
f,'f;ARMOR,
MonsieurJean-MicheI GEFFROY

Président

A

Monsieur Jacques SOUBIGOU
Président de la commission d'enquête

60, rue Francis Guézennec

29260 LESNEVEN

Lanvollon, le 14 Janvier 2021

Objet : mémoire en réponse au PV de la commission cfenquête du 9 décembre 2020

PJ:

Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête en

application de l'article R123-18 du code de Kenvironnement

Dossier des STECAL inscrit au PLUiH arrêté, transmis à la CDPENAF
Délibération du conseil communautaire du 6 octobre 2020

Monsieur le Président,

Le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal des élus de LeffArmor communauté affirme

notre volonté d'organiser le développement du territoire en valorisant le cadre de vie des habitants

pour les dix prochaines années.

La gestion économe du foncier/ Hntégration de la politique de Fhabitat à la politique de

l'urbanisme, la préservation de Fenvironnement et l'attractivité du territoire ont été autant d'enjeux

au cœur de nos discussions.

La croissance démographique projetée de 0.9% par an est ambitieuse/ mais reste cohérente avec

la dynamique actuelle du territoire qui gagne en population sur tous les segments d'âge. Cette

croissance démographique ne se traduit pas par une consommation foncière excessive. Le projet de

PLUiH de Leff Armor communauté promeut un modèle de développement davantage économe en

foncier au regard de la tendance passée. En effet, une division par 2,3 de la consommation foncière

passée est proposée. Cette première étape s'inscrit pleinement dans Fobjectif poursuivi par le

SRADDET Breton, à savoir « zéro consommation foncière en 2040 ».

Afin de répondre à une demande en constante augmentation sur le territoire; (980 équivalent

lis de construire en 2018, 1148 en 2019 et 1223 en 2020 - chiffres des services instructeurs), les

ont souhaité dimensionner les futures extensions d'urbanisation en fonction du potentiel foncier

disponible au sein des enveloppes urbaines existantes. En effet, une étude de densification a été

râàlisée sur lensemble du territoire de Leff Armor communauté dans un souci de préservation et de

action de Fespace agricole et naturel.
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Enfin, conscient des atouts mais également des faiblesses du territoire et notamment des

problématiques des centres"vil!esde nos communes pôlesje tiens à vous informer que les communes

de Lanvotlon, Plouha et Chatelaudren-Plouagat sont lauréates du programme « Petites villes de

demain » porté par l/Etat. Une convention sera signée par chacune d'entre elle pour la fin janvier 2021,

et engagera l'intercommunalité dans une stratégie globale suivi d'un projet opérationnel de

revitalisation. Ce projet permettra la concrétisation des objectifs partagés par nos communes et

inscrits au PLU intercommunal tels que le réinvestissement du bâti en cœur de bourg ou la mise en

place d'une stratégie en faveur des services et commerces de proximité.

Aussi, afin d'achever la procédure et de doter le territoire d'un outil de planification

intercommunal qui reflète le projet de développement imaginé par les élus/ vous trouverez joint à ce

courrier le mémoire en réponse au PV transmis le 9 décembre 2020.

Mes services et moi-même restons à votre disposition pour tout complément cTinformation.

Je vous prie d agréer. Monsieur le Président/ l'expression de mes respectueuses salutations.

Jean-MichelGEFFROY

PrÉ'tident


