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Direction générale des services
Pennrenerezh ar servijoù
Direction de l'aménagement et de ('égalité

Pôle planifications territoriales
Personne chargée du dossier : Arnaud DEGOUYS,
Chargé de la planification régionale et du SRADDET
Tél. : 02 9009 1737
Courriet : arnaud.degouys@bretagne.bzh

Monsieur Philippe LE GOUX
Président de Leff Armor Communauté
Mouh'n de BLanchardeau

C5 60036
22290 LANVOLLON

—> Référence à rappeter dans toutes vos correspondances

?: 321947/DIRAM/POPLAN/AD

Rennes, le g g J|j{^
Objet : Arrêt du PLUi-H
Monsieur le Président,
Je vous informe que la Région a bien réceptionné les éléments concernant votre dossier : Arrêt du PLUi-H
le 14 février 2020 et je vous en remercie.
Dans le cadre de la démarche Breizh Cop, engagée il y a deux ans, le Conseil régional a souhaité, avec toutes les
collectivités, acteurs économiques, associations, citoyen-ne-s de Bretagne sengager dans l écriture du projet de
développement durable de notre région pour 2040.
Ce projet Breizh Cop nous concerne toutes et tous. La volonté du Conseil régional est bien de faire de la Breizh Cop
une démarche volontariste, où l'engagement prime sur les normes. Le volet réglementaire de cette démarche, incarné
par le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), vient
renforcer les engagements pris par l'ensemble des acteurs.
A l'issue de deux années de co-construction avec et dans les territoires, le Conseil régional a arrêté le projet de
SRADDET le 28 novembre 2019. Ce projet arrêté inclut les objectifs et les « règles générales » que les documents
d urbanisme infra régionaux auront à appliquer après enquête publique, puis adoption du schéma régional.
Dans la continuité des engagements volontaires et partagés pour le développement durable de la Bretagne pris par
les collectivités dans le cadre de la démarche Breizh Cop, nous vous invitons à anticiper et intégrer dès aujourd'hui

les objectifs et règles générales du SRADDET dans l'élaboration ou la révision des documents de planification que
votre territoire peut compter : Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), Plans Locaux d'Urbanisme communaux
ou Intercommunaux (PLU-I), Programmes Locaux de l Habitat (PLH),.. et ce avant même l'adoptlon du schéma
régional, en avance de phase sur son opposabilité et son application réglementaire.
L engagement des collectivités et établissements publics par le biais des documents d'urbanisme et de planification
est central pour atteindre les objectifs Breizh Cop à l'échelle régionale.
Afin de faciliter cette prise en compte anticipée et volontaire du SRADDET par les documents infra régionaux, le
projet arrêté du schéma régional est consultable sur wmv.brci/hcop.bzh.
Comptant sur votre mobilisation dans la mise en œuvre de ce projet d'avenir, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, Fexpression de mes salutations très distinguées.
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Adresser toute correspondance sous forme impersonneUe à Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne.
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