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Objet LUih de LeffArmor

Monsieur le Président

Leff Armor Communauté
Moulin de Blanchardeau

cs 60036
22290 LANVOLLON

Plérin, le 21 juillet 2020

Monsieur le Président,

conformément au code de l'urbanisme, vous nous avez transmis le projet de Plan Local

d,urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat, arrêté par le conseil

communautaire en vue de recueillir notre avis.

Au préalable, .je voudrais attirer votre attention sur le niveau de sollicitation de la

Chambre d'agriculture en tant que personne publique associée et partenaire à la

procédure d'élaboration de ce document.

Nous avons essentiellement été associés aux deux seules réunions des personnes

publiques associées pendant toute la durée de la procédure de mise en æuvre de ce

d ocu ment.
A plusieurs reprises, nous avons exprimé notre souhait de pouvoir travailler plus

étroitement avec les représentants de la collectivité (élus et techniciens), de pouvoir

participer aux comités de suivi et organiser, quand cela pouvalt être approprié, des

réunions techniques spécifiques avec vos services et le bureau d'études'

ces sollicitations sont restées sans réponse.

Notre demande était liée à notre volonté de pouvoir aboutir à un document permettant

de mieux prendre en compte l'activité agricole et nous aurait, de plus, permis de

formuler nos remarques plus en amont dans la procédure et non au moment de l'arrêt

du projet..Je tiens, par ailleurs, à préciser que certaines de ces observations et points

d'alerte avaient déjà été exprimés par mes services lors de ces réunions

Après analyse de votre document, et vu la nature des réserves et des observations que

nous formulons, nous ne pouvons qu'exprimer un avis défavorable sur ce projet en

l'état.

Cet avis est motivé par certains points que nous allons vous expliciter par la suite.

Je tiens à préciser également que nous avons été surpris du choix de ne pas prendre en

compte dans votre document le SCoT du Pays de Guingamp, actuellement en révision,

arrêté en décembre 2019 et qul pourrait être approuvé en fin 2020/début 2021.
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Nous aurions souhaité que ce SCOT puisse s'appliquer rapidement sur votre territoire
car nous partageons la volonté d'inscrire le terrltoire du Pays de Guin8amp sur une
prospective zéro consommation nette après 2040.

Sur plusieurs points, votre PLUih ne nous semble pas être compatible avec ce SCOT

Même si aujourd'hui ce SCOT ne s'impose pas juridiquement à votre PLUih, il n'est à

notre avis pas entendable d'approuver un document qui risque d'être obsolète dès son

approbation (avec une contrainte de mise en révision presque immédiate pour

permettre la compatibilité avec le SCOT).

Tout au long de notre avis, nous ferons référence à ce document

Nous espérons ainsi que le projet du PLUih puisse évoluer suite à la prise en compte de

cet avis pour permettre une meilleure protection de l'activité agricole et des surfaces

agricoles.

Après examen du dossier porté à notre connaissance, je vous fais donc part ci-après de

nos observations.

Concernant le pro et de territoire
Le projet de territoire choisi par les élus de LAC se base, entre autres, sur plusieurs

objectifs chiffrés :

. Une crolssance annuelle de la population de 0.9 %, ce qui amènera la population

à 35 000 habitants à horizon 2030
. La création de 200 logements pour permettre la mise en æuvre de ce scenario

. Une consommatlon foncière possible de 90 ha pour l'habitat et de 50 ha pour

les activités économiques pour sa mise en æuvre.

Ce projet nous interpelle fortement pour plusieurs raisons:
. Concernont le toux de croissonce onnuelle

Nous sommes étonnés du choix de ce taux de 0.9 % qui est en contradiction avec

le taux de croissance prévu au SCOT en cours de révision et qui devrait être

applicable pour la fin d'année, qui prévoit un croissance de 0.6 % par an pour le
secteur de Leff Armor Communauté.
De plus, le diagnostic ne nous semble pas apporter d'éléments qui justifieraient

réellement de s'écarter de ce taux de 0.6 %.

Le diagnostic du PLU| se base sur des données assez anciennes qui s'arrêtent en

2013.
Or selon ces données, le territoire de LAC a connu une croissance forte uniquement
sur une période, qul était très favorable à tous les territoires costarmoricains.
D'autre part, les données sur la construction de logements neufs (page 34, pièce

1.2) font état d'un très fort recul de la construction neuve depuis 2013, ce qui est

en contradiction avec une croissance forte. Donc on peut imaginer que le taux de

croissance entre 2008 et 2018 soit bien en deçà de 0.9 %.

ll doit donc être envisagé par la collectivité de revoir ce taux qui nous semble trop
ambitieux au regard des éléments du diagnostic ne le justifiant pas et incompatlble
avec le ScoT en cours de révision.
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. Concernont le besoin en ments
Au préalable, il faut considérer que le nombre de logements prévus dans votre

document est strictement corrélé, entre autre, au taux de croissance prévu par le

projet. Donc le nombre prévu de logements est, à notre avis, appelé à être recalculé

sur un nouveau taux de croissance justifié à définir pour votre projet.

En faisant abstraction de ce point, votre document prévoit un besoin résidentiel de

2OO logements par an dont 180 logements par constructions nouvelles et

20 logements en mobilisant de l'existant (logements vacants, secondaires,

changement de destination...).
Vous basez votre estimation en partant de plusieurs préalables qui, selon nous, ne

sont pas explicités ou justifiés dans le rapport de présentation :

Vous appliquez une baisse de la taille de ménage proportionnellement

importante. Ce choix n'est pas justifié factuellement dans le dossier de

présentation du PLUih, et cela nous semble en contradictlon avec les

tendances observées ces dernières années (population assez jeune, accueil sur

le territoire de familles avec enfants...).

Vous estimez qu'environ 20 logements pourralent être créés annuellement

sans constructions nouvelles. Cette proportion nous semble faible et le

diagnostic n'explicite pas comment vous avez établi cet objectif.

En effet, en prenant en compte les seuls logements vacants, ceux-ci sont assez

nombreux sur le territoire, même si leur répartition est disparate. on aurait pu

imaginer des actions pour mener une vraie politique de résorption de la

vacance qui aurait permis de créer bien plus de nouveaux logements sans

constructions neuves. Ou alors si on prend en compte le changement de

destination, votre document repère un nombre très important de bâtiments
(plus de 700) pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Ces

potentialités ont été prises en compte ?

Vous appliquez « un rattrapage » sur la part de logement non réalisée entre

2015 et 2020. cette procédure nous interpelle fortement. En effet, cela signifie
qu'on a moins construit que ce qul est envisagé dans le nouveau projet, ce qui

démontre, encore une fois, que le taux de 0.9 % est très probablement

difficilement atteignable. De plus, le secteur de LAC ne nous semble pas être

un territoire tendu foncièrement pour.iustifier d'un réel besoin de rattrapage

de création de logements.

Au vu de ces éléments, le nombre de logements en constructions nouvelles nous

semble surévalué.

De plus, cet objectif de 200 logements par an est en contradiction avec les objectifs

fixés par le SCOT du Pays de Guingamp arrêté en décembre 2019 qui, dans son

document d'orientation et d'objectifs, prévoit un maximum de 185 logements par

an sur le territoire de LAC, en sachant que cet objectif de 185 logements englobe la

construction neuve, mais aussi la production de logements par résorption de la

vacance, changement de destination etc.

ll est donc souhaitable de revoir ce nombre de logements à la baisse et de justifier

la répartition entre constructions nouvelles et mobilisâtion de l'existant,

notamment pour le changement de destination.
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Concernant la modération de la consommation d'espace
. L'onolyse de la consommotion foncière oassée et I'ob de modérotion

de lo consommdtion
Le code de l'urbanisme demande au Plan local d'urbanisme d'analyser la

consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières

années. Cette étape est très importante car les objectifs chiffrés de modération de la

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain seront évalués par

comparaison avec celle-ci.

Pour évaluer cette consommation d'espace, vous avez fait le choix d'utiliser des

données CEREMA, IGN et IRSTEA mises en place dans le cadre du Plan Biodiversité.

Les dernières données disponibles étaient celles au 1"'janvier 2017. Pour répondre

aux exigences de la réglementation, vous indiquez « avoir extrapolé » sur la période

2O78l2Ol9 les données en se basant sur l'évolution 2009/2077, en arrivant donc à

évaluer une consommation de 323 ha sur dix ans.

Or ce choix nous interpelle fortement et ce pour deux raisons :

. En premier lieu, nous sommes étonnés du choix d'utiliser ces données alors

que, lors des travaux menés dans le cadre de la révision du SCOT, un MoS
(Mode d'occupation du sol) a été mis en place sur le territoire de Leff Armor

Communauté. Cet outil permet d'évaluer de manière plus précise la

consommation d'espace sur le territoire. Cet outil a évalué une

consommation sur les dix dernières années d'environ 2ü) ha. Nous

observons une grande différence (plus 60 % d'écartl entre les deux

méthodes.

. En deuxième lieu, la méthode « Cerema extrapolée », à notre avis, doit
surévaluer la consommation réelle. En effet, le diagnostic du PLUih fait
apparaître une diminution du nombre de constructions lors des dernières

années, donc la consommatlon de foncier n'a pas dû suivre la tendance des

années antérieures.

ll est très important de corriger cette donnée et de prendre en compte les données

du MOS. En effet, si on compare les 200 hectares avec la consommation foncière
potentielle qui pourrait se réaliser sur votre territoire (à minima 140 ha en zone U et

Au, plus les secteurs disponibles en zone U comparables à de l'extension urbaine, les

secteurs qui pourront être artificialisés à l'intérieur des STECAL ou par les

infrastructures...), on arrivera à une modération de la consommation d'espace

minimale ou quasi nulle et qui ne correspondra pas à l'objectif de modération de 2,2

sur la consommation à vocation habitat et de 1,3 pour la consommation à vocation

économique affiché dans votre document, dans le rapport de présentation (page 37

pièce 1.1).

D'autre part, votre PADD ne fixe pas, comme la loi le demande, des objectifs de

modération chiffrés, mais il se contente de donner simplement des possibilités de

consommation future.

La prise en compte des réserves émises ci-dessus doit amener à modifier de manière

substantielle votre projet pour aboutir à un projet avec un vral objectif de sobriété

foncière.
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Sans ce changement, nous considérons que le document ne répond pas à la

législation et notamment l'article 1151-5 du code de l'urbanisme.

. L'obiedil de modérotion de lo consommation d'espoce à vocotion
résidentielle

Votre PADD prévoit une consommation de 90 ha en extension.
Or votre document se contredit à plusieurs reprises et peu d'éléments de
justifi cation sont apportés.
En effet, le rapport de présentation (pièce 1, page 36)fait état d'un besoin de 79 ha
pour l'accueil strict des nouvelles habitation6 en extensions et vous affirmez que la

possibilité d'arriver à 90 ha est justifiée par le besoin de projet d'équipement, donc
11. ha, pour lesquels aucune justification n'est apportée dans le document.

Par contre à la page suivante du rapport de présentation, vous ne faites état que

d'un besoin de 4 ha pour des projets d'équipement.
De plus, selon la.iustification de la délimitation des zones contenue dans le rapport
de présentation (page 73), au finalce sont 94 ha qui sont classés en zone AU et donc
en extension, alors que les besoins calculés n'étaient que de 83 ha (79 ha pour
l'habitat plus 4 ha pour l'équipement).

ll semblerait donc que trop de secteurs en extension aient été classées en zone Au

D'autre part, à cette consommation de 90 ha, il faut ajouter d'autres surfaces qui

vont aussi augmenter ce bilan: certains secteurs compris dans les secteurs en
densification (qui, même si classés en zone U, sont à considérer de notre point de
vue comme de l'extension ou de la consommation d'espace agricole. A titre
d'exemple, on peut citer plusieurs parcelles du bourg de Plélo, de Goudelin,
Pommerit-le-vicomte et bien d'autres communes...) ou alors des surfaces comprises
dans les hameaux qui ne semblent pas être comptabilisées dans votre document
(l'annexe au présent avis fait état des plusieurs exemples).
Au vu du manque d'éléments précis dans le document du PtUi, il nous est difficile
de q uantifier ces propos.

Donc au final, ce seront bien plus de 90 ha de foncier agricole ou naturel qui seront
consommés.

De plus, le SCoT du Pays de Guingamp arrêté le 13 décembre dernier donne, pour le
territoire de Leff Armor Communauté, une enveloppe foncière mobilisable de
50,5 ha (ou alors 68,5 ha en y intégrant l'urbain mixte) pour la partie habitat et
équipement pour la période 2OZl-2037.

Votre projet n'est donc pas compatible avec ce compte foncier et les préconisations

du SCOT.

En conclusion, il nous semble que la consommation du foncier à vocation
habitat/équipement sur le territoire est proportionnellement très importante, non
justifiée et au vu des éléments qui sont traites par la suite de présent avis (capacité

de densification, densité, répartition de l'accueil...), et qui participent à cette
« surconsommation », nous considérons que ce document ne permet pas de
protéger le foncier comme le demande la règlementation.
Tous ces éléments devront être corrigés pour répondre à la réglementation et pour
se mettre en compatibilité avec le futur SCOT.
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. L'obiectif de modérotion de lo sommotion d'esooce à vocotion
econom,que

Au préalable, je tiens à repréciser certaines des préconisations prévues dans le SCOT

arrêté du Pays de Guingamp :

. Un compte foncier pour l'activité économique de 34 ha

o Le DOO demande aux documents d'urbanisme de favoriser la densification
des zones d'activités existantes. L'extension des zones d'activités n'est
possible que lorsqu'il n'existe pas de possibilité d'installation du projet à
l'intérieur des périmètres déjà bâtis ou viabilisés

o Les documents d'urbanisme doivent favoriser les recompositions foncières
et la mobilisation des friches.

Votre document ne nous semble pas prendre en compte ces préconisations

concernant le premier point, le PADD affiche un besoin estimé à 50 ha. Aucun

élément chiffré ne vient justifier de la quantification de ce besoin.
Or le Projet de zonage du PLUi fait état de plus de 42 ha en zone AUy. (Tableau de

bilan des surfaces, page 73 du rapport de présentation).

Nous ne sommes pas d'accord avec ce bilan des surfaces quivont être consommées :

ll faudrait ajouter à ces 42 ha de zones AUy plusieurs secteurs Uy qui, même s'ils
sont classés en zone Uy, ne sont manifestement pas aménagés et leur
concrétisation se fera dans les prochaines années, comme par exemple les 15 ha

sur la zone d'activité de Kertedevant.

. Sur plusieurs secteurs AUy, leur surface a été « artificiellement » réduite en

classant en zone naturelle des espaces contraints par d'autres réglementations.
Or ces surfaces seront perdues pour l'activité agricole. ll faut donc les classer en

zone Auy et les comptabiliser dans le compte foncier.

. Votre rapport de présentation (page 32, pièce 1.2)fait état de 31 ha de surfaces

disponibles et aménagées qui devraient être ajoutées au compte foncier.

o De plus, dans les possibilités aujourd'hui ouvertes pour de l'activité dans le

cadre de STECAL, les hectares constructibles ne sont pas comptabilisés.

De fait, aucune modération de la surface consommée pour de l'activité n'est donc

réalisée et, bien au contraire, ce projet de PLU| permet de consommer bien plus que

durant ces 10 dernlères années sur le territoire (consommation vécue pour de

l'activité: 40 ha selon les données du SCOT ou environ 56 ha selon les données de

votre PLUi).

Concernant les deux autres points, après analyse du PLUih, nous n'avons pas pu

déceler la mise en place d'éléments qui permettent d'imposer un travail sur la

densification et sur les friches, ce qui est regrettable car permettre la réhabllitation

des friches et la densification est le premier moyen pour permettre une vraie

économle de surface agricole.
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Au vu de ces éléments, les possibilités d'urbanlsation pour les zones d'activités sont
donc contraires à la politique nationale d'effort de réduction de consommation de
l'espace.
Votre document permet de consommer bien plus que ce qui l'a été dans les dix
dernières années et cela ne nous semble pas compatible avec la législation.

Nous sommes conscients que le développement économique est le socle d'un projet
de territoire et que les élus se doivent de permettre l'implantation de nouvelles

activités, mais en même temps, la protection du foncier agricole est fondamentale
pour le maintien des activités aBricoles, qui sont aussi des activités économiques de

tAc.

En conclusion nous vous demandons de modifier votre document pour que le PADD

affiche clairement, comme demandé par la réglementation (article 1151-4 du code

de l'urbanisme) et par le SCOT, des objectifs clairs et mesurés de modération de la
consommation et de ce fait de réduire considérablement les surfaces pouvant

accueillir des activités économiques.
Nous souhaitons aussi, pour les mêmes raisons, que votre document soit revu en y

introduisant des préconisations pour imposer la densification des zones d'activités
qui doivent être prioritaire par rapport à l'extension et pour imposer un travail sur la

résorption des friches industrielles.

Concernant la stratésie d'accueil du territoire, le parti
d'aménagement et le besoin en foncier pour l'habitat

. La copacité de densificotion et de mutotion des espoces bâtis
Le code de l'urbanisme, dans son article 1151-4, demande aux documents
d'urbanisme d'analyser la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des

espaces bâtis, et cela dans le but de permettre la création de nouveaux logements

en densification et limitant de manière importante l'extension de l'urbanisation pour

ainsi protéger les espaces agricoles.

Votre rapport de présentation (pièce 1 page 45) présente la méthode mise en place

pour évaluer les espaces de densification.
Celle-ci est présentée sous un format en 4 étapes :

1. délimitation des enveloppes urbalnes,

2. identification des potentiels dans les enveloppes urbaines,

3. hiérarchisation des disponibilités dans les enveloppes urbaines,

4. estimation des potentialités.

Cette méthode nous interpelle sur plusieurs points.

En tout premier, le rapport de présentation ne présente que les éléments théoriques
de cette définition de l'enveloppe urbaine et de repérage des surfaces mutables,

alors qu'il aurait été souhaitable d'avoir un document qui présente l'application
commune par commune avec les justifications pour chaque commune. Ce travail a
dû être réalisé et le fait de l'expliciter (comme il est souhaitable) aurait permis de
justifier vos choix.
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En étudiant le zonaBe du PLU, nous avons été surpris par ces enveloppes urbaines
qui sont parfois très étirées le long des voies avec, de ce fait, des enveloppes urbaines
définies sur un tissu urbain très peu dense qui pose question (comme, par exemple
sur les communes de Lannebert, Pléguien...) ou encore, par des bourgs qui englobent
en enveloppe urbaine, souvent en zone UB du bourg et sans OAP, de grandes poches

agricoles non urbanisées (à titre d'exemple, on peut citer les communes de Lanrodec,
Pommerit-le-vicomte, Plerneuf, Le Faouët... où des parties agricoles sont classées en
U. Presque tous les bourg ont des parcelles agricoles en extension classées en U).

Ces parcelles auraient dû être considérées comme de l'extension urbaine.

Ce travail a permis de repérer 103 hectares au niveau de LAC

Une fois l'enveloppe définie, vous avez procédé au repérage des disponibilités et à la

définition du degré de dureté foncière. Les terrains ainsi libres de construction ont
été répartis en trois catégories de disponibilité foncière (fort, moyen et faible).
Or il est vraiment regrettable de ne pas connaître commune par commune les
justifications qui ont permis la répartition de ces parcelles en ces trois groupes.

La dernière étape a consisté en la quantification des hectares mobilisables sur la
durée de vie du PLUih, selon les potentialités de dureté définies auparavant.
Or nous avons été fortement surpris par les taux de mobilisation utilisés :

e 80%o pour les terrains en potentiel fort
o 40ÿo pour les terrains identifiés en potentiel moyen
o 70%o pour le potentiel faible.

Selon ces taux, il y aurait ainsi 62 ha qui pourraient être mobilisés sur la durée de vie
du PLU.

Le rapport de présentation n'explicite pas sur quelles base ces taux ont été choisis.

Or concernant les terrains en potentiel fort, nous considérons qu'en raison des

facilités d'aménagement qu'ils présentent, ils peuvent se voir appliquer un taux à

100 %. Pour les autres terrains, des taux bien plus élevés auraient dû être appliqués.
Des choix différents auraient pu amener à mobiliser facilement plus de 80 ha, ce qui

aurait réduit l'urbanisation en extension.

De plus, vous considérez que sur ces 62 ha pourront être réalisés seulement
663 logements, en appliquant une densité très faible allant de 8 logements/ha pour

les communes rurales à 12 logements/ha pour les communes pôles et bourg de

service.

Sur ce point nous avons deux réserves importantes :

. Nous avons vraiment du mal à comprendre que des densités sifaibles (contraires

au principe de densification exprimé par les lois, contraires au futur SCOT qui

demande d'appliquer des densités plus importantes, point qui sera spécifié dans

le paragraphe suivant) puissent être appliquées. Ces secteurs qui font partie des

zones urbanisées des communes sont souvent intégrés dans des contextes
urbains bien plus denses que 12 logements/hectare (avec des maisons
mitoyennes, implantées à l'alignement sur la voie...) et pour une bonne partie

d'entre eux, les conditions d'accès et d'aménagement sont favorables. A minima,
une analyse secteur par secteur aurait dÛ permettre de cibler les secteurs oir une
densité plus importante est réalisable par rapport au secteur où les contraintes
terrains peuvent vraiment justifier une faible densité.
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La presque totalité de ces secteurs se retrouvent en zone U et sans aucune OAP,

donc sans aucun regard ou prescription concernant les densités ou les

aménagements à prévoir. Nous avons du mal à justifier ce choix.

Ces faibles densités en plein bourg ne sont pas justifiables et doivent donc être
revues, ce qui permettra d'augmenter le nombre de logements accueillis en
densification.

Enfin, avec votre projet et le nombre de logements prévus à accueillir dans les

enveloppes urbaines, vous permettez la réalisâtion de 35 % de nouveaux logements
en densification.
Or le SCOT demande à LAC dans son DOO de prévoir au moins 45 % de logements en
densification.
Le projet en l'état actuel n'est donc pas compatible avec le SCOT.

En conclusion, pour cette partie, nous vous demandons de revoir votre politique sur
l'accueil en densification, en corrigeant l'étendue de vos enveloppes urbaines, de
revoir vos conditions de mobilisation des disponibilités et de mettre en place des OAP

pour ces secteurs, ce qui permettra d'imposer des densités bien plus importantes et
en phase avec la réglementation.

Les modifications apportées permettront de répondre facilement aux préconisations
du SCOT qui demande de réaliser à minima 45 ÿo de nouveaux logements en
densification des enveloppes urbaines.

. Les densités
Votre rapport de présentation (pièce 1.1 page 36) affirme que, pour évaluer le besoin
foncier pour accueillir les 1800 logements neufs à réaliser, «le PLUih intègre un

objectif d'élévotion des densités résidentielles. Le PLUih vise l'opplicotion d'une
densité minimole de :

o 20 logements/ho pour les pôles et les commune ossociées
o 16 logements/ho pour les bourgs de service
. 72 logements/ho pour les outres communes

Sur ces 1800 logements, 563 seront réalisés en densification et pour les

1157 logements restants, vous prévoyez un besoin en zone constructible en

extension égal à 79 hectares, ce qui correspond à une application d'une densité
moyenne de seulement 14.6 logements/ha.

Nous nous interrogeons fortement sur ces densités.
En tout premier lieu, je tiens à vous rappeler que le SCOT en cours de révision
demande dans son DOO à LAC de respecter une moyenne de 18 logements hectare
sur ces secteurs.
Votre PLUIh n'est donc pas compatible avec ce SCOT.

En second lieu, nous avons du mal à comprendre que ces densités minimales ne
s'appliquent qu'aux zones constructibles en extension. Comme déjà exprimé dans le
paragraphe dédié aux capacités de densification, nous ne partageons pas le choix
d'appliquer dans les secteurs en densification des densités très faibles.
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L'autre point concerne les OAP de ces secteurs en extension.
Celles-ci n'imposent pas une densité moyenne minimale à attendre par chaque
secteur, mâis imposent simplement un nombre de logements.
De plus, en analysent plusieurs de ces secteurs, on se rend compte que bien souvent
la densité obtenue est inférieure aux densités présentées dans votre rapport de
présentation selon votre armature urbaine. En appliquant les densités affichées dans

votre rapport de présentation, on pourrait réaliser bien plus de logements sur la
même surface permettant ainsi une économie de foncier non négligeable.

Or le rapport de présentation n'est pas un document opposable et donc, dans votre
PLUih, ces densités affichées ne s'imposent nulle part, le PADD n'évoque pas ce sujet,
de même que le règlement, ni les OAP. Cela ne permettra pas d'encourager et
d'obliger les communes à aller vers une densité plus élevée.

En conclusion, nous vous demandons :

- De revoir les densités sur votre document pour appliquer, comme cela sera

demandé par le SCOT, la densité moyenne de 18 logements hectare.

- D'appliquer des densités plus importantes sur les secteurs en densification dans

les enveloppes urbaines, ce qui permettra de rehausser la densité moyenne au

niveau communal et au niveau de LAC.

- De revoir votre PLU pour que, dans les pièces opposables du document, la

densité soit vraiment opposable soit dans les OAP soit dans le règlement et que

la densité affichée soit une densité minimale à atteindre.

. Concernont les modolités d'oménaqement
Afin de limiter l'étalement urbain, le SCOT, dans son DOO, demande aux PLU de
prioriser la production en densification et en renouvellement urbain au sein des

espaces déjà urbanisés pour limiter l'étalement urbain. Ce principe, pour le SCOT,

doit s'appliquer tant pour les extensions pour de l'habitat que pour les secteurs

commerciaux ou pour les activités économiques.
Les PLU doivent identifier, au sein des enveloppes urbaines et des zones d'activités,
les secteurs densifiables et mutables. Les extensions d'urbanisation ne seront
possibles que sous réserve qu'aucun espace situé à l'intérieur des enveloppes déjà
bâties n'était mobilisable pour le projet en question.

De plus, votre PADD déclare dans son axe 2A (page 19) « vouloir maîtriser la

consommation d'espace en en8aBeant des opérations de renouvellement urbain et
en optimisant prioritairement leurs espaces déjà bâtis » et dans son axe 3A (page 32),

vous affirmez « prioriser la production de nouveaux logements dans les espaces

disponibles à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ».

Nous partageons ces objectifs qui, avec la mise en place de densités plus ambitieuses,
représentent les moyens plus importants pour réduire l'impact sur les surfaces

agricoles.
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Mais en analysant toutes les pièces du document, nous n'avons pas retrouvé la mise

en pratique de cette volonté politique.
Certes des secteurs en densification sont définis, mais leur urbanisation n'est pas

priorisée et, de même, les secteurs en extension (qui pour leur part sont très
impactant sur l'activité agricole), sont directement constructibles (pas de secteurs
2AU sur le territoire) et aucun système de phasage dans les OAP pour prioriser les

zones en densification ne nous semble être en place.

Votre document, dans ces pièces opposables, ne retranscrit pas ces principes.

Nous souhaitons donc que le document, dans ses pièces réglementaires et
juridiquement opposables, puisse vraiment traduire la volonté des élus affichée au

PADD et être compatible avec le SCOT.

, Les possibilités d'urboniser en dehors du bourgllcen!rclille
Votre projet prévoit la possibilité de mobiliser les disponibilités foncières au sein des

enveloppes urbaines existantes des hameaux significatifs.
Sans remettre en cause cette possibilité, nous voudrions par contre attirer votre
attention sur les critères qui permettent de classer un hameau en zone constructible.

Selon votre rapport de présentation (page 79 pièce 1,) vos critères pour permettre
un classement en zone U sont les suivants :

. Nombre d'habitations (15 existantes ou en cours de construction)

. Abriter des possibilités de densification

. Etre caractérisé par une desserte routière sécurisée et avoir des possibilités

de mise en place d'un système d'assainissement
. Ne pas porter attelnte à l'activité agricole environnante (dans le texte du

PADD)

Or il aurait été souhaitable de pouvoir également intégrer à cette liste le critère de la

forme urbaine du hameau qui doit pouvoir dégager un ensemble cohérent entre les

habitations.

De plus de manière plus large, le document ne justifie pas l'ouverture à l'urbanisation
de ces secteurs.
En effet, le document axe sa politique sur d'autres éléments comme l'affirmation des

centralités dans les communes pôles et le bourg de service pour conforter, entre
autres, l'offre d'équipements. L'ouverture des hameaux nous semble être en

contradiction avec ces préconisations.

Sur ces bases, plusieurs hameaux classés en zone constructible nous interpellent
forteme nt.
Certains présentent une forme linéaire le long de voies, d'autres des zones en

extension et non en densification, des hameaux sont très lâches en tissu urbain et
d'autres nous semblent concurrencer l'installation de foyers dans les bourgs (comme

par exemple sur la commune de Saint-Jean-Kerdaniel).
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ll faut donc modifier votre document sur ce point.

En conclusion, nous vous demandons de modifier votre document pour que le PLUih

justifie le besoin d'ouvrir à l'urbanisation ces secteurs et nous vous demandons de

revoir le zonage de certains d'entre eux. (Voir les exemples en annexe du présent

avis)



. Concemont les OAP
En analysant ces documents, nous avons l'impression que les OAP (habitat comme
activité) sont souvent très similaires entre elles, assez générales dans les

prescriptions et sans aucun élément concernant les formes urbaines et leur
diversification (alors que le diagnostic avait relevé un vrai besoin de diversification
des logements).

D'autre part, plusieurs secteurs assez vastes, notamment en densification, ne

présentent aucune OAP et nous avons du mal à comprendre ce choix.

ces secteurs, de densification comme en extension, pourtant primordiaux pour le
développement des communes, ne se voient imposer aucune modalité
d'aménagement.

ll nous semble difficile de penser que les aménagements sont les mêmes sur toutes
les communes alors que les bourgs ne se ressemblent pas. Nous avons du mal à

comprendre ce choix.

Nous vous demandons donc de revoir toutes les oAP, pour en faire un vrai outil
d'accompagnement pour les communes, en introduisant les densités minimales à

respecter (en respectant les objectif du SCOT), des préconisations adaptées à chaque

commune et à chaque zone en termes de typologie de bâtiments et de choix
d'aménagement.

Nous partageons cette préconisation.

Or nous avons du mal à retrouver sa transcription dans votre document.
Celui-ci prévoit de développer des « espaces de captation » et on présuppose que

ces espaces pourraient correspondre à l'application du DOO.

Par contre, il est souhaitable de bien justifier dans votre document du respect de

cette préconisation.

En effet, nous n'avons pas d'élément sur le poids démographique de ces communes,
pour vérifier si les 57 % de part de production totale respectent les préconisations du

SCOT qui fait référence au poids démographique des communes.

De plus, le tableau page 30 du PADD, nous donne des éléments sur les surfaces alors
qu'il faudrait avoir des éléments concernant le nombre de loBements à produire.

Sur ce point, votre document doit justifier de sa compatibilité avec le SCOT

^â.

. Concernont la réportition de I'occueil
Le SCOT du Pays de Guingamp demande aux collectivités de conforter les polarités

et, en conséquence, demande aux documents d'urbanisme de prévoir une part de la

production de logements, dans les pôles, supérieure à leur poids démographique
dans l'EPCl.



Concernant les Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées
(STECALI

. Remarques qéoélgleê
Le rapport de présentation, dans sa partie « justification de la délimitation des

zones », présente les différentes typologies de STECAL.

Le rapport ne fait que les lister, donner une description générale et présenter leur
localisation sommaire.

Or ces STECAL doivent avoir un caractère « exceptionnel » et doivent pouvoir se

justifier sur le projet, leur utilité et sur leur périmètre.

ces éléments de justification ne sont pas portés à connaissance, aucune description
de ces secteurs n'est faite et nous n'avons donc pas d'éléments précis et de
justification pour chacun d'entre eux.

Nous avons évalué le nombre à environ une quarantaine pour une surface totale de
plus de 230 ha, ce qui nous semble être une superficie très importante.

Le STECAL, d'une manière générale, doit rendre possible le maintien d'une activité
existante en secteurs agricole et naturel et permettre son développement sur place.

Par contre, certains STECAL semblent donner des droits trop importants soit par

rapport à leur taille qui est conséquente, soit par le potentiel de construction dans le

règlement qui permet de construire des bâtiments jusqu'à 30 % de l'emprise
foncière.
La combinaison de ces deux facteurs pourrait a mener à un développement démesuré

des activités en place.

Leur emprlse ou alors leur règlement doit évoluer.

Nous tenons à préciser qu'il n'est pas souhaitable de zoner de manière très large en

STECAL par précaution. Ces secteurs pourront évoluer sur la durée de vie du

document si un projet de construction devait se présenter

Concernant le diagnostic
Nous avons été surpris par le rapport de présentation et le diagnostic réalisé. En effet,
dans plusieurs thématiques, et notamment dans le diagnostic sur la production agricole,

ce document ne nous semble pas aller au fond.
Souvent les données sont globalisées sur tout le territoire, nous avons rarement des

analyses par secteur ou par groupe de communes. Parfois les mêmes données sont
utilisées en répétition et ce document permet très rarement une mise en perspective

des données.
De plus, la plupart des données sont anciennes, souvent de 2013 ou concernant la partie

agricole de 2010, ce qui ne peut pas être acceptable.

Fréquemment, le document se contente de faire un léger état des lleux de ce qui s'est
passé.
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Pour pouvoir garder ces STECAL, il faud ra donc revoir votre document pour introduire
la justification pour chacun d'entre eux.
De plus, nous vous demandons pour plusieurs d'entre eux de revoir soit le

classement, soit le zonage (voir annexe 1).



En particulier pour le diagnostic aBricole, pour lequel le document ne nous ne donne pas

de données assez simples mais fondamentales, comme par exemple, le nombre
d'exploitations sur le territoire en 2019, la production principale, très peu d'éléments
sur la population des chefs d'exploitation...
En général pour toutes les thématiques, ces manques dans le diagnostic ne permettent
pas de justifier certains choix.

ll est donc souhaitable de revoir votre diagnostic pour permettre la mise en avant de

données plus complétées et qui permettront d'apporter des justifications au nouveau

PLUIh.

Concernant le ement écrit
Nous demandons la prise en compte des observations suivantes dans le règlement écrit

. Rèolement offérunt à lo Drotection des éléments du bocooe
Votre règlement, page 9, demande une replantation systématique en cas de

destruction d'une haie. Nous sommes étonnés de l'écriture de ce paragraphe.

Le code de l'urbanisme stipule qu'une déclaration préalable assortie de prescriptions

doit être motivée et l'arrêté doit préciser les circonstances de droit et de fait qui

motivent la décision. (Articles L 424-3 et A 424-3 du code de l'urbanisme).
Nous ne sommes donc pas favorables à la demande systématique des compensations
dans un règlement, ce qui à notre avis n'est pas légal.

Les demandes doivent être réellement étudiées au cas par cas pour les analyser, et
les mesures compensatoires doivent également être motivées et adaptées à la

demande.

Je tiens à préciser que la profession agricole est consciente de l'enjeu de la

préservation du bocage sur les communes du département, mais nous ne pouvons

pas accepter la mise en place de contraintes réglementaires systématiques qui ne

prennent pas en compte la réalité du terrain.

Nous vous demandons donc de corriger votre règlement.

, Rèolement zone Ub
Votre règlement permet la possibilité d'implantation de constructions destinées à
l'exploitation agricole sous certaines conditions.
Nous sommes étonnés de ce choix et si des exploitations agricoles sont localisées à

proximité des zones urbaines (le diagnostic agricole ne contient aucun élément
permettant de le vérifier), il aurait été préférable que celles-ci soient classées en

zone A.

. Rèqlementzones A et N
Logemeû de fonction, zone A
Votre rèBlement prévoit des règles pour l'implantation du logement de fonction.
or, celui-ci ne correspond pas aux préconisations de la charte « construire en zone

agricole dans les Côtes d'Armor », applicable sur le département.
Vous trouverez ce document en annexe du présent avis.

ll est souhaitable de faire évoluer votre texte pour prendre en compte les

orientations de la charte. Sur ces règles d'implantation de bâtiments agrlcoles, et
notamment du logement, un traitement homogène sur le territoire doit être

conservé.
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Annexes, zones A et N
Vous prévoyez la possibilité d'implanter les annexes à une distance maximale de
50 mètres. Cette distance est à notre avis trop importante et permet de miter
l'espace.
ll est donc souhaitable de la réduire.

Chongement de destinotion zones A, N et Nl
Nous avons déjà exprimé nos perplexités concernant les nombreuses possibilités

ouvertes par le changement de destination.
Dans la partie rèBlementaire, il faudra modifier votre texte pour rappeler que ce

changement de destination pourra se réaliser:

- en respectant l'article L 111-3 du code rural (principe de réciprocité),

- après avis conforme de la CDPENAF et de la CDNPS, selon les cas.

. Rèolement de lo zone asricole liltorule

Votre règlement ne reprend pas ces dispositions.

Au fin de permettre l'évolution de ces sites, je vous demande de revoir votre
règlement et de permettre I'application de la loi littoral.

Sedeu Ap
Votre règlement prévoit la mise en place d'un secteur AP, caractérisé par des enjeux
paysagers (page 91, pièce 1.1).

Or votre document ne justifie pas les éléments qui font que des secteurs pourraient

être classés ou pas en zone Ap et en analysant ces secteurs, nous avons du mal à

comprendre ce qui pourrait justifier leur classement en ce zonage spécifique.
Ce secteur est très contraignant pour les exploitations agricoles car tout bâtiment
agricole est interdit.
Plusieurs exploitations agricoles se retrouvent donc entourées par ces espaces

inconstructibles (voir annexe) et leur viabilité à long terme pourrait être remise en

cause par ce classement.
Compte tenu du manque de justification, nous souhaitons que ces terrains soient
classés en zone A.

A défaut, si le classement en zone Ap persiste, il fa udra en justifier les caractéristiques
et réduire sensiblement sa surface notamment à proximité de sièges agricoles ou
alors permeltre tout bâtiment agricole en lien avec les exploitations déjà existantes.
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Aftîcle 7.2.3 Les espces proches du rivage
Selon l'analyse du plan de zonage, plusieurs exploitations agricoles déjà existantes
sont localisées en espace proche du rivage (à minima les secteurs du Moguer, entre
Keruro et Kersalic, entre Tryos et Kerlevenez).
Pour ces exploitations, comme permis par la loi littoral, les extensions des bâtiments
agricoles doivent être posslbles ainsi que la construction de nouveaux bâtiments
nécessaires à la mise aux normes.



. DisÛositifs de Drcdudion d' éneroies renouvelobles
Concernant la production d'énergie par le photovoltaique, le souhait de la

profession agricole est très ferme dans un souci de préservatlon de l'espace
agricole: la possibilité d'implantation de centrale photovoltaïque au sol doit être
interdite en zones A et N, en réservant la possibilité d'implantation au sol aux seuls

espaces ayant définitivement perdu toute possibilité de production agricole (sols

pollués, anclennes décharges, délaissés routiers).

Or votre document permet le développement des parcs photovoltalques dans des

espaces en friche (page 62 rapport de présentation) et concernant les espaces

agricoles, votre règlement permet « les instdllotions de production d'énergie
renouveloble à condition qu'elles ne soient pas incompotibles ovec l'exercice d'une
octivité ogricole du terroin ».

Nous ne sommes pas favorables à ces possibilités. Comme le préconise la charte
foncière régionale, des parcelles classées en zones A ou N ne doivent pas pouvoir

accueilllr ce type d'installation et l'utilisation de friches doit permettre d'installer de

nouvelles activltés ou de nouveaux quartiers d'habitation et donc être utilisées pour

faire de la densification.

ll est donc important de revoir votre règlement pour vraiment interdire l'installation
de ces dispositlfs et ne pas permettre d'occuper un espace agricole ou qui pourrait
être utilisé pour installer une activité économique.

. Le chonoement de destinotion
Votre règlement permet les changements de destination des constructions
existantes pour évoluer vers des activités économiques très largement (industrie,

dépôt, bureau, tourisme, restauration...) en mllleu rural.

Plus de 700 bâtiments sont repérés comme pouvant changer de destination sur votre
plan de zonage.

Nous ne pouvons pas accêpter ce document en l'état. Si le souhait de la collectivité
est de conserver cette possibilité, il faudra par contre la cadrer plus, soit en limitant
la possibilité de changer de destination aux seuls anciens bâtiments artisanaux ou,

alors, il faudra bien revoir les modalités d'application pour les bâtiments agricoles
qui doivent être très limitées.

Concernant le règ lement sraphique
Nous vous demandons la prise en compte des observations suivantes dans le règlement
graphiq ue.

. Classement des exp loitotions ooricoles
Concernant le classement des exploitations agricoles, nous souhaitons que tous les

bâtiments agricoles toujours en activité soient classés en zone A.

Pour ceux qui seraient en proximité d'un autre zonage (notamment N ou U/Au), il

faudra vérifier que ce dernier ne vient pas se rapprocher des bâtiments agricoles; le

but étant de permettre à des exploitations agricoles déjà existantes de pouvoir

évoluer.
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Nous ne sommes pas favorables à ce qu'on puisse ouvrir si largement la possibilité

de créer de nouvelles activités économiques en campagne pouvant entraîner des
problèmes de voisinage et de partage de l'espace difficiles à vivre pour les exploitants
agricoles.



Votre document n'a pas réalisé de diagnostic agricole et il ne localise pas tous les

sites agricoles, nous ne pouvons donc pas examiner ce point.
Je vous demande donc de bien vérifier que cette approche soit appliquée dans le
plan graphique de votre PLUi.

. Cldssement des surfoces oqricoles
Nous attachons beaucoup d'importance au fait que toute surface agricole soit bien
classée en zone A comme le dit le code de l'urbanisme ltout terroin en roison du
potentiel ogronomique, biologique ou économique des terres ogricolesl pour en
reconnaître le caractère agricole et l'utilisation effective.
ll est également important de classer un maximum de territoire en zone agricole pour
permettre les évolutions des exploitations existantes et l'implantation de nouveaux
sites.

Or à l'analyse du plan de zonage, plusieurs secteurs a8ricoles se trouvent classés en
zone N (à titre d'exemple, plusieurs secteurs sur les communes de Goudelin,
Cohiniac, Plouvara...). Nous souhaitons que ces parcelles soient classées en zone A.

Nous espérons vivement que nos réserves pourront être prises en compte. Celles-ci sont
exprimées dans l'intérêt général de la profession agricole.
Nous souhaitons pouvolr vous rencontrer très prochainement afin de pouvoir discuter
de notre avis et de nos demandes.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations
distinguées.

Didier LUCAS

Président
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Annexe 1 : STECAL

STECAT Av
Commune de Plélo, secteur au nord de la Fontaine Aurain : périmètre important
sans justification et sans construction existante. Déclassement du secteur

Commune de Plélo, secteur au sud de la Fontaine Aurain : le périmètre impacte
une surface agricole importante sans justification. Réduction de l'emprise

STECAL NI

Commune du Merzer, secteur à proximité du bourg: surface étendue avec
possibilité de construire importante alors qu'aucun bâtiment n'est existant sur
place. Aucune justification. Déclassement de ce secteur.

Commune de Tréméven : surface étendue avec possibllité de construire lmportante
alors qu'aucun bâtiment n'est existant sur place. Aucune justification.
Déclassement de ce secteur.

commune de Goudelin : surface étendue avec possibilité de construire importante
alors qu'aucun bâtiment n'est existant sur place. Aucune justification. A minima
réduction du zonage.

Commune de Plouha, secteur à proximité du bourg: surface étendue avec
possibilité de construire importante. Aucune justification. A minima réduction du
zonage.

Commune de Plélo, secteur à proximité de l'étang de Châtelaudren: surface
étendue avec possibilité de construire importante alors qu'aucun bâtiment n'est
existant sur place. Aucune justification. A minima réduction du zonage.

Commune de Trégomeur, secteur du Zooparc : surface étendue avec possibilité de

construire importante. Aucune justification. A minima réduction du zonage.

Commune de Trégomeur, secteur est de la commune : quelle justification pour ce

secteur Nl à proximité d'une autre activité ? Sans.justification, déclassement du
secteur.

Commune de Saint-Jean-Kerdaniel, secteur ouest de la commune : surface étendue
avec possibilité de construire importante. Aucune justification. A minima réduction
du zonage.

Commune de Châtelaudren-Plouagat: surface étendue avec possibilité de

construire importante, pas de bâtiments. Aucune justification. A minima réduction
du zonage.

Commune de Boquého : surface étendue avec possibilité de construire importante.
Aucune justification. Réduction du zonage autour des bâtlments.

Commune de Lanrodec, secteur de Senven: surface étendue avec possibllité de

construire importante. Aucune justification. Réduction du zonage autour des

bâtiments existants.

Communes de Lanrodec et Saint-Fiacre: deux sites agricoles sont classés en Nl.

Nous nous interrogeons sur ce zonage alors qu'un classement en zone À nous
semble plus adapté. Le règlement de la zone Nl ne permet pas la construction de
bâtiment agricole. Revoir le zonage de ces deux secteurs.

Commune de Cohiniac : surface étendue avec possibilité de construire importante.
Aucune justification. Réduction du zonage autour des bâtiments existants.

a
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Commune de Lanvollon: surface étendue avec possibilité de construire
importante. Aucune justification. Réduction du zonage autour des bâtiments
existants.

STECAL NP1

Commune de Plouha, secteur ouest : surface étendue avec posslbilité de construire
importante. Aucune justification. Réduction du zonage autour du site existant.

^â.

STECAL NP2
. commune de Plouha, secteur de Kerjean : surface étendue avec possibilité de

construire importante. Aucune justification. Réduction du zonage autour du site
existant.



Annexe 2 : Règlement graphique, çpreçtteni rBpertel
Cette liste se réfère aux plans de zonage transmis. Sans être exhaustives, ces demandes

de modification sont à prendre en compte.

Zonaqe Ap : exploitations fortement impactées
Commune de Boquého: réduire fortement la surface de la zone Ap, notamment à

proximité des exploitations
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Zonage hameaux
Commune de Bringolo
Kerguivionec : déclassement de la zone Ub. Hameaux en linéaire qui ne justifie pas d'une
structuration urbaine et qui présente plusieurs parcelles en extension

Milard: réduire la zone Ub secteurs en extension
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Commune de Châtelaudren-Plouagat
Le lieu de la Perdrix : réduire la zone Ub, secteurs en extension
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Kerle les fontaines : réduire la zone AU, secteur en extension
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Quinouis: déclassement de la zone Ub. Hameaux très lâches avec une densité très
faible, qui ne justifie pas d'une structuration urbaine
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Commune de Lanrodec
Resmarec : réduire la zone Ub. secteurs en extension sur surfaces agricoles
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Commune de Lanrodec
La ville neuve : réduire la zone Ub, secteurs en extension sur surfaces agricoles

Commune de Lanrodec
Kerouarln : réduire la zone Ub. secteurs en extension sur surfaces agricoles
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Commune de Pléguien
Déclasser ce secteur au nord du bourg qui ne peut pas être considéré comme de
l'enveloppe urbaine, mais représente une urbanisation linéaire.

Commune de Plélo
La Brasuette, Saint-Nicolas, Saint-Jea n-du-Temple, Les Courtillons, La Corderie : réduire
l'enveloppe UB, plusieurs secteurs en extension
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Commune de Plouvara
La ville Marin et Crimpelet :_réduire l'enveloppe UB, plusieurs secteurs en extension
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Le Chêne Rond: déclassement de la

zone Ub. Hameaux très lâches avec une
densité très faible, qui ne iustifie pas

d'une structuration urbaine.

Commune de Pludual
Kergonan, Moulin de Kersuidou et Pen Hastel :déclassement de la zone Ub. Hameaux

très lâches avec une densité très faible, en linéaire qui ne justifie pas d'une structuration
urbalne
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Commune de Pommerit-le-Vicomte
Folaoat : déclassement de la zone Ub. Hameaux très lâches avec une densité très faible,
en Iinéaire qui ne justifie pas d'une structuration urbaine
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Kernevez: réduire I'enveloppe UB, secteurs en extension

Commune de Tressignaux
La Croix Pierre: déclassement de la zone Ub. Hameaux très lâches avec une densité très
faible, en linéaire qui ne iustifie pas d'une structuration urbaine
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Annexe 3: charte agricole
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La présente charte a pour but de préciser les règles d'implantation
applicables aux constructions techniques agricoles (hangar, stabulation,
ateliers hors sol) ainsi qu'au logement de l'explohant.

Avant d'engager les premières démarches, il vous sera utile de recueillir en mairie :

. les rè9les d'urbanisme applicables sur la commune : plan local d'urbanisme communal
(PLUI ou intercommunal (PLUi), carte communale, règlement national d,urbanisme (RNU).
S'il diste un document d'urbanisme, assurez-vous qu'il n'y a pas une modification ou une
révislon en cours ;

. les règles de constructibilité applicables au terrain (règlement de la zone agricole
du PLU par exemple). Dans les communes littorales, il existe des règles spécifiques
d'iddonstructibilité (bande des 100 m à proximité du littoral, espaces proches du rivage...)

. les ctractéristiques des accès et réseaux existants;

. les sèrvitudes, les risques naturels et technologiques, les protections liées aux sitès et
paysages, les espaces boisés classés (EBC), zones humides...

Vous pourrez également discuter de votre projet avec les élus locaux en charge de
l'urbanisme, le service en charge de l'instru.tion des autorisations d,urbanism-e et prendre
contadt avec l'architecte du Conseil d'Archhecture, d,Urbanisme et de l,Environnement des
Côtes.d'Armor (CAUE).

5i vous avez un doute sur la faisabilité de votre projet, il est
recommandé de faire une demande de certificat d,urbanisme

fationnel précisant la nature et les caractéristiques de votre projet.
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Vous trouverez le formuljrre de demande d'autorisation d'urbanisme Cerfa correspondant à

votre projet :

. en mairie oit d,autres docunrents d'in{ormation peuvent aussi être disponibles (plaquette

sur l'architecture locale, le paysage. ) ;

. sur internet à l'adresse suivante: www vosdroils.service-public'{r

Pour savoir à quelle autorisation d'urbanisme votre Proiet est soumis, et si le recours à un

architecte est oblagatoire, vous trouverez les réponses necessaires , talàchargeabll su,

ie site : ÿrr'ww.cotês -darmor.gouv.fr

kuûique Politiques puhliques/EnÿircnnemenÙlnstailàtioî5-clàssees-agicolesftextes æglemeûanes)

ll vous est conseillé de joindre à votre demande une note exPlicative P€rmettant de

démontrer au service instructeur du permis de construire le besoin du bâtiment êÔvisagé

pour votre exploitation.

(

En effet, le code de l'urbanisme limite les constructions en zone agricole aux

« constiuctions et installations nécessaires à l'exPloitation agricole » (Article R'

1 51-23 du code de l'urbanisme).

ll convient'donc de délinir les critères applicables pour les bâtiments agricoles

et le logement de l'exPloitant réPondant à cette définition Pour lout tyPe

d'exploitation agricole.

Trois conditions sont à remPlir Pour établir le lien et la nécessité du Proiet
par rapport à l'exploitation agricole.T

i Le projet concerne une exPloitâtion agricole

,.1 . ll convieôt de vérifier que le proiet porte sur de§ astivités réPondânt à la

définition dec activitér agricoles'

1,2 - factivité agri<ole doit avoir un G*âGtàre prole$ionnel et s'exercer dans le cadre
"- 

;il;--pËi;iion 
"gri.ole, 

au sens de l'entieprise' ce qui sera démontré au moven de

l'une des pièces suivantes:

. attêstation à jour d'assujettissement à l'assurance maladie des exploitants agricoles- 
êi;Ëü;;;;;,à.iir'qu"t'te a'"ploitant agricole pro{essionnel' à titre PrinciPal ou

,"lona"ir." (NB : à titre principal seuiement s'ri s'agit d'un logement : voir 2 2) '

Selon l'article L.311-1 du code ruralet de la Pêche maritime:

« Sont réputées aqricoles toutes les activités correspondânt â la maîtriie et à l'exploitation d'un <ycle

àt"i""t"li. J" 
-.rË 

aai" iZâetrt "u 
animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires "u

déroiteÀent de ce cycle aiÀsi que les activités exercées p un exp.loitant aqr'co'e. .q:it. 
solr ?::s 1e

oiolono"-"nt d. I'aéte de production ou qui ont pout support l'exploitation' Les aslivites de culture:

;;#;:;;;;;iiàt ,*iitÉi, ,-obstant le siatut social dont relèvent ceux qui les prctiquent 
,tl

., "rilà Ààrnâ a"s aai.vités de prépêration et d,entraîr,ement des équidés. domestiques en.vue de

iptn exoloitarion. â l'exciusion des activités de speclacle. /l en est de même de la ptoducflo,n e1,.te cas

a.huajt, d" la commercialisation. pat un ou Plusieurs exploitants agricoles' de bogaz' d e'ecrrrcrre er

,l;';;;i;; "", /a méthanisation, t5àqr. ."tt" produaiàn est issuÀ pour au moins 50 i6 de.matières

iiou.n"nt à'expioitations agricoles Les reÿenus tirés de la commercialisattoî sont consrderes comme

des revenus aqricotr", ,, pror"t" ià 
-tl 

i",tiiipàtiàn au t'"'ploitant agricole dans Ia structure expioitant

et cornmerciaisant l'énergie produite l" l »
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décision préfectorale d'attribution des aides à l'installation en agriculture
our une activité en cours de création ,

is de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA)
ur l'étude économique de viabilité pour les exploitants ne sollicrtanl pas
es aides à l'installation

les (hangar, stabulation, bâtiment hors sol. .)

Le
de

projet est cohérent avê€ les moyens de production
I'exploitation

le projet <oncerne un bâtiment technique pour les production: animales ou2.1 -

vég

Vous {evez justifier de l'explortation d'au moins une surface minimale d'assujettissement
(SlüA)] Le projet devra par ailleurs être en rapport avec les moyens de productio^.

2.2 . qi h prolt concorne le logement de I'exploitant :

pour les exploitations en place, le caraclère principal de l'activité agricole devra être
démontré par le demandeur (usti{ier d'un revenu principâl tiré de l'activité agricole) ;

pour les projets d'installation, la demande de logement ne poura intervenir
que postérieurement à la mise en place effective de l'activité économique.
Lâ démonstration du caractère principal de l'activité pourra être apportée par
l'installation validée pour les jeunes agriculteurs sollicitant les aides à l'installation.
Pour les exploitants s'installant sans aides économiques, la démonstration du
caractère principal de l'activité et sa viabilité économique devra être démontrée par
la producÎion d'une étude démontrant lê pérennité économique du projet validée en
commission départementale d'orientâtion de l'agriculture (CDOA) ;

lla pérennité de l'aaivité du demandeur devra être établie. En particulier, l'exploitant

lne devra pas être à moins de cinq ans de l'â§e minimum légal de départ en retraite à

lla date du dépôt de sa demande de permis de construire et devra présenter un projet
lagricole inscrit dans la durée {plus de c'nq ans).

O * !-i.a."a nécercâirê à !'exploitation

Cette rfrécessrté peut être démontrée de la manière suivaîte
I

3.'l . $ proict conccrræ un bâtiment tcchniquc (hangar, bâtrments

{élevage, ouwages de stockage.. ) :

I

. fe bâtiment est en cohérence avec les besoins de I'exploitarion.

lll est imponant dans la demande de permis d'expliciter le projet,
hotâmment lors de la création d'un site secondaire ou de la création
U'

F,

une nouvelle exploitation dans Ia zone agricole ;

u{ impossibilité liée à des motifs réglementaires (environnemenlaux, sanitaires,
ésence de tiers...), la construction {ormera un ensemble fonctionnel avec les

âtiments existants ou à créer lorsqu'il s'agit d'un nouveau site

3.2 Le projet conrerne le logement de l'explohant:

â nécessité d'une présence permanente et rapprochée du site de l'exploitation devra
re justifiée par ses impérati{s de lonctionnemenl (surveillance des animaux, suivi de

ultures spéciales) ;

a construction d'un nouveau logement devra être justifiée lorsqu'il en existe déjà un
Èur le site de l'exploitation. En padiculiel cet ancien logement ne pourra pas être
pestiné à de l'hébergement de loisirs ou à un autre Lrsage :

.la création d'un logemeni sera possrble dans la limrte :

.]d'un seul logement pour les exploitations individuelles ;

..]d'un logement par loyer pour les exploitêtions sociétaires, en limitant l'implantation
à deux logements par site d'élevage nécessitant une présence permanente et à un

lser-rl logement par srte d'explortation dans les aLrtres cas :

u!\.vuj.r. a*zot\4, sgtitoLc, d,arc, Lzr
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ou par constr

regr r la logique de transmission de l'exPloitation et
agricole. Ainsi, le logement pourra être construa lu ter

le site de l'expl<

, en réutilisant des bâtiments existants si cela es

ction à proximité immédiate des installations du
rn (dans un périmètre de 50 m autour des t âtim

possible

rite
nts de!

La Présidente
de l'Associaüon des Maires

et pr&idents d'EPCI
dês Côtesl'Armor

Armelle BOTHOREL

oeF
existant, situé à moins de 500 m Par la r(

permettre la surveillance de celle-ci ;

)nsi{ication ou continuité immédiate
été. sâns séoaration oar une voie) d

(à moins de 10 m de la I

'un groupe d'habitations
du site de I'exploitation,

conTorme à la

)) le logement devra être Positionné à ptus de 100 m des explc

devra pas entraver leurs possibilités d'extension ;

4) la taille de la parcelle dédiée au logement de l'exPloitant ser

logique de gestion économe de l'espace (moins de 750 m'?).

Annexe: Ràgles dê oonstructlons Pour le logêmer d'un exploitant

Proposhion de traduction dans le règlement du Pl-U(i) :

La construction d'un logement de {onction Peut êÿe autorisée à condilion :

- ou.elle soit destinée au loqement des exploitants agricolesdontla prèsence pernanenteest nécessaie

au lonctionnement et à la stneillance de l'exploitation (surveillance des animaux, suivi des cultures

spécialisées...) ;
- dans tous ,es cas, il sera recherché une proximtté de l'habîtation avec l'exploilation, tout.en.fauorisanl.

,rt Jq* porrl[fr , le regroupement âu bâti a{în d'éviter un mitage et une dispersion de l'habitation

Dans le cas général, l'habitation sera implaôtée à proximité immédiate de I'exploitation sans dépasser

50 mètres des bâtiments d'exp,oitatlon.

A titre dércaatoire, une d,stance sup érieure poutra être autorrsée sans excéder 50O m pu la roule' si

.ll;';;p.r;ï;;;-"ni ,r, obiecti{s et soui réserve que le proiet de situe en continuité immédiate

J;rn {,iupr'a;i"Aitations exisÉnt et que la distance entrc la limite de propriété n'excède pas 10 m

sans séparation par une voie ;
- que l,exploitant ne dispose pas déià d'un logement sur le site d'exploitation et que la parcelle détachée

de l'espace cultivé ne dépasse pas 750 m2.
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1é|, 02 96 79 22 22
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3.3 - Le projet concernê une àctiüt6 d'accueil et d'agritourisme :

. l'orientation agritouristique de l'exploitation sera précisée en décrivant notamment

les prestations et activité§ d'accueil (ou autres) développées ;

. l'hébergement d'accueil devra être aménagé sur le site de l'exploitâtion en valorisa

les bâtiments existants. Un exarnen au cas Par cas sera réalisé Pour les Projets
particuliers (cabanes dans les arbres, hébergement de grouPe imPortant )
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