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Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le
document qui exprime la stratégie de développement et d’aménagement
qui prend place dans le cadre du PLUiH.

Le PADD exprime la politique d’aménagement et de développement que
les élus souhaitent engager sur le territoire du PLUiH. Il précise les
orientations des politiques publiques sectorielles envisagées pour la mise
en œuvre du projet dans une cohérence locale : habitat, développement
économique et commercial, déplacement, valorisation agricole,
environnementale et touristique, etc.

Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
sont traduits dans le dispositif règlementaire du PLUiH associant, les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le programme
d’actions et d’orientations (PAO) et le règlement (graphique et littéral).
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Démarche accompagnée par : 

NB : il est précisé que le présent PADD fait mention des communes de
Châtelaudren et de Plouagat, formant désormais et depuis le 1er janvier 2019,
une commune unique, la commune de Châtelaudren-Plougagat.
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Notre ambition, pour le territoire Leff Armor, est de valoriser son 
positionnement géographique en faveur d’un développement ouvert et 
connecté aux réalités et dynamiques régionales.

Nous souhaitons réaffirmer la position de « barycentre » de notre territoire, en 
renforçant, organisant et rééquilibrant les rapports avec les agglomérations 
périphériques (Saint-Brieuc, Guingamp et Paimpol). Complémentairement 
nous cherchons à souligner les liens paysagers, patrimoniaux et culturels terre-
mer qui fondent l’identité intrinsèque de Leff Armor. 

Pour un développement plus équilibré (et moins dépendant), nous cherchons 
à valoriser d’avantage les ressources internes de notre territoire afin de 
renforcer son développement « multi cartes » (attractivité résidentielle, 
touristique, économie productive et présentielle) et la lisibilité de ses 
spécificités et qualités paysagères et environnementales.

Notre territoire doit jouer de l’importance et de la qualité de ses espaces et 
paysages naturels pour se différencier des territoires urbains agglomérés. 
Nous voulons promouvoir le cadre de vie qualitatif de notre territoire qui 
s’appuie sur la diversité des identités internes. Nous cherchons à développer 
une offre territoriale différenciante et complémentaire à celle des 
agglomérations en nous appuyant sur une diversité des offres (logement, 
foncier économique, espaces de nature, etc.)

Pour ce faire, notre stratégie s’articule autour de trois axes majeurs :

- Valoriser notre identité et la qualité de notre territoire en nous appuyant 
sur la vallée du Leff comme ligne directrice,

- Conforter l’accroche de notre territoire aux dynamiques régionales en 
organisant des points de captation des flux,

- Valoriser ces flux en interne en jouant de la complémentarité entre les 
différents espaces du territoire.
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UNE AMBITION DE 
DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ ET 
AUTONOME POUR UN TERRITOIRE 
PIVOT QUI VALORISE SON 
ACCROCHE AUX DYNAMIQUES 
RÉGIONALES  
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Une ambition générale, de 
positionnement et de 

développement :

Un territoire pivot qui 
valorise son accroche 

aux dynamiques 
régionales pour un 

développement 
intégré et autonome 

Trois axes stratégiques

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

développement 

Nourrir une dynamique de 
développement connectée en 

organisant des points de fixation des 
flux

Organiser et valoriser les trames 
territoriales en préservant les identités 

intimes du territoire

1

2

3
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Valoriser	la	vallée	du	Leff,	axe	
de	cohésion,	différenciation	

et	développement

Un	espace	pour	la	lisibilité	et	
la	cohérence	du	territoire

Révéler	les	patrimoines	en	lien	avec	
l’histoire	de	la	vallée

Développer	les	accès	à	la	vallée	et	
la	mise	en	réseau

Un	espace	de	qualité	
territoriale	et	

environnementale

Conforter	la	qualité	paysagère	et	
écologique	de	la	vallée

Améliorer	la	visibilité	des	paysages	
de	vallée

Nourrir	une	dynamique	de	
développement	connectée	

aux	flux

Inscrire	des	relations	
équilibrées	avec	les	
agglomérations

Qualifier	3	espaces	de	captation	des	
flux

Conforter	des	capacités	de	
développement	économique

Renforcer	les	mobilités	durables

Concourir	à	un	
développement	plus	

autonome	en	valorisant	les	
ressources	internes

Développement	et	diversification	
des	activités	agricoles

Offre	touristique	complémentaire	
littoral	/	retro-littoral

Renforcer	la	qualité	de	vie	et	
jouer	des	diversités	internes

Affirmer	des	centralités	de	vie	
pour	la	cohésion	sociale	et	

territoriale

Soutenir	la	structuration	de	bourgs	
de	services	de	proximité

Conforter	les	cœurs	de	bourg	pour	
une	élévation	de	la	qualité	de	vie

Renouveler	les	modalités	
d'urbanisme

Préserver	la	qualité	des	espaces	
agricoles	et	naturels

Envisager	des	modalités	
d'urbanisme	renouvelées

Adapter	et	développer	l'offre	
en	logements

Améliorer	le	parc	privé	et	
développer	l’offre	résdientielle

Diversification	- nouvelle	offre	
résidentielle

UN	TERRITOIRE	PIVOT	EN	
ACCROCHE	AUX	DYNAMIQUES	

RÉGIONALES

Contribuer	à	l’amélioration	de	la	
qualité	de	la	ressource	en	eau
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AXE 1

VALORISER LA VALLÉE DU LEFF COMME AXE DE COHÉSION, DE DIFFÉRENCIATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT 

1A

Révéler la vallée du Leff comme un 
espace au service de la lisibilité et de 

la cohérence du territoire

1B

Affirmer la vallée du Leff comme 
espace de qualité territoriale et 

environnementale
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Notre objectif est  :

- À la fois, de conforter l’image de notre territoire comme espace de 
qualité s’appuyant sur des liens terre-mer

- Et à la fois, accroître la qualité de vie offerte aux habitants notamment 
à travers un accès aisé à des espaces de nature permettant un 
développement personnel sain. 

Pour ce faire, nous développons une stratégie de valorisation de 
l’ensemble du territoire axée sur la vallée du Leff. La vallée du Leff est, 
pour notre territoire et ses habitants : 

- Un élément paysager et patrimonial de différenciation et de lisibilité 
pour le territoire : une image cohérente pour le territoire,

- Un espace porteur d’une identité du territoire, d’une culture et d’un 
patrimoine commun,

- Un espace géographique cohérent pour le territoire et vecteur de 
cohésion.

Notre stratégie est : 

- De rendre cet espace emblématique plus lisible et présent dans nos 
paysages, 

- De nous appuyer sur la valorisation de la vallée pour engager une 
stratégie de valorisation à l’échelle de l’ensemble du territoire.
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Axe 1

Valoriser la vallée 
du Leff comme axe 

de cohésion, de 
différenciation et 

de développement 

A
Révéler la vallée du Leff 
comme un espace au 

service de la lisibilité et 
de la cohérence du 

territoire

B

Affirmer la vallée du 
Leff comme espace de 
qualité territoriale et 
environnementale



▶ Valoriser l’identité et le patrimoine 
industriel de la vallée et du cours d’eau

Pour affirmer la lisibilité et l’identité de la
vallée, nous souhaitons inscrire les éléments
bâtis dans le cadre d’une valorisation qui
leur permette de participer à la qualification
des paysages de la vallée voire à l’accueil du
public.

Aussi, nous portons une attention
particulière :

- Aux moulins (Boquého, Plouvara, Plélo,
Tressignaux, Lanvollon, Lannebert,
Trémévent, Trévérec, etc.) qui ont
vocation à être pérenniser à travers
l’accueil de fonctions permettant de
respecter les qualités architecturales des
constructions et les qualités
environnementales et paysagères des
sites dans lesquels ils prennent place ;

- Aux hameaux (Seignaux à Plouvara, Saint
Quay à Plélo, Tressignaux, Liscorno à
Lannebert, Saint-Jacques à Trémévent,
etc.) qui constituent des hameaux de
caractère dont les qualités urbaines et
architecturales doivent être valorisées.
Les lisières bâties qu’ils présentent face à
la vallée ont vocation à participer à la
qualité globale des paysages perçus de la
vallée, elles doivent participer à une
intégration du bâti dans le paysage et à
une perception harmonieuse du bâti et

des paysages ruraux.

- Aux éléments de curiosité de la vallée :
menhirs, tours et donjons dont la qualité
du bâti, la qualité du traitement des
abords et la visibilité doivent contribuer
au renforcement de la qualité des
paysages de la vallée.

Les carrières situées dans la vallée
constituent des sites stratégiques pour
l’approvisionnement régional en matériaux.
Leur développement doit pouvoir s’inscrire
en compatibilité avec l’ambition d’un
aménagement qualitatif que nous visons
pour la vallée. Nous soutenons
l’amélioration des conditions d’accès aux
carrières en encourageant la création
d’itinéraires de contournement des villages
(notamment Tréméven et Tressignaux).
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Axe 1

A
Révéler la vallée du Leff 
comme un espace au 

service de la lisibilité et 
de la cohérence du 

territoire

Valoriser la vallée 
du Leff comme axe 

de cohésion, de 
différenciation et 

de développement 

B

Affirmer la vallée du 
Leff comme espace de 
qualité territoriale et 
environnementale



▶ Développer des points d’appel 
touristiques pour une lisibilité du 
territoire 

Pour asseoir le rôle « d’espace naturel de
qualité » au service de la qualité du cadre de
vie offerte par le territoire aux habitants et à
ses visiteurs, nous poursuivons un objectif
d’amélioration des accès au cours d’eau, à
travers :

- Le développement de points d’accès :
préservation des voies et chemins dans la
vallée, aménagement d’aires d’accueil, etc.

- La valorisation des patrimoines bâtis
présents le long de la rivière et plus
largement dans la vallée ;

- Le renforcement de l’interconnexion des
sentiers de randonnée traversant la vallée
et l’interconnexion avec les itinéraires
périphériques.
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Axe 1

A
Révéler la vallée du Leff 
comme un espace au 

service de la lisibilité et 
de la cohérence du 

territoire

Valoriser la vallée 
du Leff comme axe 

de cohésion, de 
différenciation et 

de développement 

B

Affirmer la vallée du 
Leff comme espace de 
qualité territoriale et 
environnementale

GR principaux

GR secondaires et sentiers de randonnées

Objectif de nouvelles interconnexions
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Chemins de randonnée de Leff Armor et limitrophe



▶ Conforter la qualité écologique et 
paysagère de la vallée du Leff 

La valorisation écologique et paysagère de la
vallée du Leff prend place au sein d’une
ambition de préservation et restauration des
fonctions écologiques portée pour l’ensemble
du territoire.

Nous souhaitons conforter la qualité de notre
territoire à travers la préservation d’une trame
verte et bleue qui associe des objectifs
biologiques, paysagers et sociaux. Celle-ci
s’appuie sur :

- La préservation des grands sites
« réservoirs de biodiversité » que sont les
massifs boisés de Bois Meur et de Kerio
ainsi que la côte et la pointe de Plouha ;

- La préservation et la restauration des
continuités écologiques qui permettent la
circulation des espèces (nécessaire à la leur
alimentation, reproduction et diversité
génétique) dans une logique terre-mer
mais également côtière (parallèlement à la
côte).

Aussi, pour assurer la perméabilité écologique
de notre territoire nous visons la protection
d’un réseau d’espaces agri-naturels et de
zones humides qui favorise ces connexions en
particulier entre les réservoirs de biodiversité.
Nous portons une attention particulière à la
restauration des fonctions écologiques des
espaces urbains notamment autour des

noyaux urbains de Plouha, Lanvollon et
Chatelaudren et plus généralement à la
préservation et le maintien de ceintures éco-
paysagères péri-villageoises et d’espaces
naturels sur les communes rurales.

En lien avec notre attachement à la lisibilité
du patrimoine bâti lié à la rivière Leff, le
maintien ou la restauration des continuités
écologiques hydrauliques ne doit pas
systématiquement conduire à la démolition
des ouvrages. Cette solution doit pouvoir être
envisagée uniquement sur les sites pour
lesquels il n’existe pas d’autre alternative
satisfaisante.

▶ Améliorer la visibilité des paysages de la 
vallée et du cours d’eau

Pour améliorer la qualité des perceptions vers
le cours d’eau et la vallée nous engageons
une stratégie de préservation et de
reconquête des vues depuis les axes routiers
paysagers (RD7, RD4, « route des monts ») :

- des coupures d’urbanisation sont
maintenues entre les enveloppes bâties
existantes le long de la voie ;

- les traversées de villages et de hameaux
sont valorisées par une mise en scène et
une qualification des continuités urbaines
anciennes, par des aménagements
d’espaces publics qualitatifs qui assurent la
sécurité des piétons et des cyclistes ;
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Axe 1

Valoriser la vallée 
du Leff comme axe 

de cohésion, de 
différenciation et 

de développement 

A
Révéler la vallée du Leff 
comme un espace au 

service de la lisibilité et 
de la cohérence du 

territoire

B

Affirmer la vallée du 
Leff comme espace de 
qualité territoriale et 
environnementale



- les entrées des villages et hameaux sont
valorisées en maintenant les limites
actuelles, en favorisant leur végétalisation
et en assurant la qualité des bâtis existants.

Nous affirmons la vocation agricole de la
vallée, qui permet de garantir la pérennité
des milieux ouverts et la visibilité du cours
d’eau. Nous visons ainsi la réouverture des
fonds de vallée et des coteaux à la faveur de
prairies associées à des activités d’élevage et
de gestion extensive. Le cas échéant,
l’insertion paysagère des nouveaux bâtiments
agricoles doit être assurée par la prise en
compte de la topographie, la préservation
des lignes de coteaux et la sensibilité
écologique des milieux humides en présence.

▶ Contribuer à l’amélioration de la qualité 
des milieux aquatiques et à la 
disponibilité de la ressource en eau

La reconquête de la qualité de l’eau nécessite
une intervention à l’échelle du bassin versant
en faveur d’une maîtrise des pressions sur la
ressource.

Nous envisageons, dans ce cadre :

- réduire les pressions sur les milieux en
programmant la rénovation des réseaux de
collecte et des installations de traitement
des eaux usées, en priorisant Le Faouët, Le

Merzer, Pludual, Plélo, Pléguien, Lanvollon,
Lanrodec, Plouagat et Tréguidel ;

- assurer l’adéquation entre le;
développement urbain de notre territoire
et les capacités de traitement des eaux
usées

- sécuriser l’approvisionnement qualitatif et
quantitatif en eau potable à travers
l’interconnexion des réseaux d’alimentation
;

- améliorer la performance des réseaux et la
minimisation des extensions de réseaux par
un urbanisme plus compact et un
confortement du bâti autour des réseaux
existants ;

- protéger les points points de captage pour
l’alimentation en eau potable en portant
une attention particulière au site de Kerio ;

- protéger les zones humides qui assurent
des fonctions épuratives et protectrices vis
à vis de la ressource en eau ;

- concourir au bon état des trames vertes et
notamment de la maille bocagère qui
permet de contribuer à la qualité de la
ressource en eau.
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Axe 1

Valoriser la vallée 
du Leff comme axe 

de cohésion, de 
différenciation et 

de développement 

A
Révéler la vallée du Leff 
comme un espace au 
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de la cohérence du 
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Coupure / limite d’urbanisation

Interface route / façade urbaine à intégrer

Ouvertures paysagères depuis la RN12

Vues sur les paysages identitaires de Leff Armor

Routes touristiques et paysagères supports pour 
la découverte et la mise en scène paysagère du 
territoire

Vues et perspectives paysagères

Continuités écologiques à conserver et renforcer

Boisements significatifs participants aux 
continuités écologiques

ZNIEFF / Natura 2000

Site inscrit / Site classé 
Réservoirs écologiques 

Cours d’eau structurant

Axe de la vallée du Leff, 
réservoirs d’habitats naturels 

Trames vertes et bleues
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NOURRIR UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
CONNECTÉE EN ORGANISANT DES POINTS DE FIXATION 
DES FLUX
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AXE 2

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

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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Nous souhaitons accroître la dynamique de développement de notre 
territoire en valorisant d’avantage la bonne desserte par les 
infrastructures de transports et la situation à l’interface des 
agglomérations de Saint-Brieuc, Guingamp et Paimpol. 

Afin de maximiser les effets positifs de ce positionnement 
géographique, notre ambition est de mieux capter et valoriser les flux 
économiques, résidentiels et touristiques qui traversent le territoire Leff 
Armor. 

Nous cherchons ainsi à structurer et organiser un maillage territorial qui 
visent à :

- assurer la lisibilité et l’attractivité de notre territoire,

- renforcer une offre de proximité au bénéfice de la qualité du cadre du 
vie.

Le maillage territorial doit permettre de développer l’activité, l’habitat, 
les équipements et les services de façon structurée et d’y associer des 
politiques de développement d’accessibilité et de mobilité. 

Pour ce faire, nous poursuivons deux objectifs :

- Inscrire le territoire dans les flux au bénéfice de notre développement, 

- Diversifier les activités locales en développement une valorisation des 
ressources internes. 
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B

Concourir à un modèle 
plus autonome qui 

valorise la diversité des 
ressources présentes 

sur le territoire et à ses 
abords



▶ Structurer, qualifier et développer les 
trois espaces de captation et d’accroche 
aux flux

Notre ambition est d’organiser le
développement de trois espaces de captation
des flux sur le territoire Leff Armor. Ces
espaces visent à assurer la lisibilité et
l’attractivité de notre territoire au sein de
l’espace Saint-Brieuc / Guingamp / Paimpol.
Pour répondre à cet objectif de captation, ces
espaces doivent générer une attractivité
polarisante en associant des fonctions
économiques structurantes, des fonctions
résidentielles caractérisées par un niveau
d’équipement et de services supérieurs (par
ex. supermarché, collège et transports
collectifs) et un niveau d’urbanité distinctif.

Le développement résidentiel de ces pôles
est associé : au renforcement de leur fonction
économique (cf. programmation économique
du PLUiH) et de leur niveau de services
marchands notamment commerciaux (cf.
localisations préférentielles des commerces du
SCOT).

Ces pôles se caractérisent par des espaces
urbains « pluri communaux ». Leur
renforcement implique également les
territoires des communes limitrophes à travers
une stratégie partagée de renforcement des
centralités :

- Chatelaudren – Plouagat – Plélo ;

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

- Plouha.

Dans les communes « associées » aux pôles
(ex. Pléguien, Plélo ou Plouagat), les objectifs
de développement résidentiel envisagés dans
le cadre du PLUiH seront majoritairement
destinés à renforcer le noyau urbain central.
L’objectif de renforcement des pôles, porté
par le PLUiH, vise le cœur des pôles, le
développement des bourgs des communes
associées est envisagé en proportion à leur
rôle dans l’armature du territoire.

Afin d’accroître leur attractivité, et en
particulier de leurs espaces centraux, le
développement de ces pôles s’accompagne :

- D’une organisation et d’une qualification
urbaines, paysagères et environnementales
cohérentes : qualification des entrées de
ville, structuration des conurbations,
reconstitution de trames vertes
fonctionnelles, constitution d’un réseau de
circulations douces continu, renforcement
des centralités commerciales et de services
historiques vis à vis des périphéries,
qualification des parcs d’activités, etc.
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- d’une recherche d’équilibre et de
complémentarité entre centralités
historiques – cœurs de bourg – et
dynamiques périphériques développées le
long des axes routiers : centre bourg de
Lanvollon / secteur de Ponlô (carrefour
D6/D9) ; Châtelaudren / zone commerciale
de la Mie Route (RD712) et Plouha ;

- d’un renforcement de la diversification et
de la qualification des types et formes
d’habitat en vue de concilier densification
urbaine et qualité de l’urbanisation et du
cadre de vie : écoquartiers, « maisons de
ville » et logements semi collectifs,
logements locatifs, etc.

- d’une élévation du niveau de qualité des
aménagements urbains tant dans le
traitement des espaces publics et des
paysages perçus depuis ces espaces
(qualité des constructions, façades, etc.)
que dans la gestion des franges urbaines
(limites d’urbanisation, entrées de villes,
paysages limitrophes des axes de
communication, silhouettes bâties).

- d’une maîtrise de la consommation
d’espaces naturels et agricoles en
engageant des opérations de
renouvellement urbain et en optimisant
prioritairement leurs espaces déjà bâtis.
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▶ Conforter une stratégie à moyen et long 
terme de qualification / valorisation 
économique de la RN12

Notre stratégie de développement intègre la
valorisation des espaces économiques situés
le long de la RN12 à la faveur d’une meilleure
lisibilité de l’offre foncière et immobilière à
destination des entreprises.

Il s’agit d’une part de conforter le
positionnement de notre territoire à
destination des activités industrielles,
logistiques et de services aux entreprises dans
le cadre d’une offre à la fois qualitative et
structurante s’appuyant sur les espaces de
Châtelaudren / Plélo en priorité.

Nous envisageons la revalorisation / extension
de ces parcs industriels en prévoyant :

- Une promotion/commercialisation ciblées à
destination des activités de la sphère
productive ;

- Une gestion-animation de démarches inter-
entreprises ;

- Une requalification urbaine, paysagère et
environnementale en lien avec le
référentiel Qualiparc promu à l’échelle
régionale.

En matière de développement des espaces
économiques existants les besoins sont
estimés à +/- 50 hectares envisagés en
confortement et développement :

- Des parcs d’activités économiques et
industriels du pôle urbain Chatelaudren -
Plouagat - Plélo (Kertedevant – Kerabier
notamment, etc.) ;

- Des parcs d’activités mixtes du pôle urbain
de Lanvollon - Pléguien (extension de
Ponlo notamment) ;

- Du parc d’activités de Plouha (Grand Etang
2) ;

- Des capacités économiques sur le secteur
de Plerneuf en accompagnement de la
structuration du bourg de services
(développement – extension du parc
Barricade) ;

- D’activités diffuses sur le territoire dont il
s’agit d’accompagner l’évolution.

PLUi-H de Leff Armor Communauté - Projet d'Aménagement et de Développement Durables 20

Valoriser la vallée 
du Leff comme axe 

de cohésion, de 
différenciation et 

de développement 

Axe 2
Nourrir une 

dynamique de 
développement 
connectée en 
organisant des 

points de fixation 
des flux

A

S’inscrire dans des 
relations, échanges et 

coopérations équilibrés 
avec les 

agglomérations 
extérieures

B

Concourir à un modèle 
plus autonome qui 

valorise la diversité des 
ressources présentes 

sur le territoire et à ses 
abords



▶ Renforcer les mobilités durables à partir 
des pôles d’activités et de services du 
territoire

Pour accroître la capacité de captation des 
flux de notre territoire nous souhaitons 
également nous appuyer sur le réseau ferré, 
et la gare de Chatelaudren en premier lieu 
puis celle de Plouvara-Pleurneuf. 

Les gares (notamment celle de Chatelaudren) 
a vocation à participer pleinement à la 
stratégie de reconquête urbaine du centre-
bourg ancien et à soutenir le développement 
résidentiel, commercial et touristique du cœur 
de bourg patrimonial.

Le renforcement de l’accessibilité à la gare 
SNCF de Chatelaudren passe par 
l’aménagement d’un espace urbain attractif. 
Les itinéraires piétonniers et doux, les espaces 
publics depuis le pôle gare SNCF vers le pôle 
urbain (centre historique, commerçant et 
touristique de Chatelaudren) sont requalifiés. 
La cohérence urbaine est progressivement 
renforcée à travers une évolution du bâti en 
place vers plus d’urbanité et de gestion 
patrimoniale.

Plus largement, nous souhaitons que les deux 
gares du territoire constituent les points 
d’appui à l’élargissement de l’offre en 
mobilités et des différents modes de 
déplacements sur le territoire (transport à la 
demande, co-voiturage, électro-mobilité, 
autopartage, mobilité douce, parc à vélos 

sécurisé, etc). Le renforcement de l’attractivité 
des gares passe également par la mise en 
œuvre d’un traitement qualitatif des espaces 
publics attenant aux gares et l‘amélioration 
de leur accessibilité (stationnement 
automobiles et vélos, signalétique, 
cheminements pour piétons et cyclistes).

Au-delà des gares nous souhaitons 
développer des offres de mobilité alternatives 
à l’autosolisme (aire de co-voiturage, électro-
mobilité, autopartage, etc.) appuyées sur les 
principaux axes routiers du territoire : 
carrefour D6/D9 (Lanvollon), carrefour 
D7/D712 (Plouagat), carrefour D712/RN12 
(Plélo), etc.

Enfin, l’inscription de notre territoire dans les 
flux s’appuie également sur le réseau de 
communications électroniques. Nous nous 
inscrivons dans la perspective du déploiement 
du programme « Bretagne Très Haut Débit » 
prévoyant la couverture très haut débit sur 
tout le territoire en 2030. Pour valoriser ces 
infrastructures nous cherchons à promouvoir 
les espaces de co working et de télétravail 
dans les espaces économiques structurants 
dans les parcs économiques et en cœur de 
bourg en vue de limiter les déplacements 
domicile-travail et domicile-études.
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▶ Conforter les activités agricoles en 
préservant le espaces agricoles et en 
accompagnant les démarches de 
diversification  

Notre stratégie de valorisation des ressources
internes en faveur d’un développement
endogène de notre territoire s’appuie sur
l’accompagnement du développement des
activités agricoles.

Nous poursuivons ainsi des objectifs :

- de préservation des fonctionnalités des
espaces agricoles (préservation prioritaire
et forte des grands ilots parcellaires et des
capacités de déplacement des engins
agricoles) qui implique des modalités
d’urbanisation plus intense et recentrée à
l’intérieur des enveloppes urbaines des
bourgs, villages et hameaux ;

- de préservation/valorisation des “ceintures
vertes“ en proximité immédiate des bourgs
et hameaux afin d‘encourager l‘agriculture
de proximité : maraîchage, circuits courts,
etc.;

- de soutien aux initiatives de valorisation
des ressources permettant la production
des énergies renouvelables (cf. Voir ci-
après).

▶ Promouvoir les énergies renouvelables en 
lien avec les filières locales existantes et 
les potentiels de production à venir

Pour accroître la valorisation interne des
ressources de notre territoire, nous priorisons
le développement des filières de production
énergétiques les plus adaptées aux
potentialités de notre territoire :

- La biomasse bois-énergie, constitue la
filière énergétique prioritaire que nous
accompagnons à travers les objectifs de
préservation / restauration des trames
bocagères, ainsi qu’en soutenant
l’installation de chaufferie bois pour les
équipements collectifs.

- La méthanisation permettant la valorisation
et la diversification des déchets verts et des
filières d’élevage constitue une source de
production d’énergie renouvelable
stratégique que nous encourageant en
permettant les installations de
méthanisation.

- L’énergie solaire, dont le développement
doit être envisagé en cohérence avec les
objectifs de maîtrise de l’artificialisation des
espaces agricoles et naturels et que nous
priorisons ainsi en zone urbaine (solaire
individuel) sous condition de respecter le
caractère patrimonial du bâti traditionnel,
et sur les sites artificialisés existants (pour
les parcs photovoltaïques) notamment dans
la perspective de valorisation des friches
industrielles, sites pollués, etc.
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- L’énergie éolienne pour laquelle
l’implantation d’éoliennes devra prendre
en compte les enjeux de covisibilité en
évitant les rapports directs avec les
patrimoines emblématiques et les sites
paysagers remarquables (notamment
dans le cadre de la préservation des vues
sur la vallée du Leff).

Le développement de la filière énergie
passe également par la prise en compte et
la valorisation des déchets ménagers du
territoire.
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Organisation du pôle Châtelaudren – Plouagat – Plélo

Organisation du pôle Lanvollon - Pléguien

Organisation du pôle Plouha

Coupure / limite d’urbanisation

Interface paysager route / façade urbaine à qualifier

Ouvertures paysagères depuis la RN12 à maintenir

Vues sur les paysages identitaires de Leff Armor

Continuités écologiques à conserver et renforcer

Aire de covoiturage à conforter ou à créer

Gare ferroviaire : faciliter l’insertion urbaine et 
l’accessibilité

Espace urbain à conforter : support à un développement 
urbain en continuité

Secteurs de développement prioritaire (non exclusif) des 
centres des pôles (pouvant être liés aux capacités 
foncières des communes associées)

Elément du patrimoine bâti lié à l’eau à valoriser

Axe prioritaire pour le développement et la diversification 
des modes de déplacement doux 



▶ Conforter l’offre touristique selon la 
complémentarité littoral/rétro-littoral et à 
partir du fil directeur « Vallée du Leff »

La recherche d’un développement endogène
valorisant l’inscription de notre territoire dans
les flux s’appuie sur une filière touristique plus
professionnalisée génératrice de retombées
locales plus importantes.

Nous envisageons la valorisation touristique de
notre territoire en appui de l’axe de
fréquentation nord-sud (Bois Meur –
Châtelaudren – Lanvollon – Plouha) proposant
des offres thématiques complémentaires au
tourisme balnéaire.

Ainsi en cohérence avec un positionnement
« loisirs nature » nous visons la structuration
d’une offre autour de sites emblématiques :

§ Plouha : pôle nautique
- Valorisation du site des falaises et du

patrimoine historique (faune et flore qui y
sont liées, ports de Gwin Zegal et Bréhec,
histoire et mémoire liée au réseau
Schellburn) en accompagnant la
structuration de la route des falaises ;

- Renforcement des activités nautiques (centre
nautique de Plouha) à la faveur de
partenariats avec le Sud Goëlo et Paimpol
Goëlo ;

§ Lanvollon : pôle d’accueil touristique
- Valorisation des flux touristiques majeurs

(axes Saint-Brieuc – Paimpol et Guingamp –
Plouha) et renforcement d’une fonction de
pôle d’accueil touristique intercommunal
(restauration, hébergement notamment) en
appui à l’office de tourisme intercommunal
(au cours de l’année 2020) ;

- Développement du site de Kerio ayant
vocation à renforcer l’offre nature du
territoire : activités de découverte de la
nature et des patrimoines naturels,
hébergement nature voire insolite, etc.

§ Châtelaudren : pôle patrimonial et culturel
- Renforcement d’une offre urbaine

(restauration, hébergement, commerces)
s’appuyant sur l’identité patrimoniale du
cœur de bourg de Chatelaudren et la
desserte ferroviaire (renforcement des liens
urbains entre le centre bourg et la gare) ;

- Valorisation du patrimoine urbain et
architectural dans le cadre de la labellisation
« Petite cité de caractère » et du « site
patrimonial remarquable » ;

- Accompagnement du développement du
« Petit Echo de la mode » et du site naturel
(étang de Châtelaudren).

§ Bois Meur : pôle nature
- Site d’accueil nature forêt structurant pour le

territoire pour lequel nous poursuivons des
objectifs de développement des activités en
lien avec les espaces naturels (sentiers
pédestre, équestre, VTT, etc.), installations
pédagogiques et observation de la nature.
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La mise en réseau de ces sites s’appuiera sur
une promotion commune (office
intercommunal) et une offre facilitant le
développement de l’itinérance sur l’ensemble
du territoire (itinéraires de randonnée, circuit
découverte, route touristique, etc.). Ces
itinéraires prendront également appui sur :

- Les patrimoines naturels et historiques en
lien avec la vallée du Leff : moulins,
ouvrages hydrauliques et savoir-faire
autour du lin ;

- Les patrimoines archéologiques
architecturaux : chapelles et manoirs,
Terrarium de Kerdanet, hameaux
patrimoniaux, donjons, menhir, etc.

- Les activités et animations locales « sport
nature » (parapente, coasteering, nautisme,
longe côte, équestre, etc.)

- Les activités culturelles et ludiques à partir
des centres de ressources existants (zoo-
parc de Trégomeur, Bathyscaphe, etc.) ou
encore du maillage local des artisans d’arts.
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AXE 3

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

3B
Renouveler les modalités 

d’aménagement et 
d’urbanisme pour 

valoriser notre cadre de 
vie 
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Notre objectif est d’accroître la qualité du cadre de vie offert par notre 
territoire au bénéfice de ses habitants.

Pour ce faire, nous souhaitons accompagner l’attractivité résidentielle 
que connaît notre territoire à travers un renforcement de l’offre en 
logements. Conjointement, nous souhaitons valoriser cette dynamique 
pour organiser le maillage de l’offre en services (publics/privés) et en 
équipements.

Notre stratégie vise à développer les pôles multifonctionnels du 
territoire en tant que points de captation des flux. De façon 
complémentaire, nous visons l’organisation et le renforcement de bourgs 
de services dont l’objectif est d’assurer les fonctions de proximité des 
services et équipements avec les habitants et de points d’équilibre vis à 
vis de l’attraction qu’exercent les agglomérations périphériques. 

En renforçant la qualité des centres de nos villes, bourgs et villages nous 
entendons renforcer le lien social et le bien vivre au sein de notre 
territoire.
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▶ Accompagner le renforcement de 
l’attractivité résidentielle du territoire par 
un développement résidentiel soutenu 

En lien avec le renforcement de l’attractivité
que connaît déjà notre territoire (qui s’appuie
sur la qualité de son accessibilité : RN, axe
TGV-littoral, etc.), nous envisageons un
développement résidentiel soutenu en
cohérence avec la stratégie de développement
global et en complément aux axes
stratégiques évoqués précédemment.

En effet, le développement et la diversification
résidentielle s’inscrivent en soutien :

- Au développement des activités

économiques du territoire en contribuant à
son attractivité pour les salariés et les
entrepreneurs / investisseurs et en
accompagnant le développement de
l’économie présentielle,

- Au renforcement de l’offre en équipements
et en services dans les centres-bourgs
(notamment scolaire),

- À la valorisation des paysages, des
patrimoines bâtis villageois et ruraux.

Ainsi nos perspectives visent 35 000 habitants
à l’horizon 2030 pour lesquels les besoins
résidentiels sont évalués à +/- 200 logements
par an.

PLUi-H de Leff Armor Communauté - Projet d'Aménagement et de Développement Durables 29

Axe 3

A
Affirmer des centralités de 

vie redéfinies pour 
renforcer la cohésion 
territoriale et sociale

Renforcer la qualité 
de vie de notre 

territoire en jouant 
de la diversité de 

ces qualités intimes

B
Renouveler les modalités 

d’aménagement et 
d’urbanisme pour 

valoriser notre cadre de 
vie 

C
Adapter et développer 

l’offre en logements pour 
répondre aux nouveaux 
besoins des parcours de 

vie 28 000

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

34 000

35 000

36 000

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030

35 000

Perspectives démographiques (population des ménages)



▶ Envisager l’amélioration de la qualité de 
vie en renforçant l’attractivité de centres 
bourgs vivants

Pour contribuer à l’élévation du niveau de
qualité de vie offert par notre territoire et
maîtriser notre niveau de dépendance aux
agglomérations nous cherchons à accroître
l’accès à l’offre en services (publics et privés)
et les équipements de proximité.

Cette fonction est en partie assurée par les
trois espaces pôles multifonctionnels (Plouha,
Lanvollon-Pléguien, Chatelaudren-Plouagat-
Plélo) qui doivent être complétés par des
bourgs de services pour améliorer
l’accessibilité et la proximité des équipements
et services avec les habitants. La structuration
cette offre de proximité est particulièrement
stratégique, pour l’équilibre de notre
territoire, dans les secteurs en interaction
forte avec les agglomérations.

Aussi, nous poursuivons le renforcement de
« bourgs de services » (par ex. commerces de
proximité, service petite enfance, etc.) qui ont
vocation à développer un effet polarisant
local.

Le développement des bourgs de service
articule : un développement résidentiel sur
leur bourg à travers la diversification de l’offre
en logements et le développement d’une
offre en services et équipements de
proximité.

Cette fonction, en complément des pôles
multifonctionnels (Plouha, Lanvollon-Pléguien,
Chatelaudren-Plouagat-Plélo) est ciblée sur
les bourgs de Goudelin, Pommerit-le-
Vicomte, Plerneuf et Plouvara.

L’objectif de production de logements dans
les pôles et bourgs de service est porté à plus
de 75% de la production neuve.
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Part de production 
totale

Croissance du parc de 
logements entre 2014 et 

2030

Objectifs de modération de 
la consommation de l’espace 
Maximum mobilisable en extension des 

enveloppes existantes

Pôles et communes 
associées 57% +17%

(+ 9% à Plouha) 45 ha

Bourgs de services 19% +14% 15 ha

Autres communes 24% +8% 30 ha

TOTAL LEFF ARMOR 100% +12% 90 ha

76%
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Pôle multifonctionnel : 
vocation de lisibilité et 
d’attractivité du 
territoire – polarisation à 
l’échelle intercommunale

Commune associée à un 
pôle : contribution au 
développement du cœur 
de pôle

Bourg de services : 
vocation de proximité de 
l’offre en services et 
d’équilibre vis à vis des 
agglomérations 
extérieures –
rayonnement local

Communes rurales : 
vocation d’animation du 
territoire et 
diversification de l’offre 
territoriale

ORGANISATION DE L’ARMATURE 
TERRITORIALE PROJETÉE PAR LE PADD 
À L’HORIZON 2030



▶ Conforter les cœurs de bourgs pour une 
élévation de la qualité de vie 

L’élévation de l’attractivité et de l’offre
proposée par les centralités des bourgs et des
villages est assurée par la diversification et
l’intensification des fonctions qui y sont
accueillies.

Aussi, et afin de maîtriser l’étalement urbain,
nous visons l’intensification des espaces bâtis
des centres bourgs :

- en priorisant la production de nouveaux
logements dans les espaces disponibles à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine ;

- en mobilisant les logements vacants ;

- en renforçant la diversité du parc
résidentiel : logements locatif social,
logements adaptés pour les personnes
âgées autonomes recherchant la proximité
de centres-bourgs équipés, logements
pour les saisonniers et les jeunes actifs ;

- en localisant prioritairement les
équipements générateurs de flux et
d’animation : commerces, services,
équipements publics, stationnements,
emploi, habitat diversifiés.

La reconquête des tissus traditionnels est
poursuivie dans un objectif :

- de participation à la réponse des besoins
en logements, en intégrant les besoins liés
aux nouveaux modes d’habiter, aux
besoins de confort et d’adaptabilité pour
les publics à faible autonomie (âge,
handicap, etc.) ;

- de maîtrise de la consommation
énergétique en accompagnant la
rénovation et les travaux contribuant à
l’amélioration de la performance
énergétique des logements anciens ;

- de valorisation patrimoniale des trames
traditionnelles dans le respect des sites et
des paysages bâtis, de l’esprit et de
l’histoire des lieux, de l’environnement
bâti, des caractéristiques de l’architecture
locale.
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▶ Préserver les espaces agricoles et 
naturels

Nous envisageons le développement de notre
territoire en équilibre avec le respect des
espaces agricoles et naturels qui sont le
support pour des fonctions économiques
structurantes et vecteurs de la qualité
paysagère et environnementale de notre
territoire. Aussi, nous visons la minimisation
de l’artificialisation des espaces en cherchant
une meilleure efficacité foncière pour la
satisfaction des besoins économiques et
résidentiels du territoire.

La mise en œuvre de cet objectif
s’accompagnent par la recherche d’une
moindre fragmentation de l’espace et le
maintien de fonctionnalités agricoles et
biologiques.

Nous priorisons ainsi un modèle de
développement qui s’appuie prioritairement
sur la :

- La mobilisation de bâtiments vacants
(activités ou logements) et notamment du
bâti agricole ayant perdu sa vocation à la
faveur de logements ou d’hébergements
touristiques (ou autres activités rurales) qui
répond également à des objectifs de
valorisation du patrimoine, de
développement d’une offre diversifiée en
logements, etc. que nous poursuivons par
ailleurs ;

- La réutilisation d’espaces artificialisés
existants ;

- La mobilisation de disponibilités foncières
au sein des enveloppes urbaines existantes
des bourgs et des hameaux significatifs
(comptant au minimum 15 habitations et
dont le développement ne porte pas
atteinte à l’activité agricole et la qualité
des sites) ;

- Le développement de nouveaux espaces
en continuité des enveloppes existantes
des bourgs.

Le développement des activités agricoles
contribue à la qualité des paysages ruraux de
Leff-Armor. Les nouvelles constructions
nécessaires aux exigences de modernisation
et d’adaptation (extension des bâtiments,
nouvelles stabulations, hangars, création de
nouveaux sièges d’exploitation, logement du
chef d’exploitation) participent à la qualité
des paysages ruraux (à travers leur
implantation à proximité des silhouettes
bâties existantes, visibilité lointaine, maintien
dans le prolongement des silhouettes bâties,
maintien des hauts de relief dégagés,
inscription dans la pente, volumes, matériaux,
couleurs). Le changement de destination des
bâtiments agricoles est intégré afin de ne pas
multiplier les friches bâties agricoles et de
maintenir un patrimoine bâti rural vivant.
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▶ Des modalités d’aménagement et 
d’urbanisme renouvelées en lien avec les 
qualités patrimoniales locales

L’accroissement et la diversification du parc 
de logements participent à la valorisation du 
patrimoine bâti des centres-bourgs, la 
maîtrise de l’étalement urbain et la 
valorisation des paysages et des patrimoines 
identitaires :

- en favorisant le réinvestissement du parc 
ancien (résorption de la vacance et du parc 
secondaire associée à la politique 
intercommunale de l’habitat), 

- en optimisant les disponibilités foncières 
existantes à l’intérieur des enveloppes 
bâties (comblement des dents creuses, 
investissement des coeurs d’îlots 
pertinents, traitement spécifique des 
patrimoines adossés aux cavités 
troglodytiques).

A horizon 2030, au moins 35% des objectifs 
de construction de logements nécessaires 
pour accompagner le développement 
démographique du territoire seront réalisés 
dans les enveloppes urbaines existantes.  Cet 
objectif prend en compte la mobilisation 
d’une partie des résidences secondaires et 
occasionnelles, et le changement de 
destination de certains bâtiments agricoles 
pour de l’habitat. Cette nouvelle sollicitation 
du parc peut être attendue en conséquence 

de l’ambition économique porté pour notre 
territoire et du renforcement de son 
attractivité. 

Parce que la réalisation de nouveaux quartiers 
résidentiels en extension des enveloppes 
bâties existantes doit contribuer à la 
qualification des espaces et paysages et à la 
dynamisation des centralités des bourgs et 
villages, nous envisageons que les extensions 
urbaines (extensions de l’urbanisation au-delà 
de l'enveloppe urbaine existante) soient 
localisées en continuité de l’urbanisation 
existante, et préférentiellement, à proximité 
des commerces et des secteurs déjà ̀ desservis 
par les services à la population : réseaux, 
transports en commun, ramassage scolaire, 
Internet Haut Débit, services à la personne, 
de santé, etc. L’aménagement de ces 
nouveaux quartiers doit également contribuer 
à renforcer les centralités par la 
programmation de liaisons douces 
(re)connectant les nouveaux quartiers aux 
centralités des bourgs et villages.

De plus, les nouvelles opérations intègreront 
des objectifs d’amélioration de la 
performance énergétiques en développant 
des principes constructifs de qualité ́ 
environnementale et/ou d’efficacité 
énergétique : bois, isolation extérieure, 
végétalisation des toitures, panneaux solaires,  
orientation au sud des bâtiments et pièces à 
vivre, etc.
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▶ Améliorer le parc privé et développer 
l’offre

Nous souhaitons répondre aux besoins des
populations qui souffrent aujourd’hui d’un
manque de confort dû à l’ancienneté des
constructions : confort thermique et
acoustique, petites pièces, maisons non
adaptées aux personnes âgées et aux
personnes handicapées etc. Les maisons en
bandes de centres-bourgs ont également
l’inconvénient d’avoir des jardins restreints ou
absents, ainsi que peu de parking.

Afin de permettre aux propriétaires
occupants de retrouver un confort
comparable à celui qu’offre la construction
neuve, et afin de retrouver un tissu existant
attractif, il est nécessaire de proposer une
aide financière et technique pour
l’accompagnement à la réalisation des travaux
de réhabilitation des logements et de remise
aux normes.

Par ailleurs, le territoire propose une offre
locative privée relativement faible compte
tenue de la demande relevée lors des
entretiens avec les communes et les
professionnels de l’immobilier. Afin de
répondre au besoin, et pour renforcer ce
segment du parc, il est nécessaire d’orienter
une aide vers les propriétaires bailleurs, afin
de les inciter à améliorer leurs logements
pour les rendre attractifs mais également afin
de motiver une remise sur les marché des

logements vacants. De plus, une
communication autour de l’offre privée
disponible est à conforter.

▶ Répondre aux besoins des ménages par 
le biais communal et intercommunal

L’analyse des revenus des catégories
socioprofessionnelles des occupants du
territoire a mis en avant le caractère modeste
des ménages. En effet, le revenu moyen est
inférieur à celui du département et la part
d’ouvriers et d’employés est importante. Le
territoire accueille également une part de
ménages très modestes, éligibles au
logement très social. Cette situation touche
particulièrement les jeunes locataires.

Pour répondre à cette demande, un parc
social géré par des bailleurs existe sur le
territoire, en locatif social et en accession.
Cependant, ce parc n’a pas vocation à
évolué, au regard de la pression locative
relativement faible. Le développement de
l’offre modérée doit donc se faire par le biais
des logements communaux et
intercommunaux. Il s’agit de développer la
création de ces logements, et d’en faciliter la
gestion, ainsi que de communiquer autour de
l’offre disponible.
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▶ Répondre aux besoins des publics 
spécifiques 

Nous souhaitons renforcer et développer
l’offre en faveur :

- Des populations âgées en poursuivant le
développement de l’offre en équipements
spécifiques ;

- Des travailleurs saisonniers ;

- Des gens du voyage, en prévoyant
l’aménagement d’une aire de grand
passage.
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