
 

                                                     

                                                                                                                             La commission d’enquête 

à   

Monsieur le Président  de LEFF ARMOR Communauté  

  Moulin de Blanchardeau 

CS 60036 

22290 LANVOLLON 

  

           

Objet : Notification au responsable du projet des observations recueillies lors de l’enquête publique sur le 

projet d’élaboration du PLUi H de Leff Armor communauté.  

   

Réf : arrêté n°AC-2020-10-02 du 1er octobre 2020  

   

Pièces jointes :    

- Tableau des visites du public lors des permanences. 

- Tableau synthèse des observations registre dématérialisé.   

- Tableau de synthèse des observations  par courriers. 

- Tableau synthèse des observations aux registres d’enquête. 
- Questions de la commission d’enquête induites par l’analyse du dossier et des observations.  

   

    

Monsieur le Président,   

   

En application de l’article  R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement, vous trouverez en pièce jointe le 
procès-verbal des observations consignées lors de l’enquête publique visée en objet auquel sont annexés 4 

tableaux des visites lors des permanences publiques, de synthèse des observations (registre dématérialisé, 

courriers et registres papier par commune) est annexé un tableau de synthèse des observations par 

commune et une liste de questions de la commission d’enquête.  

  

Vous disposez d’un délai de 15 jours pour produire vos observations éventuelles en réponse à la lecture de 

ce procès-verbal, de la synthèse des observations et des questions jointes.   

   

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations.   

   

   

                                                                                                                                      Pour la commission d’enquête  

  Jacques, SOUBIGOU, président 

 

 

   

 

 

Remis et commenté le 09 décembre 2020 0 16H00 au Président de Leff Armor Communauté au siège 

de la communauté à LANVOLLON. 
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PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE   
   

    

À la demande de Monsieur le Président de Leff Armor Communauté il a été procédé à une enquête publique 

portant sur le projet d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant programme Local 

de l’Habitat (PLUiH), l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant Site Patrimonial 

Remarquable (SPR) de la commune de Châtelaudren-Plouagat, le Périmètre de Délimitation des Abords (PDA) 

concernant la chapelle Notre Dame du Tertre sur la commune de Châtelaudren-Plouagat, l’abrogation des 

cartes communales des communes de Tréméven, Le Faouët, Gommenec’h, Le Merzer, Bringolo et Saint 

Pever.  

   

Cette enquête s’est déroulée du lundi 26 octobre au vendredi 27 novembre 2020 dans les conditions définies 

par arrêté n°AC-2020-10-02 du 1er octobre 2020. 

  

Une version intégrale du dossier d’enquête a été mise à la disposition du public au siège de la communauté 

de communes à Lanvollon et dans les mairies de Plouha, Plélo, Châtelaudren-Plouagat. Un dossier simplifié, 

composé des éléments réglementaires du dossier (OAP, règlement écrit et règlement graphique de la 

commune dans laquelle le dossier est consultable) ont été mis à la disposition du public dans les mairies des 

communes de Leff Armor Communauté.  
Chacune des 27 communes concernées par l’enquête publique a été dotée d’un registre d’enquête pour 

recevoir les observations du public.  

 

Le dossier d’enquête était consultable sur le site internet de Leff Armor Communauté à la rubrique « plan 

local d’urbanisme » (https://www.leffarmor.fr). 

  

Le dossier était consultable gratuitement sur un poste informatique mis à disposition du public au siège de 

Leff Armor Communauté et des mairies des communes de la Communauté.  

  

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête ont tenu des permanences au siège de Leff Armor 
Communauté à Lanvollon (22) et dans les mairies des communes de la Communauté aux dates suivantes :  

  

 Lundi 26 octobre de 9h à 12h - Siège de Leff Armor Communauté à Lanvollon 

 Lundi 26 octobre de 14h à 17h - Siège de Leff Armor Communauté à Lanvollon 

 Mardi 03 novembre de 09h00 à 12h00 – Mairie de Plouha 

 Mardi 03 novembre de 13h30 à 16h30 – Mairie de Plouha 

 Vendredi 06 novembre de 09h00 à 12h00 – Mairie de Boquého 

 Vendredi 06 novembre de 09h00 à 12h00 – Mairie de Plerneuf 

 Vendredi 06 novembre de 14h00 à 17h00 – Mairie de Plélo 

 Vendredi 13 novembre de 14h00 à 17h00 – Mairie de Plélo 

 Vendredi 13novembre de 14h00 à 17h00 – Mairie de Plouagat 

 Mercredi 18 novembre de 09h00 à 12h00 – Mairie de Chatelaudren 

 Lundi 23 novembre de 09h00 à 12h00 – Mairie de Pommerit le Vicomte 

 Lundi 23 novembre de 09h00 à 12h00 – Mairie de Tréméven 

 Vendredi 27 novembre de 9h à 12h - Mairie de Plouha  

 Vendredi 27 novembre de 13h30 à 16h30 - Siège de Leff Armor Communauté à Lanvollon 
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 Les intervenants à l’enquête ont disposé de différents moyens pour déposer leurs observations :  

 Consignation sur les registres papier (un registre par commune et au siège de Leff Armor Communauté)  

 Consignation sur le registre dématérialisé (https://www.registredemat.fr/pluih-leffarmor). 

 Courrier postal annexé aux registres papiers.  
 Courrier électronique publié sur le site internet de Leff Armor Communauté sous l’onglet registre en ligne.  

(pluih-leffarmmor@registredemat.fr). 

  

La commission d’enquête a réceptionné au siège de Leff Armor Communauté à Lanvollon, l’ensemble des 

registres le mardi 1er décembre 2020.  

  

156 personnes se sont présentées lors des permanences de la commission d’enquête et le projet de PLUiH a 

fait l’objet de 227 observations réparties comme suit :   

  

Lieux des permanences et 

Dépôt registres d’enquête 

Observations 

registres papier  

sur  Courriers et pièces 

jointes annexés aux 

registres papier  

 Courriers électroniques  

Leff Armor Communauté 

à Lanvollon « G1 » 
13 

 
4 

 
97 

Plouha « A » 18  7  / 

Chatelaudren « B » 6  3   / 

Plouagat « C » 7  /   / 

Plélo « D » 7  8   / 

Pommerit le Vicomte 

« E » 

3  1   / 

Goudelin « F » 0  7   / 

Lanvollon « G2 » 0  0   / 

Pleguien « H » 5  4  / 

Lanrodec « I » 0  0   / 

Plouvara « J » 0  0   / 

Boqueho « k » 0  1   / 

Plerneuf « L » 0  4   / 

Le Merzer « M » 0  0   / 

Trégomeur « N » 0  1   / 

Pludual « O » 0  0   / 

 Tressignaux « P » 2  1  / 
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St Jean Kerdaniel « Q » 1  0  / 

Tréguidel « R » 0  1  / 

Gommenec’h « S » 0  0  / 

Lannebert « T » 1  0  / 

Bringolo « U » 0  0  / 

St Gilles les Bois « V » 0  0  / 

Saint Pever « W1 » 0  1  / 

Cohiniac « W2 » 3  1  / 

Saint Fiacre « W3 » 1  0  / 

AVAP Chatelaudren 

« W4 » 

0  0  / 

Treverec « X » 1  0  / 

Le Faouët « Y » 0  3  / 

Tremeven « Z » 3  0  / 

Associations-maries-

organismes divers 

0  15  / 

 68  62  97  

  

Plusieurs observations ont été transmises sur les différents supports mis à la disposition du public.  

  

Le courrier de la FDSEA 22 (M. Jérémy LABBE Pdt et M. Philippe CHERDEL secrétaire général), reçu le 

27/11/2020 (Réceptionné à 19h47 sur la boite mails de LeffArmor), n’a pas été pris en compte car transmis 

hors délai d’enquête. Toutefois, le courrier (C.10) est mis à disposition du Président de LeffArmor, pour 

information, dans le dossier courrier-associations-organismes-communes).  

  

Outre les particuliers, ont participé à l’enquête publique :  
- La chambre d’agriculture, 

- Le SAGE Argoat-Tregor-Goéllo 

- FDSEA 22 

- L’association Eau et Rivières de Bretagne. 

- L’association Au-dela du Marec.  

- L’association de Recherche et de protection de l’environnement (ARPE) 
- L’association Terrarium de Kerdanet 

- Les mairies ou élus locaéux de Plouha, Pludual, Plelo, Le Faouët, Pommerit le Vicomte, Lanrodec, 

Plerneuf,  Cohiniac, Tressignaux, Lannebert. 
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Les observations formulées lors des permanences par les personnes reçues par les membres de la 

commission d’enquête, figurent dans le tableau « visites aux permanences » annexé au présent procès-

verbal, ainsi que dans le tableau « registres d’enquête ». 

L’ensemble des courriers « papier » et les courriers « informatiques » transmis par le biais du registre 

dématérialisé, figurent dans les deux tableaux annexés au présent procès-verbal de synthèse. 

 

DES OBSERVATIONS FORMULEES RESSORTENT LES THEMATIQUES SUIVANTES :  

Observations d’ordre général  

Sur la forme :  

Des intervenants mettent en avant :  

 un manque de lisibilité des plans qui nuit au repérage des parcelles notamment : absence du nom des 

hameaux,  lieux-dits, routes, des numéros de parcelles …Echelle trop petite. 

 une difficulté à repérer le zonage applicable (nom des zones trop petit), 

 une difficulté de repérage des planches graphiques par commune, et leur lisibilité sur les documents 

« internet » 

 un fond qui ne représente pas la réalité du terrain car non actualisé : constructions existantes non 

matérialisées, difficultés à différencier la représentation graphique (hachures) entre les secteurs en OAP 

et les zones espaces verts à protéger. 

 Une absence de plusieurs de bâtiments concernés par un changement de destination  répertoriée 

(Patrimoine) non matérialisés.  

 L’ensemble du dossier est volumineux, complexe dont l’appropriation est difficile, entrainant une 

appropriation difficile. 
 Une structure de règlement par toujours facile à appréhender et une norme de caractères d’écritures 

trop petite. (listes des OAP, Patrimoine, changement de destination 

 Il n’a pas toujours été mis à disposition du public, un moyen informatique permettant de consulter le 

dossier soumis à l’enquête public, en particulier dans certaines communes dites d’importance. 

 

Sur le fond   

Les prospectives démographiques (+ 0,9 % par an) sont considérées comme insuffisamment justifiées, trop 

optimistes ou encore basées sur des chiffres anciens (période de référence 2008 à 2013-2014), alors que la 

croissance de la population a été de + 0,38  % par an sur la période 2012-2017 et de + 0,10 % pour le 

département des Côtes d’Armor. 

 Le PLUiH prétend vouloir agir sur les déséquilibres territoriaux mais le projet prévoit que l’accueil des 

nouveaux habitants se réalise majoritairement sur les communes les plus importantes de la Communauté de 

Communes : Plouha 276 logements - Châtelaudren 260 logements – Plélo 160 logements – Lanvollon 128 

logements.  

La capacité d’accueil du territoire, notamment en termes d’infrastructures de traitement des eaux usées, 

interroge et n’est pas abordée dans le dossier.  

Le territoire de Leff Armor Communauté comporte de nombreux villages, hameaux et lieux-dits. Une grande 

majorité d’intervenants regrette de ne plus pouvoir construire en zone rurale dans laquelle il y a de 

nombreuses zones urbanisées et hameaux.   
Il est fait état d’un manque de cohérence entre les objectifs affichés dans le PADD et leur traduction 

opérationnelle et des contradictions entre les choix économiques et environnementaux, la limitation des 

extensions urbaines d'un côté et la reconquête des zones « centres» de l'autre. 
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Demandes de constructibilité / zonage / STECAL   

La grande majorité des demandes et observations formulées auprès des membres de la commission 

d’enquête porte sur l’incompréhension des changements des zonages touchant à la constructibilité, au 

regard des dispositions des PLU en vigueur. 
Les demandes particulières de constructibilité sont d’autant plus diverses et nombreuses que l’application de 

la loi ALUR et de la loi Littoral (une commune concernée) ont pour effet de modifier et/ou de réduire de 
manière conséquente les zones constructibles délimitées aux documents d’urbanismes opposables.  

Le premier argument évoqué pour la perte de constructibilité, quel que soit le zonage prévu au PLUi, est que 

l’urbanisation y était possible selon le règlement du document d’urbanisme applicable sur les communes. 

Dans de nombreux cas, les parcelles sont issues d’un partage familial entraînant des remises en cause des 

valeurs qui leur avaient été attribuées lors du partage. Dans d’autres cas il s’agit de parcelles qui ont été 
acquises au prix du terrain constructible.   

Si dans leur grande majorité les intervenants comprennent qu’il faut limiter la consommation des terres 

agricoles en limitant l’extension des hameaux, par contre ils ne comprennent pas que la loi ALUR ou la loi 

Littoral ne permettent pas d’urbaniser les « dents creuses » des hameaux. Pour eux, autoriser la construction 

des « dents creuses » limiterait d’autant la consommation des terres agricoles pour les besoins d’extension 
des villes et bourgs. 

  Les intervenants ne comprennent pas la différence de traitement dans le classement de secteurs qui dans 

leur morphologie se ressemblent : la justification des choix et de délimitation des STECAL n’apparait pas 

clairement.  

Le public s’exprime majoritairement en faveur d’un retour à la situation des PLU en vigueur dans les 

communes.  L’absence de STECAL Habitat dans le projet interroge, de même que des contradictions entre les 

choix économiques et environnementaux.  Il appartient au pétitionnaire d’en prendre connaissance à l’aide 

des différents tableaux remis et de préciser les objectifs des choix effectués pour le développement de 

l’urbanisation dans le territoire communautaire. 

 

Les changements de destinations  / Préservation du patrimoine 

L’inventaire des éléments de patrimoine bâti  à protéger  au titre de l’article L L151-19 du code de l’urbanisme 

comprend des lacunes dans certaines communes. En particulier, l’absence de matérialisation graphique du 

« Donjon de Coat Men » sur la commune de TREMEVEN est signalée. 

Le recensement des bâtiments agricoles pouvant changer de destination en application de l’article L151.11 du 

code de l’urbanisme est jugé non exhaustif. Les demandes des intervenants en ce sens sont d’autant plus 

nombreuses qu’en application de la loi ALUR il n’est plus possible de construire en campagne sauf pour les 

agriculteurs ou encore si le PLUi a classé le hameau en STECAL.    

Il est constaté une différence de traitement dans les communes du territoire quant au nombre des 

changements de destination et leur matérialisation sur le document graphique.  

La commune de Boquého comprend ainsi  88 bâtiments répertoriés alors que la commune de Goudelin n’en 

comporte aucun, bien que plusieurs intervenants aient signalé l’absence de pastillage pour des bâtiments 

d’intérêt patrimonial en particulier le manoir de Kerverder. 

Il semble que des inventaires aient eu lieu sur certaines communes mais que leur transcription dans le 

document graphique et en annexe du règlement ait été oubliée. 

 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)  

Les OAP ont fait l’objet d’observations quant à leur choix d’emplacement, leurs dimensions, le nombre de 

logements attendus.   

Des propriétaires de parcelles en périmètres OAP considèrent que les OAP sont contre-productives 

notamment du fait de l’obligation d’aménagement d’ensemble.  
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        La mairie de Pommerit-leVicomte demande de modification d’une l’OAP selon un nouveau projet 

d’aménagement ; celle de Tressignaux propose une nouvelle OAP sur l’emplacement de fonds de jardins 

classés en zone agricole dans le bourg. 

 

Les zones humides / cours d’eau   

La délimitation des zones humides est parfois contestée et certains intervenants s’interrogent sur les critères 

retenus pour leur délimitation.    

Des intervenants font part d’erreurs quant à la localisation des cours d’eau ou de leurs limites (Propriété 

privée ou communale).  

Le SAGE Argoat-Tregor-Goëlo et l’association Eaux et Rivières de Bretagne demandent la mise en 

conformité complète des zones humides avec le règlement du SAGE et l’intégration des inventaires les plus 

récents des zones humides et des cours d’eau approuvés par la Commission locale de l’eau. 

Le Comité de défense de l a Fontaine Aurain demande le classement de la totalité de ce secteur « sensible » 

en zone humide.Ll’association de Recherche et Protection de l’Environnement (ARPE) demande qu’il soit 

en classé en zone naturelle. 

 

Les éléments du paysage (L151-23) et du patrimoine (L151-19)   

Des intervenants demandent de compléter le linéaire de haies et talus bocager à protéger, d’ajouter quelques 

éléments végétaux ponctuels mais également des éléments du patrimoine vernaculaire ou de prescrire 

l’obligation de maintien et de protection. 

Certains espaces verts protégés dans les agglomérations sont contestés par des particuliers et deux mairies 

(Pludual et Plélo) soit parce qu’ils limitent l’urbanisation par densification, soit parce que leurs limites ne sont 

pas cohérentes. 

L’absence de matérialisation du « Donjon de Coat Men » sur la commune de TREMEVEN est signalée. 

Des intervenants demandent d’ajouter d’autres éléments du patrimoine bâti et archéologique à protéger, 

dont 7 sur la commune de Tréverec. 

 

 

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer  (L113-2 et L421-4 C.Urb) / Espaces verts à protéger  

(L151-23 C.Urb)  

Quelques observations portant sur cette thématique sollicitent la révision des limites des espaces boisés 

classés, le déclassement de boisements ou encore le classement de boisements.   

 L’ARPE demande le classement en EBC des talus bocagers existants  le long de la RN12. La Société d’études 

historiques et archéologiques du Goëlo demande l’inclusion dans le périmètre de protection d’un secteur 

boisé des coteaux du Leff menacé par l’extension de la carrière de Tremeven. 

Le règlement indique (page 8) que «  les espaces verts à protéger figurant aux documents graphiques doivent 

conserver leur aspect naturel et végétal hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement… 

Seuls y sont autorisés les annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m²… ». Des intervenants se sont 

émus du fait que l’espace vert à protéger  indiqué sur leur parcelle n’existait pas, d’une part, et d’autre part 

qu’il se situait à l’intérieur de la zone constructible. 

 

L’inventaire des haies et talus serait lacunaire. 

 

L’environnement      

Eau et Rivières de Bretagne considère qu’il est « inacceptable qu’un document aussi important que le PLUi se 

résigne à manquer d’information au sujet aussi fondamental que l’identification des bassins versants sur son 

secteur ».  Hormis les zones humides, les éléments du patrimoine et les espaces boisés évoqués ci-dessus, peu 

d’observation portent sur l’environnement. 
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Certains intervenants s’inquiètent des impacts du développement de projets agro-industriels (élevages 

intensifs, serres, unités de méthanisation…) sur l’environnement et la santé. 

D’autres déplorent l’absence ou l’insuffisance de dispositions pour encourager la production d’énergies 

renouvelables. 

Les mesures de protection de l’environnement sont considérées insuffisantes : le projet de PLUi-H est jugé 

incompatible avec les dispositions et règles du SAGE ATG par certains déposants. Le fait que l’inventaire des 

cours d’eau et des zones inondables ne soit pas intégralement reporté dans le projet, entraîne des risques 

d’atteinte au milieu naturel. 

En zone littorale, la proposition d’emplacements réservés pour des parkings temporaires est contestée. 
 

 Le règlement   

Les dispositions réglementaires des zones A et N font l’objet de demandes de précisions notamment en ce qui 
concerne :  

 les extensions d’habitation (30% sans pouvoir dépasser 30 m² ou 30% ou 30 m² au plus favorable pour le 

pétitionnaire),  

 les bâtiments recensés au titre des changements de destination peuvent-ils être rehaussés ?  
 les abris simples pour animaux sont-ils autorisés ? 

 Quels sont les critères retenus pour différencier un classement « N » de celui de « A » pour un même secteur 

situé en totalité sur un territoire essentiellement agricole. 

 les bâtiments patrimoniaux peuvent-ils être rénovés et changer de destination ?  

 La hauteur des clôtures jugées pas suffisamment haute (1,50m) 

 L’interdiction des couleurs sombres en façades estimée trop restrictive. 

Des élus de différentes communes estiment qu’ils ont été amenés à délibérer sans qu’aucun groupe de travail 

ou commission intercommunale n’ait pu  discuter, échanger ou se concerter sur le règlement écrit et la 

cohérence de son contenu, en particulier concernant les zones UA et UB pour permettre une meilleure 

capacité de densification des zones centre-bourg et dents creuses (gabarits, hauteurs et profondeurs de 

reculs-fonds  de jardins etc…). 

  

Les liaisons douces  / La mobilité sur le territoire 

L’objectif de développement des liaisons douces figurant au PADD est insuffisamment traduit au PLUi.  Des 

intervenants estiment que le PLUi doit prévoir des voies douces pour les déplacements quotidiens et qu’il 

convient de prévoir des cheminements en site propre, ainsi que des chemins de randonnée pour le 

développement touristique du territoire. 
L’amélioration de la desserte des deux haltes ferroviaire est également souhaitée. 

Une observation est portée sur l’absence de prévision d’un projet de déviation de la circulation automobile à 

l’ouest de  l’agglomération de Lanvollon, qui aurait des répercussions sur l’urbanisation dans ce secteur. 

 

Les emplacements réservés   

Des emplacements réservés ont fait l’objet de remarques que ce soit par des propriétaires impactés par un 

emplacement réservé, des particuliers ou des élus locaux ou collectivités qui sollicitent la mise en œuvre 

d’emplacements réservés, la modification ou la suppression de certaines emprises. (Plélo-Plerneuf).  

Contestation de l’espace réservé pour un parking de 100 places (ER12)à Bréhec. 

Les espaces réservés pour  des parkings le long du littoral sont contestés, en particulier l’ER12 à Bréhec. 

 

Divers :   

Le déclassement de constructibilité (terrains bâtis ou non) en zones naturelles ou agricoles interroge quant à 

la valeur vénale du bien (indemnisation pour préjudice subi).  

Plusieurs élus estiment que les demandes formulées dans leurs délibérations concernant le projet du PLUiH, 

n’ont pas été prises en compte. 
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QUESTIONS INDUITES PAR L’ANALYSE DES OBSERVATIONS EXPRIMÉES PAR LE PUBLIC ET LES PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIÉES AINSI QUE PAR L’ÉTUDE DU DOSSIER, 

   

1. L’armature territoriale de Leff Armor Communauté s’appuie sur trois pôles principaux (Châtelaudren-

Plouagat-Plélo, Plouha, Lanvollon-Pléguien), quatre bourgs de services (Plerneuf, Plouvara, Pommerit-le-

Vicomte et Goudelin), les communes rurales d’entités urbaines et les STECAL. (PADD page 31). 

Question : Qu’entend-on par entités urbaines, qu’est-ce qui les différencient des STECAL ? Pourquoi 

l’absence du niveau village ?   

 

2. « L’étude urbaine sur les écarts et les enveloppes urbaines » présente une analyse multicritère pour 

déterminer les entités urbaines classées en zone U ou les STECAL classés en zone AU-AY, mais ne précise 

pas de façon explicite les critères qui ont été pris en compte pour la détermination de ces zonages et leur 

utilité.  Le STECAL est un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité. La taille de certains d’entre eux 

interroge quant à leur classement en STECAL.   

La partie « justification des choix » du rapport de présentation ne rappelle pas les critères retenus et les 

choix qui en ont découlé.  

Question : Pouvez-vous repréciser quel est le potentiel de constructions, retenu pour chacun des   STECAL, 

tenant compte qu’aucun STECAL habitat n’est prévu au projet ?  

  

Le PLU inventorie et cartographie par une couleur « rosée » le patrimoine architectural à préserver au titre 

de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. «  Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 

paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »  

Questions : - Le classement permet-il de facto le changement de destination alors même qu’ils ne sont pas 

forcément recensés au titre de l’article L123-3-1 ? 

                   -Si le changement de destination n’est pas autorisé, quid de la préservation de ce patrimoine 

qualifié de remarquable ?  

                  -En dehors du règlement de l’AVAP, les prescriptions sont-elles toutes contenues dans les 

dispositions générales du règlement littéral du PLUI-H? 

                  -Le fait d’être inventorié permet-il de facto le changement de destination alors même que le 

bâtiment n’est  pas forcément recensé au titre de l’article L123-3-1 ? 

                  - Si le changement de destination n’est pas autorisé, quid de la préservation de ce patrimoine 

qualifié de remarquable ?   

 

 

3. Plusieurs personnes interpellent sur l’absence de leurs biens dans les changements de destination non 

retenus dans le projet, malgré des demandes exprimées à l’élaboration du PLUi et lors des réunions 

publiques.  

Questions : - Quels critères ont été retenus pour rendre éligible un bâtiment au changement de   

destination ?   

                     - Quelles suites peut-être données à leurs demandes ? 

    - Quel est l’avis du CDPNAF sur le nombre retenu dans le projet, pour les possibilités  

pouvant changer de destination ? 
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4. Le règlement indique que « …l’extension de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à 

condition que la superficie totale de l’extension ne dépasse pas 30m² ou 30% d’emprise au sol de la 

construction principale à la date d’approbation du PLUi ». 

Questions : -Un bâtiment identifié comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination pourra-t-il 
être étendu  ?  

          - Changement de destination et extension peuvent-ils être concomitants ?  

          - est-il nécessaire d’identifier, au titre des changements de destination, un bâtiment qui se situe dans 

le prolongement d’une habitation ?  

          - Ce bâtiment a-t-il la même destination que la construction principale ? 
          - Un bâtiment non répertorié peut-il faire l’objet d’une rénovation sans changement de  destination ?   

          - Quelle suite sera donnée à l’avis de la CDPENAF sur l’application de la règle de réciprocité que ne 

vis pas le règlement, ainsi qu’à sa recommandation de limiter à un maximum de 30 mètres la distance 

d’implantation des annexes ?   

 

5. Le conseil communautaire en date du 06.10.2020 approuve le zonage tel que précisé dans le cadre du 

mémoire en réponse annexé à cette délibération, mais ne figurant pas au dossier d’enquête ? 

Il en est de même pour la mise à disposition avant le début de l’enquête publique du nouveau périmètre 

des STECAL, de la reprise des OAP avant l’approbation du PLUi-H et de la territorialisation de la production 

de logements sur le territoire. 

En date du 20 octobre 2020 il est produit par Leff Armor une note d’information à destination du public 

relative aux avis des PPA recueillis. Ce document, postérieur à celui évoqué dans la délibération du conseil 

communautaire du 06.10.2020, énonce les évolutions envisagées en  réponse aux avis des PPA.  

Ces modifications sont d’importance et modifient en l’état le dossier du PLUi-H arrêté, voire porte atteinte 

à l’économie générale du projet.   

Questions :  - Cette note d’information en date du 20.10.2020 a-t-elle été soumise à l’approbation du 

conseil communautaire ? 

 

 

6. La définition du zonage Ay est dédiée aux activités économiques diffuses où sont autorisées des activités 

économiques autres qu’agricoles. La justification des objectifs attendus (rapport de présentation – 

justifications – 1.1. page 92) ne permet pas le développement des activités économiques, autres que celles 

identifiées comme constructions et installations existantes, afin de préserver l’espace agricole. ce qui ne 

Question : Il  semblerait que  plusieurs zonages « Ay » envisagés au PLUi permettent l’installation de 

nouveaux bâtiments « non existants », ce qui paraît en contradiction avec le règlement. 

 

7. Sur la commune de TRESSIGNAUX, en zone urbanisée, la parcelle n°2645 est classée « A » au PLUi et une 

parcelle répertoriée « OAP Bourg » est classée 1AU se trouvant semble-t-il en extension d’urbanisation.   

Question : Ne s’agit-il pas d’une erreur d’interprétation ? 

  

8. L’habitat insolite (yourte, container, cabane, tiny house…) est-il autorisé ? Si oui en quelles zones peut-il 

trouver place ?  

 

9. Dans la partie justification des choix (Dossier pièce 1.1.) il est précisé que l’objectif démographique fixé par 

les élus est de 0,9% par an (p.32). Selon ce scénario, le tableau (p.34) fait état d’un besoin de 202 

logements par an, soit 2015 logements pour la période 2020-2030. Le tableau de la répartition des besoins 

en logements à construire (page 36) affiche un chiffre de 1820 logements pour la même période, soit 182 

logements/an. Le chiffre qui figure au PADD (page 29) est de +/- 200 logements/an.).  

Question : Quels sont les bons chiffres ?  
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10. Le projet n’évoque pas de manière concrète en matière de logements les actions qui seront réalisées dans 

le cadre du renouvellement urbain, concernant les logements vacants, les logements vétustes, axe à 

développer dans matière de densification  des bourgs et centres-bourgs, avant de privilégier l’urbanisation 

extensive et pavillonnaire.  

Question : Quelles en sont les raisons ?     

  

11. Dans la partie justification des choix du rapport de présentation, (page 36 document.1. 1.). il est indiqué 

que les densités bâties s’échelonnent de 12 log/ha à 20 log/ha en extension ou densification urbaine en 

fonction de la définition « pôles et communes associées – bourgs de service - autres communes, en effet, la 

densité des bourgs anciens est traditionnellement élevée  (Voir Châtélaudren : 2445 habitants au km²). 

Questions : - Quelles sont les densités retenues par commune ?   
                     - Dans les objectifs de densification et de sobriété foncière en extension d’urbanisation, n’est-il 

pas opportun de porter au minimum la densité bâtie à 15 log/ha ? 

                     - La densité s’apprécie-t-elle à la parcelle, au secteur, à l’OAP ? 

 

12. Le document concernant les « OAP » est mal rédigé et paginé. Les explications sont situées au verso du 

document graphique de l’OAP concerné. Ces explications sont souvent identiques (copier-coller) pour 

pratiquement toutes les OAP du document. Il n’est pas  fait mention de la brute de logement par hectare, 

de la superficie concernée, de construction à minima, du nombre de logements sociaux prescrits, la 

consommation foncière de chaque secteur.  

Il apparaît souhaitable et nécessaire d’identifier les enjeux propres à chaque OAP et de corriger le 

document en conséquence. 

 
13. Dans le chapitre évolution des besoins qui priorisent la valorisation des espaces urbains existants (pièce 

1.1. page 36.) l’analyse ne porte semble-t-il que sur la capacité et la justification des 1820 logements 

nécessaires à répondre aux ambitions démographiques portées par Leff Armor. De plus l’ajout de l’analyse 

sur les besoins théoriques pour la réalisation de nouveaux logements en « extension » des espaces urbains 

existants apporte de la confusion à l’interprétation du lecteur, confortée par la difficulté de ne pouvoir 

retrouver dans le document « OAP » la distinction entre les OAP en densification et les OAP en extension 

des secteurs urbains existants. 

Question :  Qu’entend-t-on par le terme résidentiel / mixte ?  

 

14. LeffArmor Communauté entend accueillir une population nouvelle et favoriser le parcours résidentiel.   

Questions : 

 -Comment se traduisent ces orientations dans le PLUiH ?   

-Est-il donné une forme de priorité à la production de logements de type « pavillonnaire » ou à celle 

« d’appartements » par la construction de bâtiment collectif de moyenne importance ?  

-Quand est-il de la création et mise à disposition de logements « sociaux » dont le taux actuel apparait 

faible sur le territoire communautaire (2,6%). 

 

15. Le projet de progression de la population sur le territoire intercommunal est fixé à 0,9% jusqu’à 2030. 

Question : Cette progression envisagée n’est-elle pas en contradiction avec le constat mentionné 
dans la pièce 1.2. Diagnostic, page 34) « Les constructions neuves sont en baisse depuis les années 
2014-2015 et 2017. Cette situation peut-être due à une moindre attractivité du territoire, mais également 
aux capacités des communes en matière d’assainissement. 
 
 
 



11 

 

16. Selon de nombreux avis, le taux de croissance démographique envisagé paraît très ambitieux. Or ce taux 

est le principal paramètre utilisé pour déterminer les besoins de logements et par conséquent la 

consommation foncière.  

Question : 

Si les prochains recensements confirment cette ambition surévaluée, de quelle façon seront corrigées les 

prévisions du projet et sa mise en œuvre en matière de production de logements et de consommation 

d’espace ? 

 

17. La Commission Régionale de l’Architecture et du Patrimoine a émis un avis favorable au projet d’AVAP sous 

réserve de réécriture du règlement, qui ne lui apparaissait pas clairement rédigé et de nature à entraîner 

des interprétations difficiles à gérer entre la commune et l’Architecte des Bâtiments de France. La 

commission recommandait aussi d’étendre le périmètre de l’AVAP au secteur de PLOUAGAT, les deux 

communes ayant fusionné en une commune nouvelle. 

Questions :  

-La prescription de la commission pour la réécriture immédiate du règlement a-t-elle été suivie ? 

-Pourquoi, la démarche d’AVAP n’a-t-elle pas été menée sur Plouagat ? Est-il envisagé de le faire à l’aube de 

la commune nouvelle ?  
 

18. Le Préfet dans son avis indique que les capacités épuratoires de certaines communes sont insuffisantes 

pour permettre l’ouverture à l’urbanisation à court terme. Il aurait été intéressant que le dossier du Projet 

du PLUiH comporte les éléments concernant la situation et les évolutions envisagées des réseaux 

d’assainissement des eaux usées et des eaux de pluie, au regard de l’augmentation de la population 

estimée. 

Question : -Quelles dispositions entendez-vous prendre si vous maintenez vos objectifs d’accueil de 

population ?  

 

19. Des PPA et Chambres Consulaires ont émis, dans le cadre de leurs avis joints au dossier d’enquête, des 

réserves fortes ou avis défavorables au projet de PLUi-H, avis renouvelé par la chambre d’agriculture après 

la communication de votre note d’information en date du 20 octobre 2020.   

Question :  Comment entendez-vous y répondre sans  modifier avant son approbation, le projet de PLUiH 

arrêté, soumis à l’enquête publique?   

 

SAGE Argoat-Tregor-Goëlo/ Commission locale de l’eau : 

- compléter le projet avec l’état des lieux précis de l’assainissement collectif et non collectif, et de 

l’alimentation en eau potable ; en tenir compte pour les perspectives de développement 

- mettre le règlement écrit en conformité avec les règles n°1 (ANC en zones prioritaires du SAGE), n°4 ( 

protection des zones humides) et n°5 ( zones d’expansion des crues) 

- modifier le règlement graphique pour intégrer le référentiel départemental des cours d’eau, le dernier 

inventaire à jour des zones humides et les atlas des zones inondables et des zones submersibles 

ANNEXE (13 pages) : Analyse de la compatibilité du projet de PLUi-H avec les dispositions et règles du SAGE 

ATG (notant que le mémoire en réponse à l’avis des PPA répond à certains des questionnements) 

Chambre d’Agriculture 22 : 

Réponse à la note d’information à destination du public relative aux avis des PPA 

- Les passages de zonages 1AU en 2AU, la réduction de 4,5 ha des zones constructibles et de la surface de 

certains STECAL, l’amélioration des OAP et l’inscription de densités minimales vont dans le bon sens ; mais les 

modifications proposées ne suffisent pas à une modification plus en profondeur, et dans sa substance, du 

projet. 
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- Le PLUi-H ne sera approuvé que lorsqu’il sera mis en compatibilité avec le nouveau SCoT, qui s’inscrit dans 

une dynamique permettant au territoire de se projeter vers l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 

2040.  La Chambre d’agriculture, très attachée à la notion de « sobriété foncière », souhaite être associée à 

cette révision. 

 

Association de Recherche et de Protection de l’Environnement (ARPE)  

1 - Surfaces excessives (235 ha) affectées aux STECAL , insuffisamment ou pas justifiées 

2 - STECAL de Kerlabo à COHINIAC (sports mécaniques) : demande de réduction de la zone Nl au profit de la 

zone N (réf : enquête publique de 2013 sur l’extension du secteur) et opposition au développement des 

sports mécaniques en raison de son impact sur l’environnement 

3 - EPIDE de Coat an Doch à LANRODEC : 

- demande de réduction de la zone UYe en maintenant la zone N jusqu’à la limite de la peupleraie existante, le 

respect effectif de la marge de recul de 100 m le long de la N12 avec une protection visuelle et sonore 

efficace 

- demande de classement en EBC des talus bocagers existants  le long de la N12 sur les propriétés de LAC 

 

FDSEA : (mail reçu hors délai à 19h47 le 27.11.2020) (Communiqué pour information) 

- La consommation du foncier à vocation d’habitat et d’équipement est très importante et non justifiée ; ces 

éléments doivent être modifiés pour se mettre en conformité avec le futur SCoT . 

- Demande de porter la densité moyenne à 18 logements par ha, avec des densités plus importantes dans les 

enveloppes urbaines 

- Demande de revoir la possibilité d’urbaniser dans les hameaux présentant une forme linéaire le long des 

voies. 

- Souhait que tous les bâtiments agricoles en activité soient en zone A. 

- Souhait d’étendre au maximum le zonage A pour permettre les évolutions des exploitations et l’implantation 

de nouveaux sites, en particulier que des secteurs agricoles classés en zones N soient reclassés en A 

(communes de Goudelin, Cohiniac, Plouvara...) 

 

Association « Au-delà du Marec » 

- Regrette que le PLUiH n’attende pas l’issue de la révision du SCoT 

- Développement de vraies voies cyclables et piétonnes sécurisées 

- Aide à la rénovation de l’habitat ancien 

- Déplore la dispersion de l’habitat et l’absence de commerces dans les petites communes 

- Développement des transports en commun 

- Haies : obligation de planter des essences locales 

- Compléter la trame verte et bleue par de petits boisements et de nombreux cours d’eau secondaires 

absents sur les documents graphiques : nombreux exemples 

- Les zonages des zones humides ne traduisent pas la réalité, en particulier dans les zones constructibles 

- Mêmes remarques pour le zonage archéologique, par exemple à Penhastel en Pludual (château en ruines) 

- A Plududal, le plus fort de l’urbanisation continue de se faire par le mitage des zones naturelles et agricoles 

- L’inventaire des haies et talus n’est pas assez complet et exact : nombreux exemples 

- Préconisation d’unités de méthanisation modérées, à l’échelle de la ferme 

- Déplore les impacts des élevages industriels et des décharges sur la qualité de l’eau 

- A quand une politique volontariste sur le respect de l’environnement ? 

Conclusion : avis réservé sur le PLUiH 

PJ :  « Pludual : quel projet ? » 

- Considérations sur l’absence de maîtrise de l’urbanisation (mitage) depuis le POS de 1989 et ses 

conséquences 
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- Absence de concertation et de transparence dans l’élaboration d’un projet qui n’est pas à la hauteur des 

enjeux. 

 

20. Les observations des élus des communes du territoire communautaire :  

 

Tremeven : Le donjon de Coat Men (parcelle ZD71) élément du patrimoine ne figure pas sur le document 

graphique. 

 

Tressignaux : Rappel des réserves de la municipalité sur : 

La création de fond de jardin sur des parcelles sises en plein bourg et qui pourraient être densifiées, 

Proposition d’une OAP. 

Réserves sur le règlement et les capacités communales de construction sur la durée du PLUiH, 

Evolution de la population indispensable au maintien de l’école communale. 

 

 Pludual : Renouvelle la demande du conseil municipal lors de l’avis sur le PLUiH « Intégration des 2 parcelles 

situées au Nord de la zone 1AU en zone UB et suppression de leur classement en espace vert protégé. 

 

 Plelo : 1- Erreur dans le règlement graphique : un secteur, viabilisé et en cours de commercialisation, de la ZA 

Espace Aéroport de Trémuson se trouve sur la commune de Plélo et doit être ajouté. 

2- Demande de suppression des « espaces verts protégés ». Ils sont présents uniquement sur la commune. Ils 

devaient permettre autrefois la construction d’abris de jardins en fond de parcelle, désormais non autorisée 

dans le PLU en vigueur. Ce zonage serait plus restrictif que le zonage A et ces espaces n’ont pas vocation à 

être du terrain agricole 

 

 Treverec : Protection du patrimoine bâti er archéologique à protéger. 7 sites proposés. 

 Création d’une association en 2019 pour entretenir ce patrimoine  « Les Mémoires de Treverec ». 

                    

Saint Fiacre : Rappel des demandes figurant à la délibération du conseil municipal, portant sur la préservation 

des talus, arbres.  (Eléments du paysage L.151-23) 

 

Lannebert :  Estimant qu’il s’agit d’un simple oubli, demande l’intégration dans le PLUiH de : 

Patrimoine bâti : 16 éléments (fontaines-croix-murets-Moulin du Prat.) 

Arbres :  3 élèments (La granoille – Allée Glaz- L’ensemble des talus plantés de la commune. 

 

Saint Jean Kerdaniel : Une erreur de représentation graphique concernant un espace EBC. Modifier la 

qualification des parcelles C110-11-12 et 113 qui ne sont pas un espace boisé classé comme mentionné au 

dossier d’autorisation d’implantation d’éoliennes déposé en août 2019. 

 

Le Faouët : Appui de la demande de M. JARRIGE (cf. YC2 et RD63), venant en contrepartie de la réduction de 

constructibilité consentie par Mme COTTENCEAU 

 

 Pommerit le Vicomte : Demande de modification de l’OAP selon un nouveau projet d’aménagement 

proposant des circulations maîtrisées, traversantes et réservées à l’accès résidentiel, et favorisant les 

déplacements doux. 3 phases sont décrites pour l’aménagement et la construction. 

Demande de dérogation à l’article  1AU 7.1.2 imposant des voies en impasse. 

 

 Lanrodec : Souhaite s’assurer que le règlement autorise la possibilité d’une liaison de la zone UE (parcelle B 

1394) vers la zone 1AU (parcelle B 1100). Plan joint 
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 Plerneuf : Demande de suppression des emplacements réservés ER2 et ER3 qui n’ont plus lieu d’exister. 

 

 Lanrodec : Souhaite s’assurer que le règlement autorise la possibilité d’une liaison de la zone UE (parcelle B 

1394) vers la zone 1AU (parcelle B 1100). Plan joint 

 

Plouha : Demande le maintien de l’ensemble des  5 SDU, figurant dans le SCoT arrêté soient redélimités en 

concertation avec la commune et que le hameau de la Trinité soit ajouté comme secteur déjà urbanisé.  
 

Pléguien : Demande de classement en 2AU de la parcelle A 1134 à Coat Ar Oa (en UB dans le projet) 

- Demande de suppression du classement 1AUYa des parcelles A 1128 et A 1129 à Saint-Malo, en raison 

de bâtiments vacants dans la ZA du Clos de la Lande et Ponlô 

- Règlement écrit des zones UA et UB, points 4.1.1 : préciser que « la couverture par des couleurs sombres est 

interdite sur l’ensemble de la façade ou d’un pan entier de mur ». 

 

 

 

*************** 

  

  
  

  


