
 

 Page 1 sur 16 14 janvier 2021 

  

 

 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

 

Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de la commission 
d’enquête en application de l’article R123-18 du code de l’environnement  

 

 

 

Suite à la transmission du procès-verbal de synthèse daté du 9 décembre 2020 et relatif à l’enquête 
publique portant sur le projet de PLUiH de Leff Armor Communauté, l’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) valant site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de 
Châtelaudren-Plouagat (sur l’ex commune de Châtelaudren), le périmètre de délimitation des abords 
(PDA) concernant la chapelle Notre Dame du Tertre sur la commune de Châtelaudren-Plouagat et 
l’abrogation des cartes communales des communes de Trémeven, Le Faouët, Gommenec’h, le Merzer, 
Bringolo et Saint-Pever, vous trouverez ci-dessous les observations que la collectivité a souhaité apporter 
aux observations et aux questions formulées par la commission d’enquête. 
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Concernant les observations inscrites à partir de la page 4 du PV de synthèse  

Concernant les observations de fond, d’ordre général  

Concernant les équilibres territoriaux, le PLUiH prévoit que la production de logements accompagne la 
stratégie de renforcement de rééquilibrage entre les pôles et bourgs de services et les communes rurales 
périphériques.  

Afin de préserver cette armature, et dans un objectif de réduction de la consommation foncière, la 
production de logements doit se faire prioritairement sur les secteurs géographiques que sont les pôles et 
leurs communes associées : Plouha, Châtelaudren-Plouagat – Plélo et Lanvollon – Pléguien, et les bourgs 
de services : Plerneuf, Plouvara, Goudelin et Pommerit-le-Vicomte.  

La répartition géographique de la programmation résidentielle s’est opérée de façon à maintenir les 
équilibres territoriaux en place, c’est à dire à valoriser les pôles et communes associées et les bourgs de 
service afin de limiter le niveau de dépendance de Leff Armor Communauté aux agglomérations 
extérieures.  

La définition des objectifs de logements à produire par niveau de l’armature territoriale s’est appuyée sur 
les indicateurs correspondant :  

- Au poids du parc de logements de chaque niveau dans le parc total résidentiel de Leff Armor 
Communauté  

- À la part de l’effort constructif assumé par chaque niveau. 

Ces objectifs de territorialisation conduisent à une maîtrise de l’affaiblissement des pôles et communes 
associées et des bourgs de services ainsi qu’à une limitation de la dépendance envers les agglomérations 
voisines et un renforcement de l’accès à l’offre en services et équipements.  

Ces objectifs de production de logements s’accompagnent d’un réinvestissement important du parc 
existant afin de lutter contre la dévitalisation des centres-bourg en encourageant les réhabilitations et la 
remise sur le marché des logements vacants.  

 

Extrait du rapport de présentation (pièce 1.1) du PLUiH arrêté. 
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Concernant les demandes de constructibilité / zonage / STECAL 

Aucun STECAL Habitat n’a été défini par Leff Armor Communauté dans un souci de limiter le nombre des 
STECAL. Conformément au Code de l’urbanisme ces secteurs doivent être exceptionnels. 

 

Concernant les changements de destination et la préservation du patrimoine  

Les inventaires des bâtiments pouvant changer de destination et des éléments de patrimoine ont été 
réalisés par Leff Armor Communauté sur la base de la connaissance des élus communaux. Des critères 
permettant de cadrer les recensements ont été définis dans le cadre de l’élaboration du PLUiH, 
spécifiquement pour l’identification des changements de destination.  

Les différences entre les communes peuvent trouver plusieurs explications et notamment des différences 
« intrinsèques » aux communes : nombre de bâtis isolés en A et N variable selon les communes, éléments 
d’intérêt patrimonial plus ou moins nombreux selon les communes.  

Leff Armor Communauté envisage d’ici l’approbation, d’harmoniser les inventaires des bâtiments pouvant 
changer de destination et des éléments de patrimoine bâti protégé sur la base des observations formulées 
dans le cadre de l’enquête publique et selon les critères déjà mobilisés.  

 

Concernant les zones humides et les cours d’eau  

Les zones humides protégées dans le cadre du PLUiH en vigueur n’ont pas été définies par la Communauté 
de communes. Les périmètres identifiés sur les documents graphiques sont ceux issus du travail 
d’identification réalisé dans le cadre des SAGE de la baie de Saint-Brieuc et Argoat Trégor Goëlo. Il est à 
noter une exception : à Saint- Gilles-les-Bois, un seul espace de zone humide a été identifié, correspondant 
au secteur Nzh du PLU communal.   

 

Concernant les liaisons douces / la mobilité sur le territoire  

Concernant l’absence de prévision d’un projet de déviation de la circulation automobile à l’Ouest de 
l’agglomération de Lanvollon, Leff Armor Communauté souhaite préciser que ce projet n’est qu’au stade 
des réflexions et que le Conseil départemental, autorité compétente, n’en fait pas mention dans son avis 
sur le projet de PLUiH arrêté (en date du 24 juin 2020).  

Concernant la réflexion plus globale sur la mobilité, il est précisé que Leff Armor communauté n’est pas 
autorité organisatrice des transports, cette compétence étant dévolue à la Région.  

Concernant les demandes diverses 

Leff Armor Communauté souhaite rappeler que les demandes formulées par les communes dans leurs 
délibérations concernant le projet de PLUiH arrêté ne pouvaient être prises en compte dans le document 
avant l’enquête publique, faute de quoi, un nouvel arrêt aurait dû être prévu en Conseil communautaire. 
En effet, les documents présentés à l’enquête publique doivent être identiques à ceux arrêtés par l’autorité 
compétente.   



 

 Page 4 sur 16 14 janvier 2021 

Concernant les questions induites par l’analyse des observations exprimées par le public et les 
personnes publiques associées ainsi que par l’étude du dossier  

Concernant la question 1 portant sur les entités urbaines, les STECAL et le niveau de village 

L’armature territoriale de Leff Armor communauté est présentée aux pages 31 et 32 du PADD. On 
distingue : les communes pôles et leurs communes associées (Plouha, Lanvollon-Pléguien, Châtelaudren-
Plouagat-Plélo), les bourgs de service (Goudelin, Pommerit-le-Vicomte, Plerneuf et Plouvara) et les autres 
communes, identifiées comme « communes rurales ». Le PADD n’évoque pas, en revanche, la notion 
d’« entités urbaines ».   

Le « niveau village » évoqué dans le PV de la commission d’enquête correspond aux bourgs des communes 
rurales, qui ont une vocation d’animation du territoire et de diversification de l’offre territoriale.   

La déclinaison réglementaire du PADD a conduit à distinguer différents types de zones urbaines. Parmi les 
zones mixtes, c’est-à-dire non dédiées à des fonctions spécifiques (équipements, économie…), le zonage 
du projet de PLUiH distingue : 

 les zones UA, dédiées aux centres et aux bourgs, 

 les zones UB, correspondant aux abords de ces centres et bourgs ainsi qu’aux hameaux 
significatifs.  

Sur ce dernier point, conformément au PADD, ce ne sont pas l’ensemble des hameaux et écarts du 
territoire intercommunal qui ont été identifiés en zone U. Les hameaux zonés en U doivent répondre aux 
critères suivants :  

 être en discontinuité de l’existant,  

 comporter au moins 15 habitations existantes distantes de 50 mètres maximum les unes des 
autres,  

 abriter des possibilités de densification,  

 être caractérisés par une desserte routière sécurisée, par l’assurance d’un assainissement pour les 
futures constructions (qu’il soit autonome ou collectif) et par une absence de risques ou nuisances 
significatifs qui viendraient contraindre le développement.   

Les STECAL, quant à eux, correspondent, conformément au Code de l’urbanisme, à des secteurs délimités 
dans les zones naturelles, agricoles ou forestières pour autoriser des constructions ne répondant pas aux 
vocations des zones A (agricoles) ou N (naturelles). Ils se distinguent des entités urbaines du territoire (les 
zones U et, spécifiquement, les hameaux) par :  

 leur caractère exceptionnel,  

 leur localisation au sein d’espaces agricoles ou naturels,  

 leur constructibilité limitée et dédiée à des vocations précises : tourisme, loisirs, carrières, activités 
économiques isolées.    

Les STECAL du projet de PLUiH de Leff Armor Communauté correspondent aux zonages : Nc, Nl, Np1, 
Np2, Np3 et Ay.  
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Concernant les questions du point 2 :  

 Sur les STECAL   

La justification de chacun des STECAL a été présentée en CDPENAF dans le cadre de la consultation des 
personnes publiques associées (PPA) après l’arrêt du projet de PLUiH en Conseil communautaire. Le 
dossier élaboré pour cette Commission est joint en annexe du présent mémoire en réponse. Il présente 
chaque STECAL et sa justification.  

Concernant la taille de certains STECAL, la Communauté de communes a indiqué dans la « note 
d’information à destination du public relative aux avis des PPA », intégrée au dossier d’enquête publique, 
qu’elle envisageait de réduire voire de supprimer certains STECAL (p 38 et suivante de la note).  

 Sur les éléments de patrimoine architectural à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’urbanisme   

Le classement d’un bâtiment au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne permet pas de facto 
son changement de destination. Pour qu’un changement de destination s’opère, la construction doit être :  

- soit située en zones urbaine ou à urbaniser (U et AU), où les bâtiments peuvent changer de 
destination sans être identifiés au titre du L.151-11 2° du Code de l’urbanisme (qui ne concerne que 
les zones agricoles et naturelles) ;  

- soit, si elle située en zones A ou N, être identifiée comme pouvant changer de destination (au titre 
du L.151-11 2° précédemment cité).  

Parmi les constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, il faut préciser que 
certains d’entre eux n’ont pas vocation à changer de destination dans la mesure où il s’agit d’éléments 
ponctuels, non « utilisables » : croix, lavoirs, calvaires, fontaines… Ils représentent une partie importante 
des éléments de patrimoine identifiés.  

La Communauté de communes envisage cependant de réexaminer si certains bâtiments patrimoniaux 
protégés (au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme) situés en zones A ou N justifieraient, en sus, 
une identification au titre des bâtiments pouvant changer de destination, sur proposition des communes 
d’ici l’approbation. 

Concernant la question sur les prescriptions patrimoniales dans le règlement, le PLUiH :  

- explicite les dispositions réglementaires associées aux éléments de patrimoine bâti à protéger au 
titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme dans les dispositions générales (titre I),  

- prévoit, dans le règlement de chaque zone (titres II, III, IV et V), des dispositions en matière de 
qualité urbaine et architecturale (article 4). Des dispositions sont prévues pour les façades, les 
percements, les toitures et les clôtures.  

 

Concernant les questions du point 3 sur les bâtiments pouvant changer de destination en zones A et N  

Les critères retenus pour identifier les bâtiments susceptibles de changer de destination en zones A ou N 
au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme sont les suivants (ils sont rappelés dans le rapport 
de présentation du PLUiH) :  

- critère de proximité des activités agricoles  le bâtiment identifié ne doit pas entraver le bon 
fonctionnement des activités agricoles existantes ;  
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- critère de présence des réseaux  le bâtiment identifié doit être raccordé à l’eau et l’électricité ;  
- critère de desserte  le bâtiment identifié doit disposer d’un accès carrossable.  
- critère de qualité patrimoniale  les bâtiments identifiés dans le projet de PLUiH sont caractérisés 

par des éléments typiques de l’architecture régionale.  

Concernant les demandes formulées lors de l’enquête publique d’ajout de bâtiments pouvant changer de 
destination, la Communauté de communes étudiera chaque demande. De nouveaux bâtiments 
susceptibles de changer de destination pourront être ajoutés, en vue de l’approbation du PLUiH à 
condition qu’ils répondent aux critères présentés ci-dessus.    

La CDPENAF n’a pas émis de remarque concernant le nombre de bâtiments pouvant changer de 
destination en zones A et N. La Communauté de communes souhaite rappeler, qu’après l’approbation du 
PLUiH, chaque projet de changement de destination qui serait permis par le PLUiH sera soumis à l’avis de 
la CDPENAF (conformément au Code de l’urbanisme).  

 

Concernant les questions du point 4 portant sur l’extension des habitations existantes en zones A et N  

Concernant l’articulation entre changement de destination et extension des habitations : le règlement 
arrêté en Conseil communautaire prévoit que l’extension des habitations situées en zones A ou N soit 
autorisée uniquement pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUiH. 

Cependant, au regard de l’observation formulée par la Commission d’enquête dans son PV concernant la 
possibilité, pour un bâtiment identifié comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, d’être 
étendu, la Communauté de communes envisage de revoir la rédaction de la disposition telle qu’inscrite 
dans le PLUiH arrêté afin de permettre l’extension (et la réalisation d’annexes) pour les constructions 
d’habitation existante (sans mentionner « à la date d’approbation du présent PLUiH »). Cette évolution 
permettrait à un bâtiment qui changerait de destination vers de l’habitation de s’étendre ou de réaliser des 
annexes.  

En revanche, la notion de « date d’approbation du présent PLUiH » serait conservée pour encadrer le 
volume des extensions. Ainsi, il est envisagé de préciser que l’extension des constructions d’habitations 
existantes est possible à condition qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction 
existante à la date d’approbation du PLUiH.  

Concernant les types de bâtiments à identifier comme pouvant changer de destination :  

- il est nécessaire d’identifier un bâtiment qui se situe dans le prolongement d’une habitation, si ce 
dernier n’a pas même la destination ;  

- en revanche, l’identification n’est pas obligatoire si ce bâtiment a la même destination que la 
construction principale à vocation d’habitation.  

Concernant les évolutions possibles pour les bâtiments non identifiés comme pouvant changer de 
destination, il est précisé qu’un bâtiment non répertorié peut faire l’objet d’une rénovation sans changer 
de destination.  

Concernant les observations de la CDPENAF visant à ajouter une condition liée à la réciprocité avec les 
bâtiments agricoles (pour les extensions et les annexes aux habitations existantes) et à réduire la distance 
d’implantation des annexes aux habitations existantes de 50 m maximum à 30 m maximum, la 
Communauté de communes envisage de répondre favorablement à ces demandes et de faire évoluer le 
règlement du PLUiH en vue de son approbation.  
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Concernant la question du point 5 portant sur la « note d’information à destination du public relative 
aux avis des personnes publiques associées » jointe au dossier d’enquête  

La note d’information précitée a été élaborée par la Communauté de communes suite aux avis des PPA 
reçus après l’arrêt du projet de PLUiH en Conseil communautaire. Cette note visait à informer le public des 
évolutions envisagées par la Communauté de communes sur le dossier de PLUiH en réponse aux avis émis 
par les PPA. Elle précisait également que les éventuelles modifications seraient apportées après l’enquête 
publique, en vue de l’approbation du PLUiH.  

Le contenu de cette note a été élaboré conjointement par les services de Leff Armor Communauté, les élus 
communautaires et les élus communaux via de multiples échanges, notamment lors d’un comité de 
pilotage qui s’est tenu le 21 septembre 2020 et un conseil communautaire le 6 octobre 2020 qui a délibéré 
sur le volet foncier du mémoire en réponse, ainsi que sur les évolutions proposées (cf délibération en 
annexe). La note d’information au public, en date du 20 octobre 2020, vient traduire et étayer la position 
partagée de la Communauté de communes au regard des avis PPA.  

Il s’agit de souligner ici qu’aucune procédure n’est fixée par le Code de l’urbanisme concernant les réponses 
à formuler aux avis PPA en amont de l’enquête publique. La rédaction d’une note d’information jointe au 
dossier d’enquête n’est pas une obligation dans la procédure d’élaboration du PLUiH. Cependant, Leff 
Armor Communauté a souhaité informer le public des évolutions envisagées en vue de l’approbation du 
PLUiH.   

 

Concernant la question du point 6 portant sur le zonage Ay 

Les secteurs Ay correspondent aux secteurs d’activités économiques isolées dans l’espace agricole. La 
justification de chaque secteur Ay a été présentée à la CDPENAF lors de sa consultation après l’arrêt du 
projet de PLUiH. Le document est joint au présent mémoire.  

De nouvelles constructions à vocation économique sont autorisées, de manière cependant encadrée, dans 
ces secteurs ayant tous déjà une vocation économique existante qu’il s’agit de préserver. 

Le projet de PLUiH identifie un nombre limité de secteurs Ay : 5 sont recensés sur le zonage du PLUiH 
arrêté et 2 secteurs complémentaires ont été présentés en CDPENAF (à Lanrodec et Tressignaux). 

 

Concernant la question du point 7 relatif à une parcelle dans la commune de Tressignaux 

L’apparente « erreur d’interprétation » évoquée dans le PV de synthèse ne relève pas d’une erreur 
contenue dans le projet de PLUiH arrêté. Elle fait écho à une observation formulée par la commune de 
Tressignaux dans sa délibération suite à l’arrêt du projet de PLUiH en conseil communautaire et à nouveau 
formulée dans le cadre de l’enquête publique.  

La réponse apportée aux observations des communes se situe ci-après, dans la réponse à la question 20 du 
PV de synthèse de la Commission d’enquête.  

 

Concernant la question du point 8 portant sur l’habitat insolite 
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L’habitat insolite (yourte, container, cabane, tiny house…) relève de 2 sous-destinations fixées au Code de 
l’urbanisme :  

- de la sous-destination « logement » lorsqu’il s’agit de résidences démontables constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs,  

- de la sous-destination « autres hébergements touristiques » lorsqu’il s’agit de construction à 
vocation touristique.  

L’habitat insolite :  

- quand il constitue l’habitat permanent des utilisateurs, est autorisé dans les zones autorisant de 
l’habitation, soit une grande partie des zones U et AU. Il est précisé ici que les zones urbaines et à 
urbaniser à vocation spécifique (UE, UY et AUY) limitent la réalisation d’habitation ;  

- quand il constitue un hébergement touristique, est autorisé dans les zones urbaines et à urbaniser 
(avec ou sans conditions) ainsi que dans les secteurs Nl, STECAL dédiés aux activités de loisirs et 
de tourisme.  

 

Concernant la question du point 9 relatif aux chiffres liés à la population et au logement 

La Communauté de communes a réalisé une note visant à clarifier les chiffres liés à la population et au 
logement. Cette dernière est présentée à la page 32 (et suivantes) de la « note d’information du public 
relative aux avis des personnes publiques associées recueillis » jointe à l’enquête publique. Le rapport de 
présentation du PLUiH sera complété avec les éléments de cette note.  

L’ambition de développement de Leff Armor Communauté nécessité la production de 202 logements par 
an, dont 182 logements / an à construire. Les autres logements sont réalisés sans construction neuve (via 
mobilisation de la vacance, transformation des résidences secondaires en logements principaux…).  

 

Concernant la question du point 10 sur la vacance 

La Communauté de communes a souhaité que son PLUi valle PLH (programme local de l’habitat), 
traduisant ainsi sa volonté de lier ses ambitions en matière de politique d’aménagement et de politique de 
l’habitat.   

Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) du PLUiH de Leff Armor communauté comprend une 
orientation spécifique visant à « mobiliser des moyens pour lutter contre les dysfonctionnements dans le 
parc privé ». Des actions de lutte contre la vacance y sont définies notamment via le développement d’un 
programme d’actions dans des secteurs prioritaires porté par le service Habitat de la Communauté de 
communes et via la mise en place d’un chantier pilote permettant aux potentiels acheteurs de se projeter 
dans un logement vacant afin de motiver l’achat. 

Conformément à la « note d’information du public relative aux avis des personnes publiques associées 
recueillis » jointe à l’enquête publique, Leff Armor Communauté prévoit d’étudier la possibilité de 
compléter le POA pour proposer des actions opérationnelles complémentaires, permettant de contribuer 
à faire diminuer l’évolution du nombre de logements vacants.  
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Concernant la question du point 11 relatif aux densités bâties  

Les densités inscrites dans les OAP sont de :  

- 18 logements / hectare dans les communes pôles et leurs communes associées (Plouha, Lanvollon-
Pléguien, Châtelaudren-Plouagat-Plélo), 

- 16 logements / hectare dans les bourgs de service (Goudelin, Pommerit-le-Vicomte, Plerneuf, 
Plouvara),  

- 12 logements / hectare dans les communes rurales. Ce seuil a notamment été défini en tenant 
compte de la nécessité d’aménagement de dispositifs d’assainissement individuel sur les terrains 
de nombreuses communes rurales.      

Une coquille dans le rapport de présentation, mentionnant 20 logements / ha pour les communes pôles, 
sera corrigée en vue de l’approbation du PLUiH.  

Au total, la densité moyenne brute pour les extensions s’élève à 14,6 logements / hectare.  

Concernant l’application des densités, il est précisé que la densité s’apprécie au secteur d’OAP lorsque 
l’OAP mentionne que l’urbanisation du site devra être réalisée sous forme d’opération d’aménagement 
d’ensemble (soit l’ensemble des OAP à l’exception de certaines situées en densification et non en 
extension). Dans les autres cas, l’objectif de densité s’apprécie à la parcelle.   

 

Concernant la question du point 12 portant sur les OAP  

Concernant la forme des OAP, Leff Armor Communauté s’attachera à rendre le document plus lisible.  

Concernant le contenu des OAP, la Communauté de communes envisage de faire évoluer le document 
pour l’approbation sur les points suivants :  

- inscription des densités minimales dans les OAP, 
- renforcement des objectifs de qualité dans les OAP, 
- inscription, dans certaines OAP, d’objectifs de typologies de logements, particulièrement dans les 

communes pôles et les communes bourgs de services.  

 

Concernant la question du point 13 relatif aux espaces urbains existants  

La page 36 du rapport de présentation (pièce 1.1) présente la justification des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation d’espaces du PADD. Est distinguée la justification du foncier à vocation 
résidentiel / mixte et celle relative au foncier économique. La notion « résidentiel / mixte » correspond aux 
espaces à vocation résidentielle dominante accueillant cependant des services associés à l’habitat : 
équipements, commerces, petites activités économiques…  

 

Concernant la question du point 14 portant sur l’accueil d’une population nouvelle et les parcours 
résidentiels  

Le PADD de Leff Armor Communauté prévoit en effet d’accompagner le renforcement de l’attractivité 
résidentielle du territoire par un développement résidentiel soutenu. Cette ambition se traduit :  
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- dans le POA (programme d’orientations et d’actions), spécifiquement via les orientations 1 et 2 
qui visent notamment à optimiser la gestion du parc locatif, encourager une production de 
logements locatifs sociaux, promouvoir l’accession à la propriété ;  

- dans le règlement du PLUiH qui permet la densification résidentielle dans les zones urbaines UA 
et UB ;  

- dans les OAP, en imposant un nombre de logements à réaliser et en inscrivant un objectif de 
fluidité des parcours résidentiel. Les OAP prévoient ainsi que les programmes de logements 
réalisés devront satisfaire aux besoins des catégories de ménages en demande d’accession ou de 
location, libre ou aidée.    

Concernant la demande de la Commission d’enquête relative à la production de logements de type 
pavillonnaire ou d’appartements, Leff Armor Communauté précise que les dispositions proposées dans le 
règlement écrit permettent à la fois la production de logements individuels et collectifs.  

Concernant l’offre en logements sociaux, le POA du PLUiH arrêté prévoit la réalisation de 10 à 20 
logements sociaux produits par an à l’échelle de la Communauté de communes (orientation 2 – action 3). 
Le diagnostic du PLUiH a mis en lumière la difficulté pour le territoire de LAC d’attirer des bailleurs sociaux. 
L’ambition de la Communauté de communes est modérée mais réaliste. La production de nouveaux 
logements sociaux se fera en appui des bailleurs sociaux mais également via le développement des parcs 
résidentiels communaux et intercommunaux. Leff Armor Communauté réhabilite en continu des bâtis 
vacants pour en faire des logements locatifs sociaux conventionnés avec l’Etat. Ainsi, à ce jour, la 
Communauté de communes gère 21 logements et 3 logements supplémentaires seront mis en location 
courant 2021.  

 

Concernant les questions des points 15 et 16 relatifs au taux de croissance démographique envisagé  

La Communauté de communes souhaite valoriser sa position territoriale, à l’articulation de Saint-Brieuc et 
Guingamp, et son cadre de vie de qualité. Leff Armor communauté porte un objectif ambitieux mais 
réaliste de développement démographique.   

 Le taux de croissance démographique envisagé sur le temps du PLUiH est le résultat du 
croisement entre l’analyse des tendances passées et une ambition prospective portée par la 
Communauté de communes 

Le taux de croissance de 0,9% envisagé sur le temps du PLUiH a été défini au cours de l’élaboration du 
PLUiH, sur la base des données statistiques INSEE disponibles.  

L’analyse de l’évolution de la population depuis 1968 montre que la Communauté de communes a connu 
une évolution démographique soutenue depuis la fin des années 1990 avec des taux de croissance annuel 
moyens supérieurs (1,5%, 1,1%) à celui envisagé dans le cadre du PLUiH (0,9%).  

Les dernières données du recensement INSEE de 2020 (millésime 2017), non disponibles au moment de 
l’arrêt du PLUiH, montre que la Communauté de communes connait toujours, ces dernières années (2012-
2017), une croissance démographique, sur un rythme cependant moins soutenu. D’une part cette évolution 
récente n’est pas nécessairement à interpréter comme une évolution structurelle pour le territoire et, 
d’autre part, les prochaines données du recensement INSEE (en 2021), pourraient venir nuancer ce constat.  

Le taux de croissance démographique de 0,9% envisagé dans le PLUiH a été défini au regard d’une analyse 
sur le temps long de l’évolution démographique du territoire intercommunal et non uniquement de 
l’analyse des dernières années.  
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Variation annuelle moyenne de la population en % (source INSEE) 

1968-1972 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 2012-2017 

-0,4% 0,6% 0,2% 0,5% 1,5% 1,1% 0,4% 

 

L’objectif démographique du PLUiH n’est pas contradictoire avec certains constats contenus dans le 
diagnostic (dont celui de la baisse de constructions neuves au milieu des années 2010) dans la mesure où il 
s’agit d’une ambition fondée à la fois sur les grandes tendances démographiques passées (analysées sur le 
temps long) et sur l’ambition portée par les élus du territoire de valoriser les caractéristiques de Leff Armor 
Communauté.  

Concernant les capacités limitées de certaines communes en matière d’assainissement, mises en lumière 
dans le diagnostic comme cause possible du ralentissement de la construction neuve (de nombreux projets 
ont été bloqués), la situation a évolué ces dernières années et continue d’évoluer. Ainsi, plusieurs études 
sont en cours pour améliorer les systèmes d’assainissement existants et des travaux d’amélioration sont 
engagés pour stopper les rejets au milieux (réseaux de Plouha, Lanvollon et Châtelaudren).    

 Le taux de croissance démographique envisagé s’accompagne d’un objectif fort en matière 
de modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels.  

Leff Armor Communauté souhaite souligner que l’ambition démographique portée par le PLUiH ne se 
traduit par une consommation d’espaces excessive. Au contraire, elle s’accompagne d’un objectif fort en 
matière de modération de consommation d’espaces.  

Ainsi, le projet de PLUiH porté par Leff Armor Communauté conduit à une modération de la 
consommation de l’espace d’ici 2030 en la réduisant par deux par rapport à la tendance passée. La 
Collectivité s’inscrit en cela pleinement dans l’objectif du SRADDET de projection vers la zéro 
artificialisation nette en 2040. Le PLUiH 2020-2030 constitue une première étape dans le cadre de la 
démarche progressive de zéro artificialisation nette.  

 Concernant les corrections des prévisions du projet   
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Des bilans de la mise en œuvre du PLUiH seront réalisés régulièrement par la Communauté de communes 
sur la base des indicateurs de suivi que contient le PLUiH (cf p 119 de la pièce 1.1-Rapport de présentation) 
et dans le cadre du bilan triennal du PLH. Sur ce point, la Communauté de communes prévoit la mise en 
place d’un observatoire du foncier et de l’habitat.  

Il convient par ailleurs de souligner que les ambitions portées par le projet de PLUiH en matière de 
développement démographique et résidentiel ne sont pas nécessairement des objectifs à atteindre mais 
des objectifs vers lesquels la Collectivité souhaite tendre, tout comme les chiffres concernant la 
consommation d’espaces qui relèvent de maximums à ne pas dépasser mais pas nécessairement à 
atteindre.   

La Communauté de communes a mis en place de multiples outils visant à encadrer son développement, 
dont l’identification de zones 2AU (prévues au projet de PLUiH arrêté et envisagées en vue de 
l’approbation suite aux avis des PPA) nécessitant une évolution du document d’urbanisme pour être 
ouverte à l’urbanisation.  

 

Concernant les questions du point 17 portant sur l’AVAP de Châtelaudren-Plouagat  

 Sur la réécriture du règlement   

Suite à la Commission régionale d’architecture et du patrimoine (CRPA) de novembre 2019, Leff Armor 
Communauté a retravaillé le dossier de l’AVAP en concertation avec M Denis Le Fort, Architecte des 
bâtiments de France, et a proposé une nouvelle version du règlement pour tenir compte de la prescription 
de la CRPA. Le dossier amendé a été présenté à la CLAVAP du 4 mars 2020 qui a validé le projet, puis 
présenté aux PPA lors d’une réunion le 9 septembre 2020 au cours de laquelle aucune observation 
complémentaire n’a été formulée.  

 

 Sur le périmètre de l’AVAP   

La mission d’élaboration de l’AVAP a été lancée à l’époque où les communes de Châtelaudren et de 
Plouagat n’avaient pas fusionné. Depuis la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019, la question 
du périmètre de l’AVAP a été débattu lors des diverses réunions de la Commission municipale dédiée au 
projet et lors de la réunion de la CLAVAP précédant la présentation à la CRPA. Il a été convenu de ne pas 
remettre en cause le projet de l’AVAP qui s’applique uniquement sur le périmètre de l’ancienne commune 
de Châtelaudren, qui regroupe les éléments d’intérêt patrimonial de la commune de Châtelaudren-
Plouagat. En effet, le dossier étant totalement abouti, il aurait fallu reprendre les études sur un délai de 
plusieurs années.  

L’élargissement du périmètre de l’AVAP à l’ensemble de la commune Châtelaudren-Plouagat, si il était 
décidé par le Conseil communautaire, nécessiterait de consulter l’ABF, de relancer une mission et de 
recevoir l’avis du Préfet du département.  

A ce stade de l’avancée des travaux de l’AVAP, le Conseil communautaire souhaite approuver l’AVAP de 
Châtelaudren pour valoriser le travail accompli et disposer d’un outil de protection du patrimoine effectif.  
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Concernant la question du point 18 relatif aux capacité épuratoires de certaines communes   

Le sujet de l’assainissement est une priorité sur le territoire de Leff Armor Communauté. Les travaux et 
études se font concomitamment et en collaboration avec l’élaboration du PLUiH.  

Concernant l’assainissement, plusieurs études d’incidence sont en cours pour améliorer les systèmes 
d’assainissement existants défaillants et prendre en compte l’évolution de l’urbanisation. Les systèmes 
concernés sont : St Nicolas, Bernier et La Corderie à Plélo, Kermorvan à Plouagat, où seuls des 
raccordements en dents creuses seront ajoutés, pas de nouvelles zones à urbaniser. Sur Lanrodec, Le 
Merzer, Pludual-Lannebert l’évolution de l’urbanisation sera intégrée en prenant en compte l’acceptabilité 
du milieu pour le dimensionnement des équipements et le type d’outil épuratoire nécessaire au respect 
des capacités du milieu. 

D’autre part, des travaux sont engagés pour améliorer les systèmes existants et améliorer la qualité des 
milieux aquatiques en stoppant les rejets au milieu (travaux hydrauliques sur les systèmes (stations 
d’épuration, postes de refoulement, réseaux de Plouha, Lanvollon, Châtelaudren - 3 millions d’euros 
d’investissement sur l’année 2021). 

La révision du zonage d’assainissement est en cours également et sera annexé au PLUiH à l’issue de sa 
réalisation. 

En vue de l’approbation du PLUiH, Leff Armor Communauté envisage de renforcer le descriptif du réseau 
d’assainissement dans l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale du PLUiH, 
permettant ainsi de disposer d’une parfaite information concernant l’adéquation entre accueil de 
nouvelles populations et capacités épuratoires de certaines communes.    

  

Concernant la question du point 19, portant sur les réponses à apporter aux PPA   

La prise en compte des observations des PPA par Leff Armor Communauté a été explicitée dans la « note 
d’information à destination du public relative aux avis des personnes publiques associées recueillis » jointe 
au dossier d’enquête. Cette note visait à informer le public des évolutions envisagées par la Communauté 
de communes en réponse aux avis émis par le PPA.  

 Observations du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo / Commission locale de l’eau    

La Communauté de communes envisage de faire évoluer le projet de PLUiH selon les préconisations du 
SAGE afin d’assurer la compatibilité entre le PLUiH et le SAGE.  

 

 

 Observations de la Chambre d’agriculture 22    

Concernant la compatibilité avec le SCoT en cours de révision, il s’agit ici de rappeler que le SCoT révisé du 
Pays de Guingamp n’est pas approuvé et que le projet de SCoT arrêté n’est pas opposable en l’état. 
Juridiquement, il ne peut y avoir d’incompatibilité du projet de PLUiH avec le SCoT non exécutoire. 

Ce n’est qu’à partir du caractère exécutoire du futur SCoT prononcé que la question de la compatibilité du 
PLUiH interviendrait. Leff Armor Communauté disposera d’un délai de trois ans pour mettre en 
compatibilité le PLUiH à partir de l’approbation du SCoT. 
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 Il s’agit par ailleurs de souligner que le projet de PLUiH porté par Leff Armor Communauté conduit à une 
modération de la consommation de l’espace d’ici 2030 en la réduisant par deux par rapport à la tendance 
passée. La Collectivité s’inscrit en cela pleinement dans l’objectif du SRADDET de projection vers la zéro 
artificialisation nette en 2040. Le PLUiH 2020-2030 constitue une première étape dans le cadre de la 
démarche progressive de zéro artificialisation nette.  

 Observations de l’Association de recherche et de protection de l’environnement (ARPE)    

Concernant les observations sur les STECAL, conformément à la note de prise en compte des avis PPA 
jointe au dossier d’enquête, Leff Armor Communauté envisage de revoir certains STECAL et d’améliorer 
leur justification dans le rapport de présentation.  

Concernant les observations formulées sur le site de l’EPIDE de Coat an Doch à Lanrodec, la Communauté 
de communes étudiera l’ensemble des observations formulées par l’association et envisagera des 
évolutions en vue de l’approbation du PLUiH, dans le respect des grands principes ayant guidé l’élaboration 
du PLUiH et dans le souci d’assurer le fonctionnement et le développement de cette structure d’intérêt 
général.  

 

 Observations de la FDSEA 

Les observations formulées par la FDSEA ont fait l’objet d’une lecture attentive par la Communauté de 
communes mais, étant arrivées hors délais, elles ne peuvent être traitées en vue de l’approbation du 
PLUiH.  

 Observations de l’association « Au-delà du Marec » 

Leff Armor Communauté tient à rappeler que l’environnement a été placé au cœur du projet de PLUiH. 
Plusieurs orientations du PADD s’inscrivent en ce sens : « conforter la qualité paysagère et écologique de 
la vallée », « contribuer à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau », « renforcer les mobilités 
durables », « préserver la qualité des espaces agricoles et naturels »…  

Concernant les différentes observations formulées par l’association « Au-delà du Marec », Leff Armor 
Communauté souhaite apporter les précisions suivantes :  

- Sur la mobilité, le projet de PLUiH prévoit le développement de liaisons douces dans les OAP ainsi 
que des emplacements réservés dédiés à la création de liaisons douces (règlement graphique). 
Concernant l’offre en transports en commun, le projet de PLUiH ne vaut pas plan de déplacements 
mais a intégré la question de l’accès aux transports en commun, notamment dans le choix de la 
localisation des secteurs de développement. Il s’agit en outre de préciser que la Communauté de 
communes n’a pas la compétence « transport » mais que des demandes de parcours ou d’arrêts 
de bus supplémentaires sont régulièrement faites par la Collectivité auprès du Conseil régional. Le 
site de l’EPIDE à Lanrodec est, par exemple, desservi depuis peu par les bus suite à une demande 
de Leff Armor communauté auprès des services régionaux. 

- Sur l’habitat, le POA intègre la question de la rénovation de l’habitat ancien, notamment dans ses 
actions 4 et 8. Concernant la dispersion de l’habitat, le projet de PLUiH cherche à organiser le 
développement dans le respect de l’armature territoriale prévue au PADD (pôles, bourgs de 
services, communes rurales), à limiter l’identification de hameaux en zone U et prévoit un 
règlement visant la préservation des zones agricoles et naturelles.  

- Sur la trame verte et bleue, la protection des haies identifiées au zonage se traduit déjà, en cas 
d’arrachage / reconstitution, par l’obligation d’utiliser des essences bocagères traditionnelles (cf p 
9 du règlement écrit). Le recensement des haies et talus a été élaboré selon plusieurs sources, 
décrites à la page 57 du rapport de présentation (pièce 1.1). La Communauté de communes 
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envisage d’examiner les demandes de compléments présentés par l’association. Concernant les 
petits boisements à protéger et les cours d’eau absents sur les documents graphiques, la 
Communauté de communes envisage d’étudier l’identification de boisements supplémentaires 
sur le zonage, sous réserve qu’ils répondent aux critères de justification des espaces boisés classés 
(EBC). En outre, l’actualisation de la représentation des cours d’eau sur le plan de zonage est 
envisagée par la Collectivité, en réponse notamment à la demande du SAGE, tout comme 
l’actualisation des zones humides.    

- Sur le zonage archéologique, la protection sur le zonage des « éléments de patrimoine bâti ou 
archéologique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme » a été définie en collaboration 
avec les élus du territoire mais des compléments pourront être envisagés au regard des demandes 
formulées dans le cadre de l’enquête publique.   

- Sur les activités agricoles, il convient de souligner que le PLUiH n’est pas compétent en matière 
de types d’activités agricoles sur le territoire. En outre, les activités de méthanisation sont 
autorisées dans le cadre du projet de PLUiH lorsqu’elles relèvent de l’activité agricole (définition 
précisée dans le code rural et de la pêche).   

- Sur Pludual, la démarche de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain a été menée de la même façon que pour les autres communes du territoire 
intercommunal.  

- Sur la transparence dans l’élaboration du projet de PLUiH, Leff Amor Communauté a souhaité 
développer une association et une concertation avec le public et les membres de la société civile 
tout au long du projet. Le bilan de la concertation, acté lors de l’arrêt du projet de PLUiH en conseil 
communautaire, permet de retracer les différentes étapes de la concertation.  

 

Concernant le point 20, présentant les observations des élus des communes du territoire communautaire  

Il est proposé que les observations des élus des communes du territoire communautaire soient étudiées au 
regard des principes définis par le PLUiH dans le PADD spécifiquement en matière, notamment, de 
modération de la consommation de l’espace, de préservation des espaces agricoles et naturels, 
d’affirmation de l’armature territoriale, de valorisation de la vallée du Leff, de renforcement de la qualité 
de vie.   

Concernant les demandes d’ajout d’éléments de patrimoine bâti ou naturel protégés au titre de l’article 
L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme, Leff Armor Communauté envisage de compléter les 
protections inscrites au projet de PLUiH (observations formulées par Trémeven, Tréverec, Saint-Fiacre, 
Lannebert).   

Concernant les demandes susceptibles de conduire à une extension des capacités de construction 
permises par le PLUiH (Tressignaux, Plouha), il est proposé que ces observations soient étudiées au regard 
des principes définis par le PLUiH :  

- lutte contre l’étalement urbain en extension des enveloppes urbaines existantes,  
préservation des espaces cultivés,  

- respect de l’enveloppe foncière de 90 ha pour les équipements et l’habitat et 50 ha pour le 
développement économique comme indiqué dans le PADD, 

- maintien des capacités de développement des exploitations agricoles,  
- maintien de coupures entre deux zones urbaines et entre les hameaux,  
- préservation des éléments environnementaux,  
- constructibilité possible dans la continuité du tracé de l’enveloppe ne portant pas atteinte à la 

fonctionnalité agricole des espaces, 
- continuité au sein des enveloppes urbaines,  
- respect de la loi littoral.  
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Sur ce dernier point, la Communauté de communes souhaite rappeler que l’intégration des SDU 
(secteurs déjà urbanisés) au PLUiH ne peut se faire avant l’approbation du SCoT en cours de 
révision.   

Concernant la demande du Faouët, la Communauté de communes envisage de faire évoluer le PLUiH, sous 
réserve du respect des principes ci-dessus.   

Concernant la suppression d’espaces verts protégés et d’espaces boisés classés identifiés sur le zonage 
(Pludual, Plélo, Saint-Jean-Kerdaniel), la Communauté de communes envisage de faire évoluer le projet 
de PLUiH en vue de son approbation en réponse à la demande de Saint-Jean-Kerdaniel. Concernant les 
demandes de Pludual et de Plélo, Leff Armor Communauté étudiera chaque demande avec les communes 
concernées en amont de l’approbation du PLUiH. Les éventuels ajustements ne devront pas remettre en 
cause le principe de préservation et valorisation de la trame verte mise en avant dans le PADD.   

Concernant l’évolution d’une OAP (observation formulée par Pommerit-le-Vicomte), la Communauté de 
communes envisage d’ajuster l’OAP en vue de l’approbation du PLUiH pour l’ajuster au projet défini.  

Concernant la modification du règlement écrit, Leff Armor Communauté envisage de faire évoluer le 
règlement : 

- des zones UA et UB concernant les dispositions réglementant les caractéristiques des façades 
(observations de Pléguien),  

- des zones 1AU concernant les voies en impasse en réponse à la demande de Pommerit-le-
Vicomte.  

En outre, la Communauté de communes s’engage à étudier les réserves formulées par Tressignaux sur le 
règlement.    

Concernant des ajustements de zonage divers (Plélo, Lanrodec, Plerneuf, Pléguien), la Communauté de 
communes envisage de faire évoluer le zonage au regard des observations des communes, sous réserve 
du respect des principes ayant guidé la définition du zonage. Ainsi :  

- à Plélo, la modification de zonage pour l’intégration des espaces de l’aéroport de Trémuson est 
envisagée par la Collectivité (cf note de prise en compte des avis PPA – remarque formulée par 
Saint Brieuc Armor),  

- à Lanrodec, le règlement autorise la possibilité d’une liaison de la zone UE vers la zone 1AU du fait 
de la présence d’un emplacement réservé (ER4). Cependant dans un souci de cohérence entre la 
vocation de l’ER et le zonage, Leff Armor Communauté envisage de modifier le zonage sous l’ER 
(de A vers UE),  

- à Plerneuf, Leff Armor Communauté envisage de supprimer les emplacements réservés 2 et 3.  
- à Pléguien, Leff Armor communauté envisage de modifier le zonage sous réserve du respect des 

principes définis dans le PADD. 

 


