
Synthèse des observations du public  

Registre dématérialisé (y compris Emails) 
 

Réf.   

Date 

Nom du 
requérant 

Commune 
/ lieu-dit 

 Observations 
(Synthèse : pour toute précision, revenir à l’observation originale) 

Avis de la commission d’enquête 
 

RD1 
26/10 

Sébastien 
DERRIEN 

PLOUHA 
vallée du Palus 

Demande de reclassement de la parcelle ZM 107, située dans la vallée du Palus, 
plantée en feuillus, en zone sensible et naturelle pour assurer sa sauvegarde et 
la protection de la biodiversité. 

Favorable au reclassement de A en Nr. 
Mêmes caractéristiques que les parcelles 
voisines ZM 049 et 604 

 ,, ,, 
 

PLOUHA 
Kernescop 

Reclassement partiel (où existe une ruine) de A en U de la parcelle ZM 66 située 
au centre du hameau 

Défavorable. Hameau peu dense en secteur 
agricole. 

,, ,, PLOUHA 
Rungagal 

Reclassement partiel de la parcelle ZP 7 située au centre du hameau de A en U Défavorable. Hameau peu bâti ensecteur 
agricole. 

RD2 
26/10 

Eric DERRIEN PLOUHA 
Kernescop 

Mise à jour du cadastre et du règlement graphique : faire figurer le hangar situé 
sur la parcelle ZM 67 

Favorable (vérifié sur photo aérienne) 

 
RD3 
26/10 

Denis GUEZOU PLEGUIEN 
Kergolot 

Demande de rendre la parcelle n° 89 constructible pour y implanter un hangar  Maintien du classement actuel 

RD4 
26/10 

Annie LE TENO PLOUVARA 
Le Chêne Rond 

Demande de maintenir la parcelle ZL 130 constructible (demande de permis 
d’aménager refusée) 

Maintien du classement actuel 

RD5 
27/10 

Sébastien 
DERRIEN 

PLOUHA 
Quartier St-Yves 

Demande  de rendre la totalité de la parcelle ZP 2 constructible La parcelle est entièrement en zone UB  

RD6 
27/10 

Michel COLLET GOMMENEC’H 
Guern Bihan 

Demande d’identification d’un ancien bâtiment agricole pour changement de 
destination (A 611, parcelle A 167) 

Favorable sous réserve des avis ultérieurs 

RD7 
27/10 

  Doublon avec RD6  

RD8 
28/10 

Association 
Oui au train de 
nuit  

Leff Armor Demande de prise en compte de nouvelles mobilités : 
- Desserte des 2haltes ferroviaires Chatelaudren et Plouvara-Plerneuf 
- Création de vélo-routes cyclables entre les communes de LAC et St-Brieuc et 
Guingamp 

Favorable 

RD9  
29/10 

HERVIOU Alain 
(Élu) 

GOMMENEC’H 
Guern Bihan 

Appui de la demande RD6 : oubli de la commune d’étoiler ce bâtiment Cf. RD6 

RD10 
01/11 

Sophie OLIVAUD PLOUHA 
Keraoult 

Reclassement d’une partie de la parcelle C 989 en zone constructible (SDU), 
comme il l’était jusqu’en 2015 

En cas de confirmation du hameau en SDU, 
cette parcelle ne devrait pas être incluse 
dans l’enveloppe urbaine 

RD11 Roselyne LANVOLLON Demande de suppression d’un emplacement réservé au 10 rue des Fontaines Favorable, considérant l’intérêt patrimonial 



02/11 DESCAMPS Bourg (parcelle A 1240) le long d’un mur d’intérêt patrimonial, en vue d’un 
élargissement du trottoir ou création d’une voie douce. 

du mur 

RD12 
02/11 

,, ,, PJ supplémentaire à l’observation RD11 : plan cadastral de la parcelle A 1240 ,, 

13 
02/11 

Gilles COLLIN GOUDELIN 
Croas Plat, rue 
des Écoles 

Reclassement de la parcelle ZD 135de 400 m² (en Ub dans le PLU de la 
commune)de A en U 
PJ : lettre du maire sur l’intérêt de plusieurs acheteurs potentiels 

Favorable, petite parcelle située dans 
l’enveloppe urbaine 

RD14 
03/11 

Anonyme PLOUAGAT 
Kerny 

Reclassement de la parcelle A 1320 (auparavant constructible)de A en U Cette parcelle est classée en 1AU 

RD15 
03/11 

Nadine   
LE CORNEC 

PLOUHA 
Kergaro 

Reclassement de la totalité de la parcelle C 1614 en U Maintien du classement actuel (A).  Limite 
de l’enveloppe urbaine pertinente 

RD16 
04/11 

Anonyme PLOUHA 
? 

Classement de la parcelle ZM 156en AU pour un projet de lotissement Parcelle non localisée 

RD17 
28/10 

François POTEL PLOUHA 
Kermaria 

Reclassement de la parcelle YM 0075 de A en U Maintien du classement en A. Terrain 
agricole, hameau non constructible 

RD18 
29/10 

Anne 
LE BIAN 

GOUDELIN 
Kerguen 

Constructibilité de la parcelle ZK 98, 5 000 m², précédemment en Uh (2 
acquéreurs sur une partie et travaux engagés par un géomètre) 

Maintien du classement actuel 
Hameau en zone A 

RD19 
04/11 

Annie MONBEL LANVOLLON 
Rue de la Gare 

Reclassement des parcelles OA 1547, 1548, 1549 et 1550 en U Maintien du classement actuel : terre 
agricole hors enveloppe urbaine 

RD20 
04/11 

Gilles COLLIN GOUDELIN 
Croas Plat 

Doublon avec observation RD13  

RD21 
06/11 

Erwan JOSSE PLELO Doublon avec registre Plélo le 06/11,  Obs RD22 et courrier DC1 Cf. RD22 

RD22 
08/11 

Erwan JOSSE 
la Ville Richard 

PLELO Reclassement de la parcelle  G 1565de A en 1AU Maintien du classement actuel : grande 
parcelle cultivée hors de l’enveloppe 
urbaine de Chatelaudren 

RD23 
03/11 

Marcel GOUEZOU PLELO Constructibilité de la parcelle  C 219 Maintien du classement actuel : parcelle 
cultivée hors de l’enveloppe urbaine 

RD24 
09/11 

Franck 
LE COQ 

PLELO 
Rue de St-Gilles 

Constructibilité de la parcelle G 1625, trop petite pour activité agricole. 7 PJ : 
plans et photos 

Maintien du classement actuel 
Cf. RD22 : même situation 

RD25 
11/11 

Anonyme LANVOLLON Demande de constructibilité de la totalité de la parcelle B 235 Maintien du classement actuel 

RD26 
11/11 

Vanessa 
LE MEUR 

PLEGUIEN  
Parc Hohuer 

Doublon avec registre de Pléguien le 26/10 
Reclassement de la parcelle  A 1236 de A en UC 

Maintien du classement actuel 



RD27 
16/11 

Véronique 
RUELLAN 

PLERNEUF 
rue du 
Télégraphe 

Demande de non constructibilité des parcelles A722 et A723 (zonées en 1AU) 
Souhait d’implantation de commerces dans le bourg 

Maintien de l’OAP « Télégraphe » 

RD28 
06/11 

P. LE MEHAUTE 
Maire 

PLERNEUF 
Bourg 

Demande de déclassement des emplacements réservés ER2 et ER3 (et non ER4) Avis favorable 

RD29 Jocelyne 
MIRANDA 

PLERNEUF 
La Vieuville 

Changement de zonage de la parcelle A 1570 de Nhen 1AU pour projet 
d’extension d’habitation ; constructibilité de la parcelle A 1567 
(lieu-dit Les Cruchets) 

Maintien du classement actuel en zone A 
(et non Nh) : secteur clairement agricole 

RD30 
13/11 

Bruno DELMAS PLELO 
Moulin de 
Tournemine 

Changement de zonage de la parcelle E 485 (en zone N)pour l’implantation 
d’hébergements légers (cabanes de loisir) 

Projet respectueux de l’environnement 
Voir possibilité de STECAL en zone N ou de 
zonage Nl (loisir) de la parcelle 

RD31 
07/11 

Marcel PEDRON PLELO 
 Bourg 

Constructibilité de la parcelle C 219, rue Léon Bourgeois Maintien du classement actuel : terre 
agricole hors enveloppe urbaine 

RD32 
10/11 

Marie José 
LE COLVEZ 

LANVOLLON 
Rue de la Gare 

Constructibilité des parcelles 1547 et 1548 Maintien du classement actuel : cf. RD19 
(même requête) 

RD33 
18/11 

Fabien  
LE MAGORIEC 

TRESSIGNAUX 
Kerloc 

Demande de classer Kerloc comme hameau (14 maisons), en vue de la 
constructibilité de la parcelle  A 940 (en « dent creuse ») 

Avis défavorable pour la constructibilité du 
hameau ; dent creuse  peu évidente 

RD34 
18/11 

Yolande MENGUY TREMEVEN - Zonage cohérent ; sobriété de consommation de terres agricole 
- Noms de hameaux absents ou mal positionnés sur les plans 
- Donjon de Coat-Men à ajouter dans la liste du patrimoine à protéger 
- Les constructions destinées aux équipements collectifs et aux services publics 
devraient être soumis aux règles générales (règlement écrit) 
- Transition énergique : des dispositions devraient être ajoutées pour 
encourager la production d’énergie photovoltaïque 

 
- Remarque pertinente 
- Avis favorable 
- Avis défavorable 
 
- Les dispositions semblent suffisantes 

RD35 
18/11 

Jacques BRIENT BRINGOLO 
28 Lampallec 

Demande de reclassement de la parcelle D 475 (16 a) en zone constructible Maintien du hameau de Lampallec comme 
non constructible 

RD36 
18/11 

Denis RENE  Doublon Obs n°5 du registre de Chatelaudren et RD37  

RD37 
18/11 

Denis RENE PLOUAGAT 
Kernabat 

Demande de constructibilité desparcelles C 100 (71 a), C 2282 (1,18 ha) et C 148 
(10 a). 
 

La partie Nord de la parcelle C 100 est en 
zone UB. 
Maintien du classement en A pour les 
autres parcelles  

RD38 
19/11 

J-Y et M-
GBECHEC 

PLEGUIEN 
Coat ar Oa  (Est) 

Demande de constructibilité de la totalité de la parcelle A 686  (70 a) Maintien du classement actuel 

RD39 Bryan LANVOLLON Demande de  confirmation de la parcelle n°889 en zone U Parcelle en zone UB . Absence de haie sur 



19/11 LE MOAN Rue de l’Armor Demande la suppression du classement de la haie mitoyenne document graphique à cet endroit 

RD40 
22/11 

Thierry CADIO 
élu adjoint à 
l’urbanisme 

TRESSIGNAUX Déplore la limitation de la capacité d’extension urbaine de la commune 
Demande la reprise de plusieurs points du règlement écrit imposé aux élus sans 
concertation, notamment en zone UA (rédaction « vieillotte et iconique ») 
PJ  (6 pages) : Avis des élus sur le règlement écrit et propositions de rédaction 
pour les zones UA et UB 

La commune n’étant pas identifiée comme 
pôle urbain, sa capacité d’extension est 
jugée suffisante. 
Avis favorable pour une rédaction 
concertée du règlement écrit. 

RD41 
22/11 

Jean et Yvette 
RIVOALLAN 

LANNEBERT 
Rue de la 
Fontaine 

Interrogation sur le reclassement d’une partie de la parcelle A 055 de 2AU (dans 
le PLU actuel) en A. 
Demande de constructibilité de toute la parcelle, comme la voisine A 054 (rue 
de la Mairie) classée en 1AU. 

Maintien du classement pour partie en UB 
et pour partie en A de la parcelle, qui n’est 
pas une « dent creuse » 

RD42 
23/11 

Michel LANCIEN ? Interrogation sur les écarts très importants selon la commune du nombre de 
bâtiments pouvant changer de destination (de 7 à Pommerit-le-Vicomte à 134 à 
Boqueho) 

Remarque pertinente ; il semble que le 
recensement de ces bâtiments n’ait pas été 
fait de façon homogène 

RD43 
23/11 

Anne-Emilie 
LE VERGER 

TREGOMEUR 
Liffiac 

Changement de destination de 3 dépendances d’un corps de ferme (non 
pastillées),  parcelle ZL 062 en zone Ah, pour création de gîtes 

Avis favorable. 
Intérêt patrimonial certain 

RD44 
23/11 

Alain GUYOMARD POMMERIT-LE-
VICOMTE 
Le Folgoat 

Demande de constructibilité de la parcelle YA 152 (en zone A), au sein du 
hameau du Folgoat 
Certificat d’urbanisme et permis de construire du 17/07/2019 

Avis favorable : l’enveloppe urbaine du 
hameau constructible  peut  englober cette 
parcelle 

RD45 
23/11 

Guy LE CALVEZ PLEGUIEN 
Kerconan 

Demande de constructibilité de la parcelle D 1564 (en zone A), près de Croix de 
Lorette 

Maintien du classement en zone A : secteur 
clairement agricole 

RD46 
23/11 

Annie KERBRAT PLEGUIEN 
Kerconan 

Demande de constructibilité de la parcelle D 1130, route de Kerconan (en zone 
A) 

Maintien du classement en zone A  
(même situation que RD45) 

RD47 
23/11 

Gwendolyne 
LE FAUCHEUR 

PLOUVARA 
Petit Kernon 

Changement de destination d’un bâtiment agricole (non pastillé) sur parcelle C 
858, près d’un autre bâtiment déjà pastillé, pour création d’un centre 
d’hébergement et de spectacle. (2 PJ) 
Signalement d’un bâtiment manquant sur les plans (même parcelle) 

Avis favorable  

RD48 
24/11 

Gerard 
LECLERC 

BOQUEHO 
Kercouhan 

Demande de constructibilité de la partie nord de la parcelle A 492 (en « dent 
creuse »), non constructible également auparavant 

Avis défavorable : 
Hameau non constructible 

RD49 
24/11 

Annie DERVILLY PLUDUAL 
Bourg 

Demande de passage en 1 AU de la parcelle A 859, précédemment en 2AU et en 
zone naturelle dans le projet PLUi 

Maintien du classement en N, hors de 
l’enveloppe urbaine du bourg 

RD50 
24/11 

Monique  
LE PIVERT 

? Constructibilité des parcelles C 223 et C224 
(il manque le nom de la commune!) 

Parcelles non localisables 



RD51  ? Doublon avec RD50  

RD52 
25/11 

Cedric MAZEVET PLOUAGAT 
Goastero 

Demande de constructibilité des parcelles B 1725 et B 1727 en « dent creuse », 
classées en A. 

Maintien du classement en A, le hameau 
n’étant pas constructible 

RD53 Yann GUEZOU TREVEREC 
Moulin du Droël 

Erreurs de toponymie sur les plans : remplacer « Drol » par « Droël » et 
« Moulin du Drol » par « Moulin du Droël » 

Confirmation de l’observation (carte IGN) 

RD54 
25/11 

Eric HARSTRCH GOUDELIN Règlement zones U : proposition de porter la hauteur limite des clôtures sur 
voies publiques de 1,50 m à 2 m, pour la sécurité, ou au moins de prévoir une 
dérogation possible pour les grilles, portails et portillons traditionnels 

Défavorable pour la hauteur limite à 
2m,mais favorable à la dérogation 

RD55 
25/11 

Gwendolyne 
LE FAUCHEUR 

PLOUVARA 
Petit Kernon 

Doublon avec RD47  

RD56 
25/11 

Yann 
GUEZOU 

TREVEREC 
Moulin du Droël 

Contestation du zonage N des parcelles 532 et 533, en pelouse et prairie hors 
d’eau 

Maintien du classement actuel 

RD57 
25/11 

Michel 
L’HIGUINER 

PLELO 
Saint-Nicolas 

Demande de maintien en 1AU ou 2AU d’une partie de la parcelle ZM 136 (en 
1AU dans le projet arrêté, puis retiré en réponse aux avis des PPA) et du 
classement en UB de la partie SO de la parcelle. 
Contestation de l’ER4 près de la chapelle Saint-Nicolas : incohérence entre la 
localisation et le motif. 

Avis favorable à la suppression de la zone 
1AU 
 
Avis favorable à la modification de l’ER4 

RD58 
25/11 

Alain 
DE LA VILEON 

PLOUHA 
Kermarec 

Demande de classement de la parcelle ZB 070 en STECAL pour créer une activité 
de « petit camping », limitrophe du circuit Euro-vélo 4 

Défavorable, la parcelle n’étant pas en 
continuité d’une agglomération ou village 
(loi littoral) 

RD59 
25/11 

Julie  
COTTENCEAU 

LE FAOUET 
rue du Goëlo 

Demande de ne conserver la constructibilité que sur une bande de 25 m le long 
de la route au nord dela parcelle A 415 

Avis favorable 

RD60 
25/11 

Alain LE FOLL PLERNEUF 
Malassis 

Demande de constructibilité (classement en UB) d’une partie des parcelles A 
693, 694 et 695 

Maintien du classement actuel 

RD61 
26/11 
 

Mairie  
dePLEGUIEN 

PLEGUIEN - Accord pour le classement en 1AU du projet majeur du lotissement communal 
à Kerziot 
- 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 

 
 
- Avis favorable : permet la maîtrise de 
l’urbanisation par phasage des projets 
- Avis favorable : permet la réduction de 
consommation de terres agricoles 
(classement en A) 
- Avis favorable 



entier de mur » 

RD62 
26/11 

M-H RAVIER PLOUHA 
Vieux Bréhec 

Contestation de l’ER n°12 pour un parking en zonenaturelle à protéger, alors 
qu’il existe un parking proche des plages rarement complet 

Favorable à la suppression de l’ER 

RD63 
25/11 

Jean Christophe 
JARRIGE 

LE FAOUET 
rue Kerilis 

Demande de constructibilité des parcellesA 520 et A 521, auparavant 
constructibles (demande de permis de construire en cours sur la  parcelle A 
520) + 8 PJ 

Avis défavorable, le projet pouvant être 
réalisé sur la parcelle A 519 en zone UB 

RD64 
25/11 

Mairie de 
LE FAOUET 

LE FAOUET Transmission du courrier Mme COTTENCEAU (RD59) 
Appui de la demande de M. JARRIGE (RD63) 

Pas de possibilité de « compensation » de 
constructibilité entre zonages A et U 

RD65 
25/11 

Benoît 
MERCIER 

LE FAOUET 
Kergrist 

Demande de changement de destination d’une grange agricole, parcelle B 765 
(ferme « Le Hello ») 
PJ : courrier du maire appuyant la demande pour l’intérêt de la destination à 
usage locatif et l’intérêt patrimonial  

Avis favorable pour l’intérêt patrimonial du 
bâtiment 

RD66 
26/11 

Yves GUILLERM 
Maire 

PLUDUAL 
OAP Petit Pré 

Demande  que les 2 parcelles situées au nord  de la zone 1AU ne soient pas 
considérées comme un espace vert protégé et fassent partie intégrante de la 
zone UB. Elles pourraient également être intégrées à la zone 1AU. 

Avis défavorable, cet espace vert arboré 
dans le bourg devant être préservé ; la 
commune disposant par ailleurs de deux 
zones 1AU  

RD67 
26/11 

S.  GEFFROY 
Maire 

TREVEREC 
Bourg 

Demande d’intégration dans la zone urbanisée de la parcelle B 123 en totalité, 
appartenant à Marc LE CALVEZ  
(entre D6 et rue de la Vallée) 

Maintien du classement actuel, la partie Est 
de la parcelle ne se trouvant pas dans 
l’enveloppe urbaine 

RD68 
26/11 

S.  GEFFROY 
Maire 

TREVEREC Nouveaux éléments à ajouter au patrimoine bâti et archéologique à protéger : 7 
nouveaux sites 

Avis favorable 

RD69 
26/11 

Anonyme POMMERIT- 
LE-VICOMTE 

Absence de dispositions concrètes des objectifs du PADD concernant la 
randonnée pédestre : 
Il est très difficile de créer des circuits en boucle sur des voies non bitumées à 
cause du remembrement passé, de certains chemins communaux obstrués, de 
l’intégration de chemins appartenant au domaine public dans des parcelles 
agricoles… Rien n’est prévu dans le PLUi pour y remédier. 

La création de ces circuit relève des 
initiatives locales qui peuvent recevoir 
l’appui de l’EPCI au titre de sa compétence 
tourisme. 

RD70 
26/11 

Yves GARNIER PLERNEUF 
rue des 
Mésanges 

Souhait de conserver la possibilité d’aménager plus tard  la parcelle A 220 
constituant une OAP avec une parcelle voisine A 1713 dont le propriétaire 
souhaite un aménagement prochain 

Avis favorable, l’urbanisation de la zone ne 
comportant pas d’échéancier et pouvant 
être phasée 

RD71 
27/11 

JeanFrançoisROL
ET 

 Règlement, article UB4 - 4.1 et 4.3 : Caractéristiques des façades et des 
toitures : 
« L’aspect extérieur… doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti 

Proposition judicieuse d’aménagement du 
règlement dans ce sens 



avoisinant » 
Il est souhaitable de préciser le bâti de référence, dans la mesure où il assure 
une meilleure performance énergétique ou un impact environnemental positif.  
Les opportunités de construction de bâti innovant peu énergivore risquent de se 
voir réduits par cette règle. 
PJ : photo de maison voisine de type ossature bois   

RD72 
27/11 

Mme LE SAINT 
Maire 

POMMERIT-LE-
VICOMTE 

Règlement, articles UA4-4.1.1 et  UB4-4.1.1 : 
Préciser que l’emploi de couleurs sombres n’est interdit que sur la totalité des 
façades 

Avis favorable. 
Cf. RD51 

RD73 
27/11 

Yolande MENGUY TREMEVEN Complément à l’observation n°34 
Grande disparité selon les communes du nombre de bâtiments susceptibles de 
changer de destination (ex : 0 à Lannebert ; pas d’élément du patrimoine bâti 
non plus...) 

Remarque pertinente ; il semble que le 
recensement de ces bâtiments n’ait pas été 
fait de façon homogène 
Cf. RD42 (même remarque) 

RD74 
27/11 

Anne-Marie 
LE CALVEZ 

TREMEVEN Omission du donjon de Coat-Men dans l’inventaire des éléments du patrimoine 
bâti 

Élément à ajouter 

RD75 
27/11 

Collectif  
Sauvons le Leff... 

TREMEVEN Omission du donjon de Coat-Men dans l’inventaire des éléments du patrimoine 
bâti et dans le règlement graphique 

Élément à ajouter 

RD76 
27/11 

Anonyme PLOUHA 
Bréhec 

- Contestation des nombreux espaces réservés pour des parkings temporaires 
en espace littoral, en particulier l’ER12 à Bréhec 
- Question sur la non prise en compte du risque de submersion à Bréhec Plage 
dans le règlement graphique 
- Question sur organisation du suivi du respect de la mise en œuvre du projet 

ER12 : cf. RD62. Il faut néanmoins réserver 
quelques emplacements pour éviter le 
stationnement anarchique. 
 
Autres remarques pertinentes 

RD77 
27/11 

Catherine RENON PLOUHA 
Bréhec 

Contestation de l’espace réservé pour un parking de 100 places (ER12) à Bréhec Avis favorable. Cf. RD62 et RD76 

RD78 
27/11 

Eric HARSTRICH GOUDELIN Complément à l’observation RD54 
Étendre la demande d’augmentation des hauteurs de clôtures aux zones A et 
ouvrir la possibilité de reconstruction à l’identique d’un mur de clôture de 
qualité patrimoniale sans la limiter aux cas de sinistre ou de sécurité publique. 

Avis défavorable pour la hauteur limite à 
2m,mais favorable à la possibilité de 
reconstruction à l’identique 

RD79 
27/11 

Anonyme PLOUHA 1- Avis MRAE : pourquoi l’évaluation environnementale ne se trouve  pas dans 
le dossier d’enquête, les avis n’apportant pas les éléments nécessaires ? 

2- Contestation de l’opportunité de l’ER12 (parking temporaire de 100 places à 
Bréhec) quant à son utilité et son impact sur l’environnement en zone Nr. 
Même observation pour les ER11, 13, 14, 15, 16, 17 destinés àdes parkings sur 
des lieux touristiques du littoral . 

3- Zonage UB du secteur de la plage à Bréhec : proposition de créer un sous-

 
 
 
2 - ER12 : Cf. RD62 et 76 
Il faut néanmoins réserver quelques 
emplacements pour éviter le 
stationnement anarchique. 



zonage UB1 pour intégrer les règles de la loi littoral de façon  explicite. 

4- Risques de mitage au Vieux-Bréhec par le classement en UB, notamment au 
sud du hameau ; proposition d’un zonage N ou Nr pour limiter la consommation 
du foncier. 

 
3 - La loi littoral s’applique sans qu’il soit  
nécessaire de créer un zonage spécifique 
 
4 – Avis favorable : resserrer la limite de la 
zone UB (enveloppe urbaine) au plus près 
des constructions existantes 

RD80 
27/11 

S. GEFFROY 
Maire 

TREVEREC Demande d’inclure la parcelle B 39, appartenant à Mme LE MANCHET dans la 
zone urbanisable. 
(le long de la D6 au SE du bourg) 

Maintien du classement actuel. Cela 
créerait un « ilot » de zonage UA, les 
parcelles limitrophes étant en zone A 

RD81 
27/11 

Jean-Pierre 
THOMAS 
Élu 

LANVOLLON Demande de faire figurer dans les documents du PLUi le tracé d’intention de la 
déviation de la D9 qui concerne des secteurs urbanisables au SO du bourg. 
PJ : courrier du président du Conseil départemental au maire de Lanvollon 

Avis favorable. 
Cela pourrait avoir des incidences sur les 
possibilités  d’urbanisation des secteurs 
proches de l’emprise. 

RD82 
27/11 

Bertrand FICHOU PLOUHA 
Trévros 

Risques pour l’environnement et le tourisme vert à Plouha de l’extension des 
zones A et du développement de agro-industrie (serres géantes, méthanisation, 
trafic routier...) 

Le zonage A (par rapport à N) n’est pas en 
soi un risque pour l’environnement 

RD83 
27/11 

Emilie 
KOLODZIEJCZYK 
 
SAGE Argoat-
Tregor-Goëlo 

 Avis favorable de la Commission locale de l’eau du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo, 
assorti de 3 réserves : 
- 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) 

Prendre en compte les observations du 
SAGE 

RD84 
26/11 

Alain SEBILLE 
Association ARPE 
Recherche et 
Protection de 
l’Environnement 

COHINIAC 
Kerlabo 
 
LANRODEC 
Coat an Doch 

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

1 - Accord sur cette observation 
 
2 - Avis favorable sur le respect des 
conclusions de l’enquête publique de 2013. 
 
3 - Avis favorable sur ces deux points 



3 - EPIDE de Coat an Doch :  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 

RD85 
26/11 

Edith LASBLEIZ GOUDELIN 
Rangaré 

Demande de constructibilité d’une partie de la parcelle YB 80, en « dent 
creuse » 

Maintien du classement en A. Le hameau  
de Rangaré n’est pas constructible 

RD86 
27/11 

Camille AYORA 
Cimm 
ImmobilierGuinga
mp 

GOUDELIN 
Kerverder 

Appui à la demande de M. LE BONHOMME : changement de destination d’un 
bâtiment agricole (aménagement de gîtes) dans le cadre d’un projet plus vaste 
d’agriculture biologique en cours pour lequel M. LE BONHOMME est vendeur 
d’un ensemble de bâtiments. (Dossier de 6 pages) 

Avis favorable compte tenu de l’intérêt du 
projet et du bâtiment 

RD87 
27/11 

SAGE ATG  Doublon avec RD83  

RD88 
27/11 

Marion CACHAN GOMMENEC’H 
Porzanken 

Demande  sur possibilité 
1 - de rénovation dune longère sur parcelle C 235 (en zone A) pour en faire un 
entrepôt locatif ou un gîte touristique 
2 - d’installation des tiny-houses à usage touristique sur parcelle C 232 (en zone 
A) 

1 – Faire une demande le changement de 
destination du bâtiment 
2 – Nécessité de créer un STECAL sur la 
parcelle 
 

RD89 
27/11 

Jean-Luc PICHON 
Délégué 
départemental 
Eau &Rivières de 
Bretagne 

 1- Incohérence de la non prise en compte du projet de SCoT révisé 

2- Consommation de 120 ha de terres agricoles contraire à l’objectif de zéro 
artificialisation des sols : demande de révision des dispositions relatives à la 
densification des logements et aux zones à urbaniser 

3- Demande que l’objectif de croissance de la population soit régulé en fonction 
de la mise à niveau des réseaux d’assainissements et des stations d’épuration et 
de la capacité des milieux récepteurs qui posent la question de la qualité des 
eaux douces et littorales ; que les dispositions du SAGE Armor-Trégor-Goëlo 
relatives à l’assainissement soient intégrées dans le règlement du PLUi. 

4- Concernant les zones humides, demande la mise en conformité complète 
avec le règlement du SAGE ATG et l’intégration des inventaires les plus récents 
approuvés par la Commission locale de l’eau. 

- Observation pertinente 

- Observation pertinente 

 
 
- Avis favorable 
 
 
 
 
- Avis favorable. Cf RD83 (SAGE) 
 
 

RD90 
27/11 

Christian JACOB 
Président de la 
Société d’études 
historiques et 
archéologiques 

TREMEVEN - Faire figurer le donjon de Coët-men, inscrit au titre des monuments 
historiques, dans les règlements écrit et graphique 
- Classer en zone N et non Nc les parcelles B 67 à 75, 82 à 87, 434 et 436 
- Ajouter les parcelles B 67, 68, 69, 71 ,72 ,73, 85, 86 et 87 dans le périmètre de 
protection prévu à l’article L151-23 du CU : leur maintien en l’état est 

- Avis favorable 
 
- Zonage du secteur de la carrière : avis 
favorable avec prise en compte des 
conclusions de la récente enquête publique 



du Goëlo nécessaire à la conservation des coteaux boisés du Leff, dans le contexte de 
l’extension de la carrière. 
-  Ajouter les parcelles B 73 et B 87 dans le périmètre de protection des zones 
boisées de l’article L113-2 du CU. 

L’extension de la carrière isolera totalement le site du donjon et le rendra 
difficile d’accès, se fera en direction d’autres monuments remarquables bien 
que non protégés, et risque de porter atteinte au paysage de la vallée. 

sur l’extension de la carrière 

RD91 
27/11 

Anne LE FLOC’H 
Gérante SCI 
La Ville Neuve 

BOQUEHO 
la Ville Neuve 
Guyot n°8 

Demande de classer la partie construite du domaine en STECAL 
Propriété en zone N (parcelles C 522 à 526), actuellement occupée par un 
centre équestre et un gîte d’enfants placés par les structures du département, 
activités pouvant nécessiter des adaptations des bâtiments. 

Avis favorable en raison du rôle social de 
l’établissement 
(limiter strictement le périmètre au secteur 
construit) 

RD92 
27/11 

Alain SEBILLE 
Association ARPE 
Recherche et 
Protection de 
l’Environnement 

COHINIAC 
PLELO 

Complément à l’observation n° 84 
- carte des limites souhaitées pour le zonage Nl du STECAL de Kerlabo à 
COHINIAC 
- demande de zonage N plutôt que A du STECAL La Fontaine Aurain à PLELO : 
impropre à l’agriculture, au départ de sources du ruisseau le Rodho, il doit 
rester en reconquête naturelle (parcelles ZT 012 à 018 et ZT 078) 

 
 
 
- Avis favorable 

RD93 
27/11 

id.  Carte du STECAL de Kerlabo qui manquait à l’observation n°92  

RD94 
27/11 

Anne-Marie 
LE CALVEZ 

TREMEVEN 
Coat Men 

Complément à l’observation n° 74 
Pourquoi la zone Nc comprend à la fois la zone d’exploitation actuelle de la 
carrière, les parcelles de la zone d’extension pour laquelle une demande est en 
cours, et une autre parcelle B 67 ? 
 

 
- Cf RD90 

RD95 
27/11 

Collectif  
Sauvons le Leff... 

TREMEVEN - Demande de modification des zonages Nc (carrière), A et N dans la zone de la 
carrière, prenant en compte un périmètre de protection autour du donjon de 
Coat Men (carte en PJ) 

- Demande de la reprise dans le règlement graphique  par un zonage spécifique 
de l’Atlas des zones inondables des Côtes d’Armor sur les communes de 
Trévérec et Trémeven 

- Cf RD90 : avis favorable avec prise en 
compte des conclusions de la récente 
enquête publique sur l’extension de la 
carrière 

- Avis favorable 

RD96 
27/11 

Anonyme PLOUHA 
Trevros 

- Contestation du passage du zonage Nh en A, qui ouvre la porte à des projets 
incompatibles avec la préservation de l’environnement du hameau de Trevros 

- Opposition aux parkings envisagés à proximité de la stèle et de la plage 
Bonaparte 

- Mise en conformité de l’inventaire des 
zones humides : cf. RD89, point 4 
 
- ER pour parkings temporaires : cf RD79 

RD97 
27/11 

Anonyme PLOUHA 
Trevos 

- Insuffisance des garanties concernant les zones humides (soutien à la 
proposition d’Eaux &Rivières) 

- Avis favorable 
 



- Opposition à l’extension des surfaces agricoles et à la multiplication des 
projets agro-industriels néfastes au plan de l’écologie et de la santé, ainsi qu’au 
capital touristique 

- L’un des objectifs du projet est de 
préserver les surfaces agricoles. De plus, il 
n’a pas vocation à privilégier tel ou tel 
mode d’agriculture. 

 


