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(1 L*an deux mille dix-neuf, le lundi vingt-et-un du mois d'octobre, à vingt heures, les
membres du Conseil Municipal de la Commune de BÏUNGOLO légalement convoqués, se
sont réunis dans la salle de la mairie sous la présidence de M. Hervé ROUAULT Maire.

Présents : Hervé ROUAULT, Maire, Marie-Cluistine HELLO, Philippe THOMAS, Raymond
LE GOUX, Fabrice LE TROQUER, Bemard DELISLE, Julien COUËDEL, Marie-Josèplie
TOQUET.
Absents : Ludovic RENAULT, Stéphane TARDIVEL (proairation a Raymond LE GOUX),
Nelly CLECH (procuration à Bernard DELtSLE)
Secrétaire de séance : Julien COUËDEL

DCM2019/27 : AVIS DES COMMUNES SUR LE PROJET DE PLUI ARRETE

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et déUbérotion
complémentaire du 11 avril 2017 l'élaboratîon d'un Plan Local d*Urbanisme Intercommunal
(PLUi) valant Programme Local de l'Habîtat (PLUiH) pour l'eiïsemble de son terriloire et a
fixé les modalités de la concertation.
Confomiéineiit à Fartide R153-5 du Code de Purbanisme, les communes membres de Leff
Annor coinnnmauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi an'êté dans un
délai rie trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communnuiaire.
En Fabsence de réponse à l'issue de ce délai, l*avis est réputé favorable.
Conformément à l'artide L153-15 du Code de l'urbanisme, dans Hiypothèse où l'une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les oiienlations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui Ïa concernent directement, le projet de
PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautah'e avec des modifications
éventuellement apportées au projet.

Objectifs et onieux du PLUÎH
Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants ;
- Faire de Leff Annor 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'urbanisine en réalïsant un PLIH ayant
valeur de PLH»
- Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habilïits, commerces et
services, tout en protégeant l'eiïvh'onnemcnt et les lessources naturelles,

- Développer une gestion économe de l'espacc en favorisant le renouvellement urbmn et la
densificcttion afin de redynamlsev les cenlrcs-bourgs,
- Répondre nnx besoins des habitants et des entreprises,
- Intégrer la politique dû déplacemems dans l'cnnQnageinetU du terntoire,

Le PA01), o fait l'objol d*un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.
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Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de Leff Annor communauté en date du
11 avril 2017 prescrivant Pexlension du PLUiH à Pensemble du leiTltoire de Leff Armor
communauté, et définissant les modalités el objectifs de la concertation,
Vu In délibération n°17-250 du conseil communautaire de Leff Annor communauté
définissant les modalités de la collaboration entre In communauté de cominunos et ses
communes membres dans l'éiaboraiion du PLUi,

Vu les délibérations des conseils municipaux sur les nwdnlités de la collabomtion
commu il es/comm n liante de communes,
Vu la délibération n°18-189 et le débat sur tes orientations du PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil comnmnautaire de LeffArmor communauté
le 23 octobre 2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-17J du conseil communautaire (te LeffAnnor communauté arrêtant le
projet de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil co minuit autnire,

Le conseil municipal, à sept voix pour et une voix contre :
EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisinc intercommunal

arrête
Î51T i^-i lu ^.t^j^sik' u_1;''1!;ÎS;'if;ii3irii ,^n'^ ^î'î'idii^? ^n Mali-î'?} •"'? fai<"n?'î»î!'îç Ai T,^ff

Armor coniniunanté

Pour exuall ct-'rtKw confomic
Le Maire,

Hervé ROUAULT

^^••'
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Séance du 21 OCTOBRE 2013
L'an deux mil dix neuf

et le vingt et un octobre

à 19 heures

te Conseil Munfcipat de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans te lieu habituel de ses séances,

sous la présidence de : Phlltppa PLANTE, Maire

Présents :
LE BAIL David, GUEOON Béatrice, PRUDHOMME Hélène, BRIAND
Jean-Françoîs, LE MERC1ER Marte-Laure, COSSE Nathalie
Procuration: LE GENTIL Nadine à LE MËRCtER Marie-faure

S^/t

Absents LE GRAET Patrick, CLAVEZ Morgan

Secrétaire(s) :

LE MERCIER Marie.laure

ObJatdBfaDéllbératton
PLUIH LeffAnmor Communauté

te rendu exécutoire après dépôt en
Sfeclure

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 Décembre
2015 et délibération complémentaire du 11 avrit 2017 Félaboration d'un
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal PLLH) valant programme Local
de FHabitat (PLU1H) pour l'ensemble de son territoire et a fixé
tes modalités de la concertation.
Conformément à l'artlcte R153-5 du Code de l'Urbamsme, les coffîmues
membres de Leffe Armor comrnunauté sont sollicitées pour émettre
un avis sur le projet de PLUI arrêté dans un délai de trois mois à.compter
de la noltflcation de la délibération du conseil communautaire ;
En l'absonce de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable,
Conformément à l'artlcls L153-16 du Code de l'Urbanisme, dans
l'hypothèse où l'une des communes membres émettrait un avis
défavorable sur tes orientations d'afnénagement et de progremmalion
ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet
PLUt-H devra être à nouveau arrêté en conselt communautaire avec
des notifications êventuelîement apportées au projet.
Objectifs et enjeux du PLUtH
Les objectifs de Féfaboration annoncés dans (s dêlibératîon de prescription
sont (es suivants :
-Faire de Leff Armor Comtnunauté un territoire durabte, attractifet
solidaire,
-Maintenir et présen/er les activités agricoles du lerritoire,
-Intégrer la politique de l'habitat à la politique de turbantsme en réalisant un
PLUIH ayant valeur de PLH.
-Favoriser un développement territorîâl 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 te
renouvellement urbain et la densUication afin de redynamiser les
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du PLUf,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la
collaboration communes/cornmunauté de communes,
Vu la délibération n<>18-189 et le débat sur les orientations du
PADD (projet d'Aménagement développement Durable) au sein du
conseil communautaire de LeffArmor Communauté le 23 octobre 2018,
Vu les délits sur le PAPP tîan? (es çfifférents conseils
municipaux,
Vu la délibération019-171 du conseil communautaire de LeffArmor
Communauté arrêtant le projet de PLUU1H et tirant le bilan de la
concertation,
Vu le dossier de PLUI arrêté en conseil communautaire,
Le Conseil Municipal :
-émet un avis favorable sur fe projet de Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal arrêté.
-dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et
transmise à LeffArmor Communauté.

Pour extrait conforme
Le Maire : Philippe PLANTE
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COMMUNE DE GOMMENEC'H

EXTRAIT DU PROCES VERBAl DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 22 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers
en exercice : 13

Nombre de présents : 10
Suffrages exprimés : 10

Date de convocation : 14/10/2019

Date de l'offichage : 24/10/2019

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-deux octobre à ctix-neuf heures et trente
minutes, le Conseil Municipal de la Commune de GOMMENEC'H étant
réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale sous la
présidence de Monsieur Alain HERVIOU. Maire.

Etaient présents : BEAUVERGER M.. B012ARD. 5. CHERIAUX S..
GAUTIER P., HELLO V,, HERVIOU A.. KERGADALAN V.. LANOEN E.,
LE FRIEC N.. LE GONIDEC C.

Absents excusés ; POUSSIN t.. CHAMPION JP.. TOURNEMINE J.

Un scrutin a eu lieu. Stéphane BOIZARD a été nommé pour remplir les
fondions de secrétaire.

?OB

Leff Armor Comnnunauté - Avis des communes sur le orotet de PLU! arrêtë

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 20Ï5 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 Pélaboration d'un Plan Local d'Urbanîsme Intercommunal (PLUi) valant
Programme Local de l'Habitat (PLUiH) pour l'ensemble de son territoire et a fixé les modalités de la
concertation.

Contormément à l'arlicle RI 53-5 du Code de l'urbanisme, les communes membres de Leff Armor
communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. En Fabsence de réponse à l'issue
de ce délai, l'ovîs est réputé favorable,

Conformément à ('article L153-15 du Code de Furbanisme, dans l'hypothèse où l'une des communes
membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménogement et de programmation ou les
dispositions ctu règlement qui la concernent directement, le projet de PLUt-H devra être à nouveau arrêté
en conseil coinmunautaire avec des modifications évenluellement apportées au projet.

Obtectlfs et enleux du PtUIH
Les obiectifs de lélaboration annoncés dons la délibération de prescription sont les suivants :
> Faire de LefF Armor Communauté un leniioire durable, attractif et solidaire,
> Maintenir eï préserver tes activités agricoles du territoire,
> Intégrer la politique de l'habîtat à la politique de l'urbanisme en réalisant un PLUi ayant valeur de PLH.
> Favoriser un développernent territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et services, tout en
protégeant F environnement et les ressources naturelles,
> Développer une gestion économe de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et la densification
afin de redynamtser les centres-bourgs,
> Répondre aux besoins des habitants et des entreprises.
> Intégrer la politique de déplacements dans l'oménogement du territoire.

Le PADD. a fait l'objet d'un débat en Conseil communautatre je 23 octobre 2018.



Envoyé en préfecture le 24/10/2019

Reçu en préfecture la 2-4/10/2019

Affiché la

10:022-212200638-20191022-2019 10_08-DE

Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orienfaHons du PAD|
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de leff ^
2018.

Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délfbéraNon n°19"171 du conseil communautaire de LeH Armor communauté arrêtant te projet de
PLUIH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUI arrêté en conseil communautaire,

Le conseil municipal décide à l'unanlmlfé :
> D'émettre un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbantsme Intercommunal arrêté,
> De dire que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor communauté.

Certifié conforme,
Le Maire,

Alain HERVIOU



Département des COTES D'ARMOR
COMMUNE DE TREMEVEN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 24 OCTOBRE 2019

Nombre de membres afférents au conseil munïdpal : 11

En exercice : 10 Date de ta convocation : 17/10/2019

Ayant pris part à la délibération: 10 Date d'affichage ; 17/10/2019

Présents : Mmes. DELUGIN Chantai, TANGUY Edwige, VERMEY LHIane

MM. GUILLOUX Gérald, LE GUILLOU Vincent, LE LOUARN Mickaël/ RAISON Daniel

Absents :

Absents excusés : M. NICOL Matthieu, Mme DUPAGE Amandlne

Pouvoirs :

Secrétaire de séance : Mme DALLIER Klervia

Madame te Maire ouvre la séance à 18 heures 35 et donne lecture du procès-verbal de la séance
précédente. Aucune observation n*est formulée par rassemblée,

D2019/Z7ÎPLUIH

la Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et détibératton
complémentaire du 11 avril 2017 Félaboratlon d'un Plan Local ^Urbanisme Intercommunal
(PLU1) valant Programme Local de FHabltat (PLUtH) pour Fensemble de son territoire et a fixé
les modalités de la concertation.
Conformément à ('article R153-5 du Code de Furbanisme, les comrnunes membres de Leff
Armor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUt arrêté dans un
délai de trots mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautatre.
En ('absence de réponse à Ftssue de ce défat, ravis est réputé favorable.
Conformément à Farticte L153-15 du Code de rurbanisme, dans Fhypothèse où Fune des
communes membres émettrait un avts défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui ta concernent directement, le projet de
PLU1-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications

éventuellement apportées au projet.
Oblecttfs et enleux du PLUIH
Les objectifs de rélaboratlon annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants ;

Faire de LeffArmor Communauté un terrttotre durable, attractif et solidaire,

Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
Intégrer la politique de ï'habitat à la politique de l'urbantsme en réalisant un PLUi ayant

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

et services, tout en protégeant l'envlronnement et les ressources naturelles,
Développer une gestion économe de t/espace en favorisant !e renouvellement urbain

et la densiffcation afin de redynamlser les centres-bourgs,

Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,



Avis du Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales/
Vu le Code de ('Urbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6/ R.153-3/ et R153-5,
Vu le code de la construction et Fhabitatlon,

Vu (a délibération nal5-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes

Lanvollon Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUH et définissant les
modalités et objectifs de la concertation/
Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date

du 11 avril 2017 prescrivant l'extenslon du PLUIH à l'ensemble du territoire de LeffArmor
communauté, et définissant les modalités et objectifs de ta concertation,
Vu la délibération n<>17-250 du conseil communautaire de LeffArmor communauté définissant

les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes

membres dans Félaboration du PLUi/
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmorcommunauté

le 23 octobre 2018,
Vu leâ débats ïur le PAûD dans les djirerents conseils municipaux/

Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de LeffArmor communauté arrêtant
le projet de PLUÎH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLU! arrêté en conseil communautaire,

Madame le Maire
évoque deux situations :

• Le terrain situé à Kerpuns qui comprend 4 lots cadastrés n° A 1372 - 1373 -1374
-1375 ne sera plus constructible à l'adoption du PLUIH. Un permis a été déposé
sur te lot na A 1374 et la construction est imminente. Dans un souci de cohérence
le contfgu n* A 1375 pourrait être constructible.

• De même pour te terrain situé au bourg cadastré n" ZB28 composé de 3 lots. Le
3èn1a tôt ne sera plus constructlble. Un Cu a été déposé.

émet un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal arrêté

(vote : 8 pour, l abstention)
demande la prise en compte des observations citées ct-dessus

dit que ta présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à leff Armor
communauté

Délibération rendue Fait et délibéré à TREMEVEN
exécutoire par transmission les, jour, mois et an que dessus.

à la Préfecture le : POUR EXTRAIT CONFORME,

Le Maîre ; ^^ ,^. Le Maire :

Chantai DELUGIN/J , y5&N_lc^^ Chantai DELUGIN,
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N» des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

de GOUDELIN

L'an deux mille dix-neuf, le vlngt-hult octobre à dlx-neuf heures, le conseil municipal de Goudelln,
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous ta présidence de Monsieur

Didier MOR1N/ Maire.

Convoqués :
CORBEL Michel - CORLAY Gérald - DEROUIN Robert - GAUVAIN Mlchaël " GUEGAN Yannlck -
ILUEN Anne-Yvette - JEZEQUEl Fabien - KERRIEN Yvonnick - LAROSE Arnaud - LE BONHOMME
Marle-CatherIne - LE GARFF-TRUHAUD Francette - LE GRAND Marina - MARTIN Marfe-Christine
- MILON Martine - MORIN Didier - QUERRE Yann - QUINTIN Jérémîe - ROPERS Isabelle "
TROADEC Helen
absents :

ROPERS Isabelle
JEZEQUEl Fabien
lE GRAND Marina
LAROSE Arnaud

Secrétaire : MARTIN Marte-Christtne

DELIBERATION ? 20191028063

Date de convocatloû^ 22 octobre 2019

Objet : Avis sur le projet de PLUI arrêté.

le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 t'élaboratlon d'un Plan Locat d'Urbantsme Intercommunal (PLUI)
valant Programme Local de l'Habltat (PLUIH) pour l'ensemble de son territoire et a fixé les
modalités de la concertation.
Conformément à ('article R153-5 du Code de t'urbanisme/ les communes membres de Leff Armor

communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUt arrêté dans un délai de trois
mois à compter de la notification de ta délibération du conseil communautaire. En l'absence de
réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Conformément à l'artlcle L153-15 du Code de l'urbantsme, dans l'hypothèse où l'une des
comiïiunes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations cTaménagement et de

programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement/ le projet de PLUi-H
devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications éventuellement

apportées au projet.
Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants ;

Faire de Leff Armor Communauté un territoire durable^ attractif et solidaire,

Maintenir et préserver les activités,agricoles du territoire,

Intégrer la politique de Fhabltat à la politique de l'urbanlsme en réalisant un Pt.Ul ayant
valeur de PLH,

Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et
services, tout en protégeant Y environnement et les ressources naturelles,

Développer une gestion économe de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et ta

denslflcatton afin de redynamlser les centres-bourgs,

Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
Intégrer la poHtique de déplacements dans l'aménagement du territoire.

Téléphone : 02 96 70 0195 - Courrtel : matrle@goudelln.fr



Vu la délibération n'18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement et de
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff Armor communauté le 23
octobre 2018,
Vu les débats sur le PADD dans tes différents conseils municipaux,
t/u la délibération n"19-171 du conseil communautaire de Leff Armor communauté arrêtant le

projet de PLUIH et tirant le bilan de la concertation,
Vu te dossfer de PLUI arrêté en conseil communautaire,

Le conseil municipal, par 11 voix pour et 5 abstentions,

EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanlsme Intercommunal arrêté

DIT que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor

communauté

Fait et délibéré, les Jour, mois et an susdlts.

Pour copie conforme,

Le Maire,
Didier MORIN

0-^

Téléphone : 02 96 70 0195 - Courrlel ; malrie@goudeltn.fr
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DEPARTEMENT
des COTES D'ARMOR

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté ~ Egalité - Fraternité

Arrondissement
de SAINT-BRÏEUC

COMMUNE de PLOUVARA

n9î9~îî-î8

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU

CONSEIL MUNICIPAL
Membres en exercice ; /5
Mewhres pi'éswïs ; l S
Votanls î 15

Convocafhmx fe 3î/fO/20I9

Objet : Projet PLUi

L/an deux niilte dix-neuf, le six novembre à dîx-huit heures trente» tes
Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis à la Mairie sous la présidence
de Mi JOURDAÏN Philippe, Maire.

Etaient présents : PJOURDATN - C.NICOLAS - S,L'HOSTELLIER - R.ROINÉ - A.GUÈNO
R.GUILLOUX - L.TURBAN - F.ERNÀULT - D.LECOQ - F.MÉHAUTÉ
C.BANIEL " L.HUBY - V.JUROA - A.FROMAGÈ - C.DUDAL

Sect'étaît'e de séance : R.ROINC

Le Conseil Communautaire a prescrit pur délibération du 15 décembre 2015 et détibcration
coinpiétncntflirc d» II avril 2017 Pélaboffllion ct'un Plîm I.ocnl d'Ufbanisme Itïtefcotiimunnl
(PLUi) valant Progi'Bmnic Ï,ocftl de l'Hnbitflt (PLUiH) pour t'enscmble de son territoire et a Fixé les
inodatilés de la cancertalion.
Contbrmémcnt à l'article RI 53-5 du Code de Furban'ismc» les comniune.s mcnibrcs clé LctY Armof

coiniuunaulé sont sotticilccs puur omettre un EIVIS siif le pf'ojtil de PLUi tiiTetc dans un clétai de trois
mois à compter de lu nutifiyuliun <le la clclibérntion dll conseil coinmunaulairs. En Fabsence de
réponse à Pissue ite ce d^t«i, l'avis est réputé fnvui'ttble.
Conformémenl u l'm'licle L153-15 du Coilc de l'in'biuilsine, duns Vhypothèsc où Punc des
comnumes meinbrcs émeuuut un uvis défavorabte sur (es orientations (t'ïtinénEigtiinent et (te

programmation ou les dispositions du règlement qui In concernent directenicnt, le projet de PLUi-H
devra être A nouveau &rrêtiî en conseil communnutttiri; nvec des modirications évenUicltemciit
ftpporlées nu projet.



Envoyé en préfsclure (e 22/11/2019

Reçu en préfecture le 22/1 1/2013

Afficnôie 2 2 KOV,
ID ; 022-212202345-20y»1ÎÏ»B.191 tl^ÛE

A Pissue de celle période de consultation, le projet de PLUÎ-H, accompagné notamment de Pavîs de
l'autorité envifonneiîientale, des avis des communes et des personnes publiques associées ainsi que
du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mai /juin 2020)
A Fissue de l'enquêle publique, le cotnmissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité de
report de délai) pour remeUre son fappoft et ses conclusions motivées.
Afin d'étudicr les avis des personnes consultées, les observations du publie et le rapport du
commiss8u'e-enquêteui\ une conférence intercomnninale des Maires sera organisée.
Enfin le PLUiH, éventuellement modifié pour tenir compttf des avis et observations, pourra être
approuvé par le Conseil cotnnninautttire (novembre 2020).

/hw (/u Conseil Mtfnicipal

Vu ic Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l' Urbanisme, notamment ses articles L. 153-14, L. 103-6, R. 153-3, et R. l 53-5,

Vu le Code de la Construction et de P Habitation»

Vu la dclibci'ation n° 15-200 du conseil comnuniauttiire de la Communauté de Communes
Lanvolton Plouhîi en date du 15 dwfmbre P015 prcscrivnnt le Pf,TJiH, -_:{ ^Lîi'ini.s.sii!n. l.'y mod;!Îu.':.,

et objectifs de la concertation,

Vu la délibération n°17-149 du conseil comiïïunautaire de LeffArmor Connniiiïauté en date du 11
iivril 2017 prescrivant l'extension du PLUiH à Fensembledu ten'itoiredcLcfï'AimorConiinunautc,
et définissant tes modalités et objectifs de la conuertalion,

Vu la délibération n° l 7-250 du conseil communautûire de Leff Armor Communauté déïïiïissant les
modalités de la collaboration entre la communautc de communes el ses communes membres dans
Pélaboration du PLUi,

Vu tes délibérations des conseils municiptiux sur les modalités de la collaboration
cominunes/communEuité de communes,

Vu la délibération n° 18-189 et le débat sur les orientntions du PADD (Projet ct'Ainénngement el de
Développement Durable) au sein du conseil cominunautuitc de Lcff Armur Conununfliitc le 23
octobre 2018,

Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,

Vu ta délibération n°19-171 du conseil communnutturc de Lefl'Armor Communautc tirrêtnnt le

projet de PLUiH et tirnnt le bilan de la concertation,

Vu le dossier de PLUi arrêlé en conseil conmnmautîiirc,

Le Conseil Mumcip»! ;

• émet un avis favorable îiur te prqjel <le Ptnn Local (l'lii'l)Htiisine intercoinnuinîil Hrrctc

« demande ia prise en compte des observfitions fiyui'tmt sur le tableau ci-clcssous
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dit que la présente délibération sera affichée en Mairie ef transmise à Leff Arinor
Communauté

Fait et délibéré les Jour, mois, an susdits

Pour extrait conforme

Le Maire,
Philippe JOURDAEN
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COMMUNE DE PLUDUAL
Séance ordinaire du 7 novembre 2019

Nombre de membres : en exercice : 16, présents : 9,
L'an deux mil dix-neuf, le 7 novembre à 19h00, le Conseil Municipal régulièrement convoqué

s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances sous fa présidence de
Monsieur Yves GUILLERM, le Maire.
Présents : Yves GUILLERM, Maire, Sandrine SALAÛN, Frédéric LE TURLUER, Christophe
LE MERRER, Jérémy PATUREL. Michèle OLLtVIER. Laurence HERPE, Thierry L'HEVEDER.
Marie-Christine MEVEL
Absents : Cécile TRUHAUD (procuration à Christophe LE MERRER), Bruno LIVET (procuration à Yves
GUtLLERM), Margaux DESMYTTËR, Stéphane EVEN (excusé). Kévin ABGRALL, Sandrine ARTUR
(excusée).
Secrétaire de séance : Frédéric LE TURLUER.
Date de convocation : 25/10/19

Objet : Leff Armor Communauté - avis sur le prolet de Plan Local d'Urbanlsme Intercommunal
valant Programme Local de FHabKat (PLUÎHÎ

Le Conseil Comnnunautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 Pélaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant
Programme Local de FHabîtat (PLUfH) pour l'ensemble de son territoire et a fixé les modalités de la concertation.

Conformément ^ !'arti^& R1S3-R ^! Cods da !'U!knik;iï!;i, l..-1;, eofi'iuiuiie^ n^isw^ dû Léif AHHLH
communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur te projet de PLUj arrêté dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. En ['absence de réponse à l'fssue de ce
délai, t'avis est réputé favorable.

Conformément à l'article L153-15 du Code de l'urbanisme. dans l'hypothèse où l'une des communes
membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les
dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLUi-H devra être à nouveau arrêté en
conseil communautaire avec des modifications éventuellement apportées au projet.
Objectifs et enieux du PLUfH

Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :
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 t'urbanlsme en réalisant un PLUi ayant valeur de PLH.
Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et services, tout en

protégeant l'enviromement et tes ressources naturelles,
- Développer une gestion économe de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et la densificatlon afin de
redynamiser les centres-bourgs,
- Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
- Intégrer la politique de déplacements dans l'aménagement du territoire-

Le PADD, a fait Fobjet d'un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.
Étaboratlon du PLUiH

La conférence intercommunale des Maires réunit te 29 mal 2017 a défini tes modalités de la
collaboration communes/ Communauté de communes dans le cadre du PLUIH.

Différentes Instances ont été mise en place ; comité de pilotage, comité de travail, ateliers territoriaux,
séminaires et conférence intercommunale des Maires. Les communes sont restées garantes de la proximité et
en prise avec fes réalités locales tandis que la communauté de communes a été garante d'un projet
d'aménagement cohérent et solidaire du territoire.

À plusieurs reprises les Personnes Publiques associées ont été rencontrées et ont pu émettre un avis
sur le projet.

La concertation publique s'est tenue de manière continue durant toute l'élaboration du PLUiH (réunions
publiques, registres de concertation, exposition, etc.).

Comoosition du PLUJH
Le dossier de PLUiH tel qu'il est né des nombreux échanges avec les communes, les partenaires et la

population, comprend les pièces réglementaires suivantes ;
te rapport de présentatîon,
le Projet d'Aménage me nt et de Développement Durables (PADD),
les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),
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Délibérations du Conseil Municipal

de TRE60MEUR

Séance du 7 novembre 2019

Lfan tîeux mf{ fîix-wufet îe sept novembre, à 20 hew'es, les membres du Consefl mwlctpal de Trégoinew:
légalement convoqués le 31 octobre 20Î9, se sont réunis ait lieu habituel de leurs séances, sous la prêsiiîence de
M Denis MANÂC'ff, Maire.

Nombre de membres en exercice : 14-Nombre de présents: 10 -Nombre de présents et représentés: 12
Etaient présents

Absent excusé

Secrétaire de séance

Denis MANAC'H, Maire, Yves LE MOINE, Valérie RAMONÉ, Jean.Pierre
QUETTIER, Adjoints, Nicolas LE GOMIDEC. Ronan LE MOINE, Bertrand
REN1ER, Frédéric OEFFROY, Franck RICHARD. Robert GOUÉDARD. Conseillers
Municipaux.

Arnaud MORIN donne pouvoir à Jcan-Plcm QUETTIER
François GAUTIER donne pouvoir à Robert OOUEDARD
Pascale CARP1ER
SandraDUBEE

Ronan LE MOINE

^ Délibération sur le projet du PLUi arrêté
Délibération 2019-38

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les zones constructibles situées uniquement
dans le bourg.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Communautaire a prescrit par
délibération du 15 décembre 2015 et délibération complémentaire du 11 avril 2017
Fél&boration d'un Plan Local (PUrbanisme Intercommunal (PLUi) valant Prograîmne Local
de FHabitat (PLUiH) pour l'ensemble de son territoire et a fixé l&s modalités de la
concertation.

Conformément à Farticle R153-5 du Code de l'urbanisme, les communes membres de Leff
Annor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLU an'êté dans un
délai de trûis mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire.
En P&bsence de réponse à Fissue de ce délai, Pavis est réputé favorable.
Conformément à Farticle L153-15 du Code de Vurbanisme, dans l'hypothèse où l*une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'&ménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de
PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications
éventuellement apportées au projet.

.Objectifs et enjeux du PLUiH
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A Fissue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné notamment de
Pavis de Fautorité environnementale, des avis des communes et des personnes publiques
associées ainsi que du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mai /juin
2020)
A Pissue de Penquête publique, le commissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité
de report de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions motivées.

Afin (Tétudier les avis des perscumes consultées, les observations du public et le rapport du
cominissaire-enquêteur, une conférence intercommunale des Maires sera organisée.

Enfin le PLUiH, éventueïlement lîiodifié pour tenir compte des avis et observations, pourra
être approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020).

Avis du Conseiî Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de PUrbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R.153-3, et R153-5,
Vu le code de la construction et Fhabitation,
Vu la délibération n°I5-200 ftu nonçeîl cn!r!mnnintniri° ^c, In Coiiimiui,u«i; A'', ^GiîhiiUjiej

LanvoJion Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant Jes
modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°l 7-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date
du 11 avril 2017 prescrivant l'extension du PLUiH à Pensemble du terfitoire de LeffAi-mor
communauté, et définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n° 17-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté
définissant les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses
communes membres dans Félaboratîon du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmor communauté
le 23 octobre 2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de LeffArmor communauté arrêtant le
projet de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,

Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,

Après présentation, le conseil municipal par 9 voix pour et 3 voix contre :
émet un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal arrêté

dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Annor
communauté

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Le Maire,
Denis MANACH.

Certifié exécutoire par te Maire,
tf'answise en Préfecture le Î8 novembre 20Î9

et publiée le Î5 novembre 2019
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EXTRAIT DV REGISTRE DES DELIBERATIONS
</e la Comnwne de

BRÎNGOLO

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

Nombres de niembres :
- en exercice : ît
- qui ont prîs part à la ffêltbéiviîon ; 09

Date de la Ctmvocatioiî : M oclohiv 2019

l) L'an deux mille dix-neuf, le lundi vingt-et-un du mois d'octobre, à vingt heures, les

membres du Conseil Municipal de la Commune de BRINGOLO légalement convoqués, se
sont réunis dans la salle de la mairie sons la présidence de M. Hervé ROUAULT Maire.

Présents : Hervé ROUAULT, Maire, Marie-Ctmstine HELLO, Philippe THOMAS, Rayinond
LE GOUX, Fabrice LE TROQUER, Bernarcl DELISLE, Julien COUËDEL, Marie-Josèphe
TOQUEX
Absents : Ludovic RENAULT, Stéphane TARDIVEL (procuration à Raymond LE GOUX),
Nelly CLECH (procuration à Bernard DELISLE)
Secrétaire de séance : Julien COUËDEL

DCM2019/27 : AVIS DES COMMUNES SUR LE PROJET DE PLUI ARRETE

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
coniplémeiïtaire du 11 avril 2017 l'élaboratlon d'un Pkm Local ct*Urbanisme Intercommunal
(PLUi) valant Programme Local de l*Habiuu (PLUiH) pour Pensemble de son territoire et a
fixé les modalités de la concertation»
Confonnémenl à l'article R153-5 du Code de l'urbanlsme» les coinmunes membres de Leff
Amior communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil conm'iunnu taire.
En Vabsence do réponse à ltissuc de ce délai, l*avis est réputé favorable.
Conformément à l'article L153-15 du Code de Purbanisme» dans I*hypot1ièse où l*unc des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent dh'ectemem, le projet de
PLUi-H devra être à nouveau m'rêté en conseil communautaire avec des modifications
éventuellement apportées au projet.

Objectifs et enicux du PLUiH
Les objectifs de Pélaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suïvants ;
- Faire de Leff Armor Communauté un ten-Uoire durable, attractif et solidaire,
- Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
- Intégrer la politique de Fhabitat à la politique de Purbanisme en réalisant un PLUi ayant
valeur de PLH,
- Favoriser un développement territorial équilibré entre empiols, liabitats, commerces el
services, tout en protégeant P environnement et les ressources naturelles,
- Développer une gestion économe de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et la
densitotion afin de redynmmser les cenlres-bourgs,
- Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
- Intégrer la politique de déplactîincnts dans l'amonagemeiU du temtoirc,

Le PAD1), a fait Vobjel d'un débat en Conseil conununaiitaire le 23 octobre 20 \ 11.
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Vu la délibérai ion n°17-149 du conseil connnunnutaire de LeffAnnor communiiuté en date du
11 avril 2017 prescrivant Fexlenston du PLUiH à Pensemble du ten'itolre de Leff Armor
communauté, et définissant les modalités el objectifs de la concertation,
Vu In délibération n°17-250 du conseil communautah'e de Leff Armor communauté
définissnnt les modalités de la collaboration entre la communauté de coinnnmes et ses
communes membres dans l'élaboralion du PLUi,

Vu les délibérations des conseils municipaux sur les nwdnlités de la collabointion
communes/communanté de comnwnes,
Vu la délibérât to n n°18-109 cl le débat sur les orientations du PADD (projet cl*Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmor comnnmauté
le 23 octobre 2010,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municîpaux,
Vu la délibération n°19"J 71 du conseil communnulahe c!e Leff Armor communauté arrêtant le
projet de PLUiI-I et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communau taire,

Le conseil municipal, à sept voix pour et une voix contre :
EMET un avis favorable sur le projet tic Plan Local d'Urbanismc intcrconiintnial
arrêté
DIT que la présente délibcrntion sera affichée en Mairie et transmise à Lcff
Armor cominunautc

Pour extrait curliflL* confomw
Le Maire,

Hervé ROUAULT

•^^
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATÏONS
rfe /ff Comttume {le

BRINGOLO

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2019

Nombres t^pfembres^ Date {le la Ctmvomtion : t4 octohiv 2019
- en cftercîce : 11
- quf ont prîs part à la fîêUbération : 09

t) L/an deux mille dix-neuf, le lundi vingt-et-un du mois d*octobre, à vingt heures, les
membres du Conseil Municipal de la Commune de BRINGOLO légalement convoqués, se
sont réunis dans la salle de la mairie sous la présidence de M. Hervé ROUAULT Maire.

Présents : Hervé ROUAULT, Maire, Marie-Cluistine HELLO, Pliilippe THOMAS, Raymond
LE GOUX, Fabrice LE ÏROQUER, Bernard DELISLE, Julien COUËDEL, Marie-Josèplie
TOQUET,
Absents : Ludovic RENAULT, Stéphane TARDIVEL (procuration a Raymond LE GOUX),
Nelly CLECH (procuration à Bernard DELÏSLE)
Secrétaire de séance : Julien COUËDEL

DCM2019/27 : AVIS DES COMMUNES SUR LE PROJET DE PLUI ARRETE

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibétation
complémentaire du 11 avril 2017 l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Inierconummal
(PLUi) valant Programme Local de PHabitat (PLUiH) pour Pensemble de son territoire et a
fixé les modalités de la concertation»
Conformément à Particle R153-5 et» Code de l'urbanisme, tes communes membres de Leff
Annor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi an'êté dans un
délai de trois mois ^ compter de la notification de la délibération du conseil communautaire.
En Pîibsence de réponse à Pissue de ce délai, Pavis est réputé favorable.
Conformément à l'arlicle L153-15 du Code de Pm'banisme, dans l'hypotlièse où l'une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de
PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil coinmunau taire avec des modifications
éventuellemem apportées au projet,

Objectifs et enjeux du PLUiH
Les objectifs de Pélaboratlon annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants ;
- Faire de LeffAvmor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,
- Maintenir et préserver les activités agricoles du ten'itoiie,
- Intégrer In polilique de PhabUat à la politique de rurbanisme en réalîsant un PLUi ayant
valeur de PLH,
- Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habltEits, commerces el
services, tout en protégeant P environnement et les ressources naturelles,
- Développer une gestion économe de Vespacc en favorisant le renouvellement urbain et la
densification afin de redynamlser les centrcs-bourgs,
- Répondi'Ê EUÏX besoins des liabitants et des entreprises,
- Intégrer la politique de cléplaceiïienis ctctns l'aménagemetU du tciïiloire,

Le PAD1), a fait l*objct d'un clêbal en Conseil cotiuiuinnntaire ïc 23 octobre 201 U.
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Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de Leff Annor communauté en date du
11 avril 2017 prescrivant l'exlenslon du PLUiH à Pensemble du ten'itoire de Leff Annor
communauté, et définissant les mnclnlités et objectifs de la coiiceitation,
Vu la délibération nol7-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté
définissant les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses
communes membres dans Pélaboration du PLUÎ,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modnlités de la collaboitition
commun es/communau te de communes,
Vu la délibét'ation n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de L.effArmor connnunauté
le 23 octobre 2010,
Vu les débats sur le PADD dans les différenls conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-J7J ctn conseil communautatre de LeK Armor commiinnut(s înrÊtant le
projet clé PLUÎH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUi anêté en conseil coin munau taire,

Le conseil imintcipalj à sept voix pour et une voix contre :
EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisinc intercominnnal
arrêté
DIT que la présente dcÏibcration sera afficliée en Mairie cl transmise à Lcff

Armor cominunautc

Pour exirall curOHti confomic

Le Maire,

Hervé ROUAULT

\n^
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Séance du 21 OCTOBRE 20-lâ

L'an deux mil dix neuf

et le vingt et un octobre

à 19 heures

le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,

sous la présidence de : PhfHppa PLANTE, Maire

Présents :

LE BAIL David. GUEDON Béatrice, PRUDHOMME Hélène, BRIAND
Jean-Françols, LE MERCIER Marie-Laure, COSSE Nathalie
Procuration: LE GENTIL Nadine à LE MERCIER Marie-laure

Absents LE GRAET Patrick, CLAVEZ Morgan

Secrétaire(s) :

LE MERCIER Marie-laure

t^'

Objat d» fa Délibération
PLUIH Leff Armer Communauté

le rendu exécutoire après dépôt en
Sfeclure

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 Décembre
2015 et délibération complémentaire du 11 avril 2017 Félaboration d'un
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal PLUt) valant programme Local
de l'Habitat (PLUIH) pour l'ensemble de son territoire et a fixé
les modalités de la concertation.
Conformément à l'article R153-5 du Code de l'Urbanisme, les commues
membres de Leffe Armor communauté sont sollicitées pour émettre
un avis sur le projet de PLUI arrêté dans un délai de trois mois à.compter
de la notification de la délibération du conseil communautaire ;
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Conformément à Fartlcte L153-15 du Code de FUrbanlsme, dans
l'hypothàse où l'une des communes membres émettrait un avis
défavorable sur les orientations d'aménagement et de progremmation
ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet
PLUl-K devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec
des notifications éventuellement apportées au projet.
Objectifs et enjeux du PLU1H
Les objectifs de l'étaboration annoncés dans ta délibération de prescription
sont les suivants :
-Faire de Leff Armor Communsutè un territoire durable, attractif et
solidaire.
"Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
-Intégrer la politique de l'habitat à la politique de ('urbanisme en réalisant un
PLUIH ayant valeur de PLH.
-Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats.
comnnerces et services, tout en protégeant l'environnement et les
ressources naturelles,
-Développer une gestion économe de l'espace en favorisant le
renouvellemânt urbain et ta densification afin de redynamiser tes
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du PLUI,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la
collaboration communes/communauté de connmunes,
Vu la délibération n<>18-189 et le débat sur les orientations du
PADD (projet d'Aménagement développement Durable) au sein du
conseil communautaire de LeffArmor Communauté le 23 octobre 2018,
Vu tes débats sur le PAOD dans |e§ çjifférents conseils
municipaux,
Vu la délibération019-171 du conseil communautaire de LeffArmor
Communauté arrêtant le projet de PLUUIH et tirant le bilan de la
concertation,
Vu le dossier de PLU! arrêté en conseil communautaire,
Le Conseil Municipal :
-émet un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal arrêté,
-dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et
transmise à LeffArmor Communauté.

Pour extrait conforme
Le Maire : Philippe PLANTE
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COMMUNE DE GOMMENEC'H

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 22 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers
en exercice : 13

Nombre de présents : 10
Suffrages exprimés : 10

Date de convocation ; 14/10/2019

Date de l'affichage : 24/10/2019

?08

L'on deux mil dix-neuf. le vingt-deux octobre à dix-neuf heures et trente
minutes, le Conseil Municipal de la Commune de GOMMENEC'H étant
réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale sous la
présidence de Monsieur Alain HERVIOU. Maire.

Etaient présents : BEAUVERGER M.. BOIZARD. S., CHERIAUX S..
GAUTIER P.. HELLO V.. HERVIOU A.. KERGADALAN V.. LANCIEN E.,
LEFRIECN..LEGONIDECC.

Absents excusés : POUSSIN t.. CHAMPION JP., TOURNEMINE J.

Un scrutin a eu lieu, Sléphane BOIZARD a été nommé pour remplir les
fondions de secrétaire.

Leff Armer Comffîunauté " Avis des communes sur le orolet de PIUI arrêté

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 20)7 l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) valant
Programme Local de l'Habitot (PLUiK) pour ('ensemble de son territoire et a fixé les modalités de la
concertation.

Conformément à l'orticle RI 53-5 du Code de l'urbanisme, les communes membres de Leff Amnor
communauté sont soflicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la détibération du conseil communautaire. En l'absence de réponse à Pissue
de ce délai, l'avis est réputé favorable,

Conformément à l'artlcle L153-Ï5 du Code de Furbanisme, dans l'hypothèse où l'une des communes
membres émettrait un avis défavorable sur tes orientations d'aménagement et de programmation ou les
dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLUf-H devra être à nouveau arrêté
en conseil communautaire avec des modilications éventuellement apportées ou projet.

Obtectifs et enleux du PLUJH
Les objectifs de r élaboration annoncés dons ia délibération de prescnption sont les suivants :
> Fatre de Leff Armor Communauté un territoire durabie, attractif et solidaire,
> Maintenir et présen/er les activités agricoles du territoire,
> Intégrer la politique de l'habitat à la politique de Furbanisme en réalisant un PLUi ayant valeur de PLH.
> Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitais, coinmerces et services^ tout en
protégeant ('environnement et !e$ ressources naturelles.

> Développer une gestion économe de l'espoce en favorisant le renouvetlement urbain et la densificoîion
afin de redynamiser les centres-bourgs,

> Répondre aux besoins des habitants el des entreprises.
> Intégrer la politique de déplacements dans l'aménagemenl du temfoire.

Le PADD. a fait l'objet d'un débat en Conseil communautotre le 23 octobre 2018.
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Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PAD]
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff l\
2018.
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,

Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de Leff Armer communauté arrêtant le projet de
PLUiH et tirant le bilan de la concertation,

Vu le dossier de PLUI arrêté en conseil communautaire,

Le conseil municipal décide à l'unanimlté :
> D'émettre un avis favorable sur )e projet de Plan local d'Urbantsme Inlercommunat arrêté,
> De dire que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à leff Armor communauté.

Certifié conforme,
Le Maire,

Alain HERVIOU



Département des COTES D'ARMOR
COMMUNE DETREMEVEN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 24 OCTOBRE 2019

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 11

En exercice : 10 Date de la convocation : 17/10/2019

Ayant pris part à la délibération : 10 Date d'afflchage : 17/10/2019

Présents : Mmes. DELUGIN Chantai, TANGUY Edwtge, VERMEY Llllane

MM. GUILLOUX Gérald, LE 6UILLOU Vincent, LE LOUARN Mtckaël, RAISON Daniel

Absents :

Absents excusés : M. NICOL Matthieu, Mme DU PAGE Amandlne

Pouvoirs :

Secrétaire de séance : Mme DALLIER Klervla

Madame le Maire ouvre la séance à 18 heures 35 et donne lecture du procès-verbal de la séance
précédente. Aucune observation n'est formulée par rassemblée.

D2019/27 : PLUIH

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 Félaboratlon d'un Plan Local cTUrbanisme Intercommunal
(PLUI) valant Programme Local de FHabltat (PLUiHÏ pour Fensemble de son territoire et a fixé
les modalités de la concertation.
Conformément à Fartlcle R153-5 du Code de l'urbantsme, les coinmunes membres de Leff
Armor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUt arrêté dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautatre.
En l'absence de réponse à l'Issue de ce délai, Favls est réputé favorable.
Conformément à t'artlcle L153-15 du Code de l'urbanlsme, dans Fhypothèse où l'une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de

programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de
PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications

éventuellement apportées au projet.
Obtectifs et enleux du PLUJH
Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :

Faire de Leff Armor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,

Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
Intégrer la politique de l'habltat à la politique de l'urbanisme en réalisant un PLUt ayant

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

et services, tout en protégeant Fenvironnement et les ressources naturelles,
Développer une gestion économe de Kespace en favorisant le renouvelleinent urbain

et la denstffcation afin de redynamiser les centres-bourgs,

Répondre aux besoins des habitants et des entreprises»



Avis du Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanlsme/ notamment ses articles L.153-14, L.103-6/ R.153-3, et R153-5,
Vu le code de la construction et l'habitatlon,
Vu la délibération nul5-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes

Lanvollon Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les
modalités et objectifs de la concertation/
Vu la délibération nnl7-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date

du 11 avril 2017 prescrivant l'extension du PLUIH à l'ensemble du territoire de LeffArmor
communauté/ et définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°17-250du conseil communautaire de LeffArmorcommunauté définissant

les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes
membres dans l'étaboratlon du PLUi/

Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,
Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmor communauté
le 23 octobre 2018,
Vu les déb^is sur le FAUU duiis Je^ diïféi'enis cunseils u'iUïiidpauK/
Vu la délibération n°19-17l du conseil communautaire de Leff Armor communauté arrêtant

le projet de PLUÎH et tirant te bilan de ta concertation^
Vu te dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,

Madame le Maire
évoque deux situations :

• Le terrain sttué à Kerpuns qui comprend 4 lots cadastrés n° A 1372 - 1373 -1374
-1375 ne sera plus constructible à Fadoption du PLUiH. Un permis a été déposé
sur le tôt na A 1374 et la construction est imminente. Dans un souci de cohérence

le contigu n' A 1375 pourrait être constructible.

• De même pour le terrain situé au bourg cadastré nu ZB28 composé de 3 lots. Le
gtme |ot ne sera plus constructlble. Un Cu a été déposé.

émet un avis favorable sur le projet de Plan Local cTUrbanlsme interconnmunal arrêté
(vote : 8 pour, l abstention)
demande la prise en compte des observations citées d-dessus

dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor
communauté

Déllbératton rendue Fait et délibéré à TREMEVEN
exécutoire par transmission les, jour, mots et an que dessus.
à la Préfecture le : POUR EXTRAIT CONFORME,

LeMatre: . -»—^ Le Maire:
Chantai DELUGIN// , ^^^^f^\ Chantai DELUGIN,
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—^ des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

de GOUDELIN

L'an deux mille dix-neuf, le vlngt-huit octobre à dlx-neuf heures/ le conseil municipal de Goudelin,

légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur
Didier MORIN/ Maire.

Convoqués :
CORBEl Michel - CORLAY Gératd - DEROUIN Robert - GAUVAIN MIchaël - GUEGAN Yannlck -
ILLIEN Anne-Yvette - JEZEQUBL Fabien - KERRIEN Yvonnlck - LAROSE Arnaud - LE BONHOMME
MarIe-Catherlne - LE GARFF-TRUHAUD Francette - LE GRAND Marina - MARTIN Marie-Christlne
- MILON Martine - MORIN Didier - QUERRE Yann - QUINTIN Jérémîe - ROPERS Isabelle -
TROADEC Helen
ibsents :

ROPERS Isabelle
JEZEQUEL Fabien
LE GRAND Marina
LAROSE Arnaud

Secrétaire : MARTIN Marie-Chrtstlne

DELIBERATION N" 20191028063

Date de convocation : 22 octobre 2019

Objet : Avis sur le projet de PLUI arrêté.

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 Félaboration d'un Plan Local d'Urbanlsme Intercommunal (PLUI)
valant Programme Local de ('Habitat (PLUIH) pour t'ensemble de son territoire et a fixé les
modalités de la concertation.
Conformément à l'artlcle R153-5 du Code de l'urbanisme, les communes membres de leff Armor

communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUI arrêté dans un délai de trois
mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. En l'absence de
réponse à l'issue de ce délai, l'avls est réputé favorable.
Conformément à l'artlcle L153-15 du Code de l^urbanlsme, dans l'hypothèse où l'une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règtement qui la concernent directement, le projet de PLUI-H
devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications éventuellement

apportées au projet.
Les objectifs de l'élaboratton annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :

Faire de LeffArmor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,

Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
Intégrer la politique de l'habttat à la politique de l'urbantsme en réalisant un PLUi ayant

valeur de PLH,

Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et
services, tout en protégeant Fenvironnement et les ressources naturelles,

Développer une gestion économe de ('espace en favorisant le renouvellement urbain et la

denslflcatlon afin de redynamlser las centres-bourgs,

Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
Intégrer la politique de déplacements dans Faménagement du territoire.

Téléphone : 02 96 70 0195 - Courrlel : matrfe@igoudelin.fr



Vtf la délibération n"18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement et de
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff Armor communauté le 23
octobre 2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux/
Vu la délibération n'19-171 du conseil communautaire de Leff Armor communauté arrêtant le

projet de PLUiH et tirant le bilan de ta concertation,
Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire^

Le conseil municipal, par 11 voix pour et 5 abstentions,

EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanlsme intercommunal arrêté

DIT que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor

communauté

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Pour copie cônfornfie/

Le Maire,
Didier MORIN

CT--

Téléphone : 02 96 70 0195 " Courrlel ; malrle@goudeltn.fr
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
des COTES D*ARMOR Liberté - Egalité - Fraternité

ArroiKlissement COMMUNE de PLOUVARA
dcSAINT-BRIEUC

n9l9~ll"Ï8

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU

CONSEIL MUNICIPAL
Memhrea en exercice : 15

Membres présents : 15 Convocations le 3Ï/ÏO/20I9
Votants î 15

Objet : Projet PLUi

L an deux mille dix-neuf, le six novembre à dix-huil heures trente, les
Membres du Conseil Municipal» légalement convoqués, se sont réunis à la Mtiirie sous la présidence
de Mr JOURDAIN Philippe, Maire.

Etaient présents : PJOURDAIN - C.NÎCOLAS - S.L'HOSTELLIER - R.ROINÉ - A.GUÉNO
R.GUILLOUX - L.TURBAN - F.ERNÀULT - D.LECOQ - F.MÉHAUTÉ
C.BANIEL " L.HUBY - VJURGA - A.FROMAGÉ - C.DUDAL

Seçrétau*e_de séance : R.ROINE

Le Conseil Coniffîunautaire a prescrit pnr délibération du 15 déceinbre 2015 et délibération
complémentoirc du 11 avril 2017 l'élaboralion d'un Plan Local cTUrbanisme Intercommunnl
(PLUi) valant Progi'fltYimc I,ocal de l'Habitttt (PLUiH) pour Penscmblc de son territoire et n Fixé les
modalités de la conccrlalion.
Confot'mcmcnt a l'article R153-5 du Code de t'urbanismc, les coninuines membres de LcrfArmor

comnuinaulc sunl sollicilccs puuf (Smcltre u\\ nvis sur le projet de I>LUi nrrêlc dans un délai de trois
mois a compter de In notiHculion <le la clclibét'ntion du conseil communauUure. \L\\ l'Eibsetici; de

réponse à Pissue de ce ilélui, l'uvis esl léputé rtivomble.
Conformément ù Pnrliclc L153-15 du Cotlc de t'urbanismc, duns l'iiypotlicsc où l'une des
communes membres émeiu-nil im avis détavorable sur les orientations d'mnénagcment et de

prugrammïition ou les dispositions du rûglement qui In concernent directement, le projet de PLUi-H
devra être ft nouveau arrêlé en conseil comnuiimitairc uvec des moclincations évenUicltcmcnl
apporlées au pit>')et.
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A l'issue de cette période de consultation, le projet de PLUi"H, accompagné notamment de l'avis de
l'tuitorilé environneiTientale, des avis des communes el des personnes publiques nssociées ainsi que
du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mai /juin 2020)
A Pissue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur publique a 1 mois (avec possibilité de
report de délai) pour remellre son rapport et ses conclusions motivées.
Adn cPétudier les avis des personnes consultées, les observations du public et le rapport du
commlssaire-enquêtcur» une conférence intercommunale des Maires sera organisée.
Enfin le PLUiH, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, pourra être
approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020).

Avixthi Conseil Municniaf

Vu le Code Général des Collectivités Ten'itorialcs,

Vu le Code de PUrbanisme, notîinimentsesîirticlcs L.153-14, L. 103-6, R. 153-3, et R. 153-5,

Vu le Code de ta Construction et de l'Hîibitatioii,

Vu la délibération n° 15-200 du conseil communautaire de la Canummauté de Communes
Ltinvollon Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUSH, et définissîinl les motlolités
w oljjwuiii de la conccuutiuii,

Vu la délibération n° 17-149 du conseil communautaire de Left'Annor Communauté en date du 11
avril 2017 prescrivant l* extension du PLUiH à Pensemble du territoire de LcffArmorComtnunauté,
et détinissant les modalités et objectifs de la coiKerlalion,

Vu la délibération n° l 7-250 du conseil commuimutoire de Leff Amior Communauté défînissonl les
modalités de la collaboration entre la communmitc de communes et ses communes membres dans

Pélaboralion du PLUi,

Vu les délibérations des conseils muiïicipiiux sur les modalités de la collE(boration
cominunes/coinmunauté de communes,

Vu la délibération n°l 8-189 et le débat sur les oriontntions du PADD (Projet d'Aménagement et de
Développement Durable) EIU sein du conseil communaLitaire de Lcff Ariîïor Conunnnauté le 23
octobre 2018,

Vu les débats sur le PADD dans les ctifterents uonseUs municiptiux,

Vu la dclibcraticm n°!9-17] du conseil conmuinautiure de LefF Armor Coffîiiuinautc nt'rêtnnt le

projet de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,

Vu le dossier de PUii arrêté en conseil conummtiutnirc,

Le Conseil Municipal ;

• omet w\ avis favot'able tiur le projel de Pliui Locnl (PUrbmiisnw intercominunnl arrclc

• demande la prise en compte des obscrvalions HgurniU sur le tïibtcîui ci-dcssous
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dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et trnnsinise à Leff Armor
Communauté

Fait et délibéré les jour, mois, an susdits

Pour extrait conlonne

Le Maire»

Philippe JOURDAtN
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Séance ordinaire du 7 novembre 2019

Nombre de membres : en exercice : 15, présents : 9,
L'an deux mil dix-neuf. le 7 novembre à 19h00, le Conseil Municipal régulièrement convoqué

s'est réuni au nombre prescrit par ta loi dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de
Monsieur Yves GUILLERM, le Maire.
Présents : Yves GUILLERM, Maire. Sandrine SALAON, Frédéric LE TURLUER. Christophe
LE MERRER, Jérémy PATUREL. Michèle OLLIVIER. Laurence HERPE, Thierry L'HEVEDER,
Marie-Christine MEVEL.
Absents : Cécile TRUHAUD (procuration à Christophe LE MERRER), Bruno L1VET (procuration à Yves
GUILLERM). Margaux DESMYTTER, Stéphane EVEN (excusé). Kévin ABGRALL, Sandrine ARTUR
(excusée).
Secrétaire de séance : Frédéric LE TURLUER.
Date de convocation : 25/10/19

Oblet : Leff Armor Communauté - avis sur le prolet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
valant Programme Local de l'Habltat fPLUIH)

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 l'élQboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant
Programme Local de l'Habitat (PLUiH) pour ['ensemble de son territoire et a fixé les modalités de la concertation.

r;nnformément à l'^rticte R153-5 du Code de l'urbanisme. tes communes membres de Leff Armor
communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur te projet de PLUi âiiaié Udns un uotcii Je iiuiî» mùio à
compter de la notification de la délibération du conseil communautaire, En l'absence de réponse à l'issue de ce
délai, l'avis est réputé favorable.

Conformément à l'article L153-15 du Code de l'urbanlsme, dans l'hypothèse où l'une des communes
membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les
dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLUi-H devra être à nouveau arrêté en
conseil communautaire avec des modificsttions éventuellement apportées au projet.
Objectifs et enjeux du PLLHH

Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :
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 fa 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 Fespace 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.

Le PADD, a fait l'objet d'un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.
Élaboration du PLUJH

La conférence intercommunale des Maires réunit le 29 mal 2017 a défini les modalités de la
collaboration communes/ Communauté de communes dans le cadre du PLUiH.

Différentes instances ont été mise en place : comité de pilotage, comité de travail, ateliers territoriaux,
séminaires et conférence intercommunale des Maires. Les communes sont restées garantes de ta proximité et
en prise avec les réalités locales tandis que la communauté de communes a été garante d'un projet
d'aménagement cohérent et solidaire du territoire.

À plusieurs reprises les Personnes Publiques associées ont été rencontrées et ont pu émettre un avis
sur te projet.

La concertation publique s'est tenue de manière continue durant toute t'élaboration du PLUiH (réunions
publiques, registres de concertation, exposition, etc.).

Composition du PLUiH
Le dossier de PLUiH tel qu'il est né des nombreux échanges avec les communes, les partenaires et la

population, comprend tes pièces réglementaires suivantes :
le rapport de présentation,
le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),
les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),
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Délibérations du Conseil Municipal

de TREGOMEUR

Séance du 7 novembre 2019

L'an tîenx mil dix-neuf et le sept novembre, à 20 heures, les membres du Conseil nmnidpal de Tï'égomeur,
légalement convoqués le 3Î octobre 2019, se sonî féiinis au tien habituel de leurs séances. sous la présidence ttc
M. Denis MAHÂC'H. Maire.

Nombre de membres en exercice : 14-Nombre de présents: 10 -Nombre de présents et représentés: 12
Etaient présents

Absent excusé

Secrétaire de séance

Denis MANAC*H, Maire, Yves LE MOINE, Valérie RAMONÈ, Jéan.Pieire
QUETTIER, Adjoints, Nicolas LE GOMIDEC, Ronan LE MOINE, Bertrand
REN1ER, Frédéric OEFFROY, Franck RICHARD, Robftrt GOUÉDARD» Conseillers
Municipaux.

Arnaud MORtN donne pouvoir à Jcan-Pierrc QUETTIER
François GAUTIER donne pouvoir à Robert GOUEDARD
Pascale CARPIER
Sandra DUBEE

Ronan LE MOINE

^ Délibération sur le uroiet du PLUi arrêté
Délibération 2019-38

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les zones consh-uctibles situées uniquement
dans le bourg.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Communautaire a prescrit par
délibération du 15 décembre 2015 et délibération complémentaire du 11 avril 2017
l'élaboration d'un Plan Local (TUrbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local
de PHabitat (PLUiH) pour l'ensemble de son territoire et a fixé les modalités de la
concertation,

Conformément à Particle RI 53-5 du Code de Purbanisme, les communes membres de Leff
Annor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire,
En Pabsence de réponse à Fissue de ce délai» Pavis est réputé favorable.
Conformément à Varticle L153-15 du Code de ^urbanisme, dans I>liypothèse où l*une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de
PLUi"H devra être à nouveau an'êté en conseil communautaire avec des modifications
éventuellement apportées au projet.

Obiectifs et enieuK du PLUiH
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A l'issue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné notamment de
Favis de Fautorité environnementale, des avis des communes et des personnes publiques
associées ainsi que du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mai /juin
2020)
A Pissue de Fenquête publique, le commissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité
de report de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions motivées.

Afin d*étudier les avis des personnes consultées, les observations du public et le rapport du
commissaire-enquêteur, une conférence intercommunale des Maires sera organisée.

Enfin le PLUÎH, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, pourra
être approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020).

Avis du Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R.153-3, et R153-5.
Vu le code de la construction et l'habitation,
Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes
L'àiïvûliwï A'IoUiiù ùl ciut<; du i5 ciûtA.iilui^ ^015 pï^t/ïiVùilt 1^ ^LUÏil, \fi démiiùSÙut i^3

modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°l 7-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date
du 11 avril 2017 prescrivant l'extension du PLUiH à Fensemble du territoire de LcffAi-mor
communauté, et définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°17-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté
définissant les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses
communes membres dans Pélaboration du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffAmior communauté
le 23 octobre 2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de LeffArmor communauté arrêtant le
projet de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,

Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,

Après présentation, le conseil municipal par 9 voix pour et 3 voix contre :
émet un avis favorable sur le projet de Plan Local d*Urbamsme intercommunal arrêté
dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Annor

communauté

Fait et délibéré les jour, mots et au susdits,
Le Maire,
Denis MANAC'H.

Certifié exécutoire par le Maire,
transmise en Préfecture le Î8 novembre 2019
etpitblîée le 15 novembre 20Î9
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération ? 2019112006

L'an DEUX MIL DIX-NEUF Le 20 novembre à dlx-neuf heures
Le conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance
publique, sous la présidence de M. LANCIEN Michel, Maire

Etaient présents ; MM BELLEGOU Anne/ BIDAULT Antoine, BISSON Cyril, GUEGAN
Michelle, GUYOMARD Gérard (arrivé à 19h30) ILUEN Monique, JANNIN Eric»
LANCIEN Michel, IEQUERR10U David, LE
PAGE Yvon, LE SAINT Florence. MENGUY Stéphane, RONDOT Marie-Ange,
TOURBOT Nadine, WOESTYN Marc

Formant la majorité des membres en exercice

Absents excusés : HIVARD Jostane (procuration à Marc WOESTYN), , MICHEL
Chrlstel,

Absents : IGIGABEL Laurianne, TREHOREL Annle-Rose

Madame Monique ILLIEN a été nommée secrétaire de séance.

AVtS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE PLUI ARRETE

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre
2015 et délibération complémentaire du 11 avril 2017 Félaboration d'un
Plan Local d'Urbanîsme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local de
l'Habitat (PLUJH) pour l'ensembte de son territoire et a fixé les modalités
de la concertation.

Conformément à ('article R153-5 du Code de l'urbanlsme/ tes communes
membres de Leff Armor communauté sont sollicitées pour émettre un
avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à compter de
ta notification de la délibération du conseil communautaire. En l'absence
de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
moment à l'article L153-15 du Code de Furbantsme, dans ['hypothèse où
l'une des communes membres émettrait un avis défavorable sur les
orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du
règlement qui la concernent directement, le projet de PLU1-H devra être à
nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications

éventuellement apportées au projet.
Objectifs et enieux du PLUiH
Les objectifs de l'élaboratlon annoncés dans la délibération de
prescription sont les suivants :
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A l'issue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné notamment de Favls de

("autorité environnementale, des avis des communes et des personnes publiques associées ainsi

que du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mat /juin 2020)
A l'issue de ('enquête publique^ le commissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité de

report de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions motivées.

Afin cTétudier les avis des personnes consultées, les observations du publie et te rapport du

commissaire-enquêteur, une conférence intercommunale des Maires sera organisée.

Enfin le PLUiH, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, pourra être

approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020).

Avis du Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles U53-14, L103-6, R.153-3, et R153-5,

Vu le code de la construction et Fhabitafcion,
Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes Lanvollon

Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les modalités et objectifs
de la concertation,
Vu la délibération n°17-l.4Q du mnsf1!) mmmnn?iut?iire de l eff Armor communauté en date rtn 1.1

avril 2017 prescrivant l'extension du PLUÎH à l'ensemble du territoire de Leff Armor communauté,
et définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération nnl7"250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté définissant les
modalités de la collaboration entre ta communauté de communes et ses communes membres dans

l'élaboration du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboratîon
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n'18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement et de
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff Armor communauté le 23
octobre 2018,

Vu les débats sur te PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de Leff Armor communauté arrêtant le
projet de PLU1H et tirant le bilan de ta concertation,
Vu le dossier de PLUt arrêté en conseil communautaire,
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à ['unanimité des membres présents :

émet un avis favorable sur le projet de Plan Local cTUrbanisme intercommunal arrêté

demande la prise en compte des observations annexées à la présente délibération (cf

annexe)
dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor

communauté
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LE VINGT-CINQ novembre à VINGT HEURES
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en
séance publique sous la présidence de Laurence CORSON, Maire.

Etaient présents :
P. Basset, P. Cocguen (adjoint), J-P. Colas (adjoint), L. Corson (inaire),
A-M. Brigant, F. Hervé (adjoint), E. Léauté, G. Le Baron, X. Le Moal
(adjoint), î. Le Peuch, B. Maul.

Etaient absents :
M. Guyomard,
M. Le Guillou,
N. Mahiout (pouvoir à P. Cocguen).

Un secrétaire de séance est nommé en la personne de :
P. Basset.

Date de convocation : Membres :
20 novembre 2019 En exercice : 14 Présents : l l Votants : 12

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

20Ï9-46 OBJET : Projet de PLUi arrêté - avis*

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 Pélaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUi) valant Programme Local de FHabitat (PLUiH) pour l'ensemble de son ten-itoire et a
fixé les modalités de la concertation.

Conformément à Particle R153-5 du Code de Pm'banisme, les communes membres de Leff
Annor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire.
En Pabsence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Conformément à l'artlcle L153-Î5 du Code de Purbanisme, dans l'hypothèse où i*une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmEition ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de
PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications
éventuellement apportées au projet.

Objectifs et enjeux du PLUiH
Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :
- Faire de Leff Annor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,
- Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire»
- Intégrer la politique de Phabitat à la politique de Purbanisme en réalisant un PLUi ayant
valeur de PLH,
- Favoriser un développement temtorial équilibré cntie cinplols, habitats, commerces et
services, tout en protégeant Penvironncment et les ressources naturelles»

- Développer une gestion économie de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et la
densirication afin de redynainiser les centfes-bourgs,
- Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
- Intégrer la politique de déplacements dans Paménagcment du territoire,
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Avis du Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de PUrbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R. 153-3, etR153-5.

Vu le code de la construction et l'habitation,
Vu la délibération n°l 5-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes
Lanvollon Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les
modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date
du 11 avril 2017 prescrivant Pextension du PLUiH à Pensemble du temtou-e de LeffAnnor
communauté, et définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°l 7-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté
définissant les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses
communes membres dans Pélaboration du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n°l 8-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmor communauté
le 23 octobre 2018,
Vu \f^ rlftbnts sur lïl PAOD dw.s les difféî'flntR consf*ils mimicipaux,

Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de LeffArmor communauté arrêtant
le projet de PLUÎH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,

Le conseil municipal» après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal arrêté.
- DEMANDE la prise en compte des observations annexées à la présente délibération (cf
annexe.

- DIT que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Lcff Armor
communauté.

Certifié conforme,
Le Maire,

Laurence CORSON.
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Inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination :

Numéros de
pastillc

4
5

8
12
13
16
21
28

34
34
36

Bâtiments susceptibles de
changer de destination

Kergadic
Kerguches

Kerthomas

Lqjou
Kerallec
Kerprat
Penher
Leslec'h

Le Rugno
Kerjean
Route de Bt'ingolo

Observations

Pastille 2j)u 3 fois sur la carte - l ligne à barrer dans le listmg^
Pastille 2 ou 3 fois sur la carte - l ligne à barrer dans le listing +

orthographe à corriger
Pastille 2 ou 3 fois sur la carte- l ligne à barrer dans le listing
Pastille 2 ou 3 fois sur la carte - l ligne à barrer dans le listing

Pastilte 2 ou 3 fois sur la carte — 2 lignes à barrer dans le llsting

Pastille 2 ou 3 fois sur la carte - l ligne à barrer dans le listing

Pastiile 2 ou 3 fois sur la carte - l ligne à barrer dans le listing
Pastille 2 ou 3 fois sur la carte - Pastille illisible - l ligne à barrer
dans le listhiR
l ligne à barrer dans le Hsting
Retirer la pastille 34
Rajouter la pastille 36 (parcelle B 311)
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COMMUNE DE TREVEREC
EXTRAIT DU RESISTE DES DEUBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 NOVEMBRE 2019

Nbre de Conseillers

en exercice : 11
Nbre de présents : 09

Nbre de votants; 10

Date de la convocation
18 Novembre 2019

L'an deux mil dlx-neuf, le vlngt-sept novembre à 20 h 00.
Le Conseil Municipal de la Commune de TREVEREC étant réuni au lieu
ordinaire de ses séances sous ta présidence de Madame

Sandrine GEFFROY, Maire.

Etaient présents :
GEFFROY S. ; HELARY R. J KEROUANTON L. ; LE BERRE S. ; LE CALVEZ D. j
LE BOULZEC A. ; QUERE S. ; TOULLIC R. ; FEGAR J.

Absent excusé : GUERNION N.

Absente excusée avant donné pouvoir : PRIGENT A. donne pouvoir à
L*i.î'i'ntJ( j.

Le scrutin a eu lieu :
Lionel KEROUANTON été nommé pour remplir les fonctions de
Secrétaire.

N" 06

LEFF ARMOR COMMUNAUTE - PROJET DU PLU) ARRETE - AVIS DES COMMUNES

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 3.5 décembre 2015 et délibération complémentaire du 11
avril 2017 l'élaboratlon d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) valant Programine Local de l'Habitat
(PLUiH) pour l'ensemble de son territoire et a fixé tes modalités de la concertation.

Conformément à l'artlcle R153-5 du Code de l'urbanisme/ les communes membres de LeffArmor communauté sont

sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification
de la délibération du conseil communautaire. En l'absence de réponse à l'Issue de ce délai, l'avis est réputé
favorable.

Conformément à l'artlcle L153-15 du Code de l'urbanisme, dans l'hypothèse où l'une des communes membres

émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du
règlement qui la concernent directement, te projet de PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire
avec des modifications éventuellement apportées au projet.

Obtecttfs et enleux du Pî.UIH

Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :
> Faire de Leff Armor Cc'mmunauté un territoire durable, attractif et solidaire,

> Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,

> Intégrer la politique diï Fhabitat à la politique de ('urbanisme en réalisant un PLUi ayant valeur de PLH/
> Favoriser un développement teiïitorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et services, tout en

protégeant i'environnement et les ressources naturelles,

> Développer une gestion économe de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et ta densification afin de

redynamiser les œntres-hourgs,

> Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
> Intégrer la politique de déplacements dans l'aménagement du territoire.
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collaboration entre la communauté de communes et ses communes membre

Envoyé en préfecture fo 29/11/2019

Reçu en préfecture le 20/11/2019

Affiché le

ID:022-212203780-20191127-2019_H_06-DE

Vu les délibérations des conseils muntdpaux sur les modalités de la collaboration communes/communauté de
communes, *

Vu ta délibération n^8-l89 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement et de
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff Armor communauté le 23 octobre 2018,

Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils muntctpaux,

Vu la délibération noî9-17ï du conseil communautaire de Leff Armor communauté arrêtant le projet de PLUÎH et

tirant te bilan de la concertation,

Vu le dossier de PLUl arrêté en conseil communautaire,

Le conseil municipal décide à l'unanlmité :

> D'émettre un auls favorable sur te projet de Plan local d'Urbanlsme Intercommunal arrêté,

> De dire que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor communauté.

Certifié conforme
Le Malre^.^-1^ ^.

SandrIn^Ï^QY. " ^,

?Ï%^ 1^;
Wl:W^^•/



REÇU LE

11 DEC, 2019 <fôr:'te'^L'^^u
C^\—ï ' e-, < , i^^

REPUBLIQUE FRANÇAISE à LAC COMMUNE DE BOQUEHO

DEPARTEMENT
DES COTES D'ARMOR

NOMBRE DE CONSEILLERS : 14
CONSEILLERS PRESENTS : 13
VOTANTS :4Ï>
DATE DE LA CONVOCATION : 29/11/2019
DATE DE L'AFFICHAGE : 06/12/2019

SEANCE du 4 décembre 2019

Délibération 2019-041
Présents : Béatrice TANGUY, Nadla LE HEGARAT, Marie Paule iE PAPE, Céline PETIf
Allne LEFEVRE, Koger PIOGER, Anne Hélène HALLET, Chrîstelle TOUPIN, Robert
NICOLAS, Stéphane LE GARFF, Martine LE MEHAUTE, Claude L£GALL,OHvîer LE VACON

Absent : Jérôme Oger

Secrétaire de séance : Nad!a LE HEGARAT

Avis de la commune sur le projet de Plui
arrêté

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et
délibération complémentaire du 11 avril 2017 l'étaboration d'un Plan Local
dllrbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
pour Fensemble de son territoire et a fixé les modalités de la concertation.

Conformément à Farticle R153-5 du Code de l'urbanlsme/ les communes
membres de Leff Armor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le
projet de PLU) arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de
la délibération du conseil communautaire. En Fabsence de réponse à llssue de
ce délai/ l'avts est réputé favorable.

Conformément à l'arttcle L153-15 du Code de l'urbanisme/ dans l'hypothèse où
l une des communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations
d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la
concernent directement/ le projet de PLUI-H devra être à nouveau arrêté en
conseil communautaire avec des modifications éventuellement apportées au
projet.

Oblecbifs et enieux du PLUEH

Les objectifs de l'élaboration annoncés dans fa délibération de prescription sont
les suivants :

Faire de Leff Armor Communauté un territoire durable/ attractif et
solidaire/ [s&J

Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire/ [i)/]

Intégrer la politique de Itiabitat à la politique de l'urbanisme en réalisant
un PLUi ayant valeur de PLH/ y}p5



-soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (L153-16 du code de Furbanlsme) ;

-soumis aux organismes autorisés à en faire ta demande cités aux articles L153-
17 et L132-12 du code de l'urbantsme ;

-soumis à Favls de Fautorlté envirohnementale (L104-6 du code du l'urbantsme).

A l'fssue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné
notamment de Favis de l'autorlté envlronnementale, des avis des communes et
des personnes publiques associées ainsi que du bilan de la concertation, sera
soumis à enquête publique (mai /juin 2020)

A Fissue de Fenquête publique, le commissaire enquêteur publique a l mois (avec
possibilité de report de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions
motivées.

Afin d'étudier les avis des personnes consultées/ les observations du public et le
rapport du commissaire-enquêteur, une conférence intercommunale des Maires
sera organisée.

Enfin le PLUiH, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et
observations, pourra être approuvé par le Conseil communautaire (novembre
2020).

Avis du Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales/

Vu le Code de lUrbanlsme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R.153-3/
et R153-5,

Vu le code de la construction et l'habttatton,

Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de
communes Lanvollon Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant te PLUiH/
et définissant les modalités et objectifs de la concertation,

Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de Leff Armor
communauté en date du U avrtl 2017 prescrivant l'extenslon du PLUIH à
l'ensemble du territoire de Leff Armor communauté, et définissant les modalités
et objectifs de la concertation,

Vu la délibération n°17"250 du conseil communautaire de Leff Armor
communauté définissant les modalités de la collaboration entre la communauté
de communes et ses communes membres dans Félaboration du PLUi/

Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes/

Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet
d'Aménagement et de Développement Durable) au sein du conseil
communautaire de Leff Armor communauté le 23 octobre 2018,

Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux/

Vu la délibération n°19"171 du conseil communautaire de Leff Armor
communauté arrêtant le projet de PLUiH et tîrant le bilan de la concertation/

Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire/



REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT

COTES D'ARMOR

Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :

Votants :
Absents :
Exclus :

14
13
13
l
0

Date de convocation :
25 novembre 2019
Date cPafGchaee :
25 novembre 2019

OBJET :
ARRÊT DU PLUIh

Envoya en préfeclurele 10/12/2019

Reçu an prArecluffl la 1B/12/2019

Affiché la

10 :022-212201164-20191204-04121fl_1-DE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE LANRODEC

SÉANCE DU 4 DECEMBRE 2019

L*an deux mil dix-neuf. le 4 décembre à 19
heures.

Le Conseil Municipal de cette commune.
répulîèrement convoqué* s*est réum au nombre

prescrit par la loi. dans le lieu habituel de ses
séances BOUS la wésîdence de Monsieur LE
OOUX Jean-Pieu-e. Maire.

ETAIENT PRESENTS:
MM. LE GOVX Jean Picire, JOURDEN Jean-
Yves, STEUNOU-ROQVINARC'H Solène,
mmMLWÏJ Ch^t^nc, Ï.A.P,VOR
Dominique, BARON Joseph, LE GUENN10U
Michel, BRTAND-LEFRANCOIS Aline, LE
DANTEC Rémi, OARTIAÏLH Emmanuel,
THORAVÀL-GRONFIER Estelle, Aime-Made
GEORGELIN, JAFFRO Marie-Laure.

ABSENTS : GENTy Fî'anck,

Madame STEUNOU-ROOUJNÂRC'HSoîène a
été nommée secrétaire.

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibérfition complémeutau'e
du 11 avril 2017 l* élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Progrmnme
Local de FHabitaL (PLUiH) pour l*euseinble de son temtoirc et a fucé les modalités de la concertation.
Conformément à l'article R153-5 du Code de l*m'banisme, les coiïuiiunes membi-es de Leff Aiiuor
communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la déHbératioû du conseit communautaire. Eu Fabsence de réponse à l'issue de
ce délai, Pavis est réputé favorable.
Conformément e l'article L153-15 du Code de Purbanismc, dans l'hypothèse où t*ime des conunun&s
membres étncttrait mi avis défavorable sur les orieûtations d'améuagement et de programûiation ou les
dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLUi-H devra être à nouveau arrêté en
conseil communautaire avec des modifications éventuellement apportées au projet.
Objectifs et cniciix du PLUiH
Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de presoription sont les suivants :

Faire de LoffAmior Conuminauté lui ten'îtoire durable» attt'aotifet solidaire,

Maintenir et préserver les activités agdcoles du temtoh'e,
Intégrer In politique de l'IiBbîtat à la politique de Purbanisme en réalisant un PLUi ayant valeur de

PLH,
Ftivoriser lui développement tenilorlal équilibré entre emplois, habitats, commerces et services, tout

en protégeant l'envu'onnement et les ressouices nïtlurelles,



Vu la dôlibératîou n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de conununes Laiivollon PIouha
en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les modalités et objectifs de la
concertation,
Vu la délibôration n°l 7-149 du conseil communautaire de LeffAimor couimuuauté en date du 11 avril 2017
prescrivant Fextension du PLUiH à Ï'ensemble du ten'itoire de LejTf Armor communauté, et définissant les
modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°l 7-250 du conseil coimminEiuten'e <te LeffAnnor communauté définissaut les modalités
de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres dans Pélaboration du
PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la coUaboralion communes/conununauté
de communes,
Vu la délibération n°l 8-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement et de
Développement Durable) nu ijem du conseil cojtiunuuautaife de LeffArmor commuuauté le 23 octobre 2018,
V» les débats sur le PADD dans les différeuts conseils municipaux»
Vu la délibération n°l 9-171 du conseil communautaire de LeffArmor communauté au'êtant le projet de
PLUiH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,
Le conseil mumcipnl :

émet un avis favorable sur le projet de Plan Local d*Urbanisme intercommunal îin'êté
fiemande la prise en compte des observations amiexêês à laprêsenie ïîélib&ratïon (cf annexes)
dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et Iransmise à LeffAnnor communauté

Envoyé an prtfectuia le 18/12/2010

Reçu en préfoctufo lu 10/12/2010

Affiché Is

)D ; 022-21220H64-2018120<.Ofl1219_1.DE

Fait et délibéré à Lanrodec, les jours, mois et an susdtts.
Le Maire, Jean Pierre LE GOUX.



^



tÇ6ÊA^—Q?^e4-^ ^S^^tsês

Envoyé en prtfcclun la 16/12/2019

Reçu an prfracluro le 10/12/2010

Aîfich&la

ID : 022-212201 ie4-Zai91204«1219_1.DE



DÉPARTEMENT : COTES D'ARMOR
ARRONDISSEMENT ï SAINT-BRIEUC
CANTON : lANVOilON

Envoyé en préfecluro le 06/12/2019

Reçu en préfecture te 10/12/2019

Affiché le

)D : 022-212200570-20191206-D2019_079-DE

COMMUNE DE LE FAOUËT

EXTRAIT DE PROCÈS -VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 4 décembre 2019

Nombre de conseillers en exercice : 11

Nombre de présents : 8

t->an deux mil dix-neuf, le quatre décembre à dlx-hult

heures

Le Conseil Municipal de la Commune de LE FAOUËT
Étant réuni à la salle de la mairie, lieu ordinaire de ses
séances» après convocation légale, sous la présidence de
Monsieur Marcelln LECALVEZ, Maire.

Nombre de votaniâ : 10

Etaient présents : Marcelln LE CALVEZ, Marc PLANTE, Eric CUNtN, Marie-Christine OUT1N/ Sylvie LE
VEY, Serge LENAY, Jacques TRICARD, Marie Claire C021C

btaient absents excusés: Uavid ûOUIMiaÙbNiMti, fctienne rtbiHOrtti, procuration donnée à Lric
CUNIN, Daniel LE ROY, procuration donnée à Marcelin LE CALVEZ

Convocation : 29 novembre 2019

Date d'afflchage : 6 décembre 2019

Le scrutin a eu lieu, Monsieur LENAY Serge, a été nommé pour remplir les fonctions de
secrétaire.

D2019JÏ79 IAC : AVIS SUR LE PLUlH

Ijc Conseil Conimunaulam; a i>rcscril pïu- dclibérdlion <lu 15 décembre 2015 cl délibéralion
complémcnlan'c du Ï l avril 20 Ï 7 Félaboratiou d*un Plan Local (l'IJi'baiiisinc
Intercommunal (PLUi) valanl Profir.uninc IjOCiil <le l*Hal)itat (PLUiH) lïour l'cnscmblc de
son territoire et a fixé les modalités de la concertation.
Conlonnémcnl à l tu'liclc Rl.53-5 du C<xlc de Purbîuiisme, les cointunncs mcml>rcs de I^cll'

Armor commumulé sont sollicitées i)our éineltrc un avis sur le projet de PLIH arrêté dam
un délai <Ic trois mois à compter de la nodfication de la délibération <hi conseil
communaulîurc. En l'îibsencc tle r<!iïonse i\ l>issue de ce délai, l'avis est réputé lavorablc.

Conformément à Ï arliclc L153-L/> du Code de l*url)aiiismc, dîuis ltl^'i>otlièsc où l'une des
commîmes membres émeUrîut un avis délavoriiblc sur les orientations (ï'aménagcmcnt cl (le

progi'iunniïilion ou les dispositions <lu l'èglcnienl qui la concernent (tircctcmcnl, le ])rojcl de

PLUi-H devra êlrc a nouveau aiTêl<t ciï conseil communautïurc avec des inodilicalions

évenlucllcmcnt apportées au projet.

Obicclits cl cnieux <lu PI^lIiH

Ijcs objtïclifs de l élaboration aniïODCcs dans hi (lélil)eialion de lïrcscriplion sonl.lcs suïvanls :
Fîurc de U'ITAnnor Coininunanlé un terriloire durAbïe. attractifct solidait'c,

Mmnlenir el pré.senw les aclivilcts agricoles du LCïritoire,

Ïnlégrcr lu poHliquc (le l lialnlat A la politique de l'url)anisine en réalisant un PI^lîi
nyant valeur de PLH,



Envoyé en préfecture le 00/12/2019

Reçu en préfecluro le 10/12/2Û19

Affiché la

ID : 022-212200570-20191206.D2019 079-DE
Enlïn le PLUiH, évcntucllcmcnl nïoclilié pour lenir comple tic.'
ôlrc îippronvé par ie Conseil cominnnantairc (novcinl)i'e 2020).

Av/s du CojsseîÏ MumcsîsaS.

- Vu Je Code Génés-aïdes Coîïcctivités Temtonaîes^
Vu k Code de ÏUrbanîsme^ notamment ses stïtsdlesL.Ï<5B-14f L.Ï03-6f PJSS^ et RÎSS-Sf
Vu Je code deJa. constniciion et}fhabîtatîoi^
Vu la. délibéraïsw nvlS-SOO du conseil commtmautawe de Ja Communauté de communes
twîvolîon Phïsha, ea date du ÏS décembw 2W prescsivant Se PLUsH, et déSssîssant les
moàaîîtés et oîyeçtsfs de h conoertaîion^
Vu h délibération n "17-149 du conseil cosnmunautauv de LeïîAnnor communauté en date
du ÎÏ amîSOS7pnescnvaatrexïectSïûzi du PLUîHà^easembÏe du tKnitoarc de LeS'Asmor
communauté, et défînissaDtÏes moàaStés et oîy'ectifs deîa. cûncertaïîon,
Vu U déKbératîos ji77-ÂW du cosseQ cûmmunautairc de Leff Asmor communauté
définissant Ses moàaSîtês de Sa. coî/abos-aù'on entre h coîïïmiwauté de caznmwses et ses
communes aseaalîres dans Féïaboraîion au PLVi,
Vu !es dâsbéysttions des conseils mwsiapaxsx sur les modaîités de la. coîîaborsition
convjîimes/conîmwiauté de communçSf

Vu Ïa. déSîbéTQtxon s°ï8-î89 et le débat sur /es onentations du PADD (projet
{ÎÏAméiîStgement et de Développement Dwabîe) au sein au COSSGI/ cosamtmautasTe de Leff
Âjmaor commimasstê Se SB octobre S018f
Vu les débats sur Se PADD dans les dSSSrents conseils muniapaux,
Vu la déîîbérsvdoB ncl9-17î du conseil communautaiTe de Lcff'Aïmor cûnamwiatîtë amêïant
leprqjetdc PLUiH et tirant k bilan delà. conccrtaùon^
Vu le dossier de PLUi snêïé en conseiî commwaaatswe,

Le conseil xnwudpaï :

Émet un ans favorable sw Se pnyet de PSaa Local d'Urbanîsme mtercoTmnunaî
sarêté

Dît que la. présente déîibératian sera. sfGchêe en Marne et tiwssnwG à LeffAsmar
communauté

Rendu exécutoire en vue de sa transmission à la
Préfecture
Le 6 Décembre 2019

Certifié conforme
Les jour, mois et an que dessus

Le Maire,
MarcellnLECAlVEZ

<



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 DECEMBRE 2019

1>M',\HH MI-NI ))t:S fltTI:k*-|fAttMi>l;

M A IK II-
»f;,

SAINT-PKVKR

~^<

.M--.
^ ' s. ^ L'an deux mille dix-neuf, le six décembre à vingt

V^ ' ' ; ^ heures, le Conseil Municipal de la Commune, convoqué

en réunion ordinaire, s est réuni au nombre prescrit par

la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la

présidence de Monsieur Jean JOURDEN, Maire.

Présents : Messieurs Jean JOURDEN, Guy MOISAN, Pascal MARTIN, Pascal BOULVARD,

et Mesdames Pascale LE YAN, Josiane LE GUENNIOU.

Absents: Monsieur Stéphane JOUAN (donne procuration à M. Jean JOURDEN),
Guillaume THORAVAL et Mesdames Hélène ALLAINGUILLAUME (donne procuration à
Mme Josiane LE GUENNIOU), Gaëlle MENOU et Françoise KERYER.

Convocation : 29/11/2019

Secrétaire de séance : Monsieur Guy MOISAN

05-2019-12-06-Avis sur le projet de Plan Local d'Urbantsme intercommunal arrêté

Guy Moisan, ltr adjoint, explique que sur le règlement du PLUI, Salnt-Péver est

concerné par les zones UA (zone de centre bourg), 1AU (zone à dominante résîdentlelle),

A (zone agricole, extension, annexe, changement d'usage), N (zone naturelle), les autres

zones présentées dans le PLUi sont inexistantes à Saint-Péver.

Il explique que le projet de PLUiH arrêté au l octobre 2019 (délibération n°19-171 du

conseil communautaire de Leff Armer communauté) respecte tes demandes proposées

par le Conseil Communal, rassemblée regrette qu'il n'a pas été possible d'Intégrer les

dents creuses et comprend qu'il est compliqué de prendre en compte Fensemble des

situations des différents territoires de la communauté de Leff Armor communauté.

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et

délibération complémentaire du 11 avril 2017 Félaboratton d'un Plan Local d'UrbanIsme

Intercommunal (PLUI) valant Programme Local de t'Habttat (PLUIH) pour l'ensemble de

son territoire et a fixé les modaiités de la concertation.

Conformé me nt à l'artlcle R153-5 du Code de Furbanlsme, les communes membres de

Leff Armor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUE

arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du

conseil communautaire. En Fabsence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé

favorable.



le projet <f Aménagement et de Développement Durables (PADD),

les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),

le Programme d'Orlentattons d'Acttons Habitat (POA),

le zonage et le règlement annexé,

les annexes comprenant notamment les servitudes d'utilité publique,

tes pièces administratives.

Suite delà D rocédyre

A la fin du délai de consultation des communes, le projet de PLUiH arrêté sera:

- soumis pour avis aux personnes publiques associées (mentionnées aux articles L132-7

et L132-9 du code de l'urbanisme) pendant 3 mois (L153-16 du code de l'urbanisine) ;

-soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces

naturels, agricoles et forestiers (L153-16 du code de l'urbanlsme) ;

-soumis aux organismes autorisés à en faire la demande cités aux articles L153-17 et

L132-12 du code de l'urbanisme ;

-soumis à l'avis de l'autorité environ n e mental e (L104-6 du code du l'urbanisme).

A llssue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné

notannment de l'avis de l'autorité environne mentale, des avis des communes et des

personnes publiques associées ainsi que du bilan de ta concertation, sera soumis à

enquête publique (mal /juin 2020)
A l'issue de ("enquête publique, le commissaire enquêteur public a l mois (avec

possibilité de report de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions motivées.

Afin d'étudler tes avis des personnes consultées, les observations du public et te

rapport du commissaire-enquêteur, une conférence Intercommunale des Maires sera

organisée.

Enfin le PLU1H, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations,

pourra être approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020).

Avis du Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R.153-3, et R153-

5,

Vu le code de la construction et l'habitatton,

Vu la délibération nal5-200 du conseil communautaire de ta Communauté de

communes Lanvollon Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et

définissant les modalités et objectifs de la concertation,

Vu la délibération nl'17"149 du conseil communautaire de Leff Armor communauté en

date du 11 avril 2017 prescrivant l'extenslon du PLUIH à l'ensembte du territoire de Leff

Annor communauté, et définissant les modalités et objectifs de la concertation,



DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR ? 19-12-08
COMMUNE DE TREGUIDEL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2019

L an deux mille dix-neuf, le six décembre à vingt-heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué,

s est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Daniel BARRET, Maire.

ETAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Daniel BARRET, Matre, Liliane CLEC'H, André GUILLAUME,
Fabrice ROLLAND, Valérie HÉLARY, Sytvte THOMAS

ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Madame Marle-Reîne JÉGOU, Sylvain BARRA, Michel LE VOGUER

A DONNE POUVOIR : Madame Marle-ReIne JÉGOU à Madame Sylvie THOMAS
Monsieur Michel LE VOGUER à Monsieur André GUILLAUME
Monsieur Sylvain BARRA à Madame Ltltane CtEC'H

Secfétaires^de séance : Sylvie THOMAS

CERTIFIEE EXECUTOIRE
Nombre de membres en exercîce ; 9 |^ . .
Nomfcm d» membres prfienb ; 6

îlombreÏm!n:Sntl:;!OTÏÎ. ^ l Prefcclurele: ^ A^cemi1)^ &\'J
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Nombre de membres excfui ; 0

19-12-09 Urbanisme : Proie» PLUIH

Le Conseil Communautaire a pre$crlt par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 l'élaboration d'un Plan Local d'UrbanIsme Intercommunal (PLUÎ) valant
Programme Local de l'Habitat (PlUiH} pour l'ensemble de son territoire et a fixé lo$ modalités de la
concertation.

Conformément à fartlcle RI 53-5 du Code de l'urbanîsme, les communes membres de teff Armor

communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération du conseil communautaire, En l absence de réponse à l tssue
de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Conformément à ('article L153-15 du Code de l'urbanîsme, dans l'hypothèse où l'une des communes

membres émettrait un ovls défavorable sur les orientations d aménagement et de programmation ou les

dispositions du règlement qui la concernent directement» le projet de PLUi-H devra être à nouveau arrêté
en conseil communautaire avec des modifications éventuellement apportées au projet.

Objectifs et enîeux du PLU1H
Les ob|ectlfs de lélaboratlon annoncés dans la délibération de prescrtptîon sont les suivants î

• Faire de Leff Armor Communauté un terrttotre durable, ottractif et solidaire,

• Maintenir et préserver tes activités agricoles du terrltoïre,

• Intégrer la politique de l'habltat à la politique de t'urbanlsme en réallsont un PLUt ayant valeur de
PLH,

• Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et services, tout
en protégeant l'envlronnement et les ressources naturelles,

• Développer une gestion économe de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et la
denstficatlon afin de redynamlser les centres-bourgs,

• Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,

• Intégrer la politique de déplacements dans l'ctménagement du territoire.

Le PADD/ a fait l'obiet d'un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.
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Vu la délibération n 17-149 du conseil communautaîre de Leff Armor communauté en date du 11 avril
2017 prescrivant l'extension du PLUiH à l'ensembte du territoire de Leff Armor communauté, et définissant
les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n 17-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté définissant les
modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres dans
l'élaborotion du PLUI,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration communes/communauté
de communes,

Vu la délibération n 18-189 et le débat sur les orientations du PADD (prolet d'Aménagement et de
Développement Durable) au setn du conseil communautaire de leff Armor communauté le 23 octobre
2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n 19-171 du conseil communautûïre de Leff Armor communauté arrêtant le projet de
PLUIH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dosster de PLUi arrêté en conseil communautaire,

André GUILLAUME vote contre, car il veut que la commune fasse une demande à Leff Armor

Communauté pour revenir au plan de zonage du PLU validé en 2017.

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et procédé au vote, à

POUR : 5
ABSTENTION : 1 (Fabrice ROLLAND)
CONTRE : 3 (André GUILLAUME, Michel LE VOGUER, Valérie HELARY)

EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local cl Urbanisme Inïercommunal arrêté

DÎT que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor communauté

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
POUR COPIE CONFORME,

LE MAIRE,
DANIEL BARF
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DEPARTEMENT : CÔTES D'ARMOR D-20 19-74
ARRONDISSEMENT : ST-BRIEUC
CANTON :LANVOLLON

COMMUNE DE TJRESSIGNAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 09 décembre 2019

L*an deux mil dix-neuf, le neuf décembre à vingt heures» le Conseil Municipal de la Commune de Tressignaux
étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale du 02/12/2019 sous la présidence de
Monsieur Jean-Luc Guégan, Maire,

PRESENTS: M.MME GUEGAN JL. CADIO T. BOUTOUX MC. REBOUR Y. JOUSSE F. LE CALVEZ.
MM. PIERRE B. BRUNEELB. REEB S. LE GUEN R. GAUDIN RM. JOSSE Y. LE DU1DOU C.
PIERRE B.

Absent excusé ; QUINTÎN H..
Pouvoir de vote : QUINTIN àJOUSSE
Mme BRUNEEL B. a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire
Nombre de conseillers en exercice : 14 Nombre de présents : 13 Nombre de votants : 14
Date de la convocation : 02/12/2019 Date d'affichagc : 10/12/2019

PLUIH - AVIS SUR LE PROJET ARRETE :

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 Félaboration d'un Plan Local (TUrbanisme Intercommunal
(PLUi) valant Programme Local de PHabitat (PLUiH) pour l'ensemble de son territoire et a
fixé les modalités de la concertation.
Conformément à l'article R153-5 du Code de Furbanisme, les communes membres de Leff
Ai'mor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire.
En l'absence de réponse à Fissue de ce délai, l*avis est réputé favorable.
Conformément à Particle L153-15 du Code de Furbanisme, dans l*hypothèse où l'une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de
PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications
éventuellement apportées au projet.

Objectifs et enjeux du PLUiH :
Les objectifs de Félaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :

Faire de LeffArmor 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 Pespace 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 P aménagement du temtoire.

Le PADD, a fait Pobjet d'un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.



Vu la délibération n° 15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes
Lanvollon Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les
modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date
du 11 avril 2017 prescrivant Pextenslon du PLUiH à ^ensemble du territoire de LeffArmor
communauté, et définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n° 17-250 du conseil communautah'e de Leff Armor communauté
définissant les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses
communes membres dans Félabomtion du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,
Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d*Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmor communauté
le 23 octobre 2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-171 du 01-10-2019 du conseil communautaire de Leff Ai'mor
communauté arrêtant le projet de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 13 Voix Pour et l Contre :

EMET UN AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL
D1URBANISME INTERCOMMUNAL ARRETE, SOUS RESERVE DE PRISE EN
COMPTE DES DEMANDES CI-DESSOUS /
DEMANDE LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS ANNEXEES A LA
PRESENTE DELIBERATION :

o Tableau de synthèse
o Zonage : plans A - B - C - D
o Règlement : pièces jointes ? 1-2-3-4-5-6

DIT QUE LA PRESENTE DELIBERATION SERA AFFICHEE EN MAIRIE ET
TRANSMISE A LEFF ARMOR COMMUNAUTE.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Pour copie conforme,
Le Maire :
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Modifications à apporter au zonage de la carrière à Tressignaux

^yZON1AGE :

- La CommLme demande à mlégrer ta
parceB® C249 en zone hfc et non pas
en zone A.

- Cette parceBe esf déjà utBisée par ki
camere.
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PLUÎH arrêté SatelTrte



e.

Modifications à apporter au zonage du centre-bourg de Tressîgnaux

ZONAGÊ:

- Beodre ta sons UA pourhféyer tes
parcetes C436. CT4L Cî40/ C397,
C1^8efC348
- Bendre ta zone N ou NI pour créer
une boncte fonnpon ncrfurefe ?

SURZONAGE;

" DétSnr un empfoeemetvt ïésofvé au
bénéfice cte fa Commune pour une
Safeon douée sur tes pârcetes C4A1 et
C4E26 - kargeur 3 mêfres
- Définir w effçriocement réservé ou
bénéfice de ks commune pour une
(cnsondouc&surki parcefeCÏéÀ.
îfwve Jargeur de ^ mêfre? ; dan?
rrnmoufiat î est irnagitré une Bcdson
douce piétonne, mas fci commune
veuf conseiver ta maifrise pow
éventuetement fdre vne vcftie si à
tongterme(aparceleC166 devient
un fuhw secîeur d'CTtenson,
- Définir une prescripfioo Espace Vert
protégé au nord des parcefles CI 40 et
CT4Ï
- Créer une OAP de renouvetement
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PLUiH - Avis sur le règlement écrit qui nécessite d'étre repris sur plusieurs points :

Parlant du principe que dans le cadre d'un règlement d'urbanlsme, tout ce qui n'est pas écrit
n'est pas autorisé ou à contrarlo, si rfen n'est écrit, tout est permis, la rédaction actuelle du
règlement présente trop d'incohérences, de différences ou d'Imprécisions dans la rédaction
des articles des différents zones et plus particulièrement entre les zones urbaines et
pérlurbalnes UA et UB entre lesquelles la transition de la morphologie architecturale n'est pas
assurée.

A la différence du règlement de ta zone UB, les articles de la zone UA sont plus restrictifs et
contraints sur plusieurs aspects limitant fortement les possibilités de densificatlon des zones
urbaines des centres bourgs.
De fait, ce règlement n*est plus en adéquation avec ('esprit initial du PADD : si les communes
ont très largement limité leurs aires d'extensions urbaines pour préserver l'espace agricole
pour se recentrer sur la reconquête et densitication des centres bourgs, une plus grande
liberté dans la possibilité et capacité de densification et de reconquête de ces centres et
des dents creuses doit être rendue possible : sur les gabarits (hauteurs et profondeurs de
reculs), les aspects de façades et de toitures trop limitatifs. d'emprises au soi trop lâches... :
passer d'une vision extenslve horizontale des usages à une superposition et stratification
verticale de ta répartition des différents usages d'une part, passer d'une conception
individuelle quasi exclusive de l'habitat consommatrice d'espace à un habitat collectif ou
Intermédiaire superposé plus économe : en terme de consommation d'espace. de
perfnrmnnr-e thermtque éco-responsable.

La rédaction et les contraintes imposées par certains articles révèlent une vision « vieiltotte et
iconique» de l'architecture de nos centres bourgs comme si notre territoire s'inscrivatt dans
une incapacité à évoluer, la mise sous cloche de nos centres bourgs.

Règlement écrit de la ZONE UA :

Article UA3 : Voluméïrle et Implantation des construcHons

Article UA3 concernant la hauteur maximale dos constructions principales et plus
particulièrement l'artlcle 3.2.2 «dispositions générales»; dans sa rédaction actuelle cet
article est sujet et laisse la porte ouverte à trop d'Interprétations suivant les différents cas de
figures pouvant se présenter.

Sa rédaction ne va pas assez dans le sens de la recherche de denslfication des bourgs
centres ruraux. La densiflcation ne doit pas être uniquement perçue en 2 dimensions dans le
sens de l'extension mais aussi en 3 dimensions en Intégrant la notion de gabarîh

SI le PLUIH restreint très fortement t'extension urbaine (pour préserver les terres agricoles), i!
doit être plus Incitatif, permissif et inventif dans le cadre de projets de renouvellement urbain
ou reconquête d'espaces délaissés, d'occupation des dents creuses et de densification en
secteur centre.

L'artlcle 3.2.2 prévoit que «la hauteur maximale des constructions est déterminée par
référence à la hauteur des constructions principales existantes voisines situées sur la même
unité foncière ou sur une entité foncière mttoyenne ».
Les constructions existantes constituent donc la référence, ce qui peut fermer la porte à une
évolution nécessaire en compensation de la limitation des aires d'extenslons urbaines.

Exemples pour Illustrer :

CAS "t de la dent creuse : le centre bourg est constitué de maisons avec l rez-de-chaussée +
1 étage sous combles (égoût (sabllère ou gouttière) légèrement en dessous de 5M (souvent
4.50M), cas des bourgs ruraux}.
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hauteur d'étage supplémentaire est autorisée sans que la hauteur maximale de
l'ensemble ne puisse excéder 9M à l'égoût. 10M à l'acrotère et 14M au faîtage. Cet
étage pourra prendre la forme d'un ottlque à l'aptoiïïb ou en léger retrait de la
façade principale pour une meilleure IntéQration.

Articles UA3 & UB 3 : Volumétrle et ImDlantatton des constructions

A l'artlcle 3.4 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatlves : la bande
de 15 mètres de profondeur comptés perpendiculalrement depuis l'alignement est trop
faible pour absorber du stationnement d'un ensemble collectif qu) serait géré en
infrastructure sur un niveau rez-de-chaussée du bâtiment à construire, le nombre de places
nécessaires exigées à l'orticle correspondant étant également très élevé. Une bande
mlntmale de 17 ou 20 mètres est préférable pour ces cas de figures.

Articles UA4 & UB4 aux oaraaraDhes correspondants: Qualité urbaine, architecturale.
environ ne mentale et Davsaaère

le premier paragraphe dott être ainsi rédigé :

L'architecture est une expression de la culture. Les constructions d'écriture contemporaine
sont autorisées dans la mesure où elles ne sont pas de nature à porter atteinte de part leurs
morphologies, matériaux et teintes au cadre bâti existant. La création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le nnllieu environnant. te respect
des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'Intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître
d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorlté habilitée à délivrer le permis de construire ©t
autres autorisations d'uttllsation du sol.

Concernant les caractéristiques des façades, ('article 4.1.1 doit être ainsi rédigé :

Nécessité de reformuler le premier paragraphe en supprimant les notions de « textures et
couleurs » entre parenthèses. Ces 2 notions méritent d*ê1re précisées et mieux ©xplicttées.

Rédaction proposée :

L'aspect extérieur des façades doit assurer une cohérence et une continuité avec le
bâti avoistnant. aussi bten pour tes constructions principales que pour les annexes. SI
l'emploi de matérîaux et textures différentes est autorisée pour une même
construction, l'harmonte d'ensemble des constructions pourra être réalisée par la
cohérence des nuances de teintes et des teintes neutres ou naturelles mises en
œuvre.

(Par exemple : des nuances de teintes claires et neutres peuvent assurer la
cohérence d'une foçode Indépendamment des matériaux mis en œuvre ; enduits,
bardoges bots, parements métoltiques* parements pîerres... et qui peuvent présenter
des texhjres dlfférenles.)
L* utilisation du bois saturé ou peint (suivant des teintes neutres] et du métal en
purement de façades est admis (pour être cohérent ovec l* article 4.5 également et
le durcissement des réglementations thermiques à venir qui favoriseront tes
constructions ossatures bois donc une peau extérieure sous la forme d'un parement
rapporté pour répondre à l'exigence bas carbone).

Le second paragraphe de l'article 4.1.1 du règlement UA doit être supprimé ou sa rédaction
modifiée par :

Dans la mesure du possible (contrainte financière et sanitaire de la façade en pierre
existante), les façades en pierre visibles depuis Pespace public seront à préserver.
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Les toitures terrasses sont autorisées à condition de représenter au maximum 50% de
l'emprise au sol de la construction (rien de plus, les dispositions de configurations
enchâssées décrites ne sont pas adaptées et trop limitatives).

A noter que dans le règlement de la zone UB, II n'y a aucune Indication sur la morphologie
des toitures autorisées (1 et/ou 2 versants, Inclinalsons, possibilité de toitures terrasses...). Les
toitures terrasses sont-elles autorisées ?

Articles UA5 & UBS

Préciser et donner une définition au terme : « éco-aménageable »

Articles UA6 & UB6 : Stationnement

L'arilcle 6.2 normes de stationnement pour les véhicules motorises doit être modifié et
complété :

Dans ta caiégorie « Habitation H : à la ligne pour les autres logemenîs, il est nécessaire de
distinguer le logement individuel du logement collectif ou intermédiaire ou groupé :

Logement Individuel : 2 places de stationnement sur la parcelle par logement.
Logement collectif ou intermédiaire ou groupé : \ place de stationnement sur la
parcelle par logement + 1 place supplémentaire par Manche de 150 M2 de surface
de piaiidief i'éseivéâ à l'i^abîi'ijiioi^ (J'ijui-jnî ;.^us <-iu 1,5 )\P .~^>' a prévoîr ^n plu.

pour le stationnement des cycles).

Suivant la rédaction actuelle, les opérations de logements collectifs ou groupés de petites
tailles plus particulièrement comme les opérations de petits logements T2 groupés destinés
aux personnes âgées ou logements pour Jeunes travailleurs sont ainsi lourdement pénatisés : 2
emplacements à prévoir + 1.5 M2 pour un cycle alors que te logement est occupé par une
seule personne.
Cette contrainte de 2 emplacements par logement est également très forte pour les
opérations de démolition / reconstruction et densificatlon des bourgs centres sur des
emprises réduites,

Pour les autres destinations, tl est nécessaire de préciser les besoins minimum par destination.
Suivant la rédaction actuelle, le nombre de places de stationnement à prévoir est laissé à la
libre interprétation de l'instructeur. Le nombre d'emplacement à prévoir est donc le résultat
d'une négociation entre le maître de i'ouvrage, le concepteur et l'instructeur où chacun
aura sa propre Interprétation des besoins nécessaires.

Arîides UA7& UB7 : Desserte par les voles publiques ou privées

La rédaction actuetle de l'article 7.1.2 précisant que les voies à créer en Impasse ne peuvent
avoir une longueur supérieure à 50M limite i'urbanisation possible des parcelles ou ensembles
parcellaires dont la profondeur serait supérieure à 80M. L'article précédent contredit cette
disposition initiale car il indique que les voies à créer doivent avoir une largeur minimale de
6M lorsque leur longueur est supérieure à 50M.

Rédaction proposée pour te second et dernier paragraphe :

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3.50M (emprise totale de
la voie drculabte). Au-delà d'une longueur de 50M, elles doivent être aménagées
pour permettre le croisement des véhicules.

Les voies à créer en Impasse sont autorisées sans limite de longueur. Elles doivent être
aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publies ei de
secours de faire demi-tour et disposer d'aménagements de manière à permettre le
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MAIRIE DE PLÉLO
Place du 11 Novembre

22170 EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE PLÉLO

Séance au 12 fiécembfe 2019

Date de la convocation : 5 décembre 2019
Date cTafflchage : 17 décembre 2019

L'an deux mil diïc-neuf, le douze décembre à dlx-hutt heures trente, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué/ s'est réuni en séance ordinaire, au nombre prescrit par la Loi/

dans le lieu habituel de ses séances/ sous la présidence de Monsieur Patrick LOPIN, Maire.

Convoqués :

Patrick LOPIN - Monique LORANT - Denis LE NOTRE - Denis FOLLET - Marie-Annlck GUILLAUME -
Guy LE GIATIN - Camille BURLOT " LoTfc MEVEL - Gaëlle ROUTIER - Florlan SALAUN - Chantai VERITE -
Jean-Françols LE FIOCH - Didier CHIRON - Huguette GONZALEZ " Sonla MORVAN LE GALL -
Stéphanie MORVAN - Aude DELAPORT£ - Christophe LE BARTZ - Daniel COLLIN -Yves- Jean LE COQU
Jeanne-Noëlle LAMOUR-Christelle RENE-Michel THOUÉNON

Absenttsl excusétsÏ :
Denis FOLIET qui tt donné pouvoir ft Patrick LOPIN
Flortan SALAUN qui a donné pouvoir à Daniel COLLIN
Gaëlle ROUTIER qut a donné pouvoir & Aude DEIAPORTE
Chantai VERITE qui a donné pouvoir à Marle-Anntck GUILLAUME
Camille BURLOT qui Q donné pouvoir e Huguette GONZALEZ (arrivée à19h30)
Michel THOUENON

Secrôtaîre de séance : Marle-AnnIck GU1LIAUME

DÊUBÉRATION 12-12-19-001

Oblet dû ta délibération i Avis dé la commune sur le projet de PLU1 arrêté

Le Conseil Coffîimmautalre a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 wrll 2017 l'élaboratlon d'un Plan Local d'Urbantsme Intercotïimunal (PLUt)
valant Programme Local de l'Habltat (PLU1H) pour l'ensemble de son territoire et B fixé les inodBlltés
de ta conccrtatton.

Conformément e l'Brtlcte R153-5 du Code de l'urbanlsme, les communes membres de Leff Armor
conwiurwuté sont solltcttêes pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois
mois e compter cte la notification de la dêllbêratton du conseil cotnmunautQlre. En Fabsence de réponse
à t'Issuc de ce délai, IWls est réputé favorable.

Confbnnêment à l'artlcle L153-JL5 du Code de l'urljïmlstne, dans l'hvpothèse où l'une des cominutws
membres émettrait im avis défavorable sur les orientations d'ainénageinent et de proBmintnatton ou

Téléphona : 02>9B>79.63.63 - îàléooplô ! 02>86.79.68.36 - E-mall ; tnalrlo.plsto@wunadoo.fj' - Site IntBrnet î pl6lo,f>>
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-soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels/ agricoles

et forestiers (L153-16 du code de l'urbanlsme) ;
-soumis aux organismes autorisés à en faire la demande cités aux articles L153-17 et L132-12 du code

de Furbanlsme j
-soumis à l'avls de l'autorlté envlronnementale (L104-6 du code du l'urbantsme).

A Flssue de cette période de consultatton, le projet de PLUt-H, accompagné notamment de Favls de

t'autorlté environnementale/ des avis des communes et des personnes publiques associées ainsi que

du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mai /juin 2020)
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité de report
de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions motivées.

Afin d/étudler les avis des personnes consultées/ les observations du publie et le rapport du
commissalre-enquêteur, une conférence Intercommunale des Maires sera organisée.

Enfin le PLUIHj éventuelleffîent tnodlflé pour tenir compte des avis et observations/ pourra être

approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020),

Avis du Conseil Municipal

V*i f? Cnrln ç^n^rni ds" Cn)!nf't!v1t^.rîT'sïTltn"3iÏ53,

Vu le Code de t'Urbantsme, notamment ses articles 1.153-14, L.103-6, R.153-3, et R153-5,

Vu le code de la construction et Fhabltatlon,
Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes Lanvollon

Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLU1H, et définissant les modalités et objectifs de
ta concertation/

Vu la délibération n'17-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date du 11 avril
2017 prescrivant l'extenslon du PLUIH à l'ensenfibte du territoire de Leff Arnior communauté, et

définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n*17"2SO du conseil connmuhautalre de Leff Annor communauté définissant les
modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres dans

l'élaboratlon du PLUI,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n'10-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement et de
Développement Durable) au setn du conseil communautaire de LeffAnnor communauté le 23 octobre
2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu ta délibération n'19-171 du conseil communautolre de LeffArmor communauté arrêtant le projet
de PLUtH ettlrant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUt arrêté en consetl communautaire,

Le conseil municipal :

Après en avoir délibéré et par 17 voix POUR et 5 voix CONTRE le conseil municipal :

- émet un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanlsme intercommunal ;

- demande la prise en compte des observations annexées e la présente délibération et présentées cl-

dessous ;
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La commune a placé ta parcelle ZC n* 31, lors de ^élaboration de son
PLU en 2007, en zone 2AUyc en vue de créer une zone commerciale.
Elle souhaite aujourd'hui conserver cette possibilité sur un périmètre
réduit

Classement de ta ZC n° 31 au PLU
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Proposition de classement ZC n* 31 au PLUI
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Secteur la Corderle - Le Pré neuf

Le conseil demande le classement en zone constructlbte les parcelles
YW 90-92-93 comme cela était le cas au PLU.

LeffArmor étudie le raccordement en AEP de ce secteurà la dmeande
du syndicat privé.
La station cTépuratlon sera en capacité d'absorber les rejets des
constructions nouvelles.

Secteur la Corderle- Le Pré neuf ( au PLU)
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"dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à LeffArmorcoïïimunEiuté

Fait et délibéré tes Jour, mots sn susdlts
Pour extrait et copie conforme

Le Maire ^PÏH*§5
Patrick LOPIÎM ^ /^^ K>
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06.12.2019

Date d^affichaee
06.12,2019

Nombre de conseillers
Eu exercice 19
Présents 18
Votants 19
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICH>AL

L'an deux mille dix neuf
Le vendredi 13 décembre
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s*est réuni à la
Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
Arsène NICOLAZIC, Maire.
Etaient présente :
Domitùquo PRIOENT - Alain SAPIN - Patricia MARTIN
Véronique RFVOALLAND - Adjoints
Roselyne DESCAMPS - Stéphaûe GOUTIERS - Bvence LE OOAS
Mïirie-Prançoiso LIMPALAER - Florence QUATTR^î - Pierre GLO
Marle-Annick THOMAS " Christian TRILLA - Jocelyne LALLES
Monique LE VOGUER - François MORVAN - Yves LUCO
YvesLEDILAVREC
Formant la majorité des membres en exercice
Etait représenté ;
Jeatt-Louis CONAN par Monique LE VOGUER

Madame Patricia MARTIN a été élue secrétaire de séance.

Approbation du PLUI

Monsieur le Maire en rappellô les gfands prinoipes

Après 2ans et demi de travail en collabor»tion aveo los 27 commuties membres
le projet de PLUiH a été arrêté au conseil comnnmautaîre du l ootobre20l9.
Dans un délaî de 3 mois chaque commune peut émettre un avis sur le projet par
délibération. Cette délibération doit porter sur les orientations d'aménagement
et de programmatiott ou sur les dispositions au règlement de son territoire.
Les objectifs du PLUiH sont les suivants :
- Fabre de Leff Armor CommuûRUté im temtoîte durable, attractif et

solidaire,
Maintenir et préserver les activités agricoles du teaitoire
Intégfer la politique de lïhabitat à la politique de Purbanlsme en réalisant

im PLUi ayant valeur de PLH,
Favoriser le développemeftt temtorial équilibré entre emplois, habitats,
commerces et service, tout en protégeant l'cnvironnement et l&s ressources

natiu'elles,
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EmpîacemÊîît n°8 : Bspace naturel nu sein du cimetière : à enlevesr ne se

justifie pas, une zone tampon a été réalisée par l'aménagement paysager.

Emplacement n°îî : Liaison routière entre les deux zone lAUa,

aménagement au-dessus du ruisseau busé : à supprimer.

Emplacement n°î3 : Aménagement de la voirie entre la rue de la Gare et la

zone Aa : à supprimer 11 s*agit d'un chemin pour l*accès aux parcelles

agricoles, c'est un chemin (Pexploitation qu'il faut conserver comme tel.

Emtjîacement n°14 ; Voie de liaison entre la rue de l^Armor et le chemin

rural n°5 de Kergoat pour une desserte du hameau de Kerlan. Voie d'accès

aux constructions : maintenir Fopération en modifiant son tracé qui doit

venir prendre l^angîo ©t en prolongeant vers la sons de ÏCercadiou (voir

annexe)

Les élus réunis en réunion de travail proposent (Tajouter des emplacements réservés :

Le long de la voie en direction de Pludual, sur le côté Est, dans les parcelles

A150, A144, A143» A142, meth'e uti emplacement réservé en vue d*une

liaison piétome, au bénéfice de la commune, en conservant la haie

protégée, d'une largeur do 2 mètres.

Rue des Fontaines côté Sud sur la parcelle A 1240, sur une largeur de 2

mettes, pour Pélargissemeut de la rue et créatiou (Tuno voie douce (voir

annexe),

Remettre remplacement réservé û°5 du PLU actuel qui matérialise le tracé
du réseau d'assainissement afin de rendre ce tracé inconstructiblo ou

rqjouter une OAP (voir annexe).

Modification du zonaee eraohiaue

Le terrain « parcours de santé » mettre les parcelles A 1336,A 1517,
A 2302 À 2300 en NL.

Passer en NL les parcelles B 265, B 266, B 267 et B 2Ç8>

Les parcelles B 340 et B 341 au Sud de la station d^épm'ation en NL

Intégrer à la zone UB en y incluant les parcelles B 870, 871, 873»1151,
1153,1154, U55, et 1275 modes Promenades

Mettre la parcelle B 277 en UB» rue du Parc, une DP division amsi qu*un

PC soût en cours d* instruction.
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VU la délibération n° 17-250 du Conseil communautaire de LeffAi'mor
Communauté définissant les modalités de la collaboration entre la
communauté de communes et ses communes membres dans
Félaboration du PLUi,

VU la délibération û°l8-189 et le débat sur les orientations du PADD
(Projet (TAménagement et de Développetaent Durable) au sein du
conseil conunuuautaire de LefF Armor Communauté le 23 octobre
2018,

VU les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,

VU la délibération n°l9-17l du conseil communautaire de LeffArmor
Communauté arrêtant le projet de PLUiH et tirant le bilan de la
concertation,

VU le dossier de PLUi arrêté en conseU communautaire,

Le conseil Municipal après en avoir délibéré par 16 voue pour et 3
abstentions. Madame Roselyne Descamps, Monsieur Stéphane Goutiei-s
et Monsieur François MomiL

EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme
Intercottununal avec les demaudes de modifications oi-dessus
indiquées.

DIT que la demande sera iif&chée en Mairie et trftnsmise à LeffAmior
Communauté

Fait et délibéré les jours, mois ot an susdits.

Pour extrait certifié conforme.

Le]
ArsèneNJWtÂZIC.

Acte rendu oxéoutoire
Après dépôt en Prôfecture lo



Emplacement réservé n°14

SITUATION :
Sur les parcelîes A1 T68, A284, A283,
A282. A277/A1330, AI 62, A1328, Al 6T.
A15?,A2438,A1324

LARCajR:
Largeur de 8m

BB'IS^OAI&E:
Commune de LanvoBon

OBJBCmF :
Voie de Baîson enîre la rue de rArmor
et le chemin rural n°5 de Keigoaf pour
une desserte du hameau de KericDTt et
voîe de iïaîson entre le chemin d&
Keigoat et la 2one de Kercacfou

Tu



Emplacement à rajouter

SffUAHON:
Sur tes parceles BS4/BS1 / B66

lARGEUR:
Lcrgeurdeôm

BQ^OAIRE:
Commune de Lanvolon

osjscnp;
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COMMUNE DE CHATELAUDREN-PLOUAGAT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 29 novembre 2019
Convocation du 21 novembre 2019

L'an deux mil dix -neuf, le vingt-neuf novembre à vingt heures, les membres du Conseil
Municipal de Châtelaudren-PIouagat se sont assemblés à la Salle de la Mairie de
Ohâtelaudren sous la présidence de Monsieur Olivier BOISSIERE
Etaient Présents : BOISSIERE Olivier, LE VAILLANT Jçan Paul, MA'RTIN Patrick,
SOLO Pntrick, MOTTAÎS Danièîç, ODÏC Monique- BOUDET Nicole- SÎLVANT
Naïs- KERVAREC Paul, BEROT Patiice- HENRY Gilbert, CONNAN Bernai,
CHARLES Noëlle, TURBAN Daniel, LARRIVEN Yves, JOUAN Anne-Marie, LE
PD.LOUER Jeau-Michel, LE DU Sophie, MEVEL-RAULT Sylvie, MARCELLrNI
Patrick, LE CUZIATYvon, CftOLAÏS Michel, Xavier HOCHBT-Yves BIENVENU-
jbHRNÂRD itenée.
Anne- Marie Jouan arrive à 20 h 15 mn
Absents : Jean Michel HERVE - Detfim DA SILVA - Christelle PEUTOTER " Martiatle
TESSmR - Nathalie THORAVAL

Absents excusés : - PHILIPPE Marie Christine -LE HIR Jean-Yves- BRAULT Yves-

Yves Brault donne procuration à Jean Paul Le Vaillant

Jean Yves Le Hir donne procuration à Renée Bernard

Marie Christine Philippe donne procuration à Nicoïe BoudeL

Secrétaire de Séance : NaÏs Silvant

Na 189-11/2019- UfbanIsmÊ- -PLU l : Avis sur arrêt du projet de Plan Urbanisme Intercommunal

Le Maire Informe rassemblée que le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15

décembre 2015 et délibération complémentaire du il avril 2017 l'élaboratlon d'un Plan Local
d'Urbantsme Intercommunal (PLU!) valant Programme Local de l'Habttat (PLUIH) pour l'ensemble de
son territoire et a fl^é tes modalités de la concertation.

Conformément à ('article R153-5 du Code de l'urbanisme, les communs membres de Leff Armor

communauté sont soIHdtées pour émettre un avis sur le projet de PLUf arrêté dans un délai de trois

mots à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. En ('absence de

réponse à l'tssue de ce délai, l'avts est réputé favorable.

Conformément e l'artïde L153-15 du Code de l'urbanlsme, dans i'hypothèse où l'une des communs

membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagemEnt et de programmation ou

les dispositions du règlement qui la concernent dlrectetnent, le projet de PLUi-H devra être à nouveau

arrêté en conseil communautaire avec des modifications éventuellement apportées au projet.

0_blectÏfs et enjeux du PLUtH
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-soumis pour avis à la commfssîon départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles

etforestïera (L153-16 du code de f'urbanîsme) ;

-soumis aux organismes autorisés à en faire la demande, cttê aux articles L153-17 et 1.132-12 du code

de Furbanlsme ;

-soumis à l'avls de l'autorlté envlronnementate (L104-6 du code du l'urbanlsme).

A FIssue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné notamment de l'avls de

Fautorité environnementale, des avis des communes et des personnes publiques associées ainsi que

du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mat /juin 2020)
A l'Issue de Fenquête publique, le commissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité de œport
de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions motivées.

Afin d'étudier les avis des personnes consultées, les observations du public et le rapport du

commissatre-enquêteur, une conférence Intercommunale des Maires sera organisée,

Enfin le PLUiH, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations/ pourra être

approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020).

Avis du Conseit Municipal de la commune de ChâteIaudren-Plouaeat

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de rurbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R.153-3, et R153'5,

Vu le code de la construction et l'habltatîon,

Vu la délibération n'15-200 du conseil communautaire •de la Communauté de communes Lanvollon

Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUIH, et définissant les modalités et objectifs dé
la concertation,

Vu la délibération nnl7-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date du 11 avril

20l7 prescrivant l'extensloh du PLUIH à ('ensemble du territoire de Leff Armor communauté, et

définissant les modalités et objectifs de ta concertation,

Vu la délibération n'17-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté détintssant tes

modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres dans

Fétaboratton du PLUi,

Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la -collaboration
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n*18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Amênagement et de
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmor communffnl^hs^STnasbre

2018,

Vu tes débats sur le PADD dans les différents conseils munlctpaux,

Vu ta délibération n'19-171 du conseil communautaire de Leff Armor communauté arrêtant le projet

de PLUIH et tirant le bilan de la concertation,

Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,

Le conseil municipal ;
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les membres du Conseil municipal se sont réunis le mardi 17 décembre 2019, salle de la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves POMMERET, Maire, en séance ordinaire pour étudier les questions à
Pordre du Jour transmis le lundi 9 décembre 2019.
Etaient présents : Jean-Yves POMMERET, Jean-Paul HEDER, Pascale CHEVANCHE, Daniel LE COTTY,
Corinne LE HEGARAT, Michel QUER.R1EN, Valérie MAHE, Yvon LE OAL, Daniel LE VACON, Solenn
DAUNY
Absents excusés ; Thierry DEFEMME (pouvoir à Jean-Paul HEDER)
Secrétaire de séance : Jean-Paul HEDER
Nombre de membres en exercice : 11 Présents : l0_ Votants : 11 Absents excusés : l

DCM2019/37 Avis sur le projet PLUIH arrêté en conseil commun au faite le 1e octobre 2019
Le Conseii Communnutaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération complémentaire du 11 avril
2017 ^élaboration d*un Plan Local d'Urbanisme Intefconuminal (PLUi) v.itant Prograiîime Locfil de l'Habîtat (PLUiH)
pour l'ensemble de son territoire et a fixé les modalités de la concertation.
Conformément à l'nrtictc R153-5 du Code de l'urbanistne, les communes membres de Leff Annor conimunautê sont
sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de Ifl
délibération du conseil connmuiautaîrc. En l'abseitcc de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé Favorable.
Cnnfnrm'tm':nt A l'^rtHf I.IS3-15 du rode de l'urbanismc, dans l'hypothèscoù l'une des communes tncmbres émettrait un

avis défavorable sur les orientations d'aménngemem et de pruiirHimnnuuu ou ic» uiàj^uaiiiuiiï du i^lcitiCiU 4111 iu
concernent directement, le projet de PLUi-H devra être A nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications
éventuellement apportées au projet.
Objectifs et cnicux du PLUiH
Les objectifs de Pélaboration annoncés ctans la délibération de prescription sont les suivants :

Faire de LeffAnnor Communftuté un tcmtoirc durable, attractif et solidaire,
Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
Intégrer la politique de l'habit&t à la politique de l'urbanismc e» réalisant un PLUi ayant valeur de PLH,
Favoriser un développement territorial équilibré entre emploiSt habitats, commerces et services, tout en protégeant

Penviroimeinent et les ressources naturelles.
Développer une gestion éconoinc de l'cspûce eit favorisant Is renouvellement urbain et la dcnsification afin de

rcdynamiscr les cenlres-bourgs,

Répondre aux besoins des hnbitants et des entreprises,
Intégrer In politique de déplacements dans Poménagcment du territoire.

Le PADD, a fait l'objet d'im débat en Conseil coininunautaire k 23 octobre 2018.
Elaboration du PLUiH
La confôrcnce intercommunale des Maires réunit le 29 mai 2017 B définit les modalités de la collaboration communes/
Communauté de communes dans le cadre du PLUiH.
Différentes Instances ont été mise en place : comité de pilotngc, comité de travail, ntelicrs temtorIauXt séininalres et
conférence intercommunale des Maires. Les communes sont restées gnrantes dé la proximité et çn prise avec les réalités
locales tandis que In communauté de communes a été garante d'un projet d'aménagement collèrent et solidaire du territoire.
A plusieurs reprises les Personnes Publiques associées ont été K«contr(es et ont pu émettre un avis sur te projet.
La concertation publique s*est tenue de manière continue durant toute i'élaboration du PLUiH (réunions publiques,
registres de conccrtationt exposition, etc.)

Coinposltion du PLUJH
Le dossier de PLUiH tel qu>il est né des nûmbreux échanges ftvec les communes, les partenaires et la poputtition, comprend
les pièces règlemenlaires suivantes :

le rapport de présentation,
le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PAt>D)>
les Orientations d'Améiiiigcineitt et de Programmation (OAP),

le Programme (t'Onentntions (T Actions Habitat (POA),
le zonage et le règlement annexé,
les flimexes comprenant notamment les servitudes cPutilité publique,
les pièces admlhistratives.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
COTES D'ARMOR

Nombre de membres

du Conseil municipal : 15
en exercice : 15

ont pris part à la dél. : 14

Hate de la convocation
10/12/2019

Date d'affichaee
10/12/2019

Objet de la délibémtion
Avis (Ïe la Commune
de PÏernenfsur Ïe Projet de
PLViH arrêté en
Conseil Communautwre
Le 1er octobre 2019.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE PLERNEUF

Séance du 20 décembre 2019

I/an deux mil dix neuf, le vingt décembre, à dix neuf heures, le Conseil
municipal, légalement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire des séances, sous la
présidence de Monsieur Jean-Pierre MARTIN, Maire.

Présents : MM, MARTIN. MEURIC. LE MEHAUTE. TREMEL. LE GALL. OROEBIN.
Mmes LE GRAËT. GRAND. LE COZIC. MESSEN. LE BOT. PENDU.
QUERE.

Absents excusés : Mme BLANVILLE. (Pouvoir à Mme LE BOT).
M. RIVOLET.

Secrétaire de séance : Mme LE GRAËT.

Le Conseil Communautaire a prescrit par délibératîon du 15 décembre 2015 et délibération complémentaire
du 11 avril 2017 Félaboration d'un Plan Local d*Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme
Local de l'Habitat (PLUiH) pour l'ensemble de son territoire et & fixé les modalités de la concertation.
Conformément à Particle RI 53-5 du Code de Furbanisme, les communes membres de Leff Armor
communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. En l*absence de réponse à Fissue de
ce délai, l*avis est réputé favorable.
Conformément à l*article L153-15 du Code de ^urbanisme, dans l'hypothèse où l'une des communes
membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les
dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLUi-H devra être à nouveau arrêté en
conseil communautaire avec des modifications éventuellement apportées au projet.

Objectifs et enieux du PLUiH
Les objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :

Faire de LeffArmor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,

Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
Intégrer la politique de Phabitat 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 F 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 Paménagement du territoire.

Le PADD, a fait Fobjet d'un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.



Avis du Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de FUrbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R.153-3, et R153-5,
Vu le code de la construction et Fhabitation,
Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes Lanvollon PIouha
en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les modalités et objectifs de la
concertation,
Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de LeffArmor communauté en date du 11 avril
2017 prescrivant Fextension du PLUiH à l*ensemble du territoire de Leff Armor communauté» et
définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°17-250 du conseil communautaire de LefF Armor communauté définissant les
modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres dans
Pélaboratîon du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration communes/communauté
de communes,

Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement et de
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff Armor communauté le 23 octobre
2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de LeffArmor communauté arrêtant le projet de
PLUiH et tirant le bilan de la concertation,
Vn le dospisr ^ PTXH w.^tô, r'n con?oiî conîrîmnn'-iî^îi's,,

Le conseil municipal» après en avoir délibéré, par 3 Absteittîons et 11 Pow :

- EMET UN AVIS FAVORABLE sw le projet de Plan Local d'Urbantsme Intercommunat arrêté.

- ZMTque la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à LeffArmor communauté.

AcrKK^wu/ïx.wwnîr:

^""^'"ICTORIS..,
f.' i'^L!CA:''W{}L/f{^'f^CA'!rj^
^.......................:.ajîJEÏ;.:m

^t.:t:'.v,

Pour copie conforme,

Le Maire,

J.P. MARTIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les membres du Conseil municipal se sont réunis le vendredi 22 novembre deux mille dix-neuf,
salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gilbert LE BIHAN, Maire, en séance
ordinaire pour étudier les questions à l'ordre du jour transmis le 13 novembre 2019.

Etaient présents : Gilbert LE BIHAN, Daniel LUCAS, Patrice BRIAND, Dany HADENGUE.
Julien BOUTIER, Sylvie LABOURDE, Nicolas LE POAC, Odile GOUARIN, Morgane LE COQ

Etaient excusés : Oliver GESTIN (pouvoir à Daniel LUCAS)

Secrétaire de séance : Sylvie LABOURDE

Nombre de membres en exercice : 10
Présents : 9

Votants : 10
Absents excusés : l

DCM2019/22 PLUIH avis favorable avec réset-ves
Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 l'élaboratlon d'un Plan Local d'Urbanisme întercommunal (PLUi)
valant Programme Local de VHabitat (PLU1H) pour l'ensemble de son territoire et a fixé les
modalités de la concertation.
Conformément à l'artide R153-5 du Code de l'urbanlsme, les communes membres de Leff Armor
communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois
mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. En l'absence de
réponse à Fissue de ce délai, l*avis est réputé favorable.
Conformément à Partlcle L153-15 du Code de l'urbanisme, dans l*hypothèse où l'une des
communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLUi-H
devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire avec des modifications éventuellement
apportées au projet.
Objectifs et enieux du PLUiH
Les objectifs de l'élaboratlon annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :

Faire de Lcff Annor Communauté un ten-itolre durable, attractif et solidaire,
Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
Intégrer la politique de Phabitat à la politique de Purbanisme en réalisant un PLUi ayant

valeur de PLH,
Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et

services, tout en protégeant Penvironnement et les ressources naturelles,
Développer une gestion économe de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et la

densifkation afin de redynamiser les centres-bourgs,
Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
Intégrer la politique de déplacements dans l'aménagement du territoire.

Le PADD, a fait Fobjet d'un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.
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Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes Lanvollon
Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLU1H, et définissant les modalités et objectifs
de la concertation,
Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de Leff Armor communauté en date du 11
avril 2017 prescrivant Pextension du PLUiH à Pensemble du territoire de Leff Armor communauté,
et définissant les modalités et objectifs de ta concertation,
Vu la délibération n<>17-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté définissant les
modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres dans
Pélaboration du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d*Aménagement et de
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff Annor communauté le 23
octobre 2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de Lcff Annor communauté arrêtant le
projet de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,
Vu L_I i1n??i"i-1"1? PT.ITi nn'^t^ on '.con^dl commuiî-inînîrc,

Le conseil municipal :
émet un avis favorable sur le projet de Plan Local cTUrbanisme intercommunal arrêté
demande ta prise en compte àes observations annexées à la présente délibération

(e f annexe)
dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Amior

communauté

Fait et délibéré à Salnt-Fiacre
les jour, mois et an susdits

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Gilbert LE BIHAN
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Tableau de synthèse - avis de la commune de......... sur le projet de PLU! arrêté
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Département des Côtes (PArmor
Commune do PIéguiçn

EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séttiice du 12 décembre 2019

DATE DE LA CONVÛCATION i L'an deux mil dix-neuf,
6 décembre 2019 Le douze du mois de décembre à dix-hnit heures

NOMBR'En£CONSElLLERS : Le Conseil Municipal, iégalcmcnt convoqué, s*est
réuni à la Mairie de PLEGU1EN, sons la
présidence de Monsieur LE GOUX Philippe,

Votants : 8 + t pouvoir Maire."""' " """"'""' "" '""" —"n--.

Etaient (trésenti :

LE GOUX Philippe, Maire,
LE MEHAUTE Claude, QUERO Marîe-Line, Adjoints,
LUCAS Yann, COLLTN Noflte, EVEN Doininique, GOAZIOU Pabienne, GLO Sléphaniç, Conseillers
Municipaux,

Absents excusés ; KEROULLE Christine (pouvoir à Claude Le Méliauté), HEIWOT Hervé. CHRETIEN
Valérie

Absents : BURLOT Thierry - MORVAN Nathalie - LE POEC Yannîck

Secrétaire de séance : Noëlle COLLIN

ILçffArmor Communauté-Avis surleprojetdePLULarrëté

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération

complémentaire du 11 avril 2017 Pélaborfltion (Pun Plan Local d Urbanisme Intercommunal

(PLUi) valant Progiamme Local de I*Hftbit&t (PLUtH) pour Pensemble de son territoire et a fixé

les modalités de la concertation.

Conformément à l'artiote R153-5 du Code de l'urbanisine, les communes membres de Leff

Armor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un

délai de trois mois à compter de la notification de la délibéfûtion du conseiî cominunautah'e. En

l'absence de réponse à l'issue de ce délai» Favis est réputé favorable.

Conformément à Particle L153-15 du Code de Purbanisme, dans l'hypothèse où l'une des

communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'ainénageinent et de

programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent du'ectement, le projet de

PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil commimautmre avec d&s modificatioiïs

éventuellement apportées au projet,

Objectifs et enjeux du PLUiH

Les objectifs de Pélaboratton annoncés dans la délibération de prçscription sont les suivants :

Faire de LeffArmûr CommunEiuté un ten'itoire durable» attractif et solidaire,

- Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,

Intégrer ta politique de Phabitat à la politique de Purbanisme en réalisant un PLUi ayant

valeur de PLH,
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soumis aux organismes autorisés à en faire la demande cités aux articles Ll 53-17 et

L132-Ï2 du code de l'urbanisme ;

soumis à Pavîs de IWorité environnementale (L104-6 du code du Furbanisme).

A Pissue de cette période de consultation, le projet de PLUî-H, accompagné notamment de

Pavis de Pautorité environnementale, des avis des communes et des personnes publiques

associées (liiisi que du bilan de la concertation» sera soumis à enquête publique (niai /juin 2020).

A l'issue de l'enquête publique» le commissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité de

report de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions motivées.

Afin d'étudier les avis des personnes consultées, les observations du publie et le rapport du

coniinissaire-enquêîeur, une cûnfcrence inîercommuiiaïe de$ Maires sera organisée.

Enfm le PLUiH, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, pourra être

approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020).

Vu ie Code ûénéiai Uci» CuikciiviiÀ» iciiUOnLâle^,

Vu le Code de PUrbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6» R.153-3, et R153-5,

Vu le code de la construction et Fhabitation,

Vu la délibération n° 15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes

Lûnvollon Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les

modalités et objectifs de la concertation,

Vv la délibération n°17-149 du conseil communautaire de LeffAnnor communauté en date du

11 avril 2017 pr&scrivaiït Pextension du PLUtH à l'ensemble du torrttoire de Leff Annor

communauté, et défmissant les modalités et objectifs de la concertation»

Vît la délibération n<>17-250 du conseil communautaire de LeffArmor cominunauté défînissant

les modalités de ta collaboration entre la communauté de comniunes et ses communes membres

dans rélaboration du PLUi,

Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration

coinnumes/communauté de communes,

Vu la délibération n°l8-J89 et le débat sur les orientations d» PADD (projet d* Aménagement et

de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff Annor comtnunauté le

23 octobre 2018»

Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux»

Vu la délibération iiol9"17Ï (tu conseil communautaire de LeffArmor communauté arrêtant le

projet de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,

Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil commmiautaire,
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ANNEXE A LA DELIBERATION ?20191212-72 en date du 12 Décembre 2019

Tableau de synthèse - avis de la commune de Plcgnicn sur le projet de PLUi arrêté

Pièces du PLUi

Règlement écrit

Règlement écrit

Règlement écrit

Règfement écrit

Cartographie

Cartographie

Cartographie

Cartographie

Observations/demandes de_In conimuiie

Décrire cliaque zonage

Dans ta zone UE, la hauteur limitée à 3m semble trop peu et restrictive.

Zones Ni / NL : pour éviter les confusions nous proposons d'écrire NL en
majuscule.

Les articles UA 4.1.1 et UB 4.1.1 interdisant Pemploi de couleurs
sombres et de couleurs criardes en façade semblent trop restrictifs.

Riyouter une protection patiimoninle de certains villages caractéristiques

Demande de mise en place <Pun STECAt, avec zonage de type Ay pour
tous les bâtiments d'activité existants.

Retirer la zone (PEspaces Boisés Classés (EBC) auTSfonen /Ty Buan

Rajouter la voie mixte réalisée le long de ta RD9



REÇU LE

03 JAN. 2020
MAIRIE DE PLOUHA à L.A.C

22580 PLOUHA F~^

Côtes-(TArmor

w
BORDEREAU D'ENVO]K^,-_-j_ ^-

£OV\ \^S>

Adressé à : LeffArmor Communauté - Moulin de Blanchardeau - A Pattention de Mme

Servane PR1GENT - CS 60036 - 22290 LANVOLLON

a POUR INFORMATION

a POUR NOTIFICATION

a POUR SUITE À DONNER

a KN RETOUR

D POUR AVIS

NOMBRE
DE PIECES

~t

DESIGNATION DES PIECES

Détibération du Conseil Municipnl de PLOUHA en date
du 19 décembre 2019 :

PLUIH

/^^ u ^\^^ ^.ôlû ^X/^L
.^ . p '

S^'\^f_-
û /Y v'"'

OBSERVATtONS

\J!/

Reçu les pièces ci-itcssns

Le;

Le31.l2.2019

Signaltire

TÉLÉPHONE ; 02.96.20.21,26



8 - Le règlement de ta zone Mr sera adapté pour permettre la construction de voies en enrobé afin de permettre des

aménagements de stationnements en retrait sur les sites littoraux notamment Gwin Zégal.

9 - Les Secteurs Déjà Urbanisés au sens de la loi ELAN permettent une densification de l'habitat Le SCOT arrêté le 13
décembre a fixé la liste des SDU pour la commune de Plouha. Sont Identifiés par le SCOT comme SDU les secteurs du
Dernier Sou/ leTurion/Kerraoult, Fergal/Saint Laurent, Kermarta.

Il y a lieu de demander l'identification du Goasmeur en tant que SDU.

Concernant les SDU identifiés par le SCOT tes périmètres de ces secteurs devront être définis en concertation avec la
Commune pour chacun ct'entre eux et notamment pour :

- le secteur du Dernier Sou qui devra intégrer Run Fsntan et Ty Guen et ne pas intégrer la parcelle A 2058 pour permettre

un projet de hangar agricole.

- le secteur du Turion/ Kerraoult qui devra intégrer Croas Ar Breton.

10 - Application de la loi Elan sur tout le territoire en respectant 30 mètres entre voisins.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 4 abstentions (Marie-Paule ARTUS, Bénédicte JOBBÉ
DUVAL, Eric DUVAL, Monique BONDOUX), émet un avis défavorable au PIUIH arrêté par Leff Armor Communauté et
demande fa prise en compte des modifications décrites cf-dessus.

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations.

A Piouha, le 30.12.2019

Le maire

Affiché le: ^g DEC. 2019
//"

Transmis te: 3 l DEC. 2019 : ,// '
//

Philippe DELSOL
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Côtes cPArmor
COMMUNE DE SAINT-JEAN KERDANIEL

EXTRAIT du REGISTRE
DES DELIBERATIONS du CONSEFL MUNICIPAL

Séance du 06 décembre 2019

D L'an deux mil dbc-neuf» le vendredi sue décembre à vingt heures trente minutes, les membres
du Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JEAN KERDANIEL légalement convoqués,
se sont réunis dans la salle du Conseil sous la présidence de M. Jean-Baptiste LE VERRE,
Maire.

Présents : Jeaa-Baptiste LE VERRE, Maire, Sylvie BOSSARD, Patrick BOURBLANC,
Stéphane BARBŒR Adjomts, Yaim FRABOULET, Alain HELARY, Lucienne SERRANO,
YvonLEGOUmERES

Absents excusés : Rozenn LE GOPF (Pouvoir à Jean-Baptiste LE VERRE), Émilie LE
GUELLEC (pouvoir à Patrick BOURBLANC), Laurence GEFFROY-CLÉMENT

Â^ÊQtSlAnthony UANTON, Jérôme TREBOUTA

Secrétaire de séance : Yann FRABOULET

DCM2019/47 : AVIS DES COMMUNES SUR LE PROJET DE PLUI
ARRETE

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération
complémentaire du 11 avril 2017 Félaboration d*un Plan Local d'Urbauisme Intercommunal
(PLUi) valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH) pour Pensemble de son territoh'e et a
fixé les modalités de la concertation,
Conformément à l'artide R153-5 du Code de l'urbanisme, les communes membres de Leff
Armor communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire.
En Pabseace de réponse à Pissue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Conformément à Farticle L153-15 du Code de Purbanisme, dans ^hypothèse où l'une des
communes membres émettrait im avis défavorable sur les orientations cTaménagement et de
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de
PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautau'e avec des modificaùons
éventuellement apportées au projet.
Objectifs et enjeux du PLUiH
Les objectifs de l* élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :

Faire de LeffAmior Communauté un territou'e 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,
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Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et
services, tout en protégeant Penviroimement et les ressources naturelles,

Développer une gestion économe de Pespace 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 terdtoire.

Le PADD, a fait l'objet d'un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.
Elaboration du PLUiH
La conférence intercommunale des Maires réunit le 29 mai 2017 a définit les modalités de la
collaboration communes/ Communauté de communes dans le cadre du PLUiH.
Différentes instances ont été mise en place : comité de pilotage, comité de travail, ateliers
territoriaux, séminaires et conférence intercommunale des Maires. Les communes sont restées

garantes de la proximité et en prise avec les réalités locales tandis que la communauté de
communes a été garante d'un projet d^aménagemeût cohérent et solidaire du territoire.
A plusieurs reprises les Personnes Publiques associées ont été rencontrées et ont pu émettre un
avis sur le projet.
La concertation publique s'est tenue de manière continue durant toute l'élaboration du PLUiH
(réunions publiques, rogi'^îrc's de concnrîotton, cjcposition, ptc.)

Composition du PLUiH
Le dossier de PLUiH tel quiil est né des nombreux échanges avec les communes, les
partenaires et la population, comprend les pièces réglementaires suivantes :

le rapport de présentation,
le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),
les Onentaticms d'Aménagement et de Programmation (OAP),
le Programme d'Orientations d'Actions Habitat (POA),
le zonage et le règlement annexé,
les annexes comprenant notamment les servitudes d'utilité publique,
les pièces admmistratives.

Suite de la procédure

A la fin du délai de consultation des communes, le projet de PLUiH arrêté sera:
- soumis pour avis aux personnes pubUques associées (mentionnées aux articles L132-7 et
L132-9 du code de l'urbanisme) pendant 3 mois (L153-16 du code de l'urbamsnie) ;
-soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (L153-16 du code de Furbanisme) ;
- soumis aux organismes autorisés à eu faire la demande cités aux articles L153-17 et L132-12
du code de l'mbanisme ;
- soumis à l'avis de l'autorité environnemeatale (L104-6 du code du l'urbamsme).

A Hssue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné notamment de
Pavis de Pautorité environnementale, des avis des communes et des personnes publiques
associées ainsi que du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mai /juin
2020)
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité
de report de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions modvées.
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Afin (T étudier les avis des personnes consultées, les observations du publie et le rapport du
conunissaire-enquêteur, une conférence intercommunale des Maires sera organisée.

Enfin le PLUiH, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, pouira
être approuvé par le Conseil communautaire (uovembre 2020).

Avis du Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R.153-3, et R153-5,
Vu le code de la construction et Phabitation,
Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes
Lanvolloa Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les
modalités et objecdfs de la concertation,
Vu la délibération n°17-149 du conseil coxnmunautaire de LeffArmor communauté en date du
11 avril 2017 prescrivant l'extension du PLUiH à l'ensemble du territoire de Leff Armor
communauté, et définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n°17-250 du conseil communautaire de Leff Annor commmiauté
définissant les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses
communes membres dans Vélaboration du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes,

Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement
et de Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmor communauté
le 23 octobre 2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n°19-171 du conseil communautau-e de Leff Armor communauté arrêtant le
projet de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,
Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 7 voix pour et l abstention :

EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local (TUrbanisme intercommunal

arrête

DEMANDE la prise en compte des observations annexées à la présente délibération

DIT que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor

communauté

Pour extrait conforme au registre
Le Maire,

Jean Baptiste LE VERRE
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Annexe à la délibération n°DCM 2019/47/1 en date du 06 décembre 2019

Tableau de synthèse - Avis de la commune de Salnt-Jean-Kerdaniel sur le prolet de PLUi arrêté

Pièces du PLUi

règlement graphique

règlement graphique

règlement graphique

Observations/ demandes de la commune

Extrait de plan N" l ; supprimer /a haie à protéger

Extrait de p!an ? 2 : Emplacement réservé à
supprimer

Extrait de plan N" 3 : Chemin à supprimer
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Département des COTES D'ARMOR
COMMUNE DE LANNEBERT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 11
En exercice ; 10 Date de la convocation : 30 octobre 2019
Qui ont pris part à la délibération : 7 Date d'affichage : 30 octobre 2019

L'an deux mil dix-neuf, le quatorze novembre, à dix-huit heures trente, le conseil municipal de

LANNEBERT, légalement convoqué, s'est réuni au siège de la mairie, en séance ordinaire, sous la

présidence de Monsieur GEFFROYJean-Michel/ Maire.
Présents : MM GEFFROYJean-Michel.AUSTRUY Christian, FAVEREAU Roger, ROLLAND

Alain/ TRAVlGNETJean-François
Mme TALLEC Jeanne

Absents excusés : BOCHER Delphine, LE MAREC Ingrid/ EONO Valérie
Procuration :

Secrétaire de séance : M. BERGERAT Michel

D2019/30 : PLU1H

La Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération

complémentaire du 11 avril 2017 l'étaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)

valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH) pour l'ensemble de son territoire et a fixé les modalités

de la concertation.

Conformément à l'article R153-5 du Code de l'urbanisme, les communes membres de Leff Armor

communauté sont sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois

mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. En labsence de

réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Conformément à l'article L153-15 du Code de ('urbanisme, dans Fhypothèse où Fune des communes

membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou

les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLUi-H devra être à nouveau

arrêté en conseil communautaire avec des modifications éventueliement apportées au projet.

Objectifs et enjeux du PLUiH

Les objectifs de Félaboration annoncés dans la détibération de prescription sont les suivants :

Faire de Leff Armor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,

Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,

Intégrer la politique de Fhabitat à la politique de Furbanisme en réalisant un PLUi ayant valeur

de PLH,

Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et

services, tout en protégeant Fenvironnement et les ressources naturelles,



Développer une gestion économe de Fespace en favorisant le renouvellement urbain et la

densificatjon afin de redynamiser les centres-bourgs,

Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,

Intégrer la politique de déplacements dans ('aménagement du territoire.

Le PADD, a fait l'objet d'un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018.

Elaboration du PLU!H

La conférence intercommunale des Maires réunit le 29 mai 2017 a définit les modalités de la
collaboration communes/Communauté de communes dans le cadre du PLUiH.

Différentes instances ont été mise en place : comité de pilotage, comité de travail, ateliers territoriaux,

séminaires et conférence intercommunale des Maires. Les communes sont restées garantes de la

proximité et en prise avec les réalités locales tandis que la communauté de communes a été garante

d'un projet d'aménagement cohérent et solidaire du territoire.

A plusieurs reprises les Personnes Publiques associées ont été rencontrées et ont pu émettre un avis

sur le projet.
La concertation publique s'est tenue de manière continue durant toute l'élaboration du PLUJH

(réunions publiques, registres de concertation, exposition, etc.)

Composition du PLUiH

I.o do^icT do PlUiH tel qu'il pst né des nombrci-iK ^chnn,"ec; avpc les communes, IPS partenaires et la

population, comprend les pièces réglementaires suivantes :

le rapport de présentation,

le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),

les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),

le Programme d'Orientations d'Actions Habitat (POA),

le zonage et le règlement annexé/

les annexes comprenant notamment les servitudes d utilité publique,

les pièces administratives.

Suite de la procédure

A la fin du délai de consultation des communes, le projet de PLUÎH arrêté sera:

- soumis pour avis aux personnes publiques associées (mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du

code de l'urbanisme) pendant 3 mois (L153-16 du code de l'urbanisme) ;

-soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles

et forestiers (L153-16 du code de ('urbanisme) ;

-soumis aux organismes autorisés à en faire la demande cités aux articles L153-17 et L132-12 du code

de ('urbanisme;

-soumis à t'avis de Fautorité environnementale (L104-6 du code du Furbanjsme).

A l'issue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné notamment de l'avis de

l'autorité environnementale, des avis des communes et des personnes publiques associées ainsi que

du bilan de la concertation, sera soumis à enquête publique (mai /Juin 2020)

A l'issue de i'enquête publique, le commissaire enquêteur publique a l mois (avec possibilité de report

de délai) pour remettre son rapport et ses conclusions motivées.



Afin cTétudier les avis des personnes consultées, les observations du publie et le rapport du

commissaire-enquêteur, une conférence intercommunale des Maires sera organisée.

Enfin le PLUiH/ éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, pourra être

approuvé par le Conseil communautaire (novembre 2020).

Avis du Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme/ notamment ses articles L153-14/ L103-6, R.153-3, et R153-5,

Vu le code de la construction et l'habitation,

Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes Lanvollon

Plouha en date du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH/ et définissant les modalités et objectifs de
la concertation,

Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de Leff Armer communauté en date du 11 avril
2017 prescrivant ('extension du PLUiH à Fensernble du territoire de Leff Armor communauté, et
définissant les modalités et objectifs de la concertation,
Vu la délibération n"17-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté définissant les

modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres dans

Félaboration du PLUi,
Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration
communes/communauté de communes/
Vu la délibération n<>18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d'Aménagement et de
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de LeffArmor communauté le 23 octobre

2018,
Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux,
Vu la délibération n'19-171 du conseil communautaire de Leff Armor communauté arrêtant le projet
de PLUiH et tirant le bilan de la concertation,
Vu te dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire,

Le conseil municipal :

ÉMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal arrêté

dit que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor

communauté

Délibération rendue Fait et délibéré à LANNEBERT
exécutoire par transmission les, Jour, mois et an que dessus.

à la Préfecture le : POUR EXTRAIT CONFORME,

Le Maire : Le Maire :
Jean-Michel GEFFROV Jean-Michel GEFFROY
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