche permettant de mettre en évidence les différents niveaux d’utilisation de la
construction de logements. En effet, un logement neuf ne permet pas seulement
d’accueillir de nouveaux ménages et de servir la croissance de la population. Il contribue
également à servir les besoins de la population en place.

L’évaluation du « point mort » prospectif intègre les hypothèses stratégiques retenues
par la Communauté de communes en matière de politique de l’habitant et du logement.
Cette évaluation quantitative s’articule pleinement avec le programme d’orientations et
d’actions (POA) du PLUiH.

• 1/ Des besoins en logements liés au desserrement des ménages

Sur le territoire de LAC, la taille moyenne des ménages est aujourd’hui relativement
élevée : les communes sont attractives pour les familles, malgré des disparités intra-
territoriales. Pour les années à venir, l’hypothèse de la réduction de la taille des ménages
est envisagée, avec une taille passant de 2,33 personnes/ménages en 2014 à 2,25
personnes/ménage en 2030, soit un rapprochement de la taille moyenne des ménages
de LAC de celles du département et de la région. Le vieillissement de la population est
un facteur de réduction de la taille des ménages. Aujourd’hui, 1 habitant de LAC sur 3 a
plus de 60 ans, justifiant ainsi le desserrement envisagé.

• 2/ Des besoins liés aux logements vacants, malgré une politique volontariste de
reconquête de la vacance

Les élus souhaitent poursuivre et renforcer la lutte engagée contre la vacance sur le
territoire intercommunal. Ainsi, l’hypothèse fixée est celle d’une réduction de moitié du
nombre de nouveaux logements vacants chaque année. Il est à noter que malgré une
politique volontariste de résorption de la vacance, il faudra compter plusieurs années
avant de voir les effets de celle-ci sur le marché de l’habitat.

Diminution observée de
la taille moyenne des ménages

(séparations, familles monoparentales,
décohabitation des jeunes, vieillissement de la population…)

Augmentation
du nombre
de ménages

Besoins
supplémentaires

en logements



Sur la dernière période (2009-2014), 69 nouveaux logements vacants sont apparus en moyenne chaque année. L’objectif affiché par Leff Armor Communauté est de limiter la création de
ces nouveaux logements vacants. L’ambition portée par les élus du territoire intercommunal est de réduire de moitié le niveau de production de logements vacants en passant de +69
logements/an à + 35 logements/an. Cet objectif ambitieux se traduit par une politique forte en matière de remobilisation du parc vacant. Celle-ci interviendra au moyen d’amélioration
de l’habitat et d’opérations d’acquisition-amélioration telles que prévues au POA.

• 3/ Des besoins liés au renouvellement du parc

La création de nouveaux logements sert parfois uniquement à répondre à la disparition de logements par démolition ou changement de destination : il s’agit du renouvellement urbain.
L’hypothèse formulée pour les années à venir est celle d’une augmentation des besoins en logements lié au renouvellement urbain, en lien avec la présence d’un parc de logements
anciens, d’un taux de logements potentiellement indignes relativement élevé sur le territoire intercommunal et de la politique ambitieuse de résorption de la vacance (pouvant donner
lieu à des démolitions). Sur la période passée, ce sont environ 2,5 logements qui était consommés pour le renouvellement urbain. D’ici 2030, l’hypothèse formulée est celle d’un besoin
de 5 logements par an, venant compenser la disparition de logements.

• 4/ Des logements remis sur le marché grâce à la mobilisation des résidences secondaires et logements occasionnels

D’ici 2030, l’hypothèse retenue est celle d’un rythme de diminution du nombre de résidences secondaires et logements occasionnels similaire à la période passée. Entre 2009 et 2014, 22
logements secondaires ou occasionnels sont transformées chaque année en résidences principales. D’ici à 2030, l’ambition portée par le PLUiH est de s’inscrire dans la continuité de la
tendance passée, soit une vingtaine de logements par an remis sur le marché des logements principaux.

C-DYNAMIQUES ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE ENVISAGÉES PAR LE PADD
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desserrement des ménages 

observé entre 2009 et 2014 pour 
atteindre 2,25 pers./ménages en 

2030 (2,33 en 2014)

Besoins : 28 logts / an

Variation du nombre de logements 
vacants et des résidences 
secondaires / logements 

occasionnels 

Hypothèse

Diminution du nombre de 
logements vacants créés (de +69 

logts/an sur 2009-2014 à +35 
logts/an sur 2015-2030)

Stabilisation de la diminution des 
résidences secondaires et des 
logements occasionnels (-22 

logts/an)

Besoins : 13 logts / an

Renouvellement urbain

Hypothèse

Augmentation des besoins liés au 
renouvellement urbain (de 2,5 
logements sur 2009-2014 à 5 

logements sur 2015-2030)

Besoins : 5 logts / an

= un point mort de 46 logements 



Ø Les besoins liés à l’ambition démographique

Aux besoins issus du point mort, s’ajoute les besoins en logements liés à l’ambition
démographique de 35 000 habitants à horizon 2030. Ainsi, le nombre de logements à
produire entre 2015 et 2030 est de 2 807 logements, soit 175 logements/an.

Cependant entre 2015 et 2020 le rythme de construction est inférieur à cet objectif (il
n’est que de 158/an). Puisque les projections sont établies sur 2015-2030 (pour
s’appuyer sur les données INSEE fiables) il y’a donc un reliquat à rattraper entre 2020 et
2030 (l’objectif est de 202 logements/an à produire)

Ø Une part des besoins réalisée sans créer de nouveaux logements

Les présentes perspectives résidentielles intègrent déjà la mobilisation du parc existant
via la reconquête des logements vacants et la mobilisation des logements non principaux
(résidences secondaires et logements occasionnels).

En outre, parmi les 202 logements à produire par an, le PADD prévoit la mobilisation des
bâtiments pouvant changer de destination situées dans les espaces agricoles et naturels
(identifiés au zonage). Il est également envisageable que des changements de
destination s’opère dans les tissus en zones U et que des logements soient créés via
division de logements existants. Ainsi, l’hypothèse a été formulée qu’une vingtaine de
logements seraient créées par an à l’échelle de LAC, sans construction de nouveaux
logements.
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à Au total, sur le temps du PLUiH, 182 logements / an à construire sont nécessaires
pour atteindre l’ambition démographique d’environ 35 000 habitants à horizon 2030.

La territorialisation de la programmation résidentielle

La production de logements doit accompagner la stratégie de renforcement de
rééquilibrage entre les pôles et bourgs de services et les communes rurales
périphériques. Afin de préserver cette armature, et dans un objectif de réduction de la
consommation foncière, la production de logements doit se faire prioritairement sur les
secteurs géographiques que sont les pôles et leurs communes associées : Plouha,
Châtelaudren-Plouagat – Plélo et Lanvollon – Pléguien, et les bourgs de services :
Plerneurf, Plouvara, Goudelin et Pommerit.

La répartition géographique de la programmation résidentielle s’est opérée de façon à
maintenir les équilibres territoriaux en place, c’est à dire à valoriser les pôles et
communes associées et les bourgs de service afin de limiter le niveau de dépendance de
LAC aux agglomérations extérieures.

La définition des objectifs de logements à produire par niveau de l’armature territoriale
s’est appuyée sur les indicateurs correspondant :

- Au poids du parc de logements de chaque niveau dans le parc total résidentiel de
Leff Armor Communauté

- À la part de l’effort constructif assumé par chaque niveau.

PA
D

D

Variation 
annuelle

Taux annuel

Population des ménages 35 397 295 0,90%

Parc Logements total 19 448 Variation 
annuelle

Taux en 
2030

Résidences principales 15 732 157

Résidences secondaires et Logts occasionnels 1 803 -22 9,3%

Logements vacants 1 913 35 9,8%

Utilisation renouvellement 80 5

Nb d'habitants / RP 2,25

Besoins résidentiels 2 807 175

Actualisation pour  2020-2030 2 015 202

Un besoin résidentiel d’environ 200 logements par an, 
intégrant une mobilisation des logements vacants, 

secondaires et occasionnels

Dont environ 20 
logements/an réalisés 

sans nécessiter de 
constructions nouvelles

Dont environ 180 
logements/an 

nécessitant des 
constructions nouvelles
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Ces objectifs de territorialisation conduisent à une maîtrise de l’affaiblissement des pôles et communes associées et des bourgs de services ainsi qu’à une limitation de la dépendance
envers les agglomérations voisines et un renforcement de l’accès à l’offre en services et équipements.

Ces objectifs de production de logements s’accompagnent d’un réinvestissement important du parc existant afin de lutter contre la dévitalisation des centres-bourg en encourageant les
réhabilitations et la remise sur le marché des logements vacants.

Territorialisation de la production de logements par construction

C-DYNAMIQUES ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE ENVISAGÉES PAR LE PADD

Niveaux de l’armature territoriale

Indicateurs Production de logements - PADD Armature 2030

Poids dans la 
dynamique de 
construction de 

LAC
(période observée 2008-

2017)

Poids dans le parc 
de logements de la
Communauté de 
communes (2014)

Nombre de 
logements 

construits par an

Nombre de 
logements 

construits sur la 
durée du PLUiH

Répartition de la 
production

Nombre total de
logements en 2014

Nombre de 
logements en 2030

Poids en 2030

Pôles et communes associées : Plouha, 
Châtelaudren-Plouagat – Plélo, Lanvollon –

Pléguien
50,7% 52,5% 104 1 040 57% 8 407 9 551 51,4%

Bourgs de services : Goudelin, Pommerit-le-
Vicomte, Plerneuf, Plouvara

16,6% 16,3% 35 350 19% 2 756 3 141 16,9%

Autres communes : Trémeven, Pludual, 
Gommenec’h, Le Merzer, Le Faouët, Saint-Gilles-

les-Bois, Trévérec, Tréguidel, Lannebert, 
Tressignaux, Cohiniac, Trégomeur, Boquého, 
Bringolo, Lanrodec, Saint-Fiacre, Saint-Jean-

Kerdaniel, Saint-Péver

32,7% 31,2% 43 430 24% 5 421 5 894 31,7%

Total 100% 100% 182 1 820 100% 16 584 18 586 100%
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Des besoins fonciers qui priorisent la valorisation des espaces urbains existants

Ø Évaluation des besoins en foncier à vocation résidentiel / mixte

La construction des 1 820 logements nécessaires en réponse à l’ambition démographique portée
par Leff Armor Communauté est envisagée par le PLUiH dans un souci de modération de la
consommation de l’espace. 35% seront réalisés dans les enveloppes urbaines, c’est-à-dire dans
les espaces bâtis (définis dans le chapitre « analyse foncière » de la présente pièce 1.1 du PLUiH).

L’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis présentée au présent
document a permis d’identifier un potentiel de 663 logements au sein des espaces bâtis, soit 36%
du besoin en construction. Le besoin résiduel s’élève donc à 1 157 logements pour lesquels il est
nécessaire de dégager les capacités foncières adéquates.

Pour évaluer ce besoin foncier, le PLUiH intègre un objectif d’élévation des densités
résidentielles. Le PLUiH vise l’application d’une densité minimale de :

- 20 logements / hectare pour les pôles et les communes associées,

- 16 logements / hectare pour les bourgs de service,

- 12 logements / hectares pour les autres communes.

Le besoin théorique pour la réalisation de nouveaux logements s’élève à 79 hectares en extension
des espaces urbains existants.

Le PADD prévoit en outre, des surfaces d’extension possible pour des projets d’équipements et
de services, dans un souci de renforcement de l’offre intercommunale. Au total, ce sont ainsi 90
hectares au maximum qui pourront être mobilisés dans le temps du PLUi en extension des
enveloppes urbaines existantes.

Ø Évaluation des besoins en foncier économique

Les projections économiques et perspectives de création d’emplois résultent de la mise en œuvre
de la stratégie économique portée par le PADD. Cette perspective de création d’emplois vise à
répondre aux besoins liés aux évolutions démographiques prévues par le PLUi et à une
amélioration de la situation de l’emploi sur le territoire : élévation du taux d’activité et du taux
d’emploi. L’évaluation des besoins fonciers tient également compte de la faible densité en
emplois des activités industrielles et secondaires qui caractérisent le modèle économique du
territoire de Leff Armor Communauté.

Le besoin théorique supplémentaire aux espaces existants est évalué à 50 ha. Le PADD prévoit
une extension pour les activités économiques fixée à 50 hectares au maximum.

ACTIVITÉ DE LA POPULATION
Taux d'activité 2014 44,7% 13 679 
Taux d'activité  2030 45,7% 15 995 

Taux de chômage 2014 10,0% 1 370 

Taux de chômage 2030 10,0% 1 600 
actifs occupés 2014 40,3% 12 309 
actifs occupés 2030 41,3% 14 396 
Taux d'emploi 2014 (emplois au LT) 64,4% 7 927 
Taux d'emploi  2030 (emplois au LT) 65,4% 9 415 

EMPLOI
Emplois dans le tissu urbain 50,0% 744 
Emplois en ZAE 50% 744 
Emplois à l'hectare (ZAE) 15 
Surfaces de ZAE nécessaires 50 

D-JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE DU PADD

Besoin en logements à construire 1 820 logt

Disponibilités foncières identifiées dans les 
enveloppes urbaines existantes (ha) 62 ha

Capacité de réalisation de logements dans les 
enveloppes urbaines existantes 663 logt

Logements restant à réaliser en extension 1 157 logt

Densité moyenne brute (espaces publics compris) 
pour les extensions* 14,6 logt/ha

Besoin en surface brute 79 ha

* NB : il est précisé que l’ensemble des secteurs en extension des enveloppes urbaines ne 
font pas l’objet d’OAP, car certains d’entre eux sont identifiés en zone U (car 
desservis par les réseaux). Il est à souligner que dans les secteurs d’OAP, la 
densité moyenne est plus élevée :15,7 logements/ha.
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Des capacités foncières ajustées aux besoins

Pour satisfaire aux besoins résidentiels identifiés, le PLUi dégage des capacités foncières
ajustées. Les capacités en extension des enveloppes urbaines existantes concernent 86
hectares à vocation résidentielle. Ces capacités, a priori supérieures aux besoins stricts,
intègrent des projets résidentiels déjà engagés (autorisation d’urbanisme accordées).

En outre, 4 hectares sont prévus en extension des enveloppes urbaines existantes pour
des projets d’équipements : école à Goudelin, gendarmerie à Plélo, projet d’équipement
à Plerneuf – rue des Jonquilles et à Châtelaudren-Plouagat – site de Kernabat).

Ces surfaces permettent de répondre :

- Aux besoins en logements et aux phénomènes de rétention foncière,

- A la compatibilité du PLUi avec les objectifs du SCOT en vigueur,

- A l’objectif de diminution de la consommation d’espaces.

Pour satisfaire aux besoins en foncier économique, le PLUi dégage des capacités pour
une superficie d’environ 42 ha. Cette superficie, soit une enveloppe inférieure au besoin
théorique, s’explique notamment par la localisation de nombreuses extensions à vocation
d’activités le long de voies concernées par des marges de recul (routes à grande
circulation et marges de recul du Conseil départemental). Les espaces en extension sont
alors grevés par une inconstructibilité.

Les ambitions du PADD s’inscrivent pleinement dans une modération de la consommation
d’espaces agricoles, naturels et forestiers :

- Le PLUi prévoit une consommation totale de 140 hectares contre 323 sur la période
passée (CEREMA, 2009-2019), soit une division par 2,3.

- Le PLUi prévoit une consommation de 86 hectares à vocation d’habitat contre 193
hectares sur la période passée (CEREMA 2009-2019), soit une division par 2,2.

- Le PLUi prévoit une consommation de 50 hectares à vocation d’activités contre 66
hectares sur la période passée (CEREMA 2009-2019), soit une division par 1,3.

D-JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE DU PADD

Efficacité 
foncière Entre 2011 et 2016 Entre 2020 et 2030

Sur la période

+ 846 habitants (1)

+ 754 logements (1)

+ 99,3  ha (2) de surfaces 
artificialisées

+ 2 632 habitants
+ 2 000 logements (3)

+ 86 ha de surfaces 
artificialisées

Par an

+169 habitants
+ 151 logements
+ 19,9 ha de surfaces 
artificialisées
(1 315 m2 / logt 
supplémentaire)

+ 263 habitants
+ 182 logements
+ 8,6 ha de surfaces 
artificialisées
(472 m2 / logt 
supplémentaire)

(1) données INSEE 2011 et 1026
(2) données CEREMA 2011 à 2016
(3) 2000 logements au total comprenant 1820 logements à produire en construction 

neuve

Efficacité foncière des objectifs du PLUi

Le PLUi promeut un modèle de développement plus économe en
foncier par rapport à la tendance passée, il prévoit :

- Une diminution du rythme d’artificialisation à vocation d’habitat de
8,6 ha/an au lieu de 19,3 ha/an, sur la période 2009-2019) – soit
une division par plus de 2.

- Une diminution de la mobilisation foncière par nouveau logement
(en associant reconquête des logements vacants et augmentation
de la densité bâtie), en prévoyant un prélèvement de 472 m2

d’espace par nouveau logement au lieu de 1315 m2, soit une
division par 2,8.

- Une augmentation de la densité d’habitants (par une optimisation
du parc de logement et une élévation des densités bâties) en
prévoyant une croissance démographique et en faisant
correspondre la production de logements et l’artificialisation de
l’espace à un gain démographique.
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Compatibilité des objectifs chiffrés au regard des objectifs de consommation de
l’espace fixés par le SCOT

Ø Rappel des objectifs du SCOT

Le DOG du SCOT prévoit :

- d’organiser et de maîtriser la consommation foncière par une nouvelle approche de
l’urbanisation

Il s’agit de gérer l’occupation de l’espace et l’offre foncière en créant une instance de
coordination et d’observation sur le foncier, en favorisant la réalisation de plans
d’aménagement foncier locaux à l’initiative des communes et en favorisation
l’organisation et la structuration des exploitations agricoles.

- De maîtriser la consommation foncière par une nouvelle approche de l’urbanisation.

Il s’agit de

• privilégier le développement de l’urbanisation dans ou à proximité des secteurs déjà
urbanisés et encadrer le développement des lotissements et des quartiers en
périphérie des bourgs ;

• privilégier le classement des zones d’urbanisation futures en zonage AU nécessitant un
schéma d’aménagement ou des orientations d’aménagement et un modificatif avant
ouverture à l’urbanisation ;

• privilégier l’urbanisation des dents creuses ;

• Maîtriser les constructions neuves dans les zones agricoles et naturelles pour éviter le
mitage ;

• Encadrer et mieux organiser le développement des lotissement et des quartiers
périphériques des bourgs.

- De favoriser un développement équilibré du tissu économique.

Ø Les objectifs résidentiels et économiques du PLUiH sont compatibles avec le SCOT.

Le PADD prévoit en effet :

- le développement des pôles du territoire,

- le confortement d’une stratégie à moyen / long terme de qualification / valorisation
économique de la RN12,

- la préservation des espaces agricoles et naturels,

- la réalisation d’au moins 35% des objectifs de construction de logements nécessaires
pour accompagner le développement démographique dans les enveloppes urbaines
existantes.

D-JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE DU PADD
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3-ANALYSE FONCIÈRE
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L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années a été réalisée sur la base des données fournies par l’observatoire de
l’artificialisation des sols, mis en place dans le cadre du Plan Biodiversité par le CEREMA,
l’IGN et l’IRSTEA, sous le pilotage des ministères de la Transition écologique et solidaire,
de l’Agriculture et de l’alimentation, et de la Cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales.

Cet outil de mesure permet de constater l'évolution de l'artificialisation des sols à
l'échelle de chaque commune. Il donne les moyens aux territoires et aux citoyens de
suivre, via internet, l’évolution de l’artificialisation et plus largement à terme de
l’occupation et de l’usage des sols.

« Ces données permettent ainsi aux documents d’urbanisme de faire un historique de
leur consommation d’espaces durant les 10 dernières années, comme demandé par le
code de l’urbanisme. La différenciation des surfaces par rapport à leur destination
(habitat, activités, zones commerciales…) par territoires est également disponible »
(extrait du site internet de l’observatoire).

Les données de l’observatoire sont disponibles au lien suivant :
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-
2017#paragraph--572

Définition et méthodologie pour mesure l’artificialisation des sols

L’artificialisation se définit communément comme la transformation d’un sol naturel,
agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une
imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions
urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements
publics…).

L’observatoire de l’artificialisation des sols repose sur l’analyse des fichiers fonciers. Ces
fichiers sont une base de données retraitée par le Cerema à partir des données « MAJIC
». Ces données sont issues du traitement de la taxe foncière et regroupent, à un niveau
national, les données des parcelles, des locaux et des propriétaires. La base est créée
chaque année depuis 2009 , et contient les données au 1er janvier de l’année. Entre
autres, les parcelles comprennent, pour chacune d’entre elles, la surface artificialisée et
non artificialisée. Elles permettent ainsi, par comparaison entre chaque millésime,
d’évaluer le changement d’usage des sols, et donc l’artificialisation. La base de données
est issue des déclarations fiscales liées à la taxe foncière. L’imposition étant modifiée en
cas de changement d’usage, on en retrouve les traces dans la base.

Chaque parcelle est subdivisée en une ou plusieurs « subdivision fiscale », autrement
appelée « suf ». Chacune de ces sufs est classée en une des 13 catégories ci-dessous.
Cette donnée est ensuite agrégée à la parcelle. Ainsi, une parcelle possédant une suf de
1000 m² de terres et une de 2000 m² de vergers se verra assigner les surfaces
correspondantes.

On obtient ainsi, à l’échelle parcellaire, une cartographie de l’occupation des sols, selon la
suf dominante.

A-CONSOMMATOIN D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
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Les Fichiers fonciers constituent donc une source reconnue permettant d’étudier la
consommation des espaces. Il faut cependant noter certaines précautions d’usage.

>En particulier, les Fichiers fonciers ne traitent que les parcelles cadastrées : il n’y a donc
pas de données sur le domaine non cadastré. Ne sont pas cadastrés : les « voies
publiques : rues, places publiques, routes nationales et départementales, voies
communales et chemins ruraux ; les eaux : cours d’eaux qu’ils soient domaniaux, non
domaniaux ou mixtes ; les rivages de la mer ; les lacs s’ils appartiennent au domaine
public ; les canaux de navigation de l’État non concédés.

Les chiffres produits reprennent ainsi l’artificialisation qui a lieu sur l’espace cadastré :
l’artificialisation de l’espace non-cadastré (cependant minime) n’est pas observée.

>Les bâtiments appartenant à un organisme public (communes, intercommunalités…)
sont exonérés de taxe foncière. L’étude des cas a cependant montré qu’une partie des
bâtiments n’était ainsi pas présente dans la base. Les chiffres produits ne prennent donc
en compte qu’une partie de l’artificialisation due aux propriétés publiques.

>Les terrains militaires ont un classement qui peut être instable : certains camps peuvent
ainsi changer d’occupation fiscale d’une année à l’autre, sans changement d’usage
physique du sol. Dans ce cadre, et au vu des surfaces importantes, il est souhaitable de
les traiter à part afin d’éviter que ces changements impromptus ne faussent les résultats.

>Les golfs ont subi une modification fiscale en 2015, qui clarifie leur classement cadastral
pour le passer en « artificialisé ». Dans les données brutes, on assiste ainsi à une très
importante artificialisation entre 2014 et 2015, uniquement due à ce changement fiscal.
Dans ce contexte, il est donc nécessaire de traiter à part les golfs pour éviter de fausser
les résultats. Les golfs ne seront donc, dans ce contexte, pas considérés comme de
l’artificialisation.

>Certaines parcelles ont leur somme des suf (subdivisions fiscales) différentes de la
surface totale de la parcelle. En d’autres termes, la somme des parties est différente de
l’enveloppe. Il est donc nécessaire de traiter ces cas particuliers.

A-CONSOMMATOIN D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
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A-CONSOMMATOIN D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Résultats pour le territoire de Leff Armor Communauté sur la période 2009-2017 – source : observatoire de l’artificialisation des sols

Commune
Artificialisation 2009 –

2017 (en ha)
Artificialisation à usage 

d'activité (en ha)
Artificialisation à usage 

d'habitat (en ha)
Artificialisation à usage 

mixte (en ha)

Bringolo 8,4 0,0 5,9 0,1

Le Faouët 3,0 0,0 2,6 0,0

Gommenec'h 2,8 0,0 2,3 0,0

Goudelin 19,1 3,3 8,6 0,0

Lannebert 4,7 0,4 4,2 0,0

Lanvollon 6,7 2,4 3,5 0,2

Le Merzer 4,9 1,0 3,4 0,0

Pléguien 6,8 0,0 5,7 0,0

Plouha 20,0 0,8 15,5 0,2

Pludual 3,5 0,2 2,3 0,0
Pommerit-le-

Vicomte 11,8 0,0 10,3 0,0
Saint-Gilles-les-

Bois 2,1 0,0 1,6 0,3

Tréguidel 2,0 0,0 0,8 0,0

Tréméven 1,2 0,0 1,0 0,0

Tressignaux 17,0 12,2 2,7 0,0

Trévérec 3,2 0,0 3,0 0,0

Boqueho 7,8 0,1 4,6 0,0

Châtelaudren 0,2 0,1 0,0 0,0

Cohiniac 2,5 0,2 1,7 0,0

Lanrodec 14,9 0,5 10,1 0,3

Plélo 32,3 11,0 18,8 0,0

Plerneuf 9,9 2,8 6,3 0,0

Plouagat 31,8 2,5 19,3 1,9

Plouvara 4,6 0,0 3,4 0,2

Saint-Fiacre 4,2 0,6 2,1 0,0
Saint-Jean-
Kerdaniel 4,1 0,1 2,9 0,0

Saint-Péver 8,4 0,4 6,4 0,0

Trégomeur 20,4 14,4 5,1 0,0

TOTAL en ha 258,2 53,1 154,3 3,2

Remarque : le total de l’artificialisation à usage d’activités,
à usage d’habitat et à usage mixte ne correspond pas au
total de l’artificialisation sur 2009-2017. Une partie de
l’artificialisation est « non affectée » : il s’agit de parcelles
artificialisées mais ne contenant pas de local.
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A-CONSOMMATOIN D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Résultats pour le territoire de Leff Armor Communauté sur la période 2009-2017 – source : observatoire de l’artificialisation des sols
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A-CONSOMMATOIN D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Résultats pour le territoire de Leff Armor Communauté sur la période 2009-2019 – sources : observatoire de l’artificialisation des sols et atopia

Commune
Artificialisation 2009 –

2019 (en ha)

Artificialisation à usage 
d'activité 2009 – 2019 

(en ha)

Artificialisation à usage 
d'habitat 2009 – 2019 (en 

ha)

Artificialisation à usage 
mixte 2009 – 2019 (en 

ha)

Bringolo 10,5 0,0 7,4 0,1
Le Faouët 3,8 0,0 3,2 0,0

Gommenec'h 3,5 0,0 2,9 0,0
Goudelin 23,8 4,1 10,7 0,1
Lannebert 5,9 0,4 5,3 0,0
Lanvollon 8,4 3,0 4,4 0,3
Le Merzer 6,1 1,2 4,3 0,0
Pléguien 8,5 0,0 7,1 0,0
Plouha 25,1 1,0 19,4 0,2
Pludual 4,4 0,2 2,9 0,0

Pommerit-le-
Vicomte 14,7 0,0 12,9 0,0

Saint-Gilles-les-
Bois 2,6 0,0 2,0 0,4

Tréguidel 2,4 0,1 1,0 0,0
Tréméven 1,4 0,0 1,3 0,0

Tressignaux 21,2 15,2 3,4 0,0
Trévérec 4,0 0,0 3,8 0,0
Boqueho 9,7 0,1 5,8 0,0

Châtelaudren 0,2 0,2 0,1 0,0
Cohiniac 3,2 0,3 2,1 0,0
Lanrodec 18,6 0,7 12,6 0,4

Plélo 40,4 13,7 23,5 0,0
Plerneuf 12,4 3,4 7,8 0,0
Plouagat 39,7 3,2 24,1 2,3
Plouvara 5,8 0,0 4,2 0,3

Saint-Fiacre 5,2 0,8 2,6 0,0
Saint-Jean-
Kerdaniel 5,1 0,1 3,7 0,0

Saint-Péver 10,5 0,5 8,0 0,0
Trégomeur 25,5 18,1 6,4 0,0

TOTAL en ha 322,8 66,3 192,8 4,1

Afin de répondre à l’exigence du Code de l’urbanisme
d’analyser la consommation d’espaces sur les dix
dernières années, les données fournies par l’observatoire
de l’artificialisation des sols pour la période 2009-2017
ont été extrapolées pour la période 2018-2019.
L’hypothèse retenue est celle d’une poursuite de la
tendance observée sur 2009-2017.

Entre 2009 et 2019, 322,8 hectares d’espaces naturels,
agricoles et forestiers ont été consommés sur le territoire
de Leff Armor Communauté, soit 32,3 hectares par an.

L’essentiel de cette consommation a porté sur des
opérations résidentielles (192,8 hectares, soit 19,3
hectares par an). La consommation à vocation
économique est près de 3 fois moindre puisqu’elle
représente 66,3 hectares, soit 6,6 hectares par an.

Les communes pôles et leurs communes associées
(Plouha, Lanvollon et Pléguien, Châtelaudren-Plouagat et
Plélo) ont consommé :

- 122,3 hectares,

- soit 37,9% de l’artificialisation passée.

Les communes bourgs de service (Goudelin, Pommerit-le-
Vicomte, Plerneuf et Plouvara) ont consommé :

- 56,7 hectares,

- soit 17,6% de l’artificialisation passée

Les communes rurales ont consommé :

- 143,8 hectares,

- soit 44,5% de l’artificialisation passée

Remarque : le total de l’artificialisation à usage d’activités,
à usage d’habitat et à usage mixte ne correspond pas au
total de l’artificialisation sur 2009-2017. Une partie de
l’artificialisation est « non affectée » : il s’agit de parcelles
artificialisées mais ne contenant pas de local.
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L’analyse de la capacité de densification et de
mutation des espaces bâtis concerne ici le
résidentiel. Elle s’est appuyée sur la
méthodologie suivante :

- Etape 1 : Délimitation des enveloppes
urbaines, constituant le périmètre d’étude.

- Etape 2 : Identification des potentialités
dans les enveloppes urbaines.

- Etape 3 : Hiérarchisation des disponibilités
dans les enveloppes urbaines.

- Etape 4 : Estimation des potentialités.

L’analyse a été réalisée sur la base de
traitements géomatiques (SIG), d’observation
de la photo aérienne, de visites de terrain et
de réunions avec les élus des communes de
Leff Armor Communauté afin d’aboutir à un
travail réaliste et pertinent.

Étape 1 : délimitation des enveloppes
urbaines

L’objectif de cette première étape a visé à
définir le périmètre d’étude de l’analyse des
possibilités de densification et de mutation. La
méthode est présentée dans les schémas ci-
contre.

Étape 2 : identification des potentiels dans
les enveloppes urbaines

Au sein des enveloppes urbaines définies à
l’étape 1, plusieurs types de potentialités ont
été identifiés : des terrains libres, des jardins
d’habitation, des champs enserrés dans le
tissu, des vergers, des boisements, des parcs
de grande propriétés.

B-CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BÂTIS

NB : L’analyse des disponibilités des parcs d’activité économique
existants a fait l’objet d’une étude spécifique. Cette dernière est
explicitée au diagnostic du présent PLUi.

Illustration de la méthode appliquée à l’étape 1 pour définir les enveloppes urbaines
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Étape 3 : hiérarchisation du potentiel foncier

Au-delà du seul repérage des potentialités réalisées à l’étape 2, l’analyse a constitué à
hiérarchiser ces potentiels afin de proposer une analyse des capacités de densification et
de mutation des espaces bâtis réaliste, tenant compte d’une part du degré d’occupation
des sites et, d’autre part, des facilités d’aménagement de chaque terrain identifié.

• Le degré d’occupation d’un site correspond à son usage et à la présence ou non de
constructions. Le terrain est-il utilisé ? Abrite-t-il des constructions ? Sont-elles dures
ou légères ?

• La facilité d’aménagement traduit la faisabilité de densification / mutation d’un terrain.
Elle est basée sur les caractéristiques intrinsèques du terrain (relief, talus, risques,
pollutions, éléments techniques tels que des lignes électriques, des transformateurs,
des bassins de rétention…) mais également son degré d’accessibilité (route
dangereuse, absence de réseau viaire…) et la connaissance des élus des communes
du territoire concernant le potentiel de mutation du site. Certains terrains sont en effet
marqués par une rétention foncière forte et immuable depuis plusieurs années voire
décennies.

Plusieurs catégories de terrains ont été définies au regard du croisement de ces deux
critères.

Terrains identifiés en niveau 1, caractérisés par un potentiel de densification et de
mutation fort

Ils regroupent :

• Des terrains libres, sans difficultés d’accès ni difficultés d’aménagement,

• Des jardins d’habitations « non paysagers » (c’est-à-dire sans arbres de haute tige,
sans traitement végétal particulièrement soigné, sans décorations et ornementations
multiples…) et sans piscines enterrées, sans difficultés d’accès ni difficultés
d’aménagement.

B-CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BÂTIS

Terrain libre, sans difficulté d’accès et sans 
contraintes d’aménagement 

Jardin non paysager, sans difficulté d’accès et sans 
contraintes d’aménagement 
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Terrains identifiés en niveau 2, caractérisés par un potentiel de densification et de
mutation moyen

Ils regroupent :

• Des champs cultivés en milieu urbain,

• Des vergers et / ou jardins potagers,

• Des terrains libres mais caractérisés par des difficultés d’accès ou des difficultés
d’aménagement,

• Des jardins d’habitations non paysagers mais caractérisés par des difficultés d’accès
ou des difficultés d’aménagement,

• Des jardins d’habitations paysagers, d’accès facile et sans difficultés d’aménagement.

Terrains identifiés en niveau 3, caractérisés par un potentiel de densification et de
mutation faible

Ils regroupent :

• Des ensembles boisés en milieu urbain,

• Des parcs et jardins associés à des grandes demeures de qualité patrimoniale,

• Des terrains libres mais caractérisés par des difficultés d’accès et des difficultés
d’aménagement,

• Des jardins d’habitations mais caractérisés par des difficultés d’accès et des difficultés
d’aménagement,

• Des jardins d’habitations abritant des piscines enterrées,

• Des jardins d’habitations paysagers présentant des difficultés d’accès et / ou des
difficultés d’aménagement,

• Des terrains abritant des bassins de rétention ou des aires d’assainissement autonome.

B-CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BÂTIS

Terrain libre

Jardin non paysager

Terrain libre mais difficulté d’aménagement 
lié à la présence d’une ligne électrique

Jardin paysager Cœur d’îlot boisé
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Étape 4 : estimation des potentialités

L’étape 2 et 3 ont permis de définir un stock de potentialités
foncières dans les espaces bâtis et de le qualifier (de potentiels
faibles à forts). L’étape 4 a consisté à définir des estimations de
mobilisation des terrains, selon qu’ils appartiennent aux
potentiels faibles, moyens et forts. Les hypothèses suivantes
ont été retenues :

• Parmi les terrains identifiés en potentiel fort (niveau 1 –
trame verte), 80% d’entre eux muteront dans le temps du
PLUiH,

• Parmi les terrains identifiés en potentiel moyen (niveau 2 –
trame orange), 40% d’entre eux muteront dans le temps du
PLUiH,

• Parmi les terrains identifiés en potentiel faible (niveau 3 –
trame rouge), 10% d’entre eux muteront dans le temps du
PLUiH.

Au total 130,3 hectares de disponibilités ont été identifiés dont
62 hectares mobilisables dans le temps du PLUi, après
application des coefficients de mobilisation.

Ces 62 hectares permettraient de réaliser 663 logements dans
les espaces bâtis.

L’hypothèse retenue a été d’appliquer une densité de 8
logements / ha pour les disponibilités mobilisables dans les
communes rurales et de 12 logements / ha pour les
disponibilités mobilisables dans les bourgs de services et les
communes pôles. Ces densités moyennes ont été définies :

• Au regard des densités des tissus bâtis existants,

• Pour tenir compte du fait que les sites mobilisables dans les
tissus bâtis sont, le plus souvent, des secteurs de petite
taille, non couverts par des OAP. Ainsi, dans certains cas les
opérations pourront donner lieu à des densités plus élevées
mais dans d’autres cas, le site de potentiel foncier sera
comblé par la réalisation d’un nombre de logements
moindre (notamment en cas d’opération hors aménageur).

Commune
Disponibilités au 

potentiel fort (en ha)
Disponibilités au 

potentiel moyen (en ha)
Disponibilités au 

potentiel faible (en ha)

Disponibilités
mobilisables, après 

application des 
coefficients de 
mobilisation

Boquého 2,0 1,3 0,0 2,2

Bringolo 0,9 1,4 0,2 1,3
Châtelaundren-

Plouagat 3,9 3,2 1,7 4,6

Cohiniac 0,3 0,6 0,3 0,5

Gommenec’h 1,2 2,4 0,4 2,0

Goudelin 4,1 2,0 2,2 4,3

Lannebert 1,0 0,8 1,2 1,3

Lanrodec 1,6 0,7 2,1 1,8

Lanvollon 5,1 3,5 2,4 5,7

Le Faouët 0,4 0,5 1,0 0,6

Le Merzer 0,4 0,7 2,6 0,9

Pléguien 2,6 3,0 1,9 3,5

Plélo 3,6 4,4 1,7 4,8

Plerneuf 2,5 2,8 0,9 3,2

Plouha 8,0 10,4 3,7 10,9

Plouvara 0,8 1,7 0,4 1,4

Pludual 0,5 1,6 1,1 1,2
Pommerit-le-

Vicomte 2,8 1,7 3,8 3,3

Saint-Fiacre 0,0 0,5 0,3 0,2
Saint-Gilles-les-

Bois 0,4 0,8 0,7 0,7
Saint-Jean-
Kerdaniel 0,9 0,5 0,3 1,0

Saint-Péver 0,2 0,1 1,0 0,3

Trégomeur 2,0 1,4 1,2 2,3

Tréguidel 1,2 0,7 0,0 1,2

Trémeven 0,8 0,4 0,6 0,8

Tressignaux 0,4 2,1 0,0 1,2

Trévérec 1,0 0,5 0,3 1,0

TOTAL en ha 48,7 49,6 32 62

B-CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BÂTISB-CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BÂTIS
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Dans le PADD

La programmation résidentielle vise l’optimisation du parc de logements vacants et
considère le changement de destination des bâtiments existants comme moyen de
répondre aux besoins en logements sans consommation d’espace.

L’évaluation des besoins fonciers sont minimisés par l’optimisation prioritaire des
disponibilités présentes au sein de taches urbaines existantes.

Les besoins en fonciers permettant de répondre aux besoins en logements sont
minimisés en envisageant des densités résidentielles plus élevées.

Dans les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Le PLUiH définit 80 OAP sectorielles concernant des sites de projet urbain à vocations
résidentielle, mixte ou économique. Parmi elles, 8 OAP résidentielles/mixtes visent
l’intensification et l’optimisation de la tâche urbaine en ciblant des secteurs situés au sein
de l’enveloppe urbaine :

• Châtelaudren-Plouagat – Cote aux Goupils,

• Lanvollon – marchés aux blés

• Plouha – Kergaro

• Plouha – Kerlerot

• Plouha – rue de la Lande

• Plouvara – stade

• Plouvara – Tréfois Nord

• Trégomeur – Petite Grégnory

Des OAP résidentielles/mixtes ont également été définies sur des espaces urbanisés
existants, afin d’accompagner le renouvellement urbain :

• Châtelaunden-Plouagat – Guingmap / Leshouarn

• Châtelaudren-Plouagat – Mississipi,

• Plélo – Orme du Puits 2

• Plerneuf – renouvellement urbain. 

En outre : 

• Les orientations qui visent l’organisation du réseau viaire vient à minimiser les 
emprises aux besoins en proportionnant les largeurs de voirie et les surfaces dédiées 
au stationnement. 

• Les orientations concernant les formes urbaines et encouragent le développement de 
formes compactes et denses. Elles favorisent les compositions urbaines diversifiées 
articulées avec les tissus bâtis environnants.

• Les  orientations  d’aménagement et de programmation prévoient des ouvertures 
d’urbanisation par opération d’ensemble afin de concevoir des projets globaux qui 
utilisent au mieux les ressources foncières. 

Sur le plan de zonage 

Les zones U (urbaines) permettent d’accueillir de nouvelles constructions en densification. 
Certains secteurs ont été́ plus particulièrement ciblés, avec la définition d’OAP de secteur 
en renouvellement. 

Les zones AU ont été́ dimensionnées dans un objectif de modération de la consommation 
foncière au regard des anciens PLU, du SCOT et de la consommation foncière passée. 
Elles permettent d’accueillir de nouvelles constructions en veillant au respect des 
densités. 

Les STECAL sont exceptionnels et ont été́ délimités « au plus juste » afin de ne permettre 
que les extensions limitées ou les nouvelles constructions en dents creuses. 

Des emplacements réservés ont été définis pour création ou élargissement de voies (y 
compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics et d’installations 
d’intérêt général. Ils sont particulièrement adaptés dans l’optique d’aménagement 
d’espaces publics et voiries en centres urbains, par exemple pour désenclaver un îlot, des 
fonds de parcelles ou des dents creuses. 

C-DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA DENSIFICATION DES ESPACES ET LIMITENT LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
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Dans le règlement 

Le règlement des zones U et AU facilite l’optimisation du foncier en :

• Ne fixant pas d’emprise au sol dans les zones centrales (UA), 

• Favorisant l’implantation sur les limités séparatives latérales en premier rang, 

• N’exigeant pas systématiquement d’aménagement de stationnement lors de 
changement de destination

• Adaptant les règles en matière de surfaces éco-aménageables selon les secteurs et la 
densité attendue.

• Autorisant la construction en second rang sous réserve du respect des autres règles 
du règlement. 

Le règlement prévoit le changement de destination des bâtis situés en zone agricole et 
naturelle, notamment pour la création de logements. 

Le règlement prévoit que l’urbanisation des zones 1AU se fassent dans le cadre 
d’opérations d’aménagement d’ensemble. 

C-DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA DENSIFICATION DES ESPACES ET LIMITENT LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
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4-JUSTIFICATIONS
De la cohérence des OAP avec les orientations et 

objectifs du PADD

Des dispositions édictées par le règlement pour la 
mise en œuvre du PADD

De la complémentarité des dispositions règlementaires 
avec les OAP
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La traduction règlementaire du PADD s’est appuyée sur l’élaboration d’un « plan des objectifs » constituant un outil préalable à la définition du dispositif réglementaire et illustrant les 
grands principes du développement de Leff Armor Communauté. Des extraits de ce plan sont présentés dans les pages suivantes. 

JUSTIFICATIONS
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les orientations du 
PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation du PADD « Valoriser
l’identité et le patrimoine industriel de la vallée et
du cours d’eau » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne donne pas lieu à
une OAP thématique spécifique, les OAP
prévoient des orientations paysagères et de
composition urbaine qui participent à la
valorisation de l’identité et du patrimoine
industriel de la vallée et du cours d’eau : transition
paysagère avec des espaces naturels et/ou
agricoles à organiser, bande végétalisée en
interface avec le tissu bâti à créer, espace tampon
végétalisé à préserver et à renforcer, alignement
d’arbres à maintenir, arbres à maintenir, prise en
compte de la topographie du site, composition
des constructions en entrée de ville…

En cohérence avec l’orientation du PADD « Valoriser l’identité et le patrimoine
industriel de la vallée et du cours d’eau » :

• Le PLUiH identifie des éléments de patrimoine bâti ou archéologique au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : parmi eux, des moulins, mais
également des éléments de curiosité de la vallée tels que des menhirs sont
repérés sur les documents graphiques et protégés via l’inscription de dispositions
associées dans le règlement littéral.

§ En cohérence avec l’orientation du PADD, le PLUiH vise la préservation et la
valorisation des formes urbaines spécifiques aux hameaux de caractère en
prévoyant notamment une implantation possible à l’alignement et des
dispositions permettant une implantation dans la continuité des bâtis avoisinants.
En outre, le règlement littéral prévoit de ménager un retrait vis-à-vis des limites
séparatives à l’interface des zones urbaines et à urbaniser et des zones agricoles
et naturelles afin de favoriser une meilleure intégration des constructions.

§ Le PLUiH définit des secteurs Nc, dédiés aux carrières de Plouha, Trémeven et
Tressignaux, assurant ainsi leur développement mais l’encadrant via des
périmètres spécifiques et des dispositions réglementaires associées (types
d’occupation du sol et emprise au sol limités notamment).

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.

I.  Valoriser la vallée du Leff comme axe de cohésion et de développement

=> 1A. Révéler la vallée du Leff comme un espace au service de la lisibilité et de la cohérence du territoire 
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les orientations du 
PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation du PADD
« Développer des points d’appel touristiques pour
une lisibilité du territoire » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne donne pas lieu à
une OAP thématique spécifique, les OAP
prévoient des principes de développement des
modes doux, en lien avec le réseau existant. Des
orientations sont également inscrites concernant
la valorisation du paysage urbain via des principes
d’orientations paysagères et de composition
urbaine.

En cohérence avec l’orientation du PADD « Développer des points d’appel
touristiques pour une lisibilité du territoire » :

• Le PLUiH identifie des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du Code
de l’urbanisme. Ils reprennent les chemins repérés dans le cadre du PDIPR (plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée), complétés par
des sentiers et des voies douces identifiés par les acteurs communaux. Le
règlement littéral prévoit leur protection et vise, en cela, la préservation et la
valorisation du réseau modes doux existant.

• Des emplacements réservés visant la création de nouvelles liaisons douces sont
inscrits sur les documents graphiques, notamment dans le cadre de
l’aménagement des zones à urbaniser. Ils permettront de renforcer le maillage
existant, tant à l’échelle des communes qu’à celle de l’intercommunalité.

• Enfin, le PLUiH protège des éléments de patrimoine bâti ou archéologique (au
titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme), notamment liés à l’eau.

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.

I.  Valoriser la vallée du Leff comme axe de cohésion et de développement

=> 1A. Révéler la vallée du Leff comme un espace au service de la lisibilité et de la cohérence du territoire 
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Conforter la qualité paysagère
et écologique de la vallée du
Leff » :

• Si la mise en œuvre du PADD
ne donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les
OAP prévoient des
orientations en matière
d’accessibilité, de desserte et
de stationnement. Des
principes de création d’accès
et desserte par les modes
doux à conforter ou à créer
sont inscrits dans le OAP. Par
ailleurs, des orientations
paysagères et de composition
urbaine qui participent à la
valorisation des patrimoines
bâtis présents le long des
cours d’eau et dans la vallée
du Leff sont développées dans
les OAP : transition paysagère
avec des espaces naturels
et/ou agricoles à organiser,
bande végétalisée en interface
avec le tissu bâti à créer,
espace tampon végétalisé à
préserver et à renforcer,
alignement d’arbres à
maintenir, arbres à maintenir,
prise en compte de la
topographie du site,
composition des constructions
en entrée de ville…

En cohérence avec l’orientation « Conforter la qualité paysagère et écologique de la vallée du Leff » :

• Le PLUiH protège les grands réservoirs de biodiversité du territoire que sont les massifs boisés de
Bois Meur et de Kerio par un zonage N (zone naturelle) et une prescription de type espaces boisés
classés (EBC). La côte et la pointe de Plouha sont également préservées via un zonage spécifique en
Nr, correspondant aux espaces remarquables de la commune, en application de la loi littoral.

• Au-delà de ces espaces majeurs de biodiversité, le PLUiH prévoit une protection de l’ensemble des
composantes de la trame verte et bleue intercommunale. Ainsi sont identifiés :

• Des espaces boisés classés, au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de de
l’urbanisme. Ils regroupent les EBC des documents d’urbanisme en vigueur (ajustés,
ponctuellement, pour tenir compte des évolutions de terrain, et, notamment de la
suppression de boisements) et des EBC nouvellement identifiés pour les communes non
couvertes par un document d’urbanisme. Ont été croisés pour ce repérage les réservoirs
de biodiversité du SRCE, la végétation de la BD Topo (IGN) et les massifs boisés de plus
de 10 hectares. Par ailleurs, des EBC ont également été créés afin d’harmoniser la
protection des boisements d’une commune à l’autre pour un même ensemble boisé.

• Des zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les périmètres
identifiés sur les documents graphiques sont ceux issus du travail d’identification réalisé
dans le cadre des SAGE de la baie de Saint-Brieuc et Argoat Trégor Goëlo. Il est à noter
une exception : à Saint-Gilles-les-Bois, un seul espace de zone humide a été identifié,
correspondant au secteur Nzh du PLU communal.

• Des espaces naturels protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Ils
recouvrent des espaces naturels, boisés ou non, dont la vocation naturelle est à préserver
pour leur rôle dans la trame verte communale et/ou intercommunale. Ils sont
inconstructibles (sauf exception pour des constructions d’intérêt collectif).

• Des espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Ils
rassemblent des espaces verts situés en zones urbaines et regroupent des fonds de
jardins, des cœurs d’îlots végétalisés, des ensembles boisés… qui constituent des points
de biodiversité dans le maillage de la trame verte communale et/ou intercommunale.

• Le règlement littéral vise également la protection de la trame verte et bleue intercommunale via la
définition d’un pourcentage d’espaces verts minimum à respecter dans l’ensemble des zones
urbaines et à urbaniser. Cette part, variable selon les zones, est fonction de la vocation projetée et
des formes urbaines existantes (de 10% à 50%).

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.

I.  Valoriser la vallée du Leff comme axe de cohésion et de développement

=> 1B. Affirmer la vallée du Leff comme espace de qualité territoriale et environnementale
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Améliorer la visibilité des
paysages de la vallée et du cours
d’eau » :

• Si la mise en œuvre du PADD
ne donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les
OAP prévoient des
orientations paysagères et de
composition urbaine qui
participent à la valorisation du
paysage : transition paysagère
avec des espaces naturels
et/ou agricoles à organiser,
bande végétalisée en interface
avec le tissu bâti à créer,
espace tampon végétalisé à
préserver et à renforcer,
alignement d’arbres à
maintenir, arbres à maintenir,
prise en compte de la
topographie du site,
composition des constructions
en entrée de ville…

En cohérence avec l’orientation « Améliorer la visibilité des paysages de la vallée et du cours d’eau »
:

• Le PLUiH préserve les coupures d’urbanisation entre les enveloppes bâtis existantes le long des axes
routiers par l’identification des secteurs d’extension dans le prolongement des tissus urbains, sans
discontinuité et dans un objectif de limitation de l’urbanisation linéaire.

• Dans un souci de valorisation des traversées des villages et des hameaux, le PLUiH vise la
préservation et la valorisation des formes urbaines spécifiques aux hameaux de caractère en
prévoyant notamment une implantation possible à l’alignement et des dispositions permettant une
implantation dans la continuité des bâtis avoisinants. En outre, le règlement littéral prévoit de
ménager un retrait vis-à-vis des limites séparatives à l’interface des zones urbaines et à urbaniser et
des zones agricoles et naturelles afin de favoriser une meilleure intégration des constructions et de
valoriser les entrées de ville.

• Le PLUiH identifie enfin 92% du territoire en zones agricoles et naturelles (A et N) et le règlement
littéral prévoit des dispositions réglementaires en faveur de la bonne intégration des bâtiments
agricoles (adaptation au terrain naturel, caractéristiques des façades, des percements, des
toitures…).

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.

I.  Valoriser la vallée du Leff comme axe de cohésion et de développement

=> 1B. Affirmer la vallée du Leff comme espace de qualité territoriale et environnementale

Goudelin – extrait du 
plan des objectifs –
préservation des 
paysages le long de la 
RD9 vers Lanvollon

Goudelin – extrait du plan de zonage
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions 

réglementaires avec les 
OAP

En cohérence avec l’orientation
« Contribuer à l’amélioration de la
qualité des milieux aquatiques et à la
disponibilité de la ressource en eau »
:

• Si la mise en œuvre de l’orientation
du PADD ne donne pas lieu à une
OAP thématique spécifique, les
OAP fixent des principes de
gestion de la ressource en eau :
gestion de l’eau à prévoir dès la
conception du plan
d’aménagement du site et
confortement et renforcement de la
trame écologique favorable à la
perméabilité des sols.

• Aucun secteur OAP ou de
développement stratégique sur le
territoire de la Communauté de
communes n’est situé dans les
périmètres de protection de
captage d’eau potable.

• Les OAP sont localisées en
confortement des urbanisations
structurantes. Il s’agit d’améliorer
la performance des réseaux et la
minimisation des extensions de
réseaux (urbanisme plus compact,
confortement des villages,...).

En cohérence avec l’orientation « Contribuer à l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques et à la
disponibilité de la ressource en eau » :

• L’identification des secteurs d’extension urbaine en continuité des tissus urbains existants dans le PLUiH
garantit la minimisation des extensions des réseaux via le développement d’un urbanisme plus compact.

• La protection des zones humides via une trame spécifique (au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme) contribue à la protection de la ressource en eau via leurs fonctions épuratives notamment. Les
périmètres identifiés sur les documents graphiques sont ceux issus du travail d’identification réalisé dans le
cadre des SAGE de la baie de Saint-Brieuc et Argoat Trégor Goëlo. Il est à noter une exception : à Saint-
Gilles-les-Bois, un seul espace de zone humide a été identifié, correspondant au secteur Nzh du PLU
communal.

• La protection de la trame verte présentée à l’orientation ci-avant « Conforter la qualité paysagère et
écologique de la vallée du Leff » contribue également à la préservation de la ressource en eau. En
complément des protections de types espaces boisés classés (EBC), espaces naturels protégés et espaces
verts protégés, le PLUiH préserve des haies et talus au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. La
maille bocagère permet de contribuer à la qualité de la ressource en eau. L’identification des haies et talus à
protéger a été réalisée via le croisement :

• Du recensement réalisé par l’ex SMEGA (syndicat mixte environnemental du Goëlo et de l’Argoat)
sur le territoire intercommunal,

• Des compléments et actualisations fournis par le Service environnement de Leff Armor
Communauté et les communes, sur la base de photos aériennes récentes et d’une connaissance
fine de terrain,

• Des documents d’urbanisme communaux en vigueur identifiant les haies à protéger (par exemple à
Pommerit-le-Vicomte).

• Le règlement littéral vise la protection des haies et talus identifiés aux documents graphiques et fixe les
conditions limitatives de leur destruction (création d’accès, raisons sanitaires, réaménagement d’une parcelle
agricole...).

• Le PLUiH prescrit que toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être
raccordée au réseau public ou que, à défaut de réseau, l’alimentation en eau potable soit en conformité avec
la règlementation en vigueur.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations
d’aménagement et de
programmation.

I.  Valoriser la vallée du Leff comme axe de cohésion et de développement

=> 1B. Affirmer la vallée du Leff comme espace de qualité territoriale et environnementale
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les orientations du PADD Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du 
PADD

Complémentarité des 
dispositions 

réglementaires avec 
les OAP

En cohérence avec l’orientation « Structurer, qualifier et développer
les trois espaces de captation et d’accroche aux flux » :

• Si la mise en œuvre de l’orientation du PADD ne donne pas lieu à
une OAP thématique spécifique, les OAP fixent des objectifs de
densité à respecter, variables selon le positionnement des communes
dans l’armature territoriale. Ainsi, dans les communes pôles et leurs
communes associées (Plouha, Lanvollon-Pléguien, Châtelaudren-
Plouagat-Plélo), les secteurs d’OAP à vocation résidentielle fixe une
densité minimum de 18 logements/hectare. Dans les autres
communes, les densités prévues sont de 16 logements/hectare
(bourgs de services) et de 12 logements/hectare (autres communes).

• En outre, les OAP incitent au renforcement de la diversification
résidentielle en inscrivant des orientations en matière de formes
urbaines (maisons individuelles, maisons groupées, petits collectifs)
et de types de logements (accession ou location, libre ou aidée).

• Les OAP intègrent également des principes paysagers et de
composition urbaine permettant de renforcer la qualité urbaine des
pôles structurants du territoire (végétalisation, conception qualitative
en entrée de ville, constitution de fronts urbains…)

• Enfin, des OAP non associées à des zones AU ont été définies à
Plélo, à Châtelaudren-Plouagat et à Plerneuf afin de renforcer
l’attractivité des pôles et de contribuer à la densification des tissus
existants (cf p 52 du présent document).

En cohérence avec l’orientation « Structurer, qualifier et développer les trois
espaces de captation et d’accroche aux flux » :

• Le PLUiH conforte la mixité des fonctions caractéristiques des communes
pôles via l’identification de zones urbaines mixtes (UA, UB) mais également à
vocation spécifique (UE – loisirs et UY – activités économiques).

• Des commerces sont identifiés dans les centres de Lanvollon et de
Châtelaudren-Plouagat. Ils visent à pérenniser les structures existantes et à
conforter l’attraction des pôles. Le changement de destination vers une autre
destination que du commerce et activités de service est interdit pour les
commerces concernés.

• Le PLUiH assure la pérennité de l’équilibre de l’offre commerciale entre les
bourgs et les espaces périphériques via l’encadrement des activités
commerciales dans les zones d’activités existantes et en projet. Ainsi, seules
les ZAE abritant déjà du commerce peuvent continuer à en accueillir. Ces
secteurs UYa / UYab et 1AUYa / 1AUYab correspondent aux zones du Grand
étang (Plouha), du rond point du Radenier (Châtelaudren-Plouagat), des
Fontaines – Ponlo – Kercadiou (Lanvollon) et de la Califournie (Lannerbert) et
leurs extensions, le cas échéant. Le PLUiH prévoit que seuls les commerces
d’une surface de vente minimum de 300m2 y soient autorisés, favorisant ainsi
la préservation des commerces de proximité dans les bourgs.

• Les secteurs à urbaniser (AU) ont été localisés dans un souci de structuration
et de développement des trois pôles du territoire intercommunale. Les zones
AU s’inscrivent dans le prolongement des noyaux centraux existants, comme
l’illustre, par exemple la zone de Cochedo à Châteauldren-Plouagat, qui
vient conforter le centre historique de la commune ou encore la zone du
marché aux blés à Lanvollon, inscrite dans le prolongement du cœur de ville.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations
d’aménagement et de
programmation.

II. Nourrir une dynamique de développement connectée en organisant des points de fixation des flux

=> 2A. S’inscrire dans des relations, échanges et coopérations équilibrés avec les agglomérations 
extérieures
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP 
avec les orientations du 

PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions 

réglementaires avec les 
OAP

En cohérence avec
l’orientation « Conforter une
stratégie à moyen et long
terme de qualification /
valorisation économique de
la RN12 » :

• Si la mise en œuvre de
l’orientation du PADD ne
donne pas lieu à une
OAP thématique
spécifique, des OAP sur
les secteurs d’extension à
vocation économique et /
ou commerciale ont été
définies. Elles intègrent
des principes
d’accessibilité, desserte,
stationnement ainsi que
des orientations
paysagère et de
composition urbaine
visant à favoriser la bonne
intégration des futures
constructions :
alignements d’arbres à
préserver, espaces
tampons végétalisés à
maintenir, transitions
paysagères à organiser,
vues à valoriser…

En cohérence avec l’orientation « Conforter une stratégie à moyen et long terme de qualification / valorisation
économique de la RN12 » :

• Pour garantir la vitalité économique et soutenir l’installation de nouvelles activités, le PLUiH définit des zones UY,
dédiées aux activités économiques dans les communes pôles (Plouha, Lanvollon-Pléguien, Châtelaudren-Plouagat-
Plélo) mais aussi les bourgs de services (Plerneuf, Plouvara, Pommerit-le-Vicomte et Goudelin) ainsi que dans certaines
communes rurales (Lannebert, Saint-Gilles-les-Bois, Tressignaux, Le Merzer, Saint-Jean-Kerdaniel et Lanrodec).

• Le PLUiH prévoit également le développement d’une partie des zones d’activités existantes via la définition de zones
1AUY, pour l’essentiel localisées dans les communes pôles de Plouha (Grand Etang), Lanvollon-Pléguien (Kercadiou,
Ponlo), Châtelaudren-Plouagat-Plélo (Fournello, la mi-route, la Braguette, Plélo Sud), mais également dans les
communes de Plerneuf (la Barricade), Lanrodec (Kermabon), Saint-Jean-Kerdaniel (Coat an Dor) et le Merzer (Roz
Porjou).

• Afin de conforter le positionnement du territoire (notamment sur les activités industrielles, logistiques et de services
aux entreprises), le PLUiH distingue des secteurs UYa et Uyab / 1AUYa et 1AUYab (dans leurs prolongements) dans
lesquels les commerces sont déjà présents (pour les zones en U) et où de nouvelles constructions commerciales
pourront être autorisées. Dans les autres espaces de la zone UY, les commerces ne sont pas autorisés. Ces secteurs
regroupent les zones du Grand étang (Plouha), du rond point du Radenier (Châtelaudren-Plouagat), des Fontaines –
Ponlo – Kercadiou (Lanvollon), de la Califournie (Lannerbert) et de Kertedevant (Châtelaudren-Plouagat) et leurs
extensions, le cas échéant.

• Dans un souci de qualité environnementale des aménagements dans les espaces d’activités économiques, le PLUiH
impose un pourcentage d’espaces verts minimum à respecter dans les zones UY et 1AUY (10% du terrain).

• Enfin, le PLUiH permet le développement d’activités diffuses, hors zones d’activités économiques, en autorisant
l’implantation d’activités économiques dans les zones urbaines mixtes UA et UB et dans les zones 1AU, sous condition
cependant pour les activités industrielles et les entrepôts. En outre, des bâtiments identifiés comme pouvant changer
de destination ont été repérés dans les zones agricoles et naturelles et pourraient accueillir des activités. Enfin, des
secteurs Ay ont été identifiés (à Plélo et à Saint-Fiacre) afin de permettre à des activités disséminés dans l’espace
agricole d’évoluer.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les
orientations d’aménagement
et de programmation.

II. Nourrir une dynamique de développement connectée en organisant des points de fixation des flux

=> 2A. S’inscrire dans des relations, échanges et coopérations équilibrés avec les agglomérations 
extérieures
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des 
dispositions réglementaires 

avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Renforcer les mobilités durables à
partir des pôles d’activités et de
services du territoire » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne
donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les OAP
prévoient des principes de
développement des modes doux, en
lien avec le réseau existant.

En cohérence avec l’orientation « Renforcer les mobilités durables à partir des pôles d’activités et de
services du territoire » :

• Le PLUiH identifie des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme. Ils
reprennent les chemins repérés dans le cadre du PDIPR (plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée), complétés par des sentiers et des voies douces identifiés par les
acteurs communaux. Le règlement littéral prévoit leur protection et vise, en cela, la préservation et la
valorisation du réseau modes doux existant.

• Des emplacements réservés visant la création de nouvelles liaisons douces sont inscrits sur les
documents graphiques, notamment dans le cadre de l’aménagement des zones à urbaniser. Ils
permettront de renforcer le maillage existant, tant à l’échelle des communes qu’à celle de
l’intercommunalité.

• Dans le règlement, les normes de stationnement voitures ne sont pas systématiquement
réglementées et des normes de stationnement vélo ont été définies dans les zones U et AU. Il est
également préciser que la mutualisation des espaces de stationnement sera à rechercher dans les
espaces d’activités économiques existants (UY) et futurs (1AUY), souvent caractérisés par
d’importants parkings.

• Dans les zones U et AU, le règlement impose que toute nouvelle construction principale prévoit les
fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique, répondant en cela au développement de la
couverture numérique du territoire intercommunal et permettant de contribuer à son attractivité
résidentielle et économique.

Le règlement écrit précise
l’articulation avec les orientations
d’aménagement et de
programmation.

II. Nourrir une dynamique de développement connectée en organisant des points de fixation des flux

=> 2A. S’inscrire dans des relations, échanges et coopérations équilibrés avec les agglomérations 
extérieures
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Conforter les activités agricoles en
préservant les espaces agricoles et en
accompagnant les démarches de
diversification » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne donne
pas lieu à une OAP thématique
spécifique, les OAP prévoient des
principes permettant d’assurer la
préservation des espaces agricoles via
le maintien d’espaces tampons
végétalisés existants ou la création de
transitions paysagères entre les futures
constructions et les espaces agricoles à
organiser, dans un souci de bonne
cohabitation des usages et
d’intégration paysagère.

• En outre, la définition et la localisation
des secteurs OAP ont été conduites
dans une recherche constante de
réduction de la consommation des
espaces agricoles et de moindre
impact sur le fonctionnement des
sièges d’exploitation, les circulations
agricoles, les capacités de
développement futur des exploitations.

En cohérence avec l’orientation « Conforter les activités agricoles en préservant les espaces
agricoles et en accompagnant les démarches de diversification » :

• Le règlement définit une zone agricole A (68% du territoire) qui identifie les secteurs
agricoles stratégiques et qui permet le développement des exploitations agricoles
existantes, l’installation de nouveaux bâtiments agricoles en autorisant les dépôts
nécessaires à l’activité agricole, le stockage et l’entretien du matériel agricole et l’habitation
nécessaire à l’exploitant agricole.

• Les zones AU définies au PLUiH pour le développement du territoire de la communauté de
communes totalisent une surface cumulée de 136 ha. Elles répondent à l’objectif de
modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers affiché au
PADD ; d’autant plus que certaines d’entre elles correspondent à une densification des
enveloppes urbaines existantes (cf p 52 du présent PLUi).

• Le règlement du PLUiH répond aux objectifs de diversification de l’économie agricole en
zone A en autorisant :

• les activités de transformation, conditionnement et de vente des produits, l’accueil
touristique sous condition qu’elles soient dans le prolongement de l’acte de
production et qu’elles constituent un complément de rémunération pour
l’agriculteur et qu’elles ne représentent pas l’activité principale

• les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne
soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur
lequel elles sont implantés.

• Le règlement du PLUiH définit deux types de secteurs au sein de la zone A :
• Le secteurs Ay, identifiés à Plélo et à Saint-Fiacre afin de permettre à des activités

disséminées dans l’espace agricole d’évoluer.
• Les secteurs Ap, définis à Lannebert, Lanrodec, Boqueho et Plouvara, pour

lesquels des enjeux de paysage et/ou de proximité d’espaces urbains justifient
une préservation de la vocation des terres agricoles mais interdit la construction
de nouveaux bâtiments agricoles.

• Au règlement des zones A et N, le changement de destination des constructions identifiées
aux documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-11 2° du Code de
l’urbanisme est autorisé sous condition qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante,
ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation
agricoles (animaux, engins).

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.

II. Nourrir une dynamique de développement connectée en organisant des points de fixation des flux

=> 2B. Concourir à un modèle plus autonome qui valorise la diversité des ressources présentes sur le 
territoire et à ses abords
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Promouvoir les énergies
renouvelables en lien avec les filières
locales existantes et les potentiels de
production à venir » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne
donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les OAP
encouragent le développement de
procédés de construction favorables
à la performance énergétique et
précisent que les préconisations
architecturales encourageront la
mise en œuvre de production
d’énergie renouvelable (solaire,
photovoltaïque, géothermie).

En cohérence avec l’orientation « Promouvoir les énergies renouvelables en lien avec les filières
locales existantes et les potentiels de production à venir » :

• Dans une logique de développement de la biomasse bois-énergie, le PLUiH préserve des haies
et talus identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme.

• La méthanisation, dans la mesure où elle relève de l’activité agricole définie par l’article L.311-1
du Code rural et de la pêche maritime, est autorisée dans les zones A.

• Le développement de l’énergie solaire est priorisé dans les zones urbaines et à urbaniser (U et
AU) via l’installation de panneaux sur les bâtis ou le développement de parcs photovoltaïques,
notamment dans des espaces en friche ou sur des sites pollués. Dans les zones agricoles et
naturelles (A et N), l’installation de panneaux solaires est possible sur les constructions tandis
que les installations au sol, non liées à une diversification de l’activité (parcs photovoltaïques),
ne sont autorisées qu’à condition de ne pas nuire aux activités agricoles et/ou à condition qu’ils
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• Le développement de l’énergie éolienne est possible dans les zones A et N à condition de ne
pas nuire aux activités agricoles et/ou à condition de ne ne pas porter atteinte à la sauvegarde
des espaces naturels et des paysages.

• Il est précisé que les parcs photovoltaïques et les éoliennes sont interdits dans :

• les secteurs Ap, notamment définis pour des enjeux paysagers,

• les espaces proches du rivage, le secteur Nc (espaces remarquables) et les secteurs
de loisirs Np1, Np2 et Np3 à Plouha, dans un souci de préservation et de valorisation
de l’espace littoral,

• les secteurs Nl, à vocation de tourisme et de loisirs.

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.

II. Nourrir une dynamique de développement connectée en organisant des points de fixation des flux

=> 2B. Concourir à un modèle plus autonome qui valorise la diversité des ressources présentes sur le 
territoire et à ses abords
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Conforter l’offre touristique selon la
complémentarité littoral /
rétrolittoral et à partir du fil directeur
« vallée du Leff » » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne
donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les OAP
contribuent à la valorisation
touristique du territoire via des
orientations paysagère et de
composition urbaine et des
principes de développement des
modes doux.

En cohérence avec l’orientation « Conforter l’offre touristique selon la complémentarité littoral /
rétrolittoral et à partir du fil directeur « vallée du Leff » » :

• Le PLUiH contribue à la valorisation touristique du pôle nautique de Plouha en préservant la
qualité des paysages du littoral : la bande des 100 mètres, les espaces proches du rivage et les
espaces remarquables (secteur Nr) sont identifiés aux documents graphiques et des dispositions
réglementaires visent leur préservation et valorisation. En outre, trois types de secteur dédiés
aux activités de tourisme et de loisirs sont définis :

• Les secteurs Np1, correspondant aux campings de Bréhec (le Varquez et les Tamaris),

• Les secteurs Np2, correspondant au domaine de Keravel et au camping de Kerjean,

• Le secteur Np3, correspondant aux abords de la plage du Palus.

• Plus globalement, le PLUiH permet de renforcer l’attractivité touristique et de loisirs du territoire
intercommunale via :

• L’identification d’éléments de patrimoine bâti et archéologique à protéger au titre de
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme,

• La préservation de la trame verte et bleue intercommunale,

• L’identification de secteurs Nl, à vocation de tourisme et de loisirs répartis sur
l’ensemble de Leff Armor Communauté,

• La possibilité de réalisation d’aménagements léger pour la découverte de la faune et
de la flore dans les zones N,

• La protection de chemins et itinéraires de randonnée (au titre de l’article L.151-38 du
Code de l’urbanisme).

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.

II. Nourrir une dynamique de développement connectée en organisant des points de fixation des flux

=> 2B. Concourir à un modèle plus autonome qui valorise la diversité des ressources présentes sur le 
territoire et à ses abords
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

III. Renforcer la qualité de vie de notre territoire en jouant de la diversité de ces qualités intimes

=> 3A. Affirmer des centralités de vie redéfinies pour renforcer la cohésion territoriale et sociale 

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Accompagner le renforcement de
l’attractivité résidentielle du territoire
par un développement résidentiel
soutenu » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne
donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les OAP
contribuent au renforcement de
l’attractivité résidentielle via des
orientations paysagères et de
composition urbaine et au
développement résidentiel via
l’inscription de densités. Les OAP
fixent des objectifs de densité à
respecter, variables selon le
positionnement des communes
dans l’armature territoriale. Ainsi,
dans les communes pôles et leurs
communes associées (Plouha,
Lanvollon-Pléguien, Châtelaudren-
Plouagat-Plélo), les secteurs d’OAP
à vocation résidentielle fixe une
densité minimum de 18 logements /
hectare. Dans les autres communes,
les densités prévues sont de 16
logements / hectare (bourgs de
services) et de 12 logements /
hectare (communes rurales).

En cohérence avec l’orientation « Accompagner le renforcement de l’attractivité résidentielle du
territoire par un développement résidentiel soutenu » :

• L’attractivité résidentielle du territoire est inscrite dans le règlement écrit et graphique via la
définition de zones UY et 1AUY, à vocation économique, permettant d’accompagner le
développer de l’économie présentielle.

§ Le développement résidentiel soutenu est permis dans le règlement écrit et graphique via la
définition de zones spécifiques aux centres et bourgs (UA) et à leur développement (UB) où la
mixité des fonctions urbaines est recherchée. Dans les zones UA, les règles littérales favorisent
la densité (absence d’emprise au sol notamment).

§ De plus, le règlement graphique du PLUi-H localise préférentiellement les zones d’urbanisation
future à vocation résidentielle dans le prolongement des tissus urbains des centres et bourgs et
en confortement des urbanisations existantes afin de renforcer le maillage territorial et de
conforter l’offre en équipements et en services.

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

III. Renforcer la qualité de vie de notre territoire en jouant de la diversité de ces qualités intimes

=> 3A. Affirmer des centralités de vie redéfinies pour renforcer la cohésion territoriale et sociale 

Cohérence des OAP avec les orientations 
du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation « Envisager
l’amélioration de la qualité de vie en
renforçant l’attractivité de centres bourgs
vivants » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne donne pas
lieu à une OAP thématique spécifique, les
OAP contribuent à l’amélioration de la qualité
de vie via des orientations visant le
développement de liaisons douces,
notamment vers les équipements existants.

• En outre, l’objectif de production de
logements dans les pôles et bourgs de
service, porté à 75% dans les pôles et bourgs
de services, se traduit par l’inscription de
densités dans les OAP. Les OAP fixent des
objectifs de densité à respecter, variables
selon le positionnement des communes dans
l’armature territoriale. Ainsi, dans les
communes pôles et leurs communes
associées (Plouha, Lanvollon-Pléguien,
Châtelaudren-Plouagat-Plélo), les secteurs
d’OAP à vocation résidentielle fixe une
densité minimum de 18 logements / hectare.
Dans les autres communes, les densités
prévues sont de 16 logements / hectare
(bourgs de services) et de 12 logements /
hectare (communes rurales).

En cohérence avec l’orientation « Envisager l’amélioration de la qualité de vie en
renforçant l’attractivité de centres bourgs vivants » :

• Le règlement graphique prévoit des emplacements réservés dédiés à la création de
liaisons douces, permettant d’accroître l’offre en équipements et en services dans les
centres et bourgs.

• Le renforcement de l’attractivité des centres bourgs se traduit également par
l’inscription, sur le règlement graphique, de commerces à protéger dans les centres de
Lanvollon et de Châtelaudren-Plouagat. Ils visent à pérenniser les structures existantes
et à conforter l’attraction des pôles. Le changement de destination vers une autre
destination que du commerce et activités de service est interdit le long de ces
linéaires.

§ Le renforcement de l’armature territoriale au PLUi-H est assuré par la délimitation de
zones spécifiques aux centres et bourgs (UA) et à leur développement (UB) où la
mixité des fonctions urbaines est recherchée. Dans les zones UA, les règles littérales
favorisent la densité (absence d’emprise au sol notamment).

§ De plus, le règlement graphique du PLUi-H localise préférentiellement les zones
d’urbanisation future à vocation résidentielle dans le prolongement des tissus urbains
des centres et bourgs et en confortement des urbanisations existantes afin de
renforcer le maillage territorial et de conforter l’offre en équipements et en services.

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

III. Renforcer la qualité de vie de notre territoire en jouant de la diversité de ces qualités intimes

=> 3A. Affirmer des centralités de vie redéfinies pour renforcer la cohésion territoriale et sociale 

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Conforter les cœurs de bourgs pour
une élévation de la qualité de vie » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne
donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les OAP
contribuent à l’élévation de
l’attractivité et de l’offres dans les
centres et les bourgs via l’inscription
d’orientations visant la
diversification du parc, de principes
de constructions durables et
efficaces sur le plan énergétique et
de principes paysagers et de
composition urbaine à respecter
afin de valoriser les trames bâties
traditionnelles.

En cohérence avec l’orientation « Conforter les cœurs de bourgs pour une élévation de la
qualité de vie » :

• Le règlement comprend plusieurs dispositions favorables au réinvestissement et à la
mobilisation des logements dans les centres et les bourgs. Afin d’encourager les modifications,
transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du
règlement, celui-ci prévoit des dispositions particulières les intéressants. En outre, en cas de
changement de destination, aucune norme de stationnement n’est exigé.

• Les centres et bourgs font l’objet d’une zone spécifique : UA. Des règles favorisant la
densification de ces espaces sont inscrites dans le règlement, notamment une emprise au sol
non réglementée.

• En outre, le règlement écrit assure, dans la zone UA, la valorisation des trames bâties
traditionnelles par l’instauration de règles d’aspects extérieures renforcées : pour les
constructions existantes, les façades en pierre visibles depuis l’espace public ne doivent pas
être recouvertes par un enduit ou un bardage et les toitures terrasses pour les construction
neuves sont autorisées sous conditions (enchâssées dans des volumes à pans et sur 50%
maximum de la construction).

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

III. Renforcer la qualité de vie de notre territoire en jouant de la diversité de ces qualités intimes

=> 3B. Renouveler les modalités d’aménagement et d’urbanisme pour valoriser notre cadre de vie

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation
« Préserver les espaces agricoles et
naturels » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne
donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les OAP
contribuent à la préservation des
espaces agricoles et naturels via une
localisation réfléchie des zones de
développement, dans le
prolongement des tissus urbanisés
ou en leur sein. En outre, des
orientations sont prévues afin de
favoriser la bonne intégration des
futures constructions et la gestion
de la lisière avec les espaces
agricoles et naturels (transition
paysagère avec les espaces
agricoles et naturels à organiser).

En cohérence avec l’orientation « Préserver les espaces agricoles et naturels » :
§ La préservation des espaces agricoles et naturels est assurée au règlement graphique par

l’identification de 92% du territoire communal en zones A et N. De plus, le règlement graphique
du PLUi-H localise préférentiellement les zones d’urbanisation future à vocation résidentielle
dans le prolongement des tissus urbains des centres et bourgs et en confortement des
urbanisations existantes afin de renforcer le maillage territorial et de conforter l’offre en
équipements et en services.

• Au règlement des zones A et N, le changement de destination des constructions identifiées aux
documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme est
autorisé sous condition qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante, ni les capacités
d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricoles (animaux,
engins).

• Le mitage des espaces agricoles et naturels est limité par l’identification encadrée de hameaux
en zone urbaine (U). Ainsi seuls les hameaux constitués de 15 maisons au moins, caractérisés par
une continuité urbaine et abritant des potentiels de densification ont été repérés en zone U. Les
autres hameaux et écarts sont inscrits en zones A ou N où seules des possibilités d’annexes et
d’extensions aux habitations existantes de ces espaces sont possibles.

• Le règlement graphique vise à assurer la bonne intégration paysagères des bâtiments agricoles,
garantissant ainsi la qualité des paysages ruraux de Leff Armor Communauté. Il est ainsi prévu
que la disposition des constructions tienne compte de la sensibilité paysagère du site dans
lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie
et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

III. Renforcer la qualité de vie de notre territoire en jouant de la diversité de ces qualités intimes

=> 3B. Renouveler les modalités d’aménagement et d’urbanisme pour valoriser notre cadre de vie

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec l’orientation « Des 
modalités d’aménagement et 
d’urbanisme renouvelées en lien avec 
les qualités patrimoniales locales » : 

• Si la mise en œuvre du PADD ne 
donne pas lieu à une OAP 
thématique spécifique, les OAP 
contribuent à la qualification des 
espaces et paysages et à la 
dynamisation des centralités des 
bourgs et villages via la définition 
d’orientations paysagères et de 
composition urbaine (valorisation 
des vues vers les bourgs, 
préservation de murs anciens, 
bande végétalisée en interface avec 
le tissu bâti à créer…). Elles prévoit 
également des principes 
d’accessibilité, de desserte, de 
stationnement permettant de 
connecter les secteurs de 
développement aux bourgs, 
notamment via des liaisons douces. 
Enfin, une orientation en faveur 
d’une recherche de performance 
énergétique et environnementale à 
rechercher dans les projets est 
inscrite dans chaque OAP. 

En cohérence avec l’orientation « Des modalités d’aménagement et d’urbanisme renouvelées en
lien avec les qualités patrimoniales locales » :

• Le règlement comprend plusieurs dispositions favorables au réinvestissement et à la
mobilisation des logements dans les tissus existants. Afin d’encourager les modifications,
transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du
règlement, celui-ci prévoit des dispositions particulières les intéressants. En outre, en cas de
changement de destination, aucune norme de stationnement n’est exigé dans les zones de
centres et bourgs (UA) et à leurs abords (UB).

• Le règlement prévoit des dispositions favorisant la densification résidentielle des tissus
existants. Ainsi, dans la zone UA, l’emprise au sol n’est pas réglementée et elle est fixée à 60%
dans la zone UB. Les constructions peuvent, par ailleurs, s’implanter sur les limites séparatives
latérales dans une bande de 15 mètres comptés depuis l’alignement, dans les zones UA et UB.

• Le règlement graphique identifie, en zones agricoles et naturelles, des bâtiments susceptibles
de changer de destination, pouvant ainsi contribuer à la création de logements sans
construction.

• Dans un souci de dynamisation des bourgs et villages, le règlement graphique du PLUi-H :

• Localise préférentiellement les zones d’urbanisation future à vocation résidentielle
dans le prolongement des tissus urbains des centres et bourgs et en confortement
des urbanisations existantes afin de renforcer le maillage territorial et de conforter
l’offre en équipements et en services.

• Comporte des emplacements réservés permettant d’assurer la connexion entre les
centralités et les secteurs de développement, notamment par des liaisons douces.

• Enfin, le règlement littéral prévoit des dispositions en matière de performance énergétique des
constructions dans les zones AU. Pour toute construction principale, la recherche en matière
d’énergie renouvelable est ainsi encouragée.

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.
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JUSTIFICATIONS

ORIENTATIONS ET 
OBJECTIFS DU PADD

III. Renforcer la qualité de vie de notre territoire en jouant de la diversité de ces qualités intimes

=> 3C. Adapter et développer l’offre en logements pour répondre aux nouveaux besoins des parcours de 
vie

Cohérence des OAP avec les 
orientations du PADD

Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD Complémentarité des dispositions 
réglementaires avec les OAP

En cohérence avec les orientations

« Améliorer le parc privé et
développer l’offre »

« Répondre aux besoins des ménages
par le biais communal et
intercommunal »

« Répondre aux besoins des publics
spécifiques » :

• Si la mise en œuvre du PADD ne
donne pas lieu à une OAP
thématique spécifique, les OAP
contribuent à améliorer la diversité
du parc de logements sur le
territoire intercommunal via
l’inscription, dans chaque OAP à
vocation résidentielle, d’une
orientation concernant le
programme de logements qui
« devra satisfaire aux besoins des
catégories de ménages en
demande d’accession ou de
location, libre ou aidée. »

En cohérence avec les orientations

« Améliorer le parc privé et développer l’offre »

« Répondre aux besoins des ménages par le biais communal et intercommunal »

« Répondre aux besoins des publics spécifiques » :

• Le règlement littéral n’impose pas de stationnement à réaliser pour les constructions destinées à
l’hébergement et pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat dans les zones
de centres, bourgs (UA) mais aussi à leurs abords (UB) et dans les zones de développement
mixtes, à dominante résidentielle (1AU).

Le règlement écrit précise l’articulation
avec les orientations d’aménagement et
de programmation.
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5-JUSTIFICATIONS DE LA 
DÉLIMITATION DES ZONES
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Les différentes zones du PLUi-H, présentation liminaire (1/2)

JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Zones Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD

Zones urbaines

Les zones urbaines identifient les secteurs déjà urbanisés et équipés du territoire et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions qui pourraient être accueillies. Ayant une vocation mixte, les zones 
urbaines intègrent des constructions aux vocations multiples : habitations, équipements et activités économiques, etc.

§ UA – Zone urbaine des centres et des bourgs. La zone A identifie les tissus anciens des communes pôles et communes associées ainsi que 
les bourgs des communes bourgs de services et des autres communes. Cette zone est marquée par une pluralité de fonctions, une densité 
des tissus bâtis et une qualité architecturale marquée. 

§ UB – Zone urbaine aux abords des centres et bourgs et hameaux. La zone UB est une zone urbaine constitué de secteurs de moindre 
densité et d’homogénéité des paysages bâtis que les espaces de la zone UA. Abritant une pluralité de fonctions, elle est cependant 
marquée par une densité résidentielle. 

§ UE – Zone urbaine d’activités sportives, de loisirs, de tourisme. La zone UE correspond à des espaces à vocation d’activités sportives, de 
loisirs et/ou de tourisme qui s’inscrivent dans la continuité des tissu résidentiels et mixtes des zones UA et UB et qui sont marqués par un 
caractère urbain. 

§ UY – Zone d’activités économiques. La zone UY correspond aux espaces urbains à vocation industrielle, artisanale, tertiaire et 
commerciale.

Zones à 
urbaniser

Les zones à urbaniser correspondent aux parties du territoire amenées à connaître une évolution dans les années à venir. Elles correspondent aux
secteurs de projet de développement urbain.
§ 1AU – Zone de projet urbain. Les zones 1AU recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation où les voies ouvertes au publics et

les réseaux d’eau et d’électricité existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les
zones 1AUY sont dédiées à de l’accueil d’activités économiques et commerciales.
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Les différentes zones du PLUi-H, présentation liminaire (2/2)

JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Zones Dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD

Zone agricole

La zone A concerne les terrains, équipés ou non, utilisés à des fins agricoles, qui doivent être protégés en raison du potentiel agronomique, 
biologique et économique des terres agricoles. 

La zone A comprend deux secteurs :

§ Ap – Secteur agricole protégé. Le secteur Ap correspond à des espaces agricoles à enjeux paysagers ou situés aux abords des bourgs.
§ Ay – Zone agricole d’activités économiques diffuses. Il s’agit d’un secteur dédié aux activités économiques diffuses où sont autorisés des 

activités économiques autres qu’agricoles.

Zones naturelles

La zone N est une zone naturelle de protection. Elle concerne les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

La zone A comprend sept secteurs :

§ Nc – Secteur de carrière. Le secteur Nc correspond aux carrières de Plouha, Trémeven et Tressignaux et permet la pérennité et le 
développement de ces activités. 

§ Ni – Secteur de risque inondation. Le secteur Ni correspond à des espaces caractérisés par un risque inondation basé sur une connaissance 
des acteurs locaux, où les constructions sont encadrés. 

§ Nl – Secteur à vocation d’activités sportives, de tourisme et/ou de loisirs. Le secteur Nl correspond à des sites localisés dans des zones à 
dominante naturelle, marqués par la présence d’activités de sportives, de tourisme ou de loisirs ou caractérisés par des projets ayant cette 
vocation, en lien avec la valorisation des sites. 

§ Np1. Le secteur Np1 est dédié aux campings situés à Bréhec (Plouha) : les Tamaris et le Velasquez.
§ Np2. Le secteur Np2 est dédié aux activités du domaine de Keravel et au camping de Kerjean, tous deux situés à Plouha. 
§ Np3. Le secteur Np3 correspond à la plage du Palus, à Plouha.
§ Nr – Secteur d’espaces remarquables. Le secteur Nr correspond aux espaces remarquables de Plouha, définis dans le cadre de la loi Littoral. 
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Zones Surface des zones en hectares (calcul SIG) Part du territoire en %

UA 259,7 ha
1 733,4 ha

2 053,8 ha 4,7%

UB 1 473,7 ha

UE 18,6 ha 18,6 ha

UY 138,5 ha

301,8 ha
UYa 63,3 ha

UYab 83,0 ha

UYe 16,9 ha

1AU 94,1 ha 94,1 ha

136,5 ha 0,3%
42,4 ha

1AUY 32,7 ha

1AUYa 4,5 ha

1AUYab 5,1 ha

N 10 483,3 ha

11 337,0 ha 26%

Nc 87,8 ha

Ni 63,5 ha

Nl 126,6 ha

Np1 5,1 ha

Np2 9,5 ha

Np3 1,9 ha

Nr 559,3 ha

A 29 681,2 ha

30 127,7 ha 69%Ap 437,4 ha

Ay 9,1 ha

TOTAL (à l’arrondi) 43 655 ha 43 655 ha 100 %
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Les grandes catégories des zones urbaines

L’organisation spatiale des quatre principaux zonages (U/AU/A/N) du PLUi-H est 
l’expression règlementaire du projet de territoire des 27 communes de la Communauté 
de communes de Leff Armor Communauté. La répartition des zones traduit les équilibres 
d’aménagement et de développement mis en œuvre par les élus sur l’espace 
communautaire. 

Le centre urbain aggloméré – centres et bourgs – ainsi que leur développement et les 
hameaux structurants constituent le pôle aggloméré de Leff Armor Communauté.  Il voit 
sa vocation d’espace urbain majeur confirmé par un zonage U. 

Le tissu urbain aggloméré détermine un processus d’urbanisation qui limite l’étalement 
urbain périphérique – circonscrit dans les zones AU – et qui valorise avantageusement le 
potentiel foncier existant en renouvellement et en intensification du tissu urbain. 

L’équilibre entre les zones urbaines et les zones agricoles, naturelles et boisés est assuré 
par un espace rural constitué dans lequel l’affectation des sols est vouée aux activités 
agricoles, à la protection des secteurs naturels, au développement maîtrisé et 
accompagné des communes rurales. 

Cette répartition entre les grandes catégories de zones (U, AU, A et N), à l’échelle du 
territoire de la Communauté de communes de Leff Armor communauté, manifeste la 
volonté de fixer un équilibre spatial entre zones urbaines et zones à urbaniser d’une part, 
zones agricoles et zones naturelles d’autre part. 

La définition des zones urbaines (zones U) est fondée sur le croisement entre une lecture 
morphologique du tissu urbain constitué et sur leur devenir, inscrit dans les orientations 
du PADD. L’essentiel du découpage repose sur l’analyse des formes urbaines, complétée 
par les fonctions existantes ou souhaitées dans les quartiers. Par forme urbaine, il faut 
comprendre l’ensemble que constitue le bâti, dans le rapport qu’il établit avec le terrain. 
Entrent notamment en ligne de compte dans l’identification des types de zones la 
volumétrie, l’implantation, l’évolution prévisible, le rapport entre plein et vide, la relation 
au voisinage, les fonctions urbaines présentes, telles le commerce, les services, etc. 
Ensuite, cette identification est subordonnée aux volontés techniques et/ou aux 
politiques de gestion ou d’évolution du tissu considéré pour définir le zonage à retenir. 

Enfin, la définition des zones traduit la volonté du projet de prendre en compte le 
caractère mixte et multifonctionnel des tissus bâtis urbains et ruraux. Hormis les zones 
urbaines spécifiques à vocation économiques et d’activités sportives, de loisirs et/ou de 
tourisme, qui bénéficient d’un zonage approprié, le PLUi-H reconnaît et conforte les 
qualités plurielles des tissus urbains où les fonctions résidentielles s’appuient sur la 
présence d’animations urbaines (mixité urbaine) : emplois et activités économiques, 
agriculture, habitat, services et équipements, offre culturelle et de loisirs, activités 
touristiques... 

Les zones urbaines mixtes

UB Zone urbaine des abords des centres et des 
bourgs et des hameaux identifiés en U

UA Zone urbaine des centres et des bourgs

Les zones urbaines spécifiques

UE Zone urbaine dédié aux activités sportives, de 
loisirs et/ou de tourisme

UY Zone urbaine dédiée aux activités 
économiques

UYa Zone urbaine dédiée aux activités 
économiques et commerciales

UYa
b

Zone urbaine dédiée aux activités 
économiques et commerciales – avec 
hauteur spécifique (30 mètres)

UYe Zone urbaine dédiée aux activités 
économiques
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Zonage du PLUi-H Zonage et éléments de sur-zonage du PLUi-H
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en zone UA

- Tissu bâti des centres des communes pôles et de leurs 
communes associées, bourgs des communes bourgs de 
services et bourgs des autres communes.

- Communes concernées par un zonage UA : ensemble des 
communes de Leff Armor Communauté

Fonction de la zone UA et objectifs attendus

- Confortation de l’animation des centres et des bourgs, à la
vocation multiple (habitat, équipements, activités, services,
commerces etc.).

- Valorisation des paysages bâtis, maintien de la qualité de
composition architecturale et paysagère du bâti ancien.

- Préservation des attraits résidentiels.

- Intégration cohérente des opérations d’urbanisation
projetées au reste des urbanisations, et mise en œuvre
d’une mixité maitrisée.

Contexte spatial et bâti de la zone UA

- Bâti traditionnel à fort caractère patrimonial constituant le
siège principal de l’identité des communes du territoire et
présentant une homogénéité du point de vue de la
morphologie bâtie et architecturale...

- …Et, dans les communes rurales, zone d’extension
résidentielle à caractère plus ou moins dense et discontinu
principalement constituée en secteurs pavillonnaires – lotis
ou non.

La zone UA correspond aux espaces de centres et de bourgs des communes de Leff Armor Communauté. Elle
est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines (habitat, équipements, commerces, services, petites
activités…), des densités élevées et une qualité patrimoniale fondée sur la présence d’un tissu ancien.

Les formes urbaines existantes et les règlements des documents d’urbanismes précédents étant avoisinants voire
très proches, les différents zonages urbains des espaces de centres et de bourgs ont été agrégés pour ne former
qu’une seule et même zone « U » dite zone « Urbaine des centres et des bourgs ». Ainsi, les 27 communes de LAC
bénéficient d’un zonage banalisé « UA » englobant les urbanisations constituées des centres et des bourgs.

La zone UA identifie les tissus urbains des centres et des bourgs des communes du territoire, caractérisés, pour
l’essentiel par des bâtis anciens, mais comprenant également, ponctuellement, des bâtis contemporains, dans les
communes rurales où le bourg est composé de bâti ancien et contemporain, comme c’est le cas à Saint-Fiacre par
exemple.

Cette zone traduit un principe et une volonté affirmée de diversité des fonctions et de densité des tissus.

Le règlement littéral associé à la zone UA vise à pérenniser la mixité des fonctions urbaines caractéristique de ces
secteurs. Ainsi :

• Les constructions interdites sont limitées,

• La bonne cohabitation de fonctions diverses est assurée, notamment par l’autorisation sous conditions des
entrepôts et des constructions à vocation d’industrie,

• Les commerces identifiés au document graphique sont préservés (interdiction de changement de destination).

Il s’agit également de prévoir des dispositions réglementaires confortant la densité des tissus et permettant une
densification du tissu par comblement de dents creuses, en préservant les caractéristiques morphologiques et
architecturales. Ainsi :

• L’emprise au sol n’est pas réglementée,

• La hauteur est définie par référence aux constructions existantes voisines,

• L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est définie par rapport aux constructions existantes
voisines,

• Par rapport aux limites séparatives latérales : l’implantation est libre dans une bande de 15 mètres et, au-delà, le
retrait est imposé pour les constructions de plus d’un niveau.

• Des dispositions en matière de qualité urbaine et architecturale renforcées sont inscrites, notamment via
l’autorisation des toitures terrasses sous conditions.

• La part d’espaces verts à respecter est fixée à 10% minimum du terrain.

Délimitation de la zone          - - Zone urbaine des centres et des bourgsUA
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Délimitation de la zone          - - Zone urbaine des centres et des bourgsUA
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en zone UB

- Tissu bâti des centres des communes pôles et de leurs 
communes associées, bourgs des communes bourgs de 
services et bourgs des autres communes.

- Communes concernées par un zonage UB : 24 communes 
sur 27. Ne sont pas concernées : Saint-Péver, Saint-Fiacre, 
Trévérec.

Fonction de la zone UB et objectifs attendus

- Confortation de la vocation résidentielle mixte dominante.

- Densification et poursuite de l’urbanisation, là où elle est
possible, sans transformation des caractéristiques des tissus
urbains.

- Valorisation des paysages bâtis, maintien de la qualité de
composition architecturale et paysagère du bâti ancien,
lorsqu’il est présent.

- Intégration cohérente des opérations d’urbanisation
projetées au reste des urbanisations et en lisière d’espaces
agricoles et naturels.

Contexte spatial et bâti de la zone UB

- Espace urbain à forte dominante d’habitat pavillonnaire
généralement bas, disposé en retrait de l’alignement.

- Diversité architecturale (style et époques variés) liées au
différentes époques de construction, parcellaire aux
dimensions et formes généralement normées.

- Ponctuellement présence de commerces de détail, de
surfaces de ventes isolées, d’activités économiques, de
services et équipements publics.

La zone UB correspond aux secteurs de développement contemporain, situés en continuité des centres des 
communes pôles/communes associées et bourgs de services et de certaines communes rurales. Elle comprend 
aujourd’hui les hameaux les plus significatifs du territoire intercommunale, classé en zone U (cf page suivante). 
Elle est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines bien que la vocation résidentielle soit dominante, 
des densités hétérogènes et une qualité patrimoniale moins prégnante que dans la zone UA (bien que du tissu 
ancien soit présent, notamment dans certains hameaux).

Le PLUi-H confirme la clarification de la lecture règlementaire du territoire en évitant tout multiplication et sous-
zonage des espaces situés aux abords des centres et des bourgs et des hameaux significatifs. 

Le renouvellement de ces tissus par leur densification ainsi que la préservation de leurs qualités résidentielles 
reconnues et l’intégration et l’insertion cohérentes de futures opérations sont attendues et recherchées. 

Le règlement littéral associé à la zone UB vise à pérenniser la fonction résidentielle mixte dominante caractéristique 
de ces secteurs. Ainsi :  

• Les constructions interdites sont limitées, 

• La bonne cohabitation de fonctions diverses est assurée, notamment par l’autorisation sous conditions des 
entrepôts et des constructions à vocation d’industrie. Les constructions destinées à l’activité agricole sont 
également autorisées, sous conditions, pour tenir compte de la présence de bâtis agricoles dans certains 
hameaux et ne pas empêcher leur développement.

Il s’agit également de prévoir des dispositions réglementaires favorisant la densification des tissus, notamment par 
comblement des dents creuses, en  préservant les caractéristiques morphologiques, notamment marquées par un 
équilibre entre espaces bâtis et non bâtis (forte présence du végétal des jardins privés). Ainsi : 

• L’emprise au sol maximale est fixée à 60% du terrain,

• La hauteur ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres au faîtage et 11 mètres à l’acrotère, 

• L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques doit se faire à l’alignement (notamment dans les 
hameaux anciens) ou en retrait de 3 mètres minimum, 

• Par rapport aux limites séparatives latérales : l’implantation est libre dans une bande de 15 mètres et, au-delà, le 
retrait est imposé. En outre, une disposition est prévue lorsque la limite séparative (latérale ou non) est une 
limite avec une zone A ou N : les constructions doivent être en retrait de 5 mètres, assurant ainsi une meilleure 
gestion de la lisière urbaine. 

• La part d’espaces verts à respecter est fixée à 20% minimum du terrain.

Délimitation de la zone          - - Zone urbaine des abords des centres et des bourgs et des hameaux identifiés en UUB
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Conformément au PADD, ce sont pas l’ensemble
des hameaux et écarts du territoire intercommunal
qui ont été identifiés en zone U dans la mesure où
le PLUi-H vise :

• La préservation des espaces agricoles et
naturels,

• Le renforcement des espaces de centralité,

• La densification de tissus urbains déjà
constitués.

Le périmètre d’étude pour le repérage des
hameaux est celui de l’enveloppe urbaine, définie
dans la U partie « Analyse foncière » du présent
document. L’identification d’un hameau en zone U
doit répondre à plusieurs critères, validés par les
élus de la Communauté de communes lors de
réunions de travail. Les hameaux repérés en U
doivent :

• Etre en discontinuité des tissus urbains
existants,

• Comporter au moins 15 habitations (existantes
et PC déposé) à ce seuil permet d’exclure les
ensembles bâtis d’une taille non significative au
regard des caractéristiques du tissu d’écarts et
de hameaux du territoire intercommunal,

• Et abriter des possibilités de densification par la
réalisation de nouvelles constructions,

• Et être caractérisés par une desserte routière
sécurisée, par l’assurance d’un assainissement
pour les futures constructions (qu’il soit
autonome ou collectif) et par une absence de
risques ou nuisances significatifs qui viendraient
contraindre le développement.

Délimitation de la zone          - - Zone urbaine des abords des centres et des bourgs et des hameaux identifiés en UUB

1

4

3

2

Les chiffres correspondent au 
nombre de hameaux par commune

3

1

1

4

2

2

2
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Délimitation de la zone          - - Zone urbaine des abords des centres et des bourgs et des hameaux identifiés en UUB

Les chiffres correspondent au 
nombre de hameaux par commune

4

6

5

2

3

11
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Délimitation de la zone          - - Zone urbaine des abords des centres et des bourgs et des hameaux identifiés en UUB
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en zone UE

- Tissu urbain dédié aux activités sportives, de loisirs et/ou 
touristiques correspondant aujourd’hui essentiellement à 
des terrains de sport et dont la vocation doit être confortée 
et développée.

- Communes concernées par un zonage UE : Pludual, 
Lannebert, Tressignaux, Tréguidel, Saint-Jean-Kerdaniel, 
Lanrodec, Plélo, Trégomeur et Saint-Fiacre.

Fonction de la zone UE et objectifs attendus

- Maintien et développement de la fonction sports / tourisme
/ loisirs de sites à proximité immédiate des espaces de
centralité (centres et bourgs)

- Accompagnement du développement des zones UE en
garantissant une qualité des paysages bâtis

Contexte spatial et bâti de la zone UE

- Tissu urbain lâche, marqué par une faible densité de
constructions mais des aménagements et installations à
vocation sportive

La zone UE correspond aux espaces urbains dédiés aux activités sportives, de loisirs et/ou de tourisme, situés
en limite des tissus urbains. Il s’agit le plus souvent de terrains de sport existants et dont la vocation de sports
/ loisirs / tourisme doit être développée.

Les activités sportives, de loisirs et/ou de tourisme peuvent y prendre en place, et viennent conforter le bon niveau
en équipements et services du territoire intercommunal. Ce zonage UE vise à favoriser le maintien et le
développement des activités présentes ainsi que l’accueil de nouvelles constructions.

Le règlement littéral associé à la zone UE vise à conforter la fonction de la zone en interdisant toutes les
constructions à l’exception des constructions liées aux activités sportives ou touristiques ou de loisirs à condition
d’être en lien avec la valorisation du site.

Il s’agit également d’assurer la bonne intégration des futures constructions sur ce zone situées en limite de tissus
urbains. Ainsi :

• L’emprise au sol est fixée à 30% maximum du terrain,

• La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout et 4 mètres à l’acrotère,

• L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est définie par rapport aux constructions existantes
voisines,

• La part d’espaces verts à respecter est fixée à 50% minimum du terrain.

Délimitation de la zone          - - Zone urbaine dédiée aux activités sportives, de loisirs et/ou de tourismeUE
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Délimitation de la zone          - - Zone urbaine dédiée aux activités sportives, de loisirs et/ou de tourismeUE
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en zone UY

- Emprises foncières intéressants les principaux pôles
d’activité économiques et commerciales du territoire
communautaire.

- Communes concernées par un zonage UY : Plouha, Saint-
Gilles-les-Bois, Pommerit-le-Vicomte, Lannebert, Lanvollon, 
Goudelin, Tressignaux, Le Merzer, Saint-Jean-Kerdaniel, 
Lanrodec, Châtelaudren-Plouagat, Plélo, Plerneuf, Plouvara

Fonction de la zone UY et objectifs attendus

- Maintien de la fonction économique du territoire
communautaire et du maillage des sites économiques

- Réponse aux impératifs et aux besoins d’accueil des
activités économiques le long de l’axe structurant de la
RN12 mais également dans les communes pôles /
communes associées / bourgs de services, et, dans une
moindre mesure dans les communes rurales du territoire

- Encadrer le développement des activités commerciales et
assurer le maintien des commerces de proximité dans les
centralités

- Accompagner le devenir des activités en garantissant aux
acteur économiques une qualité des paysages bâtis, en
assurant des possibilités d’extension, d’évolution et de
développement des appareils de productions économiques

Contexte spatial et bâti de la zone UY

- Tissu bâti au profil inégal dans ses formes et dans ses
volumes, implantation bâtie discontinue (alternance de
constructions, d’aires de stationnement et d’espace de
circulation, de manœuvre, de stockage, d’espaces
paysagés)

- Volumes et hauteurs des constructions divers : les
implantations bâties dévoilent également des variations de
recul par rapport aux voies et emprises publiques, aux
limites latérales

La zone UY correspond aux secteurs de l’espace intercommunal destinés à l’accueil des activités économiques
jugées difficilement compatibles avec un environnement urbain mixte à vocation résidentielle.

Les activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux, de services, d’entrepôts peuvent y prendre place.
Ce zonage vise à favoriser le maintien et le développement des activités présentes ainsi que l’accueil de nouveaux
acteurs économiques sur le territoire communautaire. Le zonage UE se compose de plusieurs secteurs :

• UYa : ce secteur regroupe les espaces économiques où des activités commerciales sont présentes aujourd’hui. Il
s’agit des zones du Grand Etang (Plouha), du rond-point du Radenier (Châtelaudren-Plouagat), des Fontaines –
Ponlo – Kercadiou (Lanvollon) et de la Califournie (Lannebert). Dans ces secteurs, de nouvelles activités
commerciales peuvent être implantées, ce qui n’est pas le cas dans la zone UY hors secteurs.

• UYab : ce secteur correspond à la ZA de Kertedevant située à Châtelaudren-Plouagat caractérisée par la
présence d’activités économiques et commerciales et nécessitant une hauteur plus élevée que dans les autres
sites économiques.

• UYe : ce secteur comprend le site de Coat An Doc’h au Nord de Lanrodec, abritant aujourd’hui notamment
l’EPIDE et dont la vocation mixte hébergement / équipement / activités économiques doit être développé, en
lien avec les activités existantes et la position du secteur, le long de la RN12.

Le règlement littéral associé à la zone UY vise à conforter la fonction de la zone tout en assurant une bonne
intégration des futures constructions au regard des tissus limitrophes et du paysage. Ainsi :

• La vocation d’activités économiques et commerciales est affirmée via la définition des constructions interdites et
autorisées sous conditions. Pour les activités commerciales, et afin de ne pas concurrencer l’offre dans les
centralités, seuls les commerces de plus de 300m2 de surface de vente sont autorisés dans les secteurs UYa et
UYab.

• L’emprise au sol n’est pas réglementée (sauf pour les constructions d’habitation existantes présentes
ponctuellement dans des espaces économiques et qui peuvent évoluer mais dans le respect d’une emprise au
sol contrainte),

• La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage. Cette hauteur monte à
30 mètres dans la zone spécifique de Kertedevant (UYab),

• Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 5 mètres depuis l’alignement,

• Les dispositions concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives varient selon les tissus limitrophes
(zone économique ou zone mixte, zones agricole ou naturelle).

• La part d’espaces verts à respecter est fixée à 10% minimum du terrain.

Délimitation de la zone          - - Zone urbaine dédiée aux activités économiquesUY
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Délimitation de la zone          - - Zone urbaine dédiée aux activités économiquesUY
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Les grandes catégories des zones à urbaniser

Les zones AU représentent l’aire de développement urbain du territoire de la 
Communauté de communes de Leff Armor Communauté. Elles correspondent aux 
secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Leur construction est autorisée soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

A l’échelle du territoire communautaire, les zones AU sont :

- soient incluses dans le tissu urbain constitué et présentent une position 
d’enclavement, d’enkystement. L’investissement de ce foncier vient parfaire la trame 
urbaine en place en assurant une continuité des logiques urbaines et fonctionnelles 
acquises.

- soient en continuité immédiate des espaces bâtis existants constituées dans une 
logique d’extension mesurée et maîtrisée des tissus bâtis et de confortement des 
enveloppes urbaines constituées. 

Concomitamment à la stratégie de renouvellement et d’intensification des tissus bâtis en 
place dans les zones urbaines, les zones AU sont définies pour répondre aux ambitions 
de développement démographique du territoire intercommunal fixées au PADD. 

Les zones d’urbanisation future répondent ainsi aux besoins fonciers indispensables à la 
construction de nouveaux logements et à ceux nécessaires à la poursuite de la stratégie 
du développement économique de Leff Armor Communauté. 

Le PLUi-H identifie spécifiquement deux types de zones AU :

- les zones 1AU à vocation résidentielle mixte. 

- les zones 1AUY à vocation économique venant compléter et renforcer l’offre en 
foncier économique du pôle aggloméré de l’intercommunalité. 

Les zones d’urbanisation future

1AU Zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte

1AUY Zone à urbaniser dédiée aux activités 
économiques

1AUY
a

Zone à urbaniser dédiée aux activités 
économiques et commerciales

1AUY
ab

Zone à urbaniser dédiée aux activités 
économiques et commerciales – avec 
hauteur spécifique (30 mètres)
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Délimitation de la zone          - - Zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte1AU

Séquences du territoire classées en zone 1AU
- Zones destinées à être ouverte à l’urbanisation et disposant des capacités suffisantes en matière de voirie et de réseaux en périphérie.

- Communes concernées : ensemble des communes du territoire intercommunal.

Fonction de la zone 1AU et objectifs attendus 

- Confortement des capacités d’accueil de nouveaux habitants par la définition de secteurs destinés à des opérations mixtes à dominante résidentielle (habitat, 
activités, services, équipements). 

- Secteurs d’accueil en nouveaux logements permettant de répondre aux objectifs d’accueil démographique fixés par le PADD. 

- Urbanisation menée dans une logique de cohérence (gabarit, hauteur, implantation) et d’accroche avec les tissus urbains existants. 

Contexte spatial et bâti de la zone 1AU 
- En continuité et en confortement des espaces bâtis des centralités et des tissus résidentiels contemporains. 

- En situation d’interface avec la ceinture des terres agricoles et naturelles.

Délimitation de la zone          - - Zone à urbaniser à vocation économique1AUY

Séquences du territoire classées en zone 1AUY 
- Zone dont l’ouverture à l’urbanisation est programmée pour recevoir des aménagements et des opérations d’intérêt économique et/ou commercial. En cohérence

avec la logique proposée pour les zone et secteurs UY / UYa / UYab, la zone 1AUY comprend deux secteurs : 1AUYa et 1AUYab, correspondant aux extensions en
continuité d’espaces classés en UYa et UYab.

- Communes concernées : Plouha, Lanvollon, Pléguien, Le Merzer, Saint-Jean-Kerdaniel, Lanrodec, Châtelaudren-Plouagat, Plélo et Plerneuf.

Fonction de la zone 1AUY et objectifs attendus 
- Promotion d’un développement économique équilibré à l’échelle de l’espace de la Communauté de communes, et à l’échelle d’un bassin économique élargi.

- Réponse aux besoins de développement économique et d’accueil de nouveaux acteurs complémentaires à la maille économique locale. 

- Accompagnement de la stratégie d’aménagement économique engagée par la collectivité en matière d’accueils d’activités économique et de création d’emplois.

Contexte spatial et bâti de la zone 1AUY
- Foncier non bâti situé dans le prolongement immédiat des zones d’activités économiques existantes du territoire.
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Délimitation de la zone          - - Zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte1AU

NB : une pastille peut parfois 
correspondre à plusieurs zones AU
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Délimitation de la zone          - - Zone à urbaniser à vocation économique 1AUY

1AUY

1AU
Yab

1AUY

1AUY

1AUY 1AUY

1AUY

1AUY

1A
UYa 1A

UYa

NB : une pastille peut parfois 
correspondre à plusieurs zones AU
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

La zone agricole

La zone agricole, dite zone A, classe les secteurs du territoire de la Communauté de 
communes de Leff Armor Communauté, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

La vocation agro-économique des terres et la fonction d’économie majeure sont 
préservées par une délimitation systématique des secteurs cultivés en zone A. Ainsi, la 
zone agricole répond à une double exigence : pérenniser l’appareil productif agricole et 
autoriser les évolutions des acteurs économiques agricoles pour répondre aux besoins 
d’adaptation technico-économique des exploitations existantes et futures. 

Les espaces agricoles classés en zone A stricte qui recensent les terres cultivées et 
pâturées et englobent les sièges d’exploitation isolées, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas 
situés dans les enveloppes urbaines constituées. Ce zonage intéresse la totalité du 
territoire de l’espace communautaire. 

Le PLUi-H identifie spécifiquement deux secteurs agricoles, aux caractéristiques 
spécifiques : 

- les secteurs agricoles dits Ap, qui délimitent des espaces où les nouvelles 
constructions agricoles sont interdites pour des motifs d’enjeux paysagers et de 
cohabitation des usages (proximité des bourgs).

- les secteurs Ay, qui identifient au plus près des constructions ou groupes de 
constructions isolées en zone agricole et dont les bâtiments accueillant des activités 
économiques non strictement agricole mais localisées en zone agricole. 

La zone agricole et ses secteurs

A Zone agricole

Ap Secteur agricole protégé

Ay Secteur d’activités économiques isolées dans 
l’espace agricole



Séquences du territoire classées en secteur Ap

- Parties de la zone agricole caractérisés par des enjeux paysagers.

- Communes concernées :

- Lannebert : espaces agricoles enserrant le bourg sur ses limites Nord, Est
et Oues

- Lanrodec : espaces agricoles enserrant le bourg sur la partie Est

- Boqueho : espaces agricoles au contact des vastes boisements en limite
Ouest du territoire communal et ceinture paysagère au Nord de la
commune

- Plouvara : espaces agricoles au Sud du territoire communal, en interface
avec les ensembles boisés.

Fonction du secteur Ap et objectifs attendus 

- Maintien de la qualité paysagère de secteurs agricoles à forts enjeux paysagers par
une limitation stricte des possibilités de construire. Les bâtiments agricoles n’y sont
pas autorisés, afin de garantir la préservation des paysages.

Contexte spatial et bâti de le secteur Ap

- Espaces non bâtis, sols utilisés pour l’agriculture.
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en zone A

- Foncier dont le potentiel agronomique des sols est reconnu et dont les terres sont
valorisées sur le plan agricole (labours et pâtures), sur la base du recensement
parcelle graphique et de la connaissance des acteurs locaux.

- Communes concernées : ensemble du territoire intercommunal.

Fonction de la zone A et objectifs attendus 

- Fonction exclusivement agricole répondant à une stratégie de pérennisation du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et du
maintien de la continuité des terres cultivées.

- Possibilités d’utilisation du sol limitées aux usages agricoles en raison de la qualité
agronomique des sols et de l’activité agricole existante.

- Possibilité de diversification agricole limitant les conditions de construction aux
activités s’inscrivant dans le prolongement d’une production agricole : transformation
et conditionnement, vente des produits, points d’accueil touristique.

- Possibilité d’implantation de locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés (permettant notamment l’entretien et le développement de
réseaux) sous conditions.

- Possibilité de développement d’installation de production d’énergie renouvelable,
sous conditions.

- Encadrement des possibilités d’extension et d’annexes des habitations existantes à la
date d’approbation du PLUiH et des changement de destination.

Contexte spatial et bâti de la zone A

- Secteurs peu bâtis accueillant exclusivement les sièges d’exploitations isolés, les 
habitations liées au fonctionnement de l’exploitation, les constructions agricoles ou 
directement liées. 

- Faible densité bâtie où les constructions se caractérisent par une implantation éparse 
ou groupée sur grande pièce parcellaire. Ponctuellement quelques constructions 
autres qu’agricoles (habitat, activité…) sont présentes sous forme d’écart bâti.
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en secteur Ay

- Parties de la zone agricole occupées par des bâtis existants non liés à l’activité
agricole, dédiés à des activités économiques diffuses, devant rester circonscrits dans
leur emprise pour ne pas compromettre la valorisation et l’exploitation des terres.

- Secteurs bâtis isolés en dehors des enveloppes bâties des centralités et de leurs
abords et des hameaux en zone U.

- Communes concernées : Plélo et Saint-Fiacre.

Fonction du secteur Ay et objectifs attendus 

- Reconnaissance et identification de secteurs dont les constructions et les installations
existantes ne sont pas liées à la fonction agricole mais dédiées à des activités
économiques isolées.

- Permettre le développement de certaines activités économiques diffuses, situées
dans les espaces agricoles. Les constructions à vocation économique sont autorisées
mais encadrées par une emprise au sol de 30% maximum ainsi que des conditions de
hauteur et d’implantation.

Contexte spatial et bâti du secteur Ay

- Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dont le bâti est aujourd’hui destiné 
à des fonctions d’activités économiques. 

- Espaces faiblement bâtis sur trame parcellaire rurale, les constructions présentent une 
typologie bâti contemporain.
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Délimitation de la zone A et ses secteurs

A Zone agricole

Ap Secteur agricole protégé

Ay Secteur d’activités économiques isolées dans 
l’espace agricole
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

La zone naturelle

La zone N classe en zone naturelle et forestière, les 
secteurs de la Communauté de communes, équipés ou 
non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique.;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 
ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment 
d'expansion des crues

Les objectifs de la zone N sont de protéger la diversité 
des paysages et de maintenir la qualité du paysage 
d’inscription du territoire de Leff Armor Communauté. 
Elle vise également à préserver de toute urbanisation les 
secteurs sensibles, d’intérêt ou à risques. 

Le PLUi-H définit, en outre, des secteurs au sein de la 
zone N, à vocation spécifique : 

• Nc – Secteur de carrière. Le secteur Nc correspond 
aux carrières de Plouha, Trémeven et Tressignaux et 
permet la pérennité et le développement de ces 
activités. 

• Ni – Secteur de risque inondation. Le secteur Ni 
correspond à des espaces caractérisés par un risque 
inondation basé sur une connaissance des acteurs 
locaux, où les constructions sont encadrés. 

• Nl – Secteur à vocation d’activités sportives, de 
tourisme et/ou de loisirs. Le secteur Nl correspond à 
des sites localisés dans des zones à dominante 
naturelle, marqués par la présence d’activités de 

sportives, de tourisme ou de loisirs ou caractérisés 
par des projets ayant cette vocation, en lien avec la 
valorisation des sites. 

• Np1. Le secteur Np1 est dédié aux campings situés à 
Bréhec (Plouha) : les Tamaris et le Velasquez.

• Np2. Le secteur Np2 est dédié aux activités du 
domaine de Kerval et au camping de Kerjean, tous 
deux situés à Plouha. 

• Np3. Le secteur Np3 correspond à la plage du Palus, 
à Plouha.

• Nr – Secteur d’espaces remarquables. Le secteur Nr 
correspond aux espaces remarquables de Plouha, 
définis dans le cadre de la loi Littoral. 

La zone agricole et ses secteurs

N Zone naturelle stricte

Ni Secteur de risque inondation

Nl Secteur à vocation d’activités sportives, de 
tourisme et/ou de loisirs (STECAL)

Nc Secteur dédié aux activités de carrière 
(STECAL)

Np1 Secteur dédié aux campings de Bréhec à 
Plouha (STECAL)

Np2
Secteur dédié aux activités du domaine de 
Keravel et du camping de Kerjean, à Plouha 
(STECAL)

Np3 Secteur dédié à la plage du Palus à Plouha

Nr Secteur dédié aux espaces remarquables de 
Plouha, définis dans le cadre de la loi littoral
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en secteur Nc

- Activités de carrière situées dans les espaces naturels.

- Communes concernées : Plouha, Trémeven, Tressignaux

Fonction du secteur Nc et objectifs attendus 

- Conforter et permettre le développement des activités de carrière existantes.

- Les activités dédiées aux carrières sont autorisées mais des dispositions
réglementaires visent la limitation des droits à construire : emprise au sol de 50%
maximum, hauteur fixée à 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage, conditions
d’implantation.

Contexte spatial et bâti de le secteur Nc

- Espaces dédiés à l’activités de carrière.

Séquences du territoire classées en zone N

- Périmètres des sites Natura 2000 et des ZNIEFF, boisements significatifs (plus de 4
hectares à partir de la BD Topo IGN), abords des cours d’eau, autres espaces naturels
et boisés jouant un rôle dans la trame verte et bleue.

- Communes concernées : ensemble du territoire intercommunal.

Fonction de la zone N et objectifs attendus 

- Fonction exclusivement naturelle répondant à une stratégie de préservation des
espaces.

- Stricte limitation des possibilités de construire.

- Encadrement des possibilités d’extension et d’annexes des habitations existantes à la
date d’approbation du PLUiH et des changement de destination.

Contexte spatial et bâti de la zone N

- Secteurs peu bâtis

- Faible densité bâtie où les constructions se caractérisent par une implantation éparse 
ou groupée sur grande pièce parcellaire. Ponctuellement quelques constructions 
autres qu’agricoles (habitat, activité…) sont présentes sous forme d’écart bâti.
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en secteur Nl

- Secteurs d’activités sportives, de loisirs et / ou de tourisme essentiellement existantes
et ponctuellement projetées, prenant appui sur des caractéristiques naturelles
existantes, situées dans les espaces naturels.

- Secteurs diversifiés par leur fonction, leur taille et leur localisation : centres équestres,
aires de loisirs, site de Blanchardeau, circuit de motocross, campings, chambres
d’hôtes, zooparc…

- Communes concernées : Plouha, Lanvollon, Goudelin, Le Merzer, Plélo, Trégomeur,
Saint-Jean-Kerdaniel, Lanrodec, Saint-Péver, Châtelaundren-Plouagat, Saint-Fiacre,
Boquého, Cohiniac.

Fonction du secteur Nl et objectifs attendus 

- Conforter et renforcer les activités sportives, de loisirs et de tourisme dans les
espaces naturels de LAC et améliorer l’attractivité et le rayonnement du territoire par
le développement de constructions uniquement en lien avec des activités sportives,
de loisirs et / ou de tourisme, sous réserve de bonne intégration au paysage et à
l’environnement et dont il convient de permettre l’entretien et l’adaptation.

- Des dispositions réglementaires visent la limitation des droits à construire : emprise
au sol de 30% maximum, hauteur fixée à 3 mètres à l’égout et 4 mètres à l’acrotère.

Contexte spatial et bâti de le secteur Nl

- Secteurs faiblement bâtis, accueillant déjà aujourd’hui, pour l’essentiel des sites, des
activités sportives, de loisirs et / ou de tourisme.

- Implantation dans les espaces naturels.

- Valorisation des sites environnants.

Séquences du territoire classées en secteur Ni

- Secteurs correspondant à un risque inondation, fondé sur la connaissance des acteurs
locaux et des événements passés.

- Communes concernées : Plouha, Pommerit-le-Vicomte, Goudelin, Trégomeur.

Fonction du secteur Ni et objectifs attendus 

- Prise en compte des risques inondations sur le territoire.

- Les constructions sont particulièrement limitées (comme en zone N stricte) et les
constructeurs doivent prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité
des constructions. Il s’agit de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés
par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestions
adaptées.

Contexte spatial et bâti du secteur Ni

- Secteurs peu bâtis, majoritairement situés le long de cours d’eau.
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Séquences du territoire classées en secteur Nr

- Secteur correspondant aux espaces remarquables de la commune de Plouha.

Fonction du secteur Nr et objectifs attendus 

- Préservation des espaces remarquables, conformément aux obligations prévues par
la loi littoral.

- Dans le secteur Nr, seuls sont autorisés des aménagements légers à condition qu’ils
respectent les articles L.121-24 et R.121-5 du Code de l’urbanisme.

Contexte spatial et bâti de le secteur Nr

- Espaces faiblement bâtis, abritant ponctuellement, des constructions isolées.

Séquences du territoire classées en secteurs Np1, Np2 et Np3

- Secteurs spécifiques à Plouha correspondant aux campings de Bréhec (Np1), aux
activités du domaine de Keravel et au camping de Kerjean (Np2) et aux abords de la
plage du Palus (Np3).

- Commune concernée : Plouha.

Fonction des secteurs Np1, Np2 et Np3 et objectifs attendus 

- Conforter les activités de loisirs et de tourisme existantes à Plouha mais impactées
par le respect de la loi littoral.

- Permettre le développement du camping du Varquez situé à Bréhec où sont projetés
la création d’une zone de détente et d’équipement sportif, en phase avec la
demande actuelle en activités de plein air, la création d’espaces verts et de parcelles
plus spacieuses pour les clients et l’aménagement d’une aire de service pour
camping-car afin qu’ils puissent vidanger leurs eaux grises et noires et refaire le plein
en eau propre.

- Encadrer strictement les possibilités constructives dans ces espaces. Ainsi :

- Dans le secteur Np1, l’emprise au sol est limitée à 30% du terrain et des
conditions de hauteur et d’implantation sont fixées,

- Dans le secteur Np2, seule l’extension des constructions existantes est
possible et est strictement limitée,

- Dans le secteur Np3, seuls les aménagements légers sont autorisés sous
réserve d’une parfaite intégration paysagère.

Contexte spatial et bâti des secteurs Np1, Np2 et Np3

- Secteurs faiblement ou non bâtis, occupés par des constructions et aménagement liés 
au loisirs et au tourisme, en lien aec la valorisation du littoral. 
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Délimitation de la zone N et ses secteurs

N Zone naturelle stricte

Ni Secteur de risque inondation

Nl Secteur à vocation d’activités sportives, de 
tourisme et/ou de loisirs (STECAL)

Nc Secteur dédié aux activités de carrière 
(STECAL)

Np1 Secteur dédié aux campings de Bréhec à 
Plouha (STECAL)

Np2
Secteur dédié aux activités du domaine de 
Kerval et du camping de Kerjean, à Plouha 
(STECAL)

Np3 Secteur dédié à la plage du Palus à Plouha

Nr Secteur dédié aux espaces remarquables de 
Plouha, définis dans le cadre de la loi littoral



99PLUi-H de Leff Armor Communauté – Rapport de présentation

JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES 

Délimitation de la zone N et ses secteurs

Nl Secteur à vocation d’activités sportives, de 
tourisme et/ou de loisirs (STECAL)

Nc Secteur dédié aux activités de carrière 
(STECAL)

Np1 Secteur dédié aux campings de Bréhec à 
Plouha (STECAL)

Np2
Secteur dédié aux activités du domaine de 
Kerval et du camping de Kerjean, à Plouha 
(STECAL)

Np3 Secteur dédié à la plage du Palus à Plouha

Nc Nc

Nc

Nc

NlNl

Nl

Nl
Nl

Nl

Nl

Nl

Nl

Nl

Nl
Nl Nl

Nl

Nl

Nl

Nl

Nl

Nl

Nl

Np1 Np1

Np2 Np2

Np3
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Dans le cadre de la mixité fonctionnelle

Le règlement graphique du PLUiH identifie :

- Des commerces à préserver, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme. Il
s’agit pour l’essentiel de celles commerciales situées dans les communes pôles /
communes associées et dans les bourgs de services mais des commerces ont
également été repérés et protégés dans les communes rurales. Ainsi, les communes
concernées sont : Pludual, Pommerit-le-Vicomte, Lanvollon, Goudelin, Le Merzer,
Châtelaundren-Plouagat et Plouvara. Le règlement prévoit de limiter le changement
de destination de ces commerces. Le changement vers une autre destination que le
commerce et activités de services est interdite.

- Des bâtiments susceptibles de changer de destination, au titre de l’article L.151-11 2°
du Code de l’urbanisme. Le repérage de ces bâtiments, réalisé sur la base de la
connaissance des acteurs locaux, repose sur une série de critères.

• Critère de proximité des activités agricoles existantes : le bâtiment identifié
ne doit pas entraver le bon fonctionnement des activités agricoles
existantes.

• Critère de présence des réseaux : le bâtiment identifié doit être raccordé à
l’eau et l’électricité.

• Critère de qualité patrimoniale : le bâtiment doit, dans la majorité des cas,
être marqué par des éléments typiques de l’architecture régionale.

Dans le cadre de la qualité architecturale, urbaine et paysagère

Le règlement graphique du PLUiH identifie :

- Des espaces boisés classés, au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de
l’urbanisme

Ils regroupent les EBC des documents d’urbanisme en vigueur (ajustés, ponctuellement,
pour tenir compte des évolutions de terrain, et, notamment de la suppression de
boisements) et des EBC nouvellement identifiés pour les communes non couvertes par un
document d’urbanisme. Ont été croisés pour ce repérage les réservoirs de biodiversité du
SRCE, la végétation de la BD Topo (IGN) et les massifs boisés de plus de 10 hectares. Par
ailleurs, des EBC ont également été créés afin d’harmoniser la protection des boisements
d’une commune à l’autre pour un même ensemble boisé.

- Des zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les périmètres identifiés sur les documents graphiques sont ceux issus du travail
d’identification réalisé dans le cadre des SAGE de la baie de Saint-Brieuc et Argoat Trégor
Goëlo. Il est à noter une exception : à Saint-Gilles-les-Bois, un seul espace de zone
humide a été identifié, correspondant au secteur Nzh du PLU communal.

- Des espaces naturels protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Ils recouvrent des espaces naturels, boisés ou non, dont la vocation naturelle est à
préserver pour leur rôle dans la trame verte communale et/ou intercommunale. Ils sont
inconstructibles (sauf exception pour des constructions d’intérêt collectif).

- Des espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Ils rassemblent des espaces verts situés en zones urbaines et regroupent des fonds de
jardins, des cœurs d’îlots végétalisés, des ensembles boisés… qui constituent des points
de biodiversité dans le maillage de la trame verte communale et/ou intercommunale.

- Des haies et talus à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

La maille bocagère permet de contribuer à la qualité de la ressource en eau.
L’identification des haies et talus à protéger a été réalisée via le croisement :

• Du recensement réalisé par l’ex SMEGA (syndicat mixte environnemental du
Goëlo et de l’Argoat) sur le territoire intercommunal,

• Des compléments et actualisations fournis par le Service environnement de
Leff Armor Communauté et les communes, sur la base de photos aériennes
récentes et d’une connaissance fine de terrain,

• Des documents d’urbanisme communaux en vigueur identifiant les haies à
protéger (par exemple à Pommerit-le-Vicomte).

Le règlement littéral vise la protection des haies et talus identifiés aux documents
graphiques et fixe les conditions limitatives de leur destruction (création d’accès, raisons
sanitaires, réaménagement d’une parcelle agricole...).

- Des éléments de patrimoine bâti ou archéologique à protéger, au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’urbanisme

Ces éléments, identifiés par les acteurs locaux, visent à protéger le patrimoine du
quotidien, qui fondent l’identité des territoires intercommunal et communaux. Ils
regroupent des moulins, des calvaires, des églises et chapelles, des maisons de caractère,
des sites archéologiques…

ELEMENTS DE SUR-ZONAGE
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- Des murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Identifiés
par les acteurs locaux, les murs repérés au document graphique, des murs anciens,
sont préservés via une disposition dans le règlement écrit visant à conserver leurs
caractéristiques.

- Des arbres remarquables à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme. Identifiés par les acteurs locaux, les arbres repérés au document
graphique sont préservés via une disposition dans le règlement écrit visant à interdire
leur abattage (sauf cas particuliers).

Autres dispositions

Le règlement graphique du PLUiH identifie :

- Des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme

Ils reprennent les chemins repérés dans le cadre du PDIPR (plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée), complétés par des sentiers et des voies
douces identifiés par les acteurs communaux. Le règlement littéral prévoit leur protection
et vise, en cela, la préservation et la valorisation du réseau modes doux existant.

- Des emplacements réservés, au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme.

- Les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), au titre
des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme.

- Des marges de recul du Conseil départemental.

Ces marges de recul ont été inscrites dans les zones A, N et 1AUY (et secteurs) du
territoire intercommunal. Dans les zones 1AU, ces marges s’appliquent au regard des
dispositions du règlement écrit.

Les marges de recul sont associées aux dispositions du règlement écrit, et, notamment à
la fiche réseau routier (annexe II du règlement).

- La bande littorale de 100 mètres à Plouha.

- La limite des espaces proches du rivage (EPR) à Plouha.

ELEMENTS DE SUR-ZONAGE
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6-JUSTIFICATIONS DE LA PRISE EN 
COMPTE DE LA LOI LITTORAL
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Les objectifs de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » traduite dans le code de 
l’urbanisme en ces articles L146-1 à L146-9 s’imposent aux documents d’urbanisme dans 
un rapport de conformité́. 

Les dispositions de cette loi ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation des 
espaces terrestres et maritimes, de renforcer la protection des milieux nécessaires au 
maintien des équilibres biologiques et écologiques, de préserver les sites et paysages, 
d’assurer le maintien et le développement des activités économiques liées à la présence 
de l’eau.

Le PLUiH traduit ces dispositions à travers l’ensemble de son dispositif réglementaire.

Seule la commune de Plouha est concernée par la loi littoral.

La capacité́ d’accueil

Pour déterminer la capacité́ d’accueil du territoire, le PLUi définit : 

• des espaces à préserver : qui se traduit par la mise en place d’un zonage spécifique 
sur les espaces non bâtis en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique

• des espaces à vocation agricole permettant le développement des activités agricoles, 
pastorales, forestières et marines, 

• les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage, et des 
équipements qui y sont liés. 

Ainsi, le PLUi définit des espaces urbanisés et à urbaniser en tenant compte des milieux 
naturels à préserver et des espaces indispensables au maintien ou au développement des 
activités agricoles. 

Tout au long de l’élaboration du PLUi, les enjeux de développement urbain et de 
préservation du patrimoine (naturel et urbain) ont été́ réfléchi en parallèle pour définir un 
projet cohérent et une capacité́ d’accueil en adéquation (nombre d’habitant, activités, 
logements, équipements,...). 

Ainsi, la capacité́ d’accueil de la commune de Plouha s’est déterminée en fonction des 
sensibilités de l’environnement vis-à-vis de l’évolution des variables suivantes : 

• exploitation économique des ressources contenues dans les milieux naturels (bois, sol, 
ressources piscicoles,...) et des aménités qu’ils fournissent. En effet, l’économie des de 
la commune de Plouha repose sur l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, le tourisme,... ; 

• altération des paysages, des milieux naturels et des ressources : en effet l’implantation 
de nouvelles infrastructures, de construction, le dépôt de déchets, et la fréquentation 
peuvent entrainer une évolution de la capacité́ du paysage (perte de ces spécificités, 
banalisation, ...), de la biodiversité́ (perturbation des fonctionnalités écologiques : 
déplacements de la faune et de la flore, ...) et de la qualité́ des ressources (sol et eau) ;

• fréquentation touristique (cette variable est une combinaison des deux variables citées 
ci-avant) : l’accueil touristique permet de mettre en valeur son patrimoine et d’en tirer 
profit (économique). Cependant, la capacité́ du paysage, des milieux naturels et des 
ressources à absorber ces pressions peut être limiter en fonction de sa sensibilité́ et 
de sa fréquentation (taux, piétinement, dérangement,...) ;

• évolution liée au climat: les interactions au sein des écosystèmes peuvent être 
modifiées par un changement des conditions climatiques. Ainsi la capacité́ des milieux 
naturels dépend de l’évolution du climat. 

Au regard de ces variables, le PLUi optimise la capacité d’accueil par : 

• la valorisation de son patrimoine naturel et paysager. En effet, le PLUi a délimité des 
éléments de patrimoine bâti et archéologiques ; 

• la préservation de sa biodiversité́ au travers de l’interdiction d’urbaniser dans les 
cœurs de biodiversité́ et dans les liaisons écologiques et au travers de la maitrise de 
l’urbanisation dans les milieux ordinaires (via notamment la prescription de type 
espaces boisés classés – EBC) ; 

• l’encadrement des ressources (sol et eau). En effet le PLUi limite les possibilités 
d’urbanisation qu’aux zones urbaines et d’urbanisation future en visant un enrayement 
du mitage. Il favorise l’économie de l’eau. Le document d’urbanisme améliore la 
qualité des sols et de l’eau par une meilleure capacité́ épuratoire des eaux urbaines et 
des ruissellements ; 

• la réduction des émissions de GES et la valorisation énergétique des ressources. En 
effet, le PLUi, à son échelle, contribue par son aménagement à la diminution des 
pollutions atmosphériques ; 

• la maitrise des aléas et des risques en urbanisant en dehors des zones à enjeux ou en 
prévoyant des mesures d’évitement. 

Le PLUi a définit sa stratégie de développement urbain, explicitée dans le présent 
document dans la partie justifications du PADD. 

A Plouha, une évolution de 9% du parc de logements est prévue entre 2014 et 2030, avec 
sur le temps du PLUiH, une construction de 27 logements par an, soit 270 logements, 
dans l’enveloppe urbaine et en extension. En outre, le PLUiH prévoit le développement 
de nouvelles activités et la création d’emplois sur la commune de Plouha. 

PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL
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Les coupures d’urbanisation (L146-2) 

Les coupures d’urbanisation identifiés sur la 
carte ci-contre ont été localisées dans le souci 
de préserver les vues sur mer et les fenêtres 
paysagères sur les espaces naturels et 
agricoles, que le développement de 
l’urbanisation peut menacer. 

Le PLUiH préserve ces coupures 
d’urbanisation en les identifiant en zones A ou 
N. 

L’organisation et la préservation du libre 
accès du public au rivage 

Le libre accès du public au rivage est assuré 
par plusieurs chemins et voies d’accès ouverts 
à la circulation du public. 

Aucune disposition nouvelle introduite par le 
PLUi n’est en mesure de porter préjudice à 
l’accessibilité du public au rivage. 

PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

Les coupures d’urbanisation
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Les agglomérations, les villages et les espaces déjà urbanisés

Agglomération

Au regard de la doctrine et de la jurisprudence, sont considérés 
comme des agglomérations les ensembles urbains pouvant être 
désignés comme des bourgs ou villes (cf. circulaire du 14 mars 
2006). L’agglomération comprend, en plus des habitations, des 
équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou 
commerciaux. 

Les centres-bourgs et certains parcs d’activités peuvent être 
identifiés comme des agglomérations. 

à Sur la commune de Plouha est retenu comme agglomération le 
bourg de Plouha et ses extensions ainsi que la ZAE du Grand 
Etang.

Village

Au regard de la doctrine et de la jurisprudence, sont considérés 
comme des villages, les ensembles d’habitations organisé autour 
d’un noyau traditionnel assez important pour avoir une vie propre 
ou comportant (ou ayant comporté par le passé) des équipements 
ou lieux collectifs même si ceux-ci ne sont plus en service compte 
tenue de l’évolution des modes de vie. 

Ce qui caractérise un village est son unité se traduisant par la 
continuité bâti, par son organisation et son implantation spatiale le 
long des voies et des espaces publics. 

à Sur la commune de Plouha, est retenu comme village Bréhec.

Espaces déjà urbanisés

Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces 
d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de 
l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de 
circulation et des réseaux d’accès aux services publics de 
distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de 
collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux 
collectifs. 

à A Plouha, le secteur de Saint-Yves, situé au Sud de la RD32 est 
considéré comme un secteur déjà urbanisé. 

PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL
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La maîtrise de l’urbanisation dans les autres parties du territoire communal

En dehors des agglomérations, des villages et des secteurs déjà urbanisés, l’urbanisation nouvelle 
n’est pas permise par le PLUi. Ces espaces sont en effet identifiés en zones naturelles ou agricoles, 
autorisant cependant l’évolution des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi. 

La mise en œuvre de la continuité

Au regard de la jurisprudence administrative, il convient de se référer à trois critères cumulatifs pour 
apprécier la continuité́ des extensions : 

• La distance du terrain par rapport au village ou à l’agglomération, 

• La configuration des espaces séparant le terrain de l’agglomération ou du village, 

• L’urbanisation éventuelle des parcelles immédiatement contiguës au projet. 

Le PLUi délimite les zones urbaines dans lesquelles les nouvelles constructions sont autorisées en 
continuité́ avec les constructions associées aux agglomérations et village retenus. Il identifie, en 
outre, des secteurs d’extension urbaine (zones d’urbanisation future) continues aux noyaux bâtis 
retenus comme agglomération. 

Délimitation des espaces proches du rivage

La notion d’Espaces proches du rivage ne donne pas lieu à une définition précise dans le Code de 
l’urbanisme. C’est la jurisprudence qui a dégagé́ les caractéristiques qui servent à les définir :

• la distance par rapport au trait de côte, dans la limite d’1,5 km,

• la co-visibilité́ à terre et depuis la mer, 

• la présence d’une ambiance typiquement maritime, identifiable notamment par la présence 
d’habitats naturels littoraux (massifs dunaires, landes littorales...) ou d’éléments bâtis 
caractéristiques (villages de pécheurs, ports...). 

Lorsque deux de ces critères sont réunis, un espace est considéré́ comme « proche du rivage » au 
sens de la loi Littoral. 

Le tracé ci-contre a été réalisé dans le cadre de la révision en cours du SCOT du Pays de Guingamp à 
l’été 2019, par arpentage des espaces potentiellement concernés. 

PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

Délimitation des espaces proches du rivage
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L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage

Le dispositif réglementaire mis en place par le PLUi vise une maîtrise de 
l’extension de l’urbanisation au sein des espaces proches du rivage : 

• Ils sont préférentiellement identifiés en zone N, et particulièrement en secteur 
Nr-correspondant aux espaces remarquables de la commune, et en zone A.

• En zone N, les nouvelles constructions sont extrêmement limitées tandis que 
dans le secteur Nr, seuls sont autorisés des aménagements légers à condition 
qu’ils respectent les articles L.121-24 et R.121-5 du Code de l’urbanisme. 

• En zone A, le règlement écrit prévoit une disposition particulière aux terrains 
situés dans les espaces proches du rivage. Les nouvelles constructions 
agricoles n’y sont pas autorisées. En revanche, l’extension et les annexes aux 
habitations existantes sont autorisées, comme en zone N, mais encadrées. 

• Lorsqu’elles sont situées en zone urbaine (UB à Bréhec), les capacités 
d’extension (disponibilités foncières et dispositif réglementaire : notamment 
au travers de l’emprise au sol et de la hauteur maximum) permettent 
d’assurer une évolution maîtrisée de l’urbanisation en conformité avec les 
dispositions de la loi littoral. 

• Le PLUi ne prévoit aucune zone d’urbanisation future au sein des espaces 
proches du rivage. 

La bande des 100 mètres

Dans la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, les 
nouvelles constructions sont interdites en dehors des espaces urbanisés. 

Afin de ne pas entraver le développement des activités économiques qui 
s’inscrivent sur le littoral, les équipements nécessitant la proximité́ immédiate de 
l’eau peuvent toutefois être autorisés dans cette bande des 100 mètres, 
notamment pour les constructions liées aux activités de pêche et ostréicoles. 

Pour traduire les principes d’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés 
de la bande des 100 mètres, le PLUi identifie la bande des 100 mètres et prévoit 
une disposition dans le règlement écrit.

PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

Extrait du zonage du PLUiH
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Les STECAL

Le PLUi délimite trois types de secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées spécifiques à la commune 
de Plouha : 

• Le secteur Np1 correspond aux campings de 
Bréhec.

Dans le secteur Np1, sont autorisés les aménagements, 
installations et constructions liés à l’activité de camping 
et sous condition d’emprise au sol (limitée à 30% du 
terrain). Par ailleurs, des conditions de hauteur et 
d’implantation sont fixées.

• Le secteur Np2 correspond aux activités du 
domaine de Keravel et au camping de Kerjean.

Dans ce secteur, est autorisée l’extension limitée des 
constructions existantes dans la limite de 50% de 
l’emprise au sol de la construction existante à la date 
d’approbation du présent PLUi et sous réserve d’une 
parfaite intégration paysagère et architecturale. 

• Le secteur Np 3 correspond aux abords de la plage 
du Palus.

Dans ce secteur, sont autorisés les aménagements 
légers liés à la protection et à la découverte du 
paysage, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que 
les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, 
sous réserve de leur bonne intégration à 
l’environnement et d’une parfaite intégration 
paysagère. 

Le PLUi ne prévoit pas la création de nouveau 
camping. 

PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

Secteurs Np1, Np2, Np3, bande des 100 m et EPR
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Les espaces remarquables 

Au regard du contenu de l’article L146-6 les espaces remarquables à 
préserver dans le cadre des documents d’urbanisme visent : les sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 
En particulier, constituent des espaces naturels remarquables : les dunes, 
landes, plages, lidos, forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les 
parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des capas, les marais, les 
vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que 
les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par 
la directive européenne n°79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages. 

Le PLUi identifie les espaces remarquables de la commune de Plouha par un 
zonage spécifique Nr. Dans ces espaces, aucune construction nouvelle n’est 
autorisée. 

En outre, le PLU prévoit le classement en Espace Boisé Classé des parcs et 
ensembles boisés existants les plus significatifs du territoire.

Les espaces remarquables inscrits au PLUi diffèrent légèrement de ceux 
inscrits dans le PLU communal de Plouha. Les secteurs ayant fait l’objet 
d’évolutions sont présentés ci-après.  

PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

Secteur Nr, bande des 100 m et EPR
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PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

1

2

3

4

1 Classement en zone NR de 
l’ensemble de l’espace boisé classé

2 ZA33 et ZA34 font parties de fait de l’ensemble 
boisé classé en espace remarquable et peuvent 
donc y être rattachées.

5

3 Ajout d’un espace boisé sur la parcelle ZB91 et 
classement en zone NR en cohérence avec 
l’ensemble de la parcelle déjà classée en NR. 

4 ZB65 boisé sur la pointe nord, adaptation 
du zonage à la réalité du terrain. Aucun 
élément repéré au titre de l’article R121-4 sur 
le reste de la parcelle.
Ajout d’un espace boisé sur la parcelle ZB91 
et classement en zone NR en cohérence avec 
l’ensemble de la parcelle déjà classée en NR. 

5 Ajout d’un espace boisé classé sur les parcelles ZB36 
et ZB45.
Suppression pastille NB parcelle ZB46 et classement en 
zone NR.
Parcelles ZB38 et ZD180 non remarquables, parcelles 
agricoles. Aucun élément repéré au titre de l’article 
R121-4
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PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

6

7 8
9

9

910

10

6 ZE78, classement intégral de la 
parcelle en zone NR, en cohérence avec 
le terrain délimité par un talus naturel 
lui-même classé en élément paysager à 
protéger

7 Classement de l’ensemble bâti appartenant 
à la même unité foncière en zone N.
La parcelle ZE94 n’est pas un espace boisé 
classé et n’a aucun élément repéré au titre de 
l’article R121-4

8 ZE96 et ZE104, classement en zone NR, en cohérence avec le 
terrain
Modification de l’espace boisé à l’Est, s’arrête aux parcelles B683 et 
B684, la zone NR suit cet espace boisé
Coupure naturelle au niveau des voies communales
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PRISE EN COMPTE DE LA LOI LITTORAL

6

7 8
9

9

910

10

9 Classement de l’ensemble bâti appartenant à la même unité foncière en zone N. Correspond à des fonds de 
parcelles (jardin) qui n’ont rien de remarquables (ni lande, ni bois, ni falaise…). Aucun élément repéré au titre de 
l’article R121-4.

10 L’espace remarquable suit l’espace boisé classé. Les parcelles 
retirées sont des espaces agricoles non remarquables (ni lande, ni 
bois, ni falaise). Aucun élément repéré au titre de l’article R121-4.
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7-PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS 
RETENUES PAR LE POA
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Leff Armor Communauté a fait le choix de se doter d’une stratégie habitat en intégrant à
l’élaboration de son PLUi un volet habitat valant Programme Local de l’Habitat (PLH). Il
est à souligner qu’il s’agit d’une démarche volontaire puisque l’intercommunalité n’est
pas dans l’obligation de se doter d’un PLH.

Le Programme Local de l’Habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement,
à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les
quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de
logements.

Applicable exclusivement aux PLUi tenant lieu de PLH, le Programme d’Orientations et
d’Actions rassemble les mesures et informations nécessaires à la mise en œuvre des
politiques de l’habitat et indique notamment conformément à l’article R302-1-3 du Code
de la Construction et de l’habitation les points suivants :

- Les modalités de suivi et d’évaluation du PLH et les conditions de mise en place des
dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier ;

- Les objectifs quantifiés par typologie de logement à réaliser ou à mobiliser et
notamment ceux destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, la
localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque commune
et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le
programme local de l'habitat. Dans les établissements publics de coopération
intercommunale comportant une ou plusieurs communes soumises aux dispositions
des articles L. 302-5 et suivants, il précise, pour chacune des communes du territoire,
le nombre de logements à réaliser ou à mobiliser sur la durée du programme, en
application des dispositions de l'article L. 302-8 ;

- La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du
parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs
opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque commune et, le cas
échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme
local de l'habitat ;

- La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de
requalification des quartiers anciens dégradés en précisant, pour les opérations de
rénovation urbaine, les modalités de reconstitution de l'offre de logement social ;

- Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du
programme.

Le programme d'actions évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre et
indique, pour chaque type d'actions, les pilotes et partenaires à associer.

Les fiches-actions, constituant ce programme répondent aux différents enjeux établis
durant le diagnostic territorial, puis déclinés dans le PADD. Elles traduisent, les mesures
et les éléments d’information nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l’habitat
pour les six années à venir conformément aux points présentés ci-dessus.

Chacune des actions fait l’objet d’une fiche précisant les contours de l’action : constats,
objectifs, cadrage réglementaire, modalités de mises en œuvre et d’intervention, pilote
de l’action, partenaires engagés, indicateur de suivi et d’évaluation, calendrier
d’exécution, moyens humains et financiers mobilisables pour sa réalisation.

JUSTIFICATIONS DU POA
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A - Un POA établi à partir d’un dialogue élargi avec les acteurs

Des ateliers réunissant élus et techniciens du territoire, acteurs institutionnels (Etat), 
organismes HLM, ont été menés à chaque étape :

§ Pour partager les constats du diagnostic et définir des scénarii de 
développement du territoire (décembre 2017) ;

§ Pour alimenter la réflexion sur les enjeux et les axes prioritaires traduits 
dans le PADD (mars 2018);

§ Pour alimenter le POA en co-élaborant les actions définies (décembre 
2018).

La commission habitat de Leff Armor Communauté, composée d’élus de l’ensemble du 
territoire, s’est également réunie à 5 reprises, pour alimenter les travaux et valider les 
étapes clés de la démarche. Des échanges réguliers ont également été conduits avec les 
services de l’Etat afin de s’assurer de la conformité des propositions avec les attentes 
réglementaires.

Ces différents temps d’échange, de travail et de validation ont permis de faire émerger 
une compréhension mieux partagée des enjeux. En particulier, ils ont consolidé les 
propositions d'orientations et d'actions mises en discussion. Cet ancrage "terrain" 
apparaît en effet essentiel, dans le domaine de l’habitat, compte tenu des répartitions de 
compétences et de la diversité des acteurs concernés par la mise en œuvre des actions.

B- Un diagnostic Habitat complet pour définir le PADD et réaliser le POA

Le volet Habitat du PLUi a fait l'objet d'un diagnostic approfondi à partir du croisement
d’une analyse quantitative et qualitative de différentes sources d’informations. La
réalisation du diagnostic s’est notamment appuyée sur :

§ Des échanges avec les élus du territoire et les principaux acteurs
opérationnels en matière de logement ;

§ Une évaluation des politiques publiques déjà mises en place en matière
d’habitat et une analyse des études déjà conduites (étude pré-op…) ;

§ L’analyse des principales données statistiques existantes permettant de
dresser une vision synthétique des enjeux du territoire en matière d’habitat
et de profils socio-économiques de ses habitants .

C- Un POA explicitant et traduisant les orientations du PADD

Le POA est structuré à partir des orientations du PADD et des enjeux du diagnostic. Il est
structuré autour de 5 axes d’intervention prioritaires :

1. Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux 
besoins des habitants 

2. Répondre aux besoins des ménages modestes 

3. Mobiliser les moyens spécifiques pour lutter contre les 
dysfonctionnements dans le parc privé 

4. Développer l’accueil des publics spécifiques 

5. Suivre et piloter le PLH 

Le tableau ci-après récapitule le cheminement entre enjeux issus du diagnostic, leur 
transcription dans le PADD et la correspondance avec les 5 axes d’intervention qui 
structurent le plan d’action du POA.

JUSTIFICATIONS DU POA
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1/ Des enjeux du diagnostic aux axes d’intervention du POA :

JUSTIFICATIONS DU POA

Points clés identifiés dans le diagnostic Cinq axes d’intervention déclinés dans le PADD et à travers les mesures du 
POA

• Un parc très spécialisé en grands logements individuels à l’accession mais une offre peut adaptée aux 
petits ménages ou jeunes en début de parcours et en recherche de locatif

• Une offre locative en diminution et peu développée, des difficultés à attirer les opérateurs pour ce 
type de produits alors qu’un besoin existe

Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux 
besoins des habitants

• Des ménages plus modestes en moyenne qu’à l’échelle du département et de la région

• Des ménages qui rencontrent des difficultés de logement en raison de la faiblesse de l’offre à bas coût 

Répondre aux besoins des ménages modestes 

• Une vacance en forte hausse, signe d’une inadéquation entre l’offre proposée et la demande

• Un parc de logements ancien, présentant des besoins de rénovation ou d’amélioration des 
performances énergétiques

• Quelques petites copropriétés présentant des signes de fragilité

• Des dispositifs déjà mis en place à poursuivre

Mobiliser les moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements 
dans le parc privé

• Un vieillissement marqué de la population et un enjeu croissant d’adaptation des logements

• Des situations de sédentarisation de gens du voyage et une aire de petite capacité à créer

• Des besoins ponctuels liés à l’activité touristique et aux travailleurs saisonniers

Développer l’accueil des publics spécifiques 

• Un enjeu de mise en place d’un système d’observation pour mieux suivre la situation de l’habitat, 
notamment l’évolution de la vacance et des constructions

Suivre et piloter le PLH 
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2/ Les 5 axes d’interventions déclinées en 14 actions à travers le POA :

Ce POA qui s’inscrit donc dans la continuité du PADD est décliné en 14 actions réparties sur les 5 axes d’interventions. Ce POA est une feuille de route opérationnelle pour cadrer la 
mise en œuvre de la politique de l’habitat. 

3/ Les choix retenus de la programmation de logement :

Le PADD estime un potentiel de 182 logements produit par an. Il s’agit d’une moyenne annuelle qui pourra évoluer selon les bilans établis. LAC porte également une ambition forte de 
résorption du parc vacant, comme en témoignent les actions du POA en faveur de la requalification du parc privé. Ainsi, ces 182 intègrent un volume de 10 à 20 logements produits 
chaque année sans construction neuve. Les actions de lutte contre la vacance et la poursuite du PIG permettront d’accompagner cet objectif. La localisation de l’offre est orientée sur les 
pôles dotés en services et transports et leurs communes associées ainsi que sur les bourgs de service. L’observatoire de l’habitat et du foncier devra suivre précisément la dynamique de 
construction et l’évolution de la vacance des logements pour s’assurer que le phénomène de vacance ne se renforce pas sous l’effet d’une production qui serait trop soutenue.

Sur le plan qualitatif, le diagnostic pointe l’enjeu de diversifier l’offre en proposant des typologies petites à moyennes pour les jeunes ménages. L’offre locative sociale peut aussi être 
attractive. 10 à 20 logements par an sont préconisés dans les pôles. Le choix à été fait de ne pas territorialiser cette offre par commune au vu du faible volume et pour laisser la 
possibilité à des initiatives ponctuelles de se réaliser.

JUSTIFICATIONS DU POA

Les axes d’interventions Les actions

Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux 
besoins des habitants 

1. METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE FONCIERE INTERCOMMUNALE
2. OPTIMISER LA GESTION DU PARC LOCATIF 

Répondre aux besoins des ménages modestes 

3. ENCOURAGER UNE PRODUCTION MODEREE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
4. ACCOMPAGNER L’AMELIORATION DU PARC DE LOGEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
5. PROMOUVOIR L’ACCESSION A LA PROPRIETE

Mobiliser les moyens spécifiques pour lutter contre les dysfonctionnements 
dans le parc privé 

6. LE PROGRAMME D’INTERET GENERAL
7. RESORBER LA VACANCE
8. LUTTER CONTRE L’HABITAT DEGRADE 
9. METTRE EN PLACE UN CHANTIER PILOTE POUR PROMOUVOIR DE NOUVEAUX MODELES DE PROJETS

Développer l’accueil des publics spécifiques 

10. MIEUX ACCUEILLIR LES PUBLICS SPECIFIQUES
11. REPONDRE AUX BESOINS EN SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 
12. APPORTER DES SOLUTIONS AUX MENAGES DEFAVORISES

Suivre et piloter le PLH 
13. METTRE EN PLACE L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET DU FONCIER
14. EVALUER ET SUIVRE LES IMPACTS DU POA SUR LE TERRITOIRE
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4/ 14 mesures qui répondent aux  enjeux obligatoires du PLH

Le PLH indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logement et places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en 
assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Le Programme Local de l’Habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, 
par secteur géographique. 

JUSTIFICATIONS DU POA

Les obligations en vigueur en conformité avec l’article L302-1 et suivant du CCH Les actions 
en réponse

Les objectifs d’offre nouvelle PADD et 
action 3

Les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, 
notamment les actions de prévention et d'accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le cas échéant, les opérations 
de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l'habitat indigne. 

Actions 
4,6,7,8 et 9

Les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion. 

Non 
concerné

Les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des 
copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers 
intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement

Non 
concerné

Les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme et l’atteinte des objectifs et principes fixés. Actions 1 et 
13

La typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son 
évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux et très sociaux ainsi que l'offre locative privée dans le cadre d'une 
convention avec l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette 
typologie peut également préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16.

PADD et 
action 3

Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières Actions 2 et 
12

Les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants Action 10

Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, par le développement d’une offre 
nouvelle et l’adaptation des logements existants Action 10

Les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites gens du voyage Action 11

Les dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier (Article R.302-1-4 du CCH) Action 13

Les actions à mener pour suivre et mettre en œuvre les actions définies par le POA (Article L302-3 du CCH) Action 14
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8-INDICATEURS DE SUIVI
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INDICATEURS DE SUIVI 

CRITERE INDICATEURS
Le développement économique

Les zones d’activités économiques  se développent-
elles suivant la  structuration définie au PLUi ?

L’offre foncière existante est-elle  susceptible 
d’accueillir des activités  économiques?

La politique de développement  économique génère-
t-elle la  croissance de l’emploi attendue?

- Part des nouvelles implantations  économiques : dans 
et en-dehors  de l’enveloppe urbaine, et tissu  
mixte/zone d’activités  économiques

- Evolution globale de l’emploi et du  taux de 
concentration de l’emploi

- Evolution des établissements par secteur d’activité

- Offre disponible en foncier  économique (lots
cessibles)

- Evolution de la densité d’emplois/ha à l’échelle des
ZAE

- Implantations économiques  autour des gares (500 
m, 1 km,  etc.)

Le développement agricole

La consommation foncière est-elle  optimisée?

- Nombre d’hectares de foncier  agricole urbanisé et 
densité des  opérations (pour l’habitat, en  
logements/ha)

- Evolution des secteurs agricoles constructibles

L’équipement commercial

L’équipement commercial  s’articule-t-il avec 
l’armature  urbaine?

Le commerce de proximité est-il pérennisé?

- Localisation des établissements de  commerce de
détail

- Surfaces commerciales autorisées  en CDAC
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INDICATEURS DE SUIVI 

CRITERE INDICATEURS
Le développement touristique et de loisirs

Le territoire se trouve-t-il  conforté en tant que 
destination  touristique ?

- Nombre de lits (tout hébergement  touristique)

- Nombre de nuitées dans un hébergement touristique
(hôtel, camping, chambres d’hôtes, etc.)

- Emplois salariés dans l’hôtellerie

La politique d’habitat

La production de logements atteint-elle les niveaux
visés?

Cette production est-elle  correctement répartie 
sur le  territoire?

- Nombre de logements produits  par an et 
localisation sur le  territoire

- Typologie des logements livrés  (individuel, 
collectif)

- Evolution de la production  nouvelle de logements
locatifs  sociaux

- Taux de vacance de l’habitat

- Evolution de la demande, et des  loyers

- Evolution de la structure  démographique des
communes

- Evolution de la production  nouvelle de logements 
spécifiques  pour les personnes âgées

La politique de transports et de déplacements

L’offre en pistes cyclables est-elle améliorée ?

Les équipements et services (dont  les gares) sont-ils 
rapidement  accessibles en modes actifs (temps  de
parcours) ?

- Suivi des réalisations d‘itinéraires  cyclables

- Isochrones (accès aux  équipements, services
etc.)

- Indicateurs d’usages des TC et  variation globale de 
l’offre en TC  (par exemple le nombre de  
voyageurs/jours TER)
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INDICATEURS DE SUIVI 

CRITERE INDICATEURS
La modération de la consommation foncière et la lutte contre l’étalement urbain

La consommation foncière est-elle  optimisée?

Les objectifs de densité et de  diversification des 
formes urbaines  sont-ils atteints?

Où le développement urbain a-t-il  lieu? S’effectue-il 
prioritairement à  l’intérieur de l’enveloppe urbaine?

- Part du développement urbain  dans et en-dehors de 
l’enveloppe  urbaine.

- Part des logements4 réalisés en  densification, en 
mutation et en  extension.

- Part des logements réalisés au  sein de chaque 
typomorphologie  urbaine5, au sein de l’enveloppe  
urbaine.

- Densité en nombre de logements  par hectare dans 
les zones à  urbaniser.

- Part des nouvelles implantations économiques (dans
et en-dehors de l’enveloppe urbaine)

La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

La consommation des espaces naturels, agricoles
et forestiers diminue-t-elle ? - Evolution des surfaces d’espaces  naturels, 

agricoles et forestiers.

La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

Le fonctionnement écologique du  territoire est-il 
conforté et  renforcé?

- Surface d’éléments naturels  nécessaires au 
fonctionnement  écologique (pour l’ensemble du  
territoire, et plus spécifiquement  au sein des 
réservoirs et corridors  définis au PLUi).

- Evolution de l’occupation du sol  au sein des terrains 
identifiés en « espaces boisés classés » 
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INDICATEURS DE SUIVI 

CRITERE INDICATEURS
La maîtrise des risques et nuisances

La sensibilité du territoire face aux  aléas inondations 
est-elle prise en  compte?

L’urbanisation prend-elle en  compte la présence de 
sites et sols  pollués?

- Développement de la gestion  alternative des eaux 
pluviales  (linéaires de noues aménagés,  linéaires 
de réseaux séparatifs  etc.)

- Dépollution des sites8 préalablement à leur ouverture 
à  l’urbanisation

La prise en compte des paysages

Les principales caractéristiques  paysagères du 
territoire sont-elles  préservées et valorisées ?

- Maintien de coupures  d’urbanisation.

- Prise en compte des principes  d’aménagement en 
entrée de ville

- Prise en compte des principes d’aménagement
relatifs à l’environnement et aux paysages  dans 
les secteurs faisant l’objet  d’OAP.

L’énergie

Les conditions pour une transition  énergétique et 
climatique sont-elles  favorisées ?

- Evolution de la consommation  énergétique.

- Evolution de la production d’énergies renouvelables 
(et part de la production d’énergies  renouvelables 
dans la  consommation totale)

- Emissions de gaz à effet de serre

- Evolution de la séquestration  carbone du
territoire


