








LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2017

Séance  du  11  avril  de  l’an  2017,  les  membres  du  Conseil  Communautaire  légalement
convoqués le 5 avril 2017, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe LE GOUX.
La séance est ouverte à 18h40.
Personnes présentes:
M. BIENVENU Yves, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle, M. CONNAN Bernard,
Mme CORSON Laurence, Mme DESCAMPS Roselyne, M. FOLLET Denis, M. GAUTIER Alain,
Mme GEFFROY Sandrine, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLERM Yves, M. HERVIOU Alain, M.
HEUZE Joël, Mme JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick, Mme
LANCASTER Christine, M. LE BIHAN Gilbert, M. LE CALVEZ Marcelin, M. LE COQU Yves-Jean,
Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette, M. LE GOUX Philippe, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE
VERRE Jean-Baptiste, Mme L’HOSTELLIER Stéphanie, M. LOPIN Patrick, M. MANAC’H Denis,
M.  MARTIN  Jean-Pierre  (19h28),  M.  POMMERET  Jean-Yves,  Mme  QUILIN  Joëlle,  Mme
RONDOT Marie-Ange, M. ROUAULT Hervé,  Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantal.
Pouvoirs :
M. BOISSIERE Olivier  à  Mme JOUAN Anne-Marie,  M.  COMPAIN Xavier  à  Mme TANGUY
Béatrice, M. DELSOL Philippe à M. LE GOUX Philippe, M. GOURDAIN Michel à M. HEUZE
Joël,  M. GUILLOUX René à Mme L’HOSTELLIER Stéphanie,  Mme LE SAINT Florence à M.
GAUTIER Alain,  M.  MORIN Didier  à  Mme LE  GARFF-TRUHAUD Francette,  M.  NICOLAZIC
Arsène à Mme DESCAMPS Roselyne, Mme ROUTIER Gaëlle à M. LOPIN Patrick. 
Suppléants :
Mme TALLEC Jeanne suppléante de M. GEFFROY Jean-Michel.
Absents excusés     :  
Mme DELUGIN Chantal, M. MORVAN François.
Absents     :  
M. BARRET Daniel, M. JOURDEN Jean, M. TREHOREL Victor. 

Madame Noëlle COLLIN est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 36 dont suppléants : 1          Votants: 45 dont pouvoirs : 9

17-149  :  Urbanisme,  Habitat,  Gens  du  voyage :  extension  du  PLUIH  à  l’ensemble  du
territoire
Par  délibération  en  date  du  15  décembre  2015,  le  conseil  communautaire  de  la
communauté  de  communes  Lanvollon  Plouha  a  prescrit  l’élaboration  d’un  Plan  Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat (PLH).
Cette démarche n’a pas été engagée sur Le Leff Communauté.
Pour les EPCI issus d’une fusion « mixte » (l’un des territoires était compétent en matière
de PLU et l’autre non), la compétence en matière de PLU, de documents d’urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale est de droit.
L’application  combinée  de la  loi  ALUR,  qui  inscrit  la  compétence  PLU dans le  bloc  des
compétences obligatoires et du CGCT (art. L5211-41-3 III), précise qu’en cas de fusion les
compétences  obligatoires  existant  avant  la  fusion  sont  exercées  par  le  nouvel
établissement, sur l’ensemble de son périmètre, au jour de sa création.
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Leff  Armor  Communauté  (fusion  de  Le  Leff  Communauté  et  de  la  Communauté  de
Communes Lanvollon Plouha), issue d’une fusion « mixte », est donc compétente depuis le
1er janvier 2017 en matière de PLU.
Plusieurs réunions d’information sur la compétence PLU et le PLUi ont été organisées (les 6
juin  2016,  9  février  2017  et  16  mars  2017),  afin  que  les  élus  du  territoire  « ex-Leff
Communauté » puissent prendre une décision en connaissance de cause.
Aussi,  Monsieur le Vice-président propose de soumettre au vote l’extension du PLUiH à
l’ensemble de Leff Armor Communauté.
Monsieur Vice-président propose que le futur PLUiH de Leff Armor Communauté réaffirme
les objectifs poursuivis dans la délibération de prescription du 15 décembre 2015, soit :

- Faire de Leff Armor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,
- Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
- Intégrer la politique de l’habitat à la politique de l’urbanisme en réalisant un PLUi

ayant valeur de PLH,
- Favoriser  un  développement  territorial  équilibré  entre  emplois,  habitats,

commerces  et  services,  tout  en  protégeant  l’environnement  et  les  ressources
naturelles,

- Développer  une  gestion  économe  de  l’espace  en  favorisant  le  renouvellement
urbain et la densification afin de redynamiser les centres-bourgs,

- Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
- Intégrer la politique de déplacements dans l’aménagement du territoire.

Il propose d’organiser la concertation de la manière suivante :
Objectifs :

- Donner accès à l’information
- Enrichir les débats,
- Partager un projet de territoire avec les habitants,
- Permettre aux habitants de s’approprier ce projet commun.

Modalités :
- Organisations de réunions publiques,
- Mise  à  disposition  d’éléments  d’information  sur  le  site  internet  de  Leff  Armor

Communauté tout au long de la procédure,
- Mise  en  place  à  Leff  Armor  Communauté  d’un  registre  laissant  la  possibilité

d’inscrire ses observations aux heures et jours habituels d’ouverture,
- Information sur la procédure via les supports de communications communautaires.

Vu le CGCT et notamment ses articles L 5211-17, L 5214-16 et art. L5211-41-3 III

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et
suivants, et son article L 300-2,

Vu le Code de la construction et de l’habitation et ses articles L 302 et suivants et  R 302 et
suivants,

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
notamment son article 136,
Vu  la  loi  n°2014-1545  du  20  décembre  2014  relative  à  la  simplification  de  la  vie  des
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et
des procédures administratives,
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Vu la  loi  n°2015-991  du  7  août  21015  portant  Nouvelle  Organisation Territoriale  de  la
République dite loi NOTRe,

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,

Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 portant création de la communauté de communes de Leff
Armor  Communauté  issue  de  la  fusion  des  communautés  de  communes  de  Le  Leff
Communauté et Lanvollon Plouha,

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  de  Lanvollon  Plouha  n°15-200  du  15
décembre 2015 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant
lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH),

Vu l'exposé de Monsieur le Vice-président,

Le Conseil Communautaire, par 42 voix pour, une abstention et 2 contre,

DECIDE d’étendre le PLUI initialement engagé sur la Communauté de Communes Lanvollon
Plouha, à l’ensemble du territoire de Leff Armor Communauté

APPROUVE les objectifs poursuivis tels qu’exposés ci-avant 

APPROUVE les objectifs et les modalités de la concertation tels qu’exposés ci-avant 

AUTORISE  Monsieur  le  Président  à signer  toutes  pièces  nécessaires  à  l’exécution de la
présente délibération

La présente délibération sera transmise :
o au Préfet,
o au Président du PETR du Pays de Guingamp,
o au Président du Conseil régional
o au Président du Conseil départemental,
o au  Président de la Chambre d’agriculture,
o au Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
o au Président de la Chambre de Commerce et d’industrie.

La  présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  au  siège  de  la  Communauté  de
Communes et des 28 communes concernées durant un délai d’un mois. Mention de cet
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits,

Pour copie conforme,

Le Président,
Philippe Le Goux
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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 OCTOBRE 2018

Séance du 23 octobre de l'an 2018, les membres du Conseil communautaire légalement

convoqués le 17 octobre 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le

Goux, Président. La séance est ouverte à 18h39.

Personnes présentes:

M. BIENVENU Yves, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle, M. CONNAN Bernard,

Mme CORSON Laurence (18h43), Mme DELUGIN Chantai, Mme DESCAMPS Roselyne, M.
DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis (19h36), M. GAUTIER Alain, M. GEFFROY
Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, M. GOURDAIN Michel, M. GUEGAN Jean-Luc, M.

GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M. HEUZE Joël, Mme JOUAN Anne-Marie (18h42), M.
JOURDEN Jean-Yves, M. LE BIHAN Gilbert (18h50), M. LE COQU Yves-Jean, Mme LE
GARFF-TRUHAUD Francette, M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT
Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme L'HOSTELLIER

Stéphanie, M. MANAC'H Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORVAN François, M.

NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET Jean-Yves (18h50), Mme QUILIN Joëlle, M. ROUAULT
Hervé, Mme ROUTIER Gaëlle, Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

M. BOISSIERE Olivier à M. CONNAN Bernard, M. COMPAIN Xavier à M. HEUZE Joël, M.
DELSOL Philippe à M. LE GOUX Philippe, Mme LANCASTER Christine à M. GOURDAIN
Michel, M. LOPIN Patrick à Mme ROUTIER Gaëlle, M. MORIN Didier à Mme LE
GARFF-TRUHAUD Francette, Mme RONDOT Marie-Ange à M. GAUTIER Alain.

Suppléants:

Mme LE HEGARAT Nadia suppléante de Mme TANGUY Béatrice. M. LENAY Serge suppléant
de M. LE CALVEZ Marcelin.

Absents excusés :

M. HERVIOU Alain. M. JOURDEN Jean.

Absents :

M. KERRIEN Yvonnick.

Monsieur René Guilloux est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 39 dont suppléants : 2 Votants: 46 dont pouvoirs : 7

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de l'urbanisme, ses articles L. 151-1 et suivants et notamment les articles L.151-5

et L. 153-12,

Vu la délibération du 11/04/2017 prescrivant l'élaboration du PLUiH sur le territoire de Leff
Armor communauté,

Vu le projet d'aménagement et de développement durables, tel qu'il est annexé à la

présente délibération, et la présentation qui en a été faite en séance du Conseil
communautaire du 23 octobre 2018,

Considérant que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) :

LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ Conseil communautaire du 23/10/2018
Registre des délibérations



Envoyé en préfecture le 24/10/2018

Reçu en préfecture le 24/10/2018

Affiché le

ID : 022-200069086-20181023-18_189-DE

Définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,

d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

Arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les

déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble

du territoire communautaire ;

Fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre

l'étalement urbain.

Considérant qu'un débat doit avoir lieu au sein du conseil communautaire sur les

orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, au plus

tard deux mois avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal,

Considérant que le PADD a, d'une part été établi sur la base d'un diagnostic territorial,

lui-même établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins

répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,

d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipement

et de services, et d'autre part sur l'état initial de l'environnement, et, qu'il s'appuie sur les

trois grandes orientations suivantes :

l. Affirmer notre identité en valorisant la vallée du Leff comme axe de : cohésion, de

différenciation et de développement

2. Nourrir une dynamique de développement connectée en organisation des points de

fixation des flux

3. Renforcer la qualité de vie en jouant de la diversité des qualités intimes du territoire

Entendus les échanges intervenus en Conseil communautaire, par ailleurs relatés dans le PV

de la séance du conseil communautaire,

Le Conseil Communautaire,

l - Considère que conformément aux dispositions de l'article L. 153-12 du Code de

l'urbanisme, le conseil communautaire a débattu des orientations générales du Projet

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),

2 ~ Prend acte des échanges jors du dét3at sans vote sur Ses orientations générales

du PADD portant sur l'éiaboration du PLUi,

Article 3 - Dit que la tenue de ce débat est formalisée par la présente déiibération qui sera

transmise au Préfet et fera i'objet d'un affichage durant un mois.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Pour copi.é èonforme,

Le Présidfcnt,
Philippe 11^ Goux
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LE ET DE

DÉVELOPPEMENT

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 réglementaire 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).

Démarche accompagnée par :

NT? ^espacité"' QCl€ly ;;;W!,^
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•n"m. 2018
Notre ambition, pour le territoire LeffArmor, est

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 LeffArmor.

UNE AMBITION DE

DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ ET

AUTONOME POUR UN TERRITOIRE

PIVOT QUI VALORISE SON

ACCROCHE AUX DYNAMSQUES

RÉGIONALES

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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AXE 1

VALORISER LA VALLÉE DU LEFF COMME AXE DE
COHÉSION, DE DIFFÉRENCIATION ET DE DÉVELOPPEMENT
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AXE 1

LA VALLÉE DU AXE DE DE DIFFÉRENCIATION
ET DE

1A 1B

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

la cohérence du territoire

Affirmer la vallée du Leff comme
espace de qualité territoriale et

environnementale

PLUi-H de Leff Armor Communauté - Projet d'Aménagement et de Développement Durables
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service de la lisibilité et
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Notre objectif est :

- À la fois, de conforter /'image de notre territoire comme espace de

qua/fté 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 personne/ sain.

Pour ce faire, nous déve/oppons une stratégie de va/orisation de

/'ensemb/e du territoire axée sur la vallée du Leff. La vafîée du Leff est,

pour notre territoire et ses habitants :

Un élément paysager et patrimonial de différenciation et de lisibilité
pour Je territoire : une fmage 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.

B

Affirmer la vallée du
Leff comme espace de

qualité territoriale et
environnementale

Notre stratégie est :

- De rendre cet espace emb/ématique p/us lisible et présent dans nos

paysages,

- De nous appuyer sur /a va/orîsation de /a vallée pour engager une

stratégie de va/orisation à l'échelle de l'ensembîe du territoire.

PLUi-H de Letï Armor Co uté - Projet d'Aménagement et de Développement Durable



1

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 ['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 Tréméverrt,

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

paysageiT-rorcra-
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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

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 « ct'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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1

A
Révéler la vallée du Leff
comme un espace au

sen/ice de la lisibilité et
de la cohérence du

territoire

B

Affirmer la vallée du
Leff comme espace de

qualité territoriale et
environnementale

^ 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 urûains'—crc:
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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

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, Pludu1
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Lanrodec, Plouagat etTréguidel ;

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 2

NOURRIR UNE DYNAMIQUE DE
CONNECTÉE EN ORGANISANT DES POINTS DE FIXATION
DES FLUX
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AXE 2

UNE DE EN ORGANISANT
DES DE FIXATION DES FLUX

2A

S'înscrire 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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Axe 2
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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

Nous sou/iaitons accroître la dynamique de développement de notre

territoire en valorisant d'avantage la bonne desserte par les

infrastructures de transports et la situation à /'interface des

agg/omérations de Sai'nt-Bn'euc, Guingamp et Paimpof.

Afin de maximiser les effets positifs de ce positionnement

géographique, notre ambition est de mieux capter et valoriser les flux

éconorruques, résidentiels et touristiques qui traversent le territoire Leff

Armor.

Nous cherchons ainsi à structurer et organiser un maillage territoriaî qui

visent à ;

assurer /a lisibilité et l'attractîvité 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'accessîbilité et de mobi/jté.

Pour ce faire, nous poursuivons deux objectifs :

- Jnscn're /e territoire dans /es flux au bénéfice de notre développement,

- Diversifier les activités locales en développement une va/orisafa'on des

ressources internes.
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S'inscrire dans des

relations, échanges et

coopérations équilibrés
avec les

agglomérations

extérieures

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 PLUîH) et de leur niveau de services

marchands notamment commerciaux (cf.

/oca/isations préférentie/fes des commerces du

SCOTJ.

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

centra lités :

Chatelaudren
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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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Axe 2

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

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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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

l» 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.
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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 révolution.
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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

l» 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

['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
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des gares passe également par la mise en

œuvre d'un traitement qualitatif des espaces

publies 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

domidle-travail et domicile-études.
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A

S'inscrire dans des

relations, échanges et

coopérations équilibrés
avec les

agglomérations
extérieures

Concourir à un modèle

plus autonome qui

valorise la diversité des
ressources présentes

sur le territoire et à ses

abords

^ 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).
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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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Axe 2

S'inscrire dans des

relations, échanges et

coopérations équilibrés
avec les

agglomérations
extérieures

Concourir à un modèle

plus autonome qui

valorise la diversité des
ressources présentes

sur le territoire et à ses

abords

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.

Coupure / itmîte d'urbanîsatîon

interface paysager route /façade urbaine à cjuallfte

Ouvertures paysagères depuis la RN12 à maintenir

Gare ferroviaire : faciliter l'insertîon urbaine et
l'accessibilité

Axe prior'rtaîre pour te déveîoppement et la ciiversîfjcation

Espace urbain à conforter : support à un développement

centres des pôles (pouvant être liés aux capacités

Envoyé en préfecture le 24/10/2018

Reçu en préfecture le 24/10/2018

Affiché le

ID : 022-200069086-20181023-18_189-DE

Organisation du pôle Châtelaudren - Plouagat - Plél
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Organisation du pôle Plouha
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Axe 2

A

S'inscrire dans des

relations, échanges et

coopérations équilibrés
avec les

agglomérations
extérieures

Concourir à un modèle

plus autonome qui

valorise la diversité des
ressources présentes

sur le territoire et à ses

abords

1> 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 :

• PIouha : 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
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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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S'inscrire dans des

relations, échanges et

coopérations équilibrés
avec les

agglomérations
extérieures

Concourir à un modèle

plus autonome qui

valorise la diversité des
ressources présentes

sur le territoire et à ses

abords

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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AXES

RENFORCER LA QUALITÉ DE VIE DE NOTRE TERRITOIRE EN JOUANT DE LA
DIVERSITÉ DE CES QUAUTÉS INTIMES
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Renouveler les modalités Adapter et développer

Affirmer des centralités d'aménagement et l/offre en logements pour

de vie redéfinies pour d'urbanisme pour répondre aux nouveaux

renforcer la cohésion valoriser notre cadre de besoins des parcours de

territoriale et sociale vie vie
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Affirmer des centralités de
vie redéfinies pour

renforcer la cohésion

territoriale et sociale

B
Renouveler les modalités

d'aménagement et

d'urbanisme pour

valoriser notre cadre de

vie

Adapter et développer
['offre en logements pour

répondre aux nouveaux

besoins des parcours de

vie

Notre objectif est d'accroître ta qualité du cadre de vie offert par notre

territoire au bénéfice de ses habitants.

Pour ce faire, nous sou/iaitons accompagner Fattracti'vi'té résidentîelle

que connaît notre territoire à travers un renforcement de /'offre en

/ogemenfs. Conjointement, nous souhaitons valoriser cette dynamique

pour organiser le ma'illage de /'offre en services (publics/privés) et en

équipements.

Notre stratégie vise à développer les pôles multifonctionnels du

tem'toîre en tant que points de captati'on des flux. De façon

comp/émentai're, nous visons l'organisation et le renforcement de bourgs

de serv/ces dont l'objectif est d'assurer les fonctions de proximité des

services et équfpements avec /es habftants et de pomts d'équilibre vis à

vis de /'attraction qu'exercent /es agg/omérati'ons périphériques.

En renforçant la qualité des centres de nos viîles, bourgs et villages nous

entendons renforcer le lien social et le bien vivre au sein de notre

territoire.
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Axe 3

A
Affirmer des centralités de

vie redéfinies pour
renforcer la cohésion

territoriale et sociale

Renouveler les modalités

d'aménagement et

d'urbanisme pour

valoriser notre cadre de

vie

e
Adapter et développer

l'offre en logements pour

répondre aux nouveaux

besoins des parcours de

vie

> 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
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son attractivité pour les salariés et les

entrepreneurs / investisseurs et en

accompagnant le développement de

l'économie préserrtielle,

- 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.

Perspectives démographiques (population des ménages)

35000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Axe 3

Affirmer des centralités de
vie redéfinies pour

renforcer la cohésion

territoriale et sociale

B
Renouveler les modalités

d'aménagement et

d'urbanisme pour

valoriser notre cadre de

Adapter et développer
('offre en logements pour

répondre aux nouveaux

besoins des parcours de

vie

^ 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.
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Pôles et communes

associées

Bourgs de services

Autres communes

TOTAL LEFF ARMOR

57%

19% l
- 76%'

24% i

100%

+17%
(+ 9% à Plouha)

+14%

+8%

+12%

Aussi, nous poiA
« 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, Plerneufet Plouvara.

L'objectif de production de logements dans

les pôles et bourgs de service est porté à plus

de 75% de la production neuve.

isBHBaïlBBBBIIB

50 ha

20 ha

20 ha

90 ha
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Axe 3

Affirmer des centralités de
vie redéfinies pour

renforcer la cohésion

territoriale et sociale

Renouveler les modalités

d'aménagement et

d'urbanisme pour

valoriser notre cadre de

vie

e
Adapter et développer

l'offre en logements pour

répondre aux nouveaux

besoins des parcours de

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

Pôle multifonctionnel :
vocation de lisibilité et
d'attractivité du
territoire - polarisation à

['échelle intercommunale

Commune associée à un

pôle : contribution au
développement du cœur

de pôle

^ Bourg de services :

vocation de proximité de
'^Sy 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
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Axe 3

A
Affirmer des centralités de

vie redéfinies pour
renforcer la cohésion

territoriale et sociale

B
Renouveler les modalités

d'aménagement et

d'urbanisme pour

valoriser notre cadre de

vie

e
Adapter et développer

('offre en logements pour

répondre aux nouveaux

besoins des parcours de

vie

^ 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 ['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.
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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 publies 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 ['esprit et de

l'histoire des lieux, de l'environnement

bâti, des caractéristiques de l'architecture

locale.

PLUi-H de Leff Armor Communauté - Projet d'Ar ent et de Développement Durables 32



Axe 3

A
Affirmer des centralités de

vie redéfinies pour
renforcer la cohésion

territoriale et sociale

B ^
Renouveler les modalités

d'aménagement et

d'urbanisme pour

valoriser notre cadre de

s vie y

e
Adapter et développer

['offre en logements pour

répondre aux nouveaux

besoins des parcours de

vie

^- 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 réutilisât!

existants ;
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La mobilisation de disponibilités foncières

au sein des enveloppes urbaines existantes

des bourgs et des hameaux significatifs

(comptant au minimum 20 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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Axe 3

A
Affirmer des centralités de

vie redéfinies pour
renforcer la cohésion

territoriale et sociale

B ^

Renouveler les modalités
d'aménagement et

d'urbanisme pour

valoriser notre cadre de

vie

Adapter et développer
l'offre en logements pour

répondre aux nouveaux

besoins des parcours de

vie

>>• 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
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renforcement de son

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 intégreront

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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A
Affirmer des centralités de

vie redéfinies pour
renforcer la cohésion

territoriale et sociale

B
Renouveler les modalités

d'aménagement et

d'urbanisme pour

valoriser notre cadre de

vie

'—e ^
Adapter et développer

l'offre en logements pour

répondre aux nouveaux

besoins des parcours de

J

> 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

Envoyé en préfecture le 24/10/2018

Reçu en préfecture le 24/10/2018

Affiché le

ID : 022-20œ69086-20181023-18_189-DE
logements valcï
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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A
Affirmer des centralités de

vie redéfinies pour
renforcer la cohésion

territoriale et sociale

>- Répondre aux besoins des publics

spécifiques

Nous souhaitons renforcer et développer
['offre en faveur :

Des populations âgées en poursuivant le

développement de ['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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1- MODALITÉS DE LA CONCERTATION DÉFINIES PAR LA
DÉLIBÉRATION D’ÉLABORATION DU PLUi-H

Par délibération en date du 15 décembre 2015, la Communauté de
Communes de Lanvollon Plouha (CCLP) a prescrit l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de
l’Habitat sur l’ensemble de son territoire.

A l’issue de la fusion entre la CCLP et la CC Le Leff Communauté,
intervenue le 01/01/2017, une nouvelle délibération a été prise afin
d’étendre la procédure d’élaboration du PLUi-H à l’ensemble de Leff
Armor Communauté en date du 11 avril 2017.

Cette délibération rappelle les modalités de concertation initialement
prévues tout au long de la procédure et dont les objectifs concourent à :

§ Donner accès à l’information;

§ Enrichir les débats;

§ Partager un projet de territoire avec les habitants,

§ Permettre aux habitants de s’approprier ce projet commun.

Pour y parvenir la délibération prévoit la mise en œuvre des modalités de
concertation suivantes :

§ Organisation de réunions publiques;

§ Mise à disposition d’éléments d’information sur le site internet de Leff
Amor Communauté tout au long de la procédure;

§ Mise en place à Leff Amor Communauté d’un registre laissant la
possibilité d’inscrire ses observations aux heures et jours habituels
d’ouverture;

§ Information sur la procédure via les supports de communication
communautaires.
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2- TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi-H

Modalités de concertation 
prévues par la délibération de 

prescription 
Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi-H (1/2)

ORGANISATION DE RÉUNIONS 
PUBLIQUES

Au total, 2 réunions publiques se sont tenues aux étapes clés de la procédure d’élaboration du PLUi-H.

La première a eu lieu en phase de Projet d’Aménagement et de Développement Durables :

§ Réunion 1 : le jeudi 5 juillet 2018 à 18h30 dans la commune de Lanvollon dans l’auditorium Jean Le Clech;

La deuxième a eu lieu en phase de traduction réglementaire :

§ Réunion 2 : le mercredi 12 juin 2019 à 18h30 dans la commune de Saint-Jean-Kerdaniel au sein de la salle des fêtes ;

Afin de toucher un plus large panel de population ces dernières ont été annoncées par différents canaux de communication : affiches distribuées dans chaque
commune, brèves sur la page internet dédiée au PLUi-H ainsi que sur les articles de presse (courriers locaux et bulletin Intercommunal).

MISE À DISPOSITION D’ÉLÉMENTS 
D’INFORMATION SUR LE SITE 

INTERNET DE LEFF AMOR 
COMMUNAUTÉ 

Un onglet spécifique sur le PLUi-H Leff Armor Communauté a été créé sur le site internet de la Communauté de communes. Ce dernier affiche un planning
prévisionnel indiquant les dates des rencontres à venir et permet de tenir informée la population des avancées en permettant l’accès à différentes pièces :

§ La délibération de prescription d’élaboration du PLUi-H ;
§ Les diaporamas des deux réunions publiques ;
§ L’exposition du PLUi-H (panneaux A0);
§ Le diagnostic du PLUi-H;
§ Le Projet d’Aménagement de Développement Durables du PLUi-H.

Par ailleurs, afin de faciliter les échanges avec la population une fenêtre permettant d’accéder à un formulaire simplifié sur la page d’accueil du site internet de Leff
Armor Communauté propose la prise de rendez-vous.

MISE EN PLACE À LEFF AMOR 
COMMUNAUTÉ D’UN REGISTRE 

LAISSANT LA POSSIBILITÉ D’INSCRIRE 
SES OBSERVATIONS AUX HEURES ET 

JOURS HABITUELS D’OUVERTURE 

A partir du printemps 2019, un registre de concertation accessible au public a été mis à disposition au siège de Leff Armor communauté ainsi que dans l’ensemble
des mairies, aux jours et heures de leur ouverture au public.

Au total, 6 contributions écrites ont été recueillies tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi-H

Ces observations ont été étudiées par la collectivité et ont occasionné, le cas échant, une réponse personnalisée à destination des pétitionnaires concernés. 

Pour accompagner ces registres, un dossier du PLUi-H intégrant notamment le diagnostic et le PADD a également été mis à disposition au siège de 
l’intercommunalité et dans les 27 mairies ( 2 pour Châtelaudren-Plougat : 1 dans chaque mairie déléguée). 

INFORMATION SUR LA PROCÉDURE 
VIA LES SUPPORTS DE 

COMMUNICATIONS 
COMMUNAUTAIRES

Une exposition évolutive, sous forme de panneaux mobiles AO, a été réalisée pour présenter l’avancement de la procédure d’élaboration du PLUi-H.

Au total, 4 panneaux d’exposition ont été élaborés au cours de la procédure :

§ 1 panneau pour présenter la démarche PLUi-H;
§ 1 panneau pour les différents outils à disposition du public pour se tenir informé et participer au projet
§ 1 panneau pour synthétiser les éléments clés du diagnostic et les principaux enjeux du territoire ;
§ 1 panneau pour illustrer les grands axes de la stratégie retenue dans le cadre du Projet d’aménagement et de Développement Durables ;

Afin de toucher un plus large panel de population ces derniers ont été exposés dans des lieux stratégiques du territoire (mairie du territoire, siège de
l’intercommunalité) selon un principe d’itinérance. Une exposition fixe à Blanchardeau et une itinérante en mairie (1 semaine en moyenne par mairie).
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2- TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi-H

Modalités de concertation 
prévues par la délibération de 

prescription 
Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi-H(2/2)

INFORMATION SUR LA PROCÉDURE 
VIA LES SUPPORTS DE 

COMMUNICATIONS 
COMMUNAUTAIRES

Des articles ou brèves ont également été réalisés et publiés soit dans le bulletin communautaire Leff Armor Communauté, soit dans la la presse local (Journal
Ouest France) pour présenter l’avancement de la procédure du PLUi-H.

Au total, 4 articles ont été publiés aux étapes stratégiques de la procédure :

§ Article n°1 Leff Armor présente son plan d’urbanisme, Ouest-France, 21 juin 2018;
§ Article n°2 Le plan local d’urbanisme intercommunal se profile , Ouest-France, 9 juillet 2018 ;
§ Article n°3 Le PLUi-H : un équilibre à trouver, Leff Amor Communauté n°1, mars 2019 ; à Magazine de l’intercommunalité
§ Article n°4 Une réunion d’information communautaire pour le PLUi, Ouest-France, 8 & 9 juin 2019;

Par ailleurs, tout au long de la démarche d’élaboration du PLUi-H, une adresse mail - pluih@leffarmor.fr - ainsi que l’adresse postale - Moulin de
Blanchardeau, CS 60036 22290 LANVOLLON - permettant d’adresser un courrier au Président de Leff Armor communauté ont été communiquées au
public pour lui permettre de faire part de ses observations.

L’information concernant ces adresses mail et postale a été assurée par plusieurs supports : affiches d’informations des modalités de concertation
présentes dans chacune des mairies et au siège de l’intercommunalité, page internet dédiée au PLUi-H, panneau d’exposition, supports d’animation des
réunions publiques, magazine communautaire.

De plus, il est à noter que plusieurs communes du territoire ont communiqué sur le PLUi-H via leur supports communaux respectifs.
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3- LES TEMPS DE LA CONCERTATION MIS EN ŒUVRE DANS LE
CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUi-H

La délibération de prescription d’élaboration du PLUi-H fixait la tenue de
réunions publiques au cours de la procédure. Conscient de la nécessité
d’associer la population dans la construction de ce projet de territoire,
Leff Amor Communauté a réalisé deux réunions publiques afin d’assurer
une association du public aux grandes étapes clés de la procédure.

Au total ces dernières ont rassemblé environ 125 personnes soit 0,4% de
la population du territoire du PLUi-H. La première réunion publique
portait sur le « Diagnostic, les enjeux et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables » a attiré environ 40 personnes (0,1 % de la
population du PLUi-H). La deuxième réunion publique visait, quant à elle,
à présenter le « du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables et les outils réglementaires » et a attiré environ 85 personnes
(0,3 % de la population du PLUi-H).

Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage, par
l’intermédiaire de la presse locale et du site internet de la collectivité.

La réunion publique n°1 : Diagnostic et enjeux du territoire et Projet
d’Aménagement et de Développement Territorial du PLUi-H

Celle-ci visait à présenter, au public, le Diagnostic, l’État Initial de
l’Environnement, les enjeux identifiés de manière synthétique et

dynamique et à aborder le projet politique du PLUi-H. Elle s’est déroulée
le jeudi 5 juillet 2018 à 18H30 dans la commune de Lanvollon au sein de
l’auditorium Jean Le Clech.

La présentation de cette première réunion publique s’est organisée en
cinq temps :

TEMPS 1 : LA DÉMARCHE PLUi-H

Le contenu du PLUi-H et les pièces du dossier ont été expliqués au
public : Diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP), Programme d’Orientations et d’Actions (POA), Zonage et
règlement.

Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi-H, leur rôle et leur fonction
ont été présentés : le Conseil Communautaire de Leff Amor
Communauté, les instances de travail et de validation, les habitants du
territoire et les Personnes Publiques Associées.

Le calendrier de la démarche d’élaboration du PLUi-H et les principales
phases et temps forts à venir ont été expliqués (réunions de travail,
réunions avec les Personnes Publiques Associées, réunions publiques de
concertation).

Les modalités d’information de concertation publique mises en place par
l’intercommunalité depuis le lancement de la démarche d’élaboration du
PLUi-H ont été rappelées (registres de concertation, exposition, site
internet Leff Armor Communauté, réunions publiques, etc.).

Il a été précisé lors de cette première réunion publique que la
concertation publique s’inscrit dans une démarche continue et qu’une
nouvelle réunion publique sur le projet d’écriture réglementaire serai
organisée avant l’arrêt du PLUi-H.

Les réunions publiques
Sur l’ensemble de la procédure Leff Amor Communauté a
organisé 2 réunions publiques visant à présenter, aux étapes clés
de la procédure, l’avancement des études à la population. Le
développement ci-dessous synthétise leur déroulé et les
principaux apports, contributions qui ont eu lieu.
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TEMPS 2 : LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Il a été précisé que la présentation du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement du PLUi-H était une vision synthétique du territoire. Une
consultation de la version diagnostic complète serait prochainement
possible (sur le site internet de Leff Armor communauté et dans le dossier
PLUi-H mis à disposition du public au siège de l’EPCI) afin d’assurer au
public une appréhension exhaustive et transversale du territoire du PLUi-H
de LAC.

Une contextualisation du territoire de Leff Amor Communauté et de son
environnement territorial élargi ont été faites : présentation des paysages,
des ressources naturelles, des formes urbaines et des éléments
patrimoniaux, les caractéristiques de la population locale, les activités et
les flux sur le territoire, et les équipements présents sur le territoire et le
cadre de vie.

L’analyse et le portrait territorial réalisé à l’échelle du PLUi-H est apparue
être partagée par le public au cours de cette réunion de concertation.

TEMPS 3 : LA SYNTHÈSE DES ATOUTS ET FAIBLESSES

Au travers du diagnostic et de l’État Initial de l’Environnement 3 atouts et
2 risques principaux ont été identifiés :

Atouts :

§ Un positionnement territorial porteur et dynamisant pour le territoire,

sans pour autant affaiblir son identité rurale initiale;

§ Une attractivité résidentielle soutenue qui stimule la vie sur le territoire

: desserrement des agglomérations – effet TGV – attractivité littorale;

§ Un territoire qui a su valoriser plusieurs cartes de développement

(agriculture, agro alimentaire, logistique, services aux personnes,

tourisme) pour conforter une activité économique « résiliente ».

Faiblesses : 

§ Les risques d’un développement déqualifiant pour le territoire, sur les

plans environnemental, paysager et de la cohésion sociale;

§ Les risques d’un territoire dépendant des pôles (St Brieuc en particulier)

: effet « territoire dortoir »

Ces éléments, font écho aux interventions du public et semblent partagés
par ce dernier.

TEMPS 4: LA PRÉSENTATION DE L’AMBITION DU PROJET DE TERRITOIRE

Avant de présenter la feuille de route politique (PADD), un focus détaillé a
été réalisé pour contextualiser l’ambition générale de positionnement et
de développement portée par Leff Armor Communauté.

La volonté d’affirmer le territoire du PLUi-H comme « un territoire pivot
qui valorise son accroche régionale » a été explicité en présentant les
quatre idées phares qui ont guidé les réflexions politiques :

§ Un positionnement qui valorise une ouverture et une connexion vis à

vis des réalités et des dynamiques territoriales extérieures;

§ Une position de « barycentre » réaffirmée pour des rapports équilibrés

avec les espaces extérieurs;

§ Un espace qui se différencie nettement des dynamiques

d’agglomération en jouant sur sa proximité avec la nature et le cadre

de vie qualitatif ;

§ Des identités internes valorisées pour une diversité des offres

territoriales et jouer d’une capacité à proposer une offre territoriale

élargie.



PLUi-H de Leff Armor Communauté - Bilan de la concertation 8

Après avoir rappelé oralement les tenants et aboutissants d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, la présentation s’est
poursuivie par une déclinaison pédagogique des objectifs et orientations
du PADD.

Les trois axes structurants et les orientations d’aménagement et de
développement ont été expliqués et largement illustrés pour faciliter la
compréhension et les interventions du grand public.

TEMPS 5 : TEMPS DE PARTAGE

A l’issue de la présentation d’une durée de 30 à 40 minutes, la prise de
parole est ouverte. Il est rappelé aux personnes présentes que les
réunions publiques permettent une co-construction du projet de PLUi-H.

Les interventions du public face à la présentation du diagnostic, de l’Etat
Initial de l’Environnement, la définition des enjeux et du projet de PADD
ont suscité les réactions et les contributions suivantes :

§ L’opportunité d’envisager la ligne de chemin de fer abandonnée entre
Guingamp et Plouha comme support pour l’aménagement d’une voie
verte.

§ L’importance de concilier le développement économique et résidentiel
et la vocation touristique du territoire, notamment d’un point de vue
de la qualité et de l’insertion des nouvelles opérations dans le paysage.

§ La question de la mobilité a été largement débattue et a fait ressortir la
problématique du transport en milieu rural.

§ La nécessité d’accompagner la desserte numérique du territoire pour
rester attractif et assurer un cadre de vie qui répond aux attentes des
habitants et porteurs de projets.

§ Le constat de l’inadéquation entre la demande et l’offre d’emplois
proposée sur le territoire est problématique. Il apparaît nécessaire
d’engager des démarches de formations adaptées au marché de
l’emploi.

§ L’enjeu du maintien de la vitalité des centres-bourgs (commerces et

services) pour qu’ils deviennent des espaces de convivialité et de lien
social. Et le devenir de ces derniers dans un contexte de création de
commune nouvelle.

Plus largement les élus ont également été questionnés sur les grands
projet portés par la Communauté de Communes et sur les marges de
manœuvre offertes aux communes pour se développer à l’avenir.

Photographies réalisées lors de la 
réunion publique du 5 juillet 2018
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La réunion publique n°2 : Projet d’Aménagement et de
Développement du PLUi-H

Celle-ci visait à présenter de manière pédagogique, au public, les lignes
directrices du projet de territoire. Elle s’est déroulée le mercredi 12 juin
2019 à 18H30 dans la commune de Saint-Jean-Kerdaniel au sein de la
salle des fêtes.

La présentation de cette deuxième réunion publique s’est organisée en
trois temps :

TEMPS 1 : LA DÉMARCHE PLUi-H

Le contenu du PLUi-H et les pièces du dossier ont été expliqués au
public : Diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP), Programme d’Orientations et d’Actions (POA), Zonage et
règlement.

Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi-H, leur rôle et leur fonction
ont été présentés : le Conseil Communautaire de Leff Amor
Communauté, les instances de travail et de validation, les habitants du
territoire et les Personnes Publiques Associées.

Le calendrier de la démarche d’élaboration du PLUi-H et les principales
phases et temps forts à venir ont été expliqués (réunions de travail,
réunions avec les Personnes Publiques Associées, réunions publiques de
concertation).

Les modalités d’information de concertation publique mises en place par
l’intercommunalité depuis le lancement de la démarche d’élaboration du
PLUi-H ont été rappelées (registres de concertation, exposition, site
internet Leff Armor Communauté, réunions publiques, etc.).

TEMPS 2 : L’AMBITION DU TERRITOIRE LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ

Avant de présenter les différents outils réglementaires du PLUi-H, un
rappel de la feuille de route politique (PADD) est effectué afin d’opérer le

lien entre les objectifs et orientations soutenus dans le PADD et les outils
réglementaires développés pour y parvenir.

La présentation de l’ambition générale du territoire n’a fait appel à
aucune remarque particulière de la part du public.

TEMPS 3 : LES OUTILS RÉGLEMENTAIRES DU PLUi-H

L’objectif de ce troisième temps était de présenter les tenants et
aboutissants du dispositif réglementaire du PLUi-H à savoir :

§ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ;

§ Le règlement littéral et graphique.

Concernant le premier point, ont été évoqués notamment le régime
d’opposabilité de cette pièce ( compatibilité) ainsi que son contenu et son
mode de représentation.

Dès lors, l’intérêt de chaque item (accessibilité, desserte et
stationnement/ orientations paysagères/ Composition urbaine/
Programmation, échéancier et phasage) a été explicité à la population à
l’appui d’exemple.

S’agissant du règlement littéral et graphique, la présentation visait à
expliciter la philosophie des différentes zones et leurs objectifs respectifs
dans une logique d’articulation avec les orientations du PADD.
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TEMPS 4: TEMPS DE PARTAGE

A l’issue de la présentation d’une durée de 30 à 40 minutes, la prise de
parole est ouverte. Il est rappelé aux personnes présentes que les
réunions publiques permettent une co-construction du projet de PLUi-H.

Les interventions du public face à la présentation du dispositif
réglementaire ont suscité les réactions et les contributions suivantes :

§ La prise en compte des continuités écologiques dans le PLUi-H et
notamment de la qualité de la Vallée du Leff.

§ L’importance de la qualité et de l’insertion des nouvelles opérations
dans le paysage notamment d’un point de vue de l’insertion
architecturale des opérations plus contemporaines qui dénotent avec
l’identité des villages.

§ La question du changement de destination des constructions en zones
naturelles et agricoles a été largement débattue et a fait ressortir
l’importance de définir des critères.

Plus largement la population s’est également interrogée sur les marges
de manœuvre offertes aux communes pour se développer à l’avenir , sur
le plan économique et résidentiel, compte tenu d’une tendance générale
de limitation de la consommation des espaces et de diminution des
terrains constructibles.

Photographies réalisées lors de la 
réunion publique du 17 avril 2018
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ANNEXE N°1 : AFFICHES/ FLYERS ANNONÇANT LES RÉUNIONS PUBLIQUES

Flyers annonçant la réunion 
publique du 5 juillet 2018 et 

du 12 juin 2019 

Photographies de l’affiche annonçant la réunion publique 
du 5 juillet 2018
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ANNEXE N°4 : DIAPORAMA DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 5 JUILLET 2018
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ANNEXE N°5 : DIAPORAMA DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 12 JUIN 2019
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4- LA COMMUNICATION MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE
L’ÉLABORATION DU PLUi-H

Les moyens d’expression mis à disposition du public listés dans la
délibération de prescription offraient la possibilité de faire part
d’observations écrites par le biais d’un registre de concertation mis à
disposition du public au siège de Leff Armor Communauté aux jours et
aux heures d’ouverture au public. Pour faciliter le recueil des contributions
des habitants, des registres ont également été mis en place dans
l’ensemble des mairies.

Ces possibilités ont été organisées en mairie à partir du printemps,
annoncée par la délibération de prescription et rappelées à la fois lors de
l’exposition et également lors des réunions publiques.

Parmi les remarques et les avis consignés dans les registres de
concertation publique, les demandes recensées ont quasi
systématiquement pour objet le classement d’un terrain en zone
constructible.

Par ailleurs, en sus des contributions apportées au sein des registres Leff
Armor Communauté a également reçu 5 mails sur l’adresse
pluih@leffarmor.fr et 95 courriers durant la procédure.

Ces observations relèvent pour la très grande majorité des demandes de
constructibilité de terrains agricoles ou bien de maintien de
constructibilité. Certaines demandes concernent des rectification d'erreurs
dans les PLU en vigueur.

D'autres encore informent sur des projets en cours de réflexion :
microbrasserie à PLOUVARA, extension du camping Le Varquez à
PLOUHA, extension de la zone d'activités de Kercadiou à LANVOLLON ,
développement du terrarium de Kerdanet à PLOUAGAT, .....

Ces observations ont été étudiées par l’intercommunalité et ont
occasionné, le cas échant, une réponse personnalisée avec les
pétitionnaires concernés.

Les registres de concertation publique
Ces registres, accessibles en libre accès aux jours et heures
d’ouverture au public, ont pour objectif de recueillir les avis et
remarques des habitants au fil de l’avancement des études. Pour
faciliter les contributions ils sont accompagnés par un dossier qui
consigne le diagnostic et le PADD produits.

Photographie du registre de 
concertation, du diagnostic et du 

PADD du PLUi-H mis à disposition au 
siège de Leff Armor Communauté
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Au total, 3 articles/parutions dans la presse locale (Ouest France) :

§ Article n° 1 : Leff Armor présente son plan d’urbanisme, Ouest-France,
21 juin 2018 ;

§ Article n° 2 : Le plan local d’urbanisme intercommunal se profile ,
Ouest-France, 9 juillet 2018 ;

§ Article n° 3 : Une réunion d’information communautaire pour le PLUi,
Ouest-France, 8 & 9 juin 2019.

Le journal communautaire, Leff Armor communauté, a également permis
d’élargir les supports d’information.

Au total 1 article a été publié dans le bulletin communautaire :

§ Article n° 1 : Le PLUi-H : un équilibre à trouver, Leff Amor Communauté
n°1, mars 2019 ;

Prenant la forme d’une page illustrée, cet article avait pour objectif de
relayer une information détaillée sur l’avancement de la procédure
accompagnée d’une synthèse du contenu des études réalisées au
moment de la publication.

La presse
La démarche d’élaboration du PLUi-H a été largement relayée
dans la presse locale en particulier pour annoncer les réunions
publiques et informer la population sur l’avancement de la
démarche d’élaboration du PLUi-H.

Extrait du Journal Ouest France 
« Leff Armor présente son plan 
d’Urbanisme » –21 juin 2018
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Extrait du Journal Ouest France 
« Le Plan local d’urbanisme 
intercommunal se profile »                  

–9 juillet 2018

Extrait du Journal Ouest France 
« Une réunion d’information 

communautaire pour le PLUi »             
–8 & 9 juin 2019
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Extrait du bulletin communautaire Leff Amor Communauté « PLUi-H: un équilibre à trouver »  – mars 2019
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Extrait du bulletin communale de Pommerit Le Vicomte « information sur la démarche du PLUi-H »  – juillet 2019
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Afin de permettre au public d’accéder aisément aux éléments de réflexion
et aux objectifs poursuivis par la Communauté de Communes une
exposition a été mise en place.

L’exposition complète comptait 4 panneaux :

Ces derniers, visaient à présenter de manière illustrée :

§ l’exposé du déroulement de la procédure d’élaboration du PLUi-H,

§ les principales conclusions du diagnostic et l’Etat initial de
l’Environnement

§ les axes accompagnés les objectifs portés par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables

§ L’ensemble des moyens d’expression mis à disposition du public pour
recueillir leurs remarques et contributions

Afin de toucher un plus large panel de population deux jeux d’exposition
de 4 panneaux ont été exposés dans des lieux stratégiques du territoire.
L’un permanant dans le hall Blanchardeau, l’autre en itinérance sur les 27
communes afin que l’ensemble du territoire puisse en bénéficier.

L’exposition itinérante 
Pour élargir la communication sur la procédure du PLUi-H, Leff
Amor Communauté s’est appuyé sur une exposition mobile
permettant de mettre en place des points d’information sur la
procédure sur les points stratégiques du territoire.

Photographie de l’exposition du 
PLUi-H au siège de Leff Armor 

Communauté
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Les quatre panneaux d’exposition pour renseigner sur la 
démarche PLUi-H
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L’élaboration du PLUi-H a été l’occasion d’une diffusion de l’information
et d’une communication via le site internet officiel de Leff Armor
Communauté.

Ce dernier a constitué un véritable vecteur de diffusion de l’information
non seulement auprès des habitants mais également de toute personne
non résidente sur le territoire.

Le site internet s’organisait en trois volets :

§ « Le PLUi-H qu’est ce que c’est ? »

§ « L’état d’avancement de la procédure »

§ « Les documents mis en téléchargement »

Sur la page concertation dédiée au PLUi-H (accessible depuis l’onglet
Habitat et Urbanisme), la collectivité a mis à disposition, au fur et à
mesure de l’avancement de la démarche, plusieurs documents de travail
du PLUi-H.

Le site internet de Leff Armor Communauté mettait à consultation du
public les documents de travail suivants :

§ Le diagnostic,

§ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables,

§ Les diaporamas des deux réunions publiques ;

§ L’exposition itinérante du PLUi-H ;

§ La délibération de prescription.La page internet dédiée au PLUi-H
Pour élargir la communication sur la procédure du PLUi-H, Leff
Amor Communauté a également mis en place une page dédiée à
la procédure sur le site internet officiel de la collectivité.

Captures d’écran de la page internet dédiée au PLUi-H
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5- LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE
EN COMPTE DANS LE PROJET DE PLUi-H

Il ressort des observations formulées, notamment dans les registres de
concertation publique, dans les courriers et lors des réunions publiques,
un thème majeur de la concertation publique qui a contribué à nourrir le
processus d’élaboration du PLUi-H : l’attractivité et la capacité de
rayonnement du territoire.

§ La prise en compte des enjeux liés à la capacité d’accueil et de
développement du territoire par le PLUi-H

Les contributions formulées portaient principalement sur des demandes
de classement de foncier en zone constructible.

>>> Prise en compte par le PLUi-H : 

L’opportunité des demandes de classement a été mise en perspective au

regard des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement

Durables et en particulier la volonté de tendre vers un modèle de

développement économe en foncier.

Ces différents objectifs sont notamment développés au sein de l’Axe 3 –

objectif B du PADD : « Renouveler les modalités d’aménagement et

d’urbanisme pour valoriser notre cadre de vie » :

ü Préserver les espaces agricoles et naturels ; 

ü Renouveler les modalités d’aménagement en lien avec les 
qualités patrimoniales locales ; 

ü Améliorer le parc privé existant, etc. 

§ La prise en compte des enjeux liés à la vocation touristique du territoire
par le PLUi-H

Les contributions formulées portaient sur la nécessité de prendre en

compte la qualité des attraits touristiques du territoire et du cadre de vie
dans les logiques de développement futur.

>>> Prise en compte par le PLUi-H :

Ces contributions ont permis de conforter le positionnement des élus vis-

à-vis de l’économie touristique sur Leff Armor Communauté en

témoignent les différents objectifs portés par le PADD :

ü Conforter l’offre touristique selon la complémentarité 
littoral/rétro-littoral; 

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

ü Valoriser l’identité et le patrimoine industriel de la vallée et du 
cours d’eau, etc. 

§ La prise en compte des enjeux liés au maintien de la vitalité des
centres-bourgs par le PLUi-H

Les contributions formulées portaient sur l’importance de maintenir le

dynamisme des centres-bourgs, tant sur le plan économique que social,

pour conforter leur rôle de proximité au quotidien.

>>> Prise en compte par le PLUi-H :

Cet enjeu saillant a été pris en compte et largement débattu par les élus

du territoire en témoigne l’Axe 3 – objectif A du PADD : « Affirmer des

centralités de vie redéfinies pour renforcer la cohésion territoriale et

sociale » :

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

ü Conforter les cœurs de bourgs pour une élévation de la qualité 
de vie, etc. 
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Enfin, selon la nature de ces contributions, des outils règlementaires et
opérationnels ont été mis en place au sein du PLUi-H afin de faciliter
l’atteinte des objectifs poursuivis ( OAP sur les secteurs de grands projets,
outils réglementaires permettant d’assurer le maintien du patrimoine bâti
ou naturel, etc.)
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6- CONCLUSION

La concertation publique s’est tenue de manière continue durant toute 
l’élaboration du PLUi-H. 

Les modalités de concertation prévues par Leff Armor Communauté lors 
de la délibération de prescription du PLUi-H ont été respectées et mises 
en œuvre. 

Bien que les réunions publiques de concertation aient connu une 
mobilisation mesurée du public, les différents canaux de communication 
développés par l’intercommunalité ont permis de relayer très largement 
l’avancement des travaux du PLUi-H. 

Par ailleurs, les services techniques ont reçu les habitants qui le 
souhaitaient tout au long de la procédure. 

L’ensemble du dispositif de concertation a donc permis d’échanger avec 
le public et d’enrichir le projet intercommunal désormais constitué. 

Les préoccupations les plus fortes et les demandes récurrentes ont surtout 
été́ exprimées vis-à-vis des capacités de maintenir et classer du foncier en 
zone constructible lors des réunions publiques, par courrier et registre de 
concertation publique.

Le public a, à travers ces éléments, voulu faire part de sa volonté de 
soutenir le développement du territoire en permettant l’accueil de 
nouveaux habitants, emplois, commerces et services tout en respectant 
les richesses du cadre de vie du territoire. 

Au cours de l’élaboration du PLUi-H, le Conseil Communautaire a veillé à 
répondre à cette volonté en cohérence à travers les orientations générales 
du PADD et les objectifs de modération de la consommation  des 
espaces naturels, agricoles et forestiers qui, en particulier, visent à 
maintenir la cohérence et l’équilibre de l’armature territoriale de Leff 
Armor Communauté, à préserver la qualité du cadre de vie et du paysage 
tout en affirmant un modèle de développement ambitieux ancré dans la 
transition énergétique. 
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