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ECHNIQUE : Avis des services de l'État sur le projet arrêté du PLUi-H de Leff Armor
nauté

L'élabo tion du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat
), applicable sur les 27 communes composant le territoire de Leff Armor Communauté, a

par délibération du 11 avril 201 7. Les principaux objectifs affichés lors de la
prescri n sont :

faire de Leff Armor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire ;

maintenir et préserver les activités agricoles du territoire ;

intégrer la politique de l'habitat à la politique de l'urbanisme en réalisant un PLUi ayant
valeur de PLH ;

favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et
services, tout en protégeant I'environnement et les ressources naturelles ;

développer une gestion économe de l'espace en favorisant le renouvellement urbain et
la densification afin de redynamiser les centres-bourgs ;

répondre aux besoins des habitants et des entreprises ;

intégrer la politique de déplacements dans I'aménagement du territoire.

ibération du 1' octobre 2019, le conseil communautaire de Leff Armor Communauté a
e pro.jet de PLUi-H. Après consultation des communes et suite à un avis défavorable de la
ne de PLOUHA, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a de
u délibéré le 28 janvier 2020 à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
ément à l'article L.1 53-1 5 du code de l'urbanisme, pour arrêter le document sans

ment.

ent appelle les observations suivantes
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Le oroiet démooraohioue

Selon le rapport de présentation, la croissance démographique retenue inscrit le développement
du territoire dans le prolongement de la dynamique de la période 2008-2013. Toutefois, les
dernières données INSEE montrent un net ralentissement de la croissance démographique de la
population de la communauté de communes depuis 2013. La collectivité n'a gagné que
396 habitants entre 2013 et 2017 et a connu une stagnation entre 20'16 et2017.
Par ailleurs, le PADD du SCoT du pays de Guingamp, en cours de révision et arrêté le
13 décembre 2019, envisage un taux de croissance démographique annuel de 0,6 % à l'échéance
2040 pour le territoire de Leff Armor Communauté (soit + 5 230 habitants).

Ainsi, la croissance envisagée (+ 3 000 habitants environ à l'échéance 2030) paraît très
ambitieuse et il conviendra de justifier plus largement le scénario retenu. En se fixant un
objectif de croissance dê population plus proche de l'évolution observée sur la période
2008-2017, le projet pourrait notamment réduire sensiblement sa consommation d'espaces
agricoles et être compatible avec le projet de SCoT arrêté.

Les besoins en looements

Le besoin en logements, exprimé dans le PADD et détaillé dans le rapport de présentation, est
d'environ 200 logements par an jusqu'en 2030. Les modalités de calcul de ce besoin en
logements tiennent compte des effets du desserrement des ménages, de la diminution du nombre
de logements vacants créés, de la stabilisation de la diminution des résidences secondaires et des
logements occasionnels du renouvellement du parc et de l'accueil de nouveaux habitants.

Cependant, ce calcul amène différentes remarques :

v la taille des ménages envisagée par la collectivité à l'échéance 2030 est de 2,25, ce qui
correspond à une prévision d'augmentation forte du desserrement des ménages par
rapport à la tendance observée ces dernières années (stabilité à 2,33 de 2010 à2014);

./ le concept du renouvellement du parc prend en considération l'évolution des constructions
tant sous I'angle de leur état (destruction, insalubrité) que sous celui de leur vocation
(changemenl de destination) ; en conséquence, le calcul lié au renouvellement du parc
devrait prendre en compte I'effet négatif (la disparition de logements génère un besoin de
5 logements/an) et l'effet positif (20 logements par an, produits sans construction neuve via
les changements de destination eUou les divisions de logements, sont à soustraire du
besoin de logements) ;

v le rapport de présentation conclut à un besoin résidentiel de 175 logements par an en
n'intégrant que l'effet négatif du renouvellement du parc. Le diagnostic montre qu'entre
2015 et 2020, le rythme de construction est inférieur à cet objectif, et la collectivité
envisage un « rattrapage » du reliquat non construit entre 2015 el 2020. S'agissant d'un
territoire détendu, il ne paraît pas justifiable de reporter artificiellement un objectif de
logements non réalisés sur une période ultérieure,
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I - Projet de tenitoire et stratégie dê développement

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) est I'expression du projet
politique porté par les élus de Leff Armor Communauté. ll présente les orientations stratégiques en
matière d'aménagement du territoire et les principaux objectifs chiffrés affichés dans le PADD et
détaillés dans le rapport de présentation fixent à l'horizon 2030 :

./ une augmentation de la population avec une perspective de 35 000 habitants à l'horizon
2030, correspondant à une croissance globale annuelle de la population de I'ordre de
o,9 0/o;

r une production annuelle d'environ 200 logements par an ;

/ une consommation foncière de l'ordre de 90 hectares (ha) à vocation d'habitat et
d'équipements;

/ une consommation foncière de I'ordre de 50 ha à vocation économique.
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s, le PADD et le programme d'orientations et d'actions (POA) comptabilisent différemment
el de logements. Le PADD exprime un besoin de 200 logements par an et le rapport de

ntation décompose le besoin en 180 logements nécessitant des constructions neuves et 20
ents réalisés sans nécessité de constructions neuves. Le POA, quant à lui, estime un
el de 182 logements intégrant un volume de 10 à 20 logements produits sans construction

illeurs, le document d'objectifs et d'orientations (DOO) du SCoT du Pays de Guingamp,
le 13 décembre 2019, précise un objectif de production annuelle de logements de 185 sur le

ire de Leff Armor Communauté, cet objectif correspondant à l'habitat créé par la construction

en matière de production de logements au projet de PLU|-H s'écarte de la projection du
Enfin, la méthode de calcul surestime le besoin, avec l'absence de prise en compte des

,la sortie de vacance, le changement de destination, la déconstruction-reconstruction et la
dens cation d'espaces déjà urbanisés. La compatibilité avec le futur SCoT est donc à
quest onner. Même si les éléments de programmation du SCoT arrêté ne peuvent, au regard des

nces envisagées des documents, représenter un cadre de références formel, l'objectif
aflt
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loge créés par renouvellement du parc et I'intégration d'un rattrapage des années
antéri u res.

L'obje
actue

f de 200 logements par an, apparaît donc, nettement supérieur au rythme de construction
t aux objectifs du SCoT avec lequel le PLUi-H devra être compatible conformément aux
ons de l'article L'l31-6 du code de I'urbanisme.

e

ard de ces éléments, il conviendra d'assurer la cohérence entre le PADD et le POA et
ble opportun de revoir sensiblement à la baisse les objectifs de production de
ents et revenir au positionnement retenu et validé par le directeur départemental des
ires et de la mer dans son courrier en date du 20 août 2019, à savoir un potentiel de

de 182 logements par an. La mise en place d'un dispositif de suivi annuel des
ons (croissance, taille des ménages, typologie de logements...) et la définition de
ons d'encadrement de la production de logements neufs en extension permettront
r une augmentation incontrôlée de la vacance. Cette prise en compte permettra

égale de réduire la consommation d'espaces agricoles.

il- mation foncière et gestion économe de I'espace
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Confo ément aux dispositions de l'article L151-4 du code de l'urbanisme, le rappoft de

contre l'étalement urbain est une priorité nationale qui n'a cessé de se renforcer depuis
ans afin de garantir une gestion économe et équilibrée des espaces. La lutte contre
lisation des sols, avec notamment le principe de « zéro artificialisation nette » à court
nnoncé par le Président de la République, est un enjeu majeur et il convient donc à la
ité de se saisir de cette donnée et d'envisager une stratégie foncière en prévision de cette

ation doit analyser la capacité de densification et de mutation de I'ensemble des espaces
'objectif de cette analyse est d'identifier les gisements fonciers dans le tissu urbain existant
limiter I'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation.
sujet, le PADD précise qu'au moins 35 % de l'objectif de construction des logements

necess ires pour accompagner le développement démographique sera réalisé dans les
envelo
Le rap
des es

pes urbaines existantes
rt de présentation présente une analyse de la capacité de densification et de mutation

s bâtis en précisant la méthodologie en quatre (4) étapes : délimitation des enveloppes
urbâi , identification et hiérarchisation des potentiels dans ces enveloppes urbaines, estimation
des ntialités. Au total, 130 ha ont été identifiés dont 62 ha mobilisabtes dans le temps du

après application de coefficients de mobilisationPLUi-H
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Cette analyse appelle plusieurs observations :

., la méthode précise qu'une distance de 50 mètres entre bâtiments a été retenue pour
définir l'enveloppe urbaine. Dans le courrier du 20 août dernier susvisé, il était déjà signalé
que cette méthode conduit, dans certains territoires, à des enveloppes urbaines très
étirées le long des voies avec un tissu peu dense (exemple: LANNEBERT, LE FAOUËT,
PLÉGUrEN...) ;

v de nombreuses parcelles comprises dans l'enveloppe urbaine s'apparentent davantage à
des extensions de l'urbanisation. Elles devraient être considérées comme telles et
intégrées comme de la consommation future, même classées en zone UB ;

z les parcelles non construites dans les lotissements en cours, en enveloppe urbaine,
devraient être clairement identifiées et ainsi être considérées comme mobilisables à
100 %;

t pout une parfaite lisibilité, la cartographie montrant les contours urbains et les gisements
fonciers identifiés mériterait d'être jointe au dossier ;

r le rapport de présentation retient une densité de S logements/ha pour les disponibilités
mobilisables dans les communes rurales et de 12 logements/ha dans les bourgs de
services et les communes pôles, au regard notamment des densités observées et pour
tenir compte du fait que les sites mobilisables sont le plus souvent des secteurs de petites
tailles non couverts par des OAP Afin de répondre à I'objectif << renouveler les modalités
d'aménagement et d'urbanisme pour valoriser le cadre de vie dans /es cenfres- bourgs » et
dans l'optique d'un changement du modèle d'aménagement évoqué par le futur SCoT,
l'étude aurait pu repére1 particulièrement dans les pôles et les bourgs de services, des
terrains mobilisables susceptibles d'accueillir une densité beaucoup plus importante via
une OAP, afin de renforcer la diversité du parc résidentiel, notamment pour des logements
adaptés aux personnes âgées autonomes.

En conséquence, en s'appuyant sur le zonage réglementaire à défaut de cartographie précise des
contours urbains et des gisements fonciers identifiés, il apparaît que l'enveloppe urbaine
présentée est très large et inclut des terrains qui peuvent ètre considérés comme de l'extension.
Cela conduit à minimiser la portée de l'objectif de 35 % de production de logements en enveloppe
urbaine, et à s'éloigner d'autant plus de I'objectif fixé par le SCoT arrêté le 1 3 décembre dernier, à
savoir 45 o/o de production de logements au sein de I'enveloppe urbaine pour le territoire de Leff
Armor Communauté.

Le document devra donc justifier la délimitation des enveloppes urbaines, fournir la
cartographie liée aux gisements fonciers identifiés et revoir la densaté ou la hiérarchisation
du potentiel foncier afin de s'approcher de I'objectif du futur SCoT.

Les effets modérateurs escomotés du projet

L'article L. 151-4 du code de I'urbanisme précise que le rapport de présentation doit contenir une
analyse de la consommation d'espace au cours des dix dernières années précédant I'arrêt du
projet de plan. Cette analyse permet d'évaluer les objectifs de modération au regard des
tendances passées, conformément à l'article L 151-5 du code de l'urbanisme.

Le projet de PLUi-H présente une analyse de la consommation d'espace qui s'appuie sur la base
de données fournies par l'observatoire de l'artificialisation des sols, mis en place dans le cadre du
Plan Biodiversité par le CEREMA, I'lGN et l'IRSTEA. L'observatoire de l'artificialisation des sols
repose sur I'analyse des fichiers fonciers retraités par le CEREMA. La base contient les données
au 1"' janvier de chaque année et indique pour chaque parcelle les surfaces artificialisée et non
artificialisée (au sens fiscal), permettant ainsi, par comparaison entre millésime d'évaluer le
changement d'usage des sols. Les dernières données disponibles étaient celles de 2017 et le
rapport de présentation indique les avoir extrapolées pour la période 2018-2019 en retenant
l'hypothèse d'une poursuite de la tendance observée sur 2009-2017, alors même que le

diagnostic fait apparaître une diminution importante de production de logements sur les dernières
années. ll est fait une différenciation de I'artificialisation pour les usages d'activités, d'habitat et
mixte et un total d'artificialisation est également retenu (très différent du total de la somme des
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Le et de SCoT du pays de Guingamp, arrêté le 13 décembre 2019, a également établi une
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sages retenus). Ainsi, le PLUi-H précise qu'entre 2009 et 2019, 322 hectares d'espaces
s, agricoles et forestiers ont été consommés (193 ha pour I'habitat, 66 ha pour l'activité et

mixte).

de la consommation d'espaces sur les dix dernières années. Cette analyse s'appuie sur le
d'occupation des sols (MOS) développé par |'ADEUPa et indique, pour le territoire de Leff
Communauté, une consommation de 199 ha sur la période 2008-2018 dont 123 ha pour

le rapport de présentation, I'objectif de diviser pat 2,2\a consommation à vocation habitat et
3 la consommation à vocation économique.

urs, les explications du calcul en besoin foncier sont contradictoires entre les pages 36 et
rapport de présentation, en particulier concernant les extensions liées aux projets

prendre en compte I'ensemble des surfaces à urbaniser et fixer l'objectif de
on. Ce manque de clarté fragilise juridiquement le PLUi-H.

l'hab et 38 ha pour I'activité économique.

Co rnant l'évaluation de la consommation du projet, le PADD prévoit une artificialisation de
140 (90 ha pour I'habitat et 50 ha pour l'économie) sur la période 2020-2030 afiichant ainsi,

L'arti le L'|5'l-5 du code de l'urbanisme précise que le PADD doit fixer des objectifs de modération
au
de

ard des tendances passées. Or le PADD fixe une consommation future sans fixer d'objectifs

e rapport de présentation affiche un constat de modération, mais il est à relativiser
tenu des éléments de calcul de la consommation d'espace sur les dix dernières
adoptés par le PLU|-H et le fort écart entre les méthodes PLUi-H et SCoT.an

Le DD devra donc fixer un objectif global de modération et ce point méritera une
justi on plus importante dans le rapport de présentation.

a) Consommation d'espaces à vocation résidentielle/mixte

Le indique un maximum de 90 ha mobilisables en extension des enveloppes urbaines
Cepe ant, la consommation d'espaces agricoles et naturels ne s'arrête pas uniquement aux
su situées en dehors des enveloppes urbaines. En effet, comme évoqué ci-dessus, de

ses parcelles comprises dans les 62 ha de disponibilités foncières identifiées dans les
envel pes urbâines existantes s'apparentent à des extensions de l'urbanisation

Par ai

d'équi ment et les projets résidentiels déjà engagés

ll ap raît donc que l'éveluation des besoins en foncier à vocation résidentiel/mixte est
surev luée pour la partie extension et que l'évaluation de la consommation d'espaces
agnc et naturels ne comptabilise pas toutes les surfaces. En conséquence, le dossier

Par ail eurs, le PADD ne fixe pas de densité pour les opérations en extension ; seul le rapport de
n (page 36) mentionne des objectifs de densités: 20 logements/hectare pour les pôles

et communes associées, 16 logements/hectare pour les bourgs de service et
12lo re pour les autres communes.
Ces d nsités, augmentées dans le PLU|-H suite au courrier du DDTM en date du 20 août 20"19,
aurate dû entraîner une diminution du besoin en foncier, qui demeure pour autant de 90 ha

Le ra rt de présentation évoque tour à tour une densité de 18 et de 20 logementsihectare pour
les co
conce

munes pôles el les communes associées. Les OAP ne précisent ni la surface du terrain
, ni une densité à respecter, elles ne comportent qu'un nombre de logements à

prog mer. L'exercice réalisé, à partir des fichiers SlG, montre que la très grande majorité des
respecte pas les densités indiquées en fonction de l'armature urbaine. Ainsi, en retenant

les sités affichées pour le calcul du besoin en foncier, près de 150 logements supplémentaires
être construits dans les différents secteurs avec OAPpou
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Les objectifs de densité ne sont pas traduits dans les OAB et ne sont donc pas
opérationnels. ll conviendra donc de compléter les OAP pour chaque secteur avec mention
de la surface, et de la densité. La prise en compte de ces précisions conduira à réduire les
besoins fonciers en extension et nécegsitera de remettre en cohérence les documents.

Le DOO du projet de SCoT du Pays de Guingamp précise, pour le territoire de Leff Armor
Communauté, un objectif de 18 logements/ha en moyenne pour les opérations en extension avec
un compte foncier de 60,5 ha pour lâ partie habitat et équipement pour la période 2021-2031. Ces
éléments sont à comparer aux dispositions du projet de PLU|-H, à savoir 15 logements/hectare el
90 ha d'extension pour l'habitat. L'écart entre les dispositions du PLU|-H et du futur SCoT est
important, et ne permet pas à ce stade d'observer un rapport de compatibilité entre les deux
projets.

Le PADD envisage également la mobilisation de disponibilités foncières dans les hameaux
significatifs (c'est-à-dire constitués d'un minimum de 15 habitations et dont le développement ne
porte pas atteinte à l'activité agricole et la qualité des sites). Ces seuls critères laissent apparaître
des hameaux dont le développement est linéaire le long des voies, pour lesquels l'enveloppe
urbaine contient des zones en extension, allant même jusqu'à prévoir une zone 1AU au hameau
Saint-Nicolas de PLÉLO, ou à Kerlee les fontaines à CHÂTELAUDREN-PLOUAGAI Ces
éléments sont contraires avec I'objectif affiché dans le PADD de valoriser les entrées de village et
de hameau en en maintenant les limites actuelles.
De même, le PADD affiche une part de production de logements de 76 % dans les pôles et
communes associées et dans les bourgs de service afin d'affirmer des centralités de vie. Le
rapport de présentation justifie la cohérence du règlement avec cet objectif en précisant que les
zones d'urbanisation future à vocation résidentielle sont localisées dans le prolongement des
tissus urbains des centres et des bourgs et en confortement des urbanisations existantes, afin de
renforcer le maillage territorial et de conforter I'offre en équipements et en services. La
multiplication des possibilités de construction dans les hameaux éloignés des services et des
équipements contribue à augmenter les déplacements et est contraire à I'objectif annoncé.

ll conviendra donc de réduire le nombre de hameaux, et de justifier les hameaux retenus au
regard de la proximité des communes disposant de services. Les enveloppes urbaines de
ces hameaux doivent permettre la densification mais pas l'extension.

De plus, toutes les futures zones d'habitat sont classées en zones 1AU, donc immédiatement
urbanisables, y compris pour les communes pour lesquelles la présence de services est limitée et
chaque commune dispose d'au moins une zone lAU sur son territoire. La commune de
BOOUÉHO illustre la vraisemblable surestimation des besoins en foncier : un lotissemenl a été
créé en 2013 et de nombreux lots sont encore disponibles, alors qu'une baisse du prix des terrains
est intervenue en 2018, Cependant, une zone 1AU, d'une surface de 1,5 ha environ est prévue
dans la continuité de ce lotissement pour réaliser 17 logements supplémentaires alors que l'étude
de densification montre un potentiel de surfaces disponibles mobilisables (après coefficients de
mobilisation) de 2,2 ha, dont 2 ha avec potentiel fort.

Le rapport de présentation doit faire apparaître les éléments ayant permis de décider la création
de ces zones 1AU dont les enveloppes urbaines sont déjà larges. ll convient de proposer une
programmation des zones à ouvrir à l'urbanisation à l'échelle de I'EPCl, en tenant compte de la
nécessité de renforcer les communes pôles et les bourgs de service.

Compte tenu du scenario ambitieux de croissance démographique envisagé et de la volonté de la
collectivité de renforcer les pôles, dans lesquels 57 % des logements doivent être créés, mais
aussi de la situalion des réseaux de traitement des eaux usées (PLOUHA, LANVOLLON,
CHÂTELAUDREN.PLOUAGAT, LANRODEC, PLUDUAL, LE MERZER, PLÉLO, TRÉGUIDEL,
TRÉMEVEN... ), le document devrait comprendre une programmation d'ouverture à l'urbanisation
séquencée sur la durée de vie du projet de PLUi-H et adaptable à l'évolution de la population. De
plus, il est indispensable de mettre en place une programmation de l'urbanisation des zones en
extension qui soit en parfaite adéquation avec la problématique de l'assainissement. La capacité
nominale de plusieurs stations d'épuration du territoire se trouve atteinte ou dépassée: il n'est
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eable de classer une zone en 1AU (zone immédiatement urbanisable) que si l'état et les
ances du couple réseau/station l'autorisent. Dans le cas contraire, et dans l'attente des

trava x nécessaires, le basculement en 2AU devra être la règle.

Lec oix d'un zonage unique1AU prive ainsi le territoire d'une priorisation des ouvertures
àt' nisation qui constitue pourtent l'un des outils principaux d'une planification
ma ée de la consommation foncière.
Lep
Com

asage de l'ouverture à I'urbanisation est nécessaire sur le territoire de Leff Armor
unauté. ll permet, au moment de la procédure de modification nécessaire pour ouvrir

à t'u nisation des secteurs zonés 2 AU, de disposer d'une analyse du potentiel foncier
dis nible et d'une analyse de la capacité épuratoire des parcelles appelées à être
ouve s à I'urbanisation.

b

S'agi

Consommation d'espaces à vocation économigue

sant de la consommation en extension à vocations d'activités, le PADD indique que les

des pacités économiques sur le secteur de PLERNEUF et d'activités diffuses sur le territoire

Le ra rt de présentation indique que, pour satisfaire aux besoins en foncier économique, le
PLU dégage des capacités pour une superficie d'environ 42 ha, correspondant à la superficie

es zones lAUY (tableau de bilan des surfaces page 73 du rapport de présentation).

Ce ch est comparé aux 66 ha consommés entre 2009 et 2019 d'après la méthode du PLU|-H
(et ha d'après la méthode SCoT) afin de démontrer le caractère modérateur du projet. ll

de remarquer que l'évaluation de la consommation pour l'activité économique du projet
est mi orée. En effet, certains espaces en UY relèvent manifestement de cette consommation, en

s sont estimés à 50 hectares environ, en confortement et développement des parcs
ités économiques du pôle urbain de CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT-PLÉLO, des parcs
ités mixtes du pôle urbain de LANVOLLON-PLÉGUIEN, du parc d'activités de PLOUHA,

lier certaines superficies disponibles, classées aménagées dans le tableau page 73 du
stic, et des parcelles en cours d'urbanisation à l'instar des 16 ha projetés pour la plate-
LIDL dans le secteur sud est de Kertedevant à CHATELAUDRUN-PLOUAGAT, ou encore

une rtie de l'espace classé en UYe (secteur mine à proximité de I'EPIDE à LANRODEC)

De pl

besoi
d'acti
d'acti

totale

partic
diagn
forme

ne
rese

Par ail
matiè

Enc équence, la question du développement économique doit être plus largement
justifi et pourrait s'opérer également par restructuration et densification de I'existant.

, la question de l'avenir des friches d'activités n'est jamais évoquée. Le projet de PLUi-H
pas ressortir d'ambition précise sur cette thématique qui constitue potentiellement une
à prendre en compte dans une logique de sobriété foncière.

urs, le DOO du projet de SCoT du Pays de Guingamp, prévoit différentes dispositions en
de développement économique et commercial :

l'implantation des commerces et des bureaux doit être favorisée au cæur des centralités et
les possibilités d'implantation ou de transferts doivent être limitées dans les secleurs
d'extension urbaine ;

les PLU(|) ne doivent pas prévoir de création de nouvelles zones d'activités de proximité ou
intermédiaire et favoriser la densification des zones d'activités existantes, I'extension
n'étant possible que lorsqu'il n'existe pas de possibilité adaptée d'installation du projet à
l'intérieur des périmètres déjà existants ou viabilisés ;

les espaces commerciaux à développer (en densification) sont listés et le territoire de Leff
or Communauté est concerné par le secteur du Ponlo à LANVOLLON, la zone "les

rands étangs " et route de Paimpol à PLOUHA ;

s commerces, services et activités tertiaires n'ont pas leur place dans les zones
conomtques;

compte foncier fait apparaître un objectif de 34 ha pour les zones d'activités
conomiques (ZAE) à I'horizon 2031 sur le territoire de Leff Armor Communaulé

x
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Ces différents éléments questionnent le PLU|-H au sujet de difiérents secteurs notamment:
; le zonage IAUYa a été retenu pour les deux zones d'extension de LANVOLLON Kercadio :

il existe encore de nombreux terrains disponibles sur ce secteur, il n'apparaît pas opportun
de maintenir ces zones en 1AUYa, qui sont à proximité de zones humides ;

r le zonage lAUYab de Fournello à CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT interpelle quant aux
activités commerciales autorisées ;

t la zone Le Rochou à TRESSIGNAUX prévoit une extension, classée en UY dans la partie
nord, il conviendrâ de justifier ce zonage, proche d'une zone humide ;

x la zone de Rotonde à POMMERIT-LE-VICOMTE semble vide, il conviendra de justifier le
maintien de cette zone ;

t la zone de Coz Porjou sur la commune du MERZER prévoit une grande extension non
justifiée ;

r le secteur de mi-route à CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT, à vocation essentiellement
commerciale, est zoné en UY et une extension est prévue alors que cette zone n'est pas
répertoriée au SCoT ;

r le secteur de Ponlo à LANVOLLON prévoit une extension de la zone UYa autorisant
également le commerce (surface de vente supérieure à 300m2), cette disposition est
contraire aux dispositions du futur SCoT ;

r la zone de Coat An Doch à LANRODEC constitue une nouvelle zone alors que le DOO du
SCoT anêté ne prévoit pas de nouvelles zones d'activités .

Afin d'argumenter les choix, il conviendrait de formaliser la réflexion intercommunale
justifiant et territorialisent les besoins et ta manière dont les secteuns retênus s'insèrent
dans le projet de développement économique communautaire. L'estimation des besoins
économiques est à clarifier, notamment en explicitant comment sont comptebilisés les
terrains vendus, non urbanisés et les extensions. Les besoins devront être justifiés au
regard des disponibilités existantes, des friches existantes mobilisables et des besoins des
entreprises.

Le document devra détailler la projection d'artificialisation en intégrant toutes les sources de
consommation non comptabilisées, telles que :

x les potentiels de densification qui s'apparentent à de l'extension ;

r les capacités résiduelles des zones d'activités existanles ;

; les secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) qui ouvrent des droits à construire.

L'examen du pro.iet de PLU|-H montre que les dispositions retenues pour les extensions de zones
d'activités et la consommation foncière en matière d'activités économiques semblent assez
éloignées des dispositions prévues par le projet de SCoT arrêté le 13 décembre dernier

Enfin, la ZAE Grands Etangs à PLOUHA ne respecte pas les dispositions de la loi littoral (cf
paragraphe sur la compatibilité du PLU|-H avec la loi littoral).

tll - Délimitation des Sectêurs de Taille êt dê Capacité d'Accueil limitéæ (STECAL)

Les STECAL mériteraient d'être classés et numérotés et d'apparaître ainsi sur les plans de zonage
afin d'en faciliter la recherche.

Le rapport de présentation ne dénombre, ni ne justifie les STECAL. ll précise uniquement, dans la
partie justifications de la délimitation des zones, que :

. les secteurs Ay sont des STECAL dont le bâti est aujourd'hui destiné à des vocations
économiques, la fonction de la zone Ay étant de permettre le développement de certaines
activités économiques diffuses, situées dans les espaces agricoles. Ces secteurs ont été
repérés sur les communes de PLÉLO et SAINT-FIACRE;
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Aussi, afin de répondre aux principes énoncés aux articles L151-4 et L'151-5 du code de
l'urbanisme, le document devra présenter de manière exhaustive l'ensemble de la consommation
générée théoriquement par le projet et le PADD devra fixer un objectif de modération en référence
à la consommation observée lors des dix dernières années.



les secteurs Nc sont des STECAL correspondant aux carrières de PLOUHA, TRÉMEVEN et
TRESSIGNAUX permeüant la pérennité et le développement de ces activités ;

les secteurs Nl sont des STECAL à vocation d'activités sportives, de tourisme eUou de loisirs,
correspondant à des sites localisés dans les zones à dominante naturelle, marqués par la
présence d'activités sportives, de tourisme ou de loisirs ou caractérisés par des p@ets ayant
cette vocation, en lien avec la valorisation des sites ( centres équestres, aires de loisirs, site
de Blanchardeau, circuit de motocross, campings, chambres d'hôtes, zooparc... ) ;

Les secteurs Np1 et Np2 sont des STECAL dédiés à des campings sur la commune littorale
de PLOUHA;
Le secteur Np3, correspondant au secteur du Palus sur la commune de PLOUHA, est
qualifié de STECAL en page 108 du rapport de présentation (justification loi littoral) mais ne
figure pas en page 98 présentant les différents STECAL de la zone N. La zone étant située
dans la bande des 100 mètres du littoral et le règlement du secteur Np3 n'autorisant pas de
constructions, cet espace ne peut donc pas être classé en STECAL. Afin d'éviter toute
confusion, le zonage Np n'est pas recommandé.

Bien ue le nombre de STECAL reste limité (une lrentaine sur I'ensemble du tenitoire), les surfaces
(235 ha environ) à ces espaces sont considérables: la délimitation des STECAL est très

SO t trop éloignée de l'emprise des bâtiments existants ou prévus pour justifier du caractère
limité mposé par le code de I'urbanisme. Cette surface est à rapporter à la surface des zones 1AU

possi tité d'urbaniser des zones agricoles et naturelles sur des bases non définies et sur des
considérables (ex motocross de GOUDELIN, vallée du char à banc à PLÉLO, parc

(habi
pour

supe
tout

et économique) estimée à'136 hectares et à la surface estimée des potentialités foncières
densification ou la mutation des espaces bâtis, soit 130 hectares. ll est ainsi ouvert la

rs, il n'apparaît pas nécessaire que l'ensemble des secteurs présentés soit zoné en
les carrières doivent faire I'ob.iet d'un repérage (tramage ou sous zonage) au titre du

nuité de l'agglomération de Bréhec, dont il est séparé par des terrains vierges de toute
ion. Ainsi les construclions nouvelles ne peuvent pas y être autorisées. Par ailleurs, une

partie de ce camping (extrémité Est de la parcelle ZB-2\ est dans la bande des

A-568 est effectivement en continuité de l'agglomération (la continuité ne peut s'appuyer
des « vrais » bâtiments, et non sur des mobils-homes ou des habitations légères de loisirs).

parcelle pounait donc accueillir des constructions nouvelles. Le reste des périmètres de
x campings devrait être classé avec un zonage n'admettant que les extensions de

surfa
ant ier de TRÉGOMEUR, ferme gîte " les ânes de Min Guen " à SAINT-FIACRE, circuit de rallye
CTOSS e Kerlabo à COH|N|AC...). Les STECAL doivent être limités aux activités et usages qui

nécessaire I'ouverture de droits nouveaux à construire. La délimitation du STECAL ne peut
ne superficie plus importante que celle effectivement nécessaire aux constructions projetées

ou ntes et ne doit pas permettre la constitution d'une réserve foncière pour des projets qui ne
seraie pas définis

La ju tification précise au regard du zonage, de la localisation, de la pertinence et de la

rend
être

cie doit être réalisée pour chaque STECAL. En effet, l'insertion dans l'environnement,
mme le maintien du caractère naturel ou agricole de la zone implique que la
ction, objet du STECAL, ait vocation à s'insérer en zone A ou N, zone par principe

tncon tructible ou à constructibilité limitée.

doi
ité existânte ou envisagée ainsi que la destination et la nature des constructions
t donc aussi apparaître clairement pour chaque STECAL. Celles+i doivent être

c

mot afin de dégager la légitimité et l'exceptionnalité du projet à s'insérer dans le diffus.

Par ai

L'acti

STE

disco
const
toute

Seule
ces d

115 du code de l'urbanisme, sans faire l'objet d'un STECAL: les STECAL âffectés aux carrières
doive donc être supprimés

Le règ t du secteur Np'l (campings les Tamaris et Le Varquez sur la commune de PLOUHA),
autori les constructions nouvelles liées à l'activité camping. Le camping des Tamaris est en

'100 . Concernant le camping Le Varquez, le périmètre Np1 prévu est très vaste. Seule la
parcell
que su

constru ons existantes (§pe Np2)
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En conséquence, la délimitation de l'ensemble des STECAL devra être revue et le rapport de
présentation devra être complété par les justificatifs précis des projets de chaque STECAL.
Sans projet précis, ni limitation des constructions envisagées, ces secteurs doivent être
supprimés. Le code de I'urbanisme offre la possibilité au PLU|-H de s'adapter aux projets lors
de leur émergence,

De manière générale, les OAP sectorielles sont généralistes et minimalisles dans le parti
d'aménagement présenté. Pour l'habitat, l'aménagement reste très orienté vers des formes
" classiques " de type pavillonnaire présentant une faible densité urbaine.

En se focalisant uniquement sur les accès, la voirie, les haies à préserver et la vocation générale,
les OAP proposées ne participent pas aux objectifs, affichés dans le PADD, d'une élévation du
niveau de qualité des aménagements urbains, d'un développement résidentiel présentant une
diversification de l'offre en logements et d'intégration d'objectifs d'amélioration de la performance
énergétique en développant des principes constructifs de qualité environnementale euou d'efficacité
énergétique.

Par ailleurs, la rédaction des orientations est reprise pour l'ensemble des OAP, ceci ne correspond
pas à la réflexion attendue sur les formes urbaines adaptées aux difiérents contextes communaux. ll
serait souhaitable de regrouper les préconisations générales et ainsi de mieux identifier les enjeux
particuliers à chaque OAP

ll est attendu que les OAP proposent des principes d'aménagement qualitatifs plus incitatifs à
l'économie d'espace et à I'intensification urbaine afin d'accompagner les projets et les
conditions de leur mise en (Euvre ou de susciter des projets de qualité traduisant les
volontés affichées dans le PADD.

Les OAP ne doivent pas comporter uniquemenl des orientations, elles sont également la pièce
privilégiée pour afficher un volet programmatique, en particulier, pour le volet habitat du PLUi-H,
permettant ainsi de fixer des typologies de logements (dont les logements sociaux).

Le document ne mentionne ni la densité brute de logement par hectare ni la superficie concernée.
Pour une meilleure lisibilité du dossier, et un meilleur pilotage de la programmation de I'habitat, il est
nécessaire de produire un tableau récapitulatif de l'ensemble des OAP avec le nombre de logements
projetés, le nombre de logements sociaux, la densité et la consommation foncière de chaque
secteur-

Pour les OAP sur des secteurs à vocation économique, le constat est identique. Aucune
disposition n'est prévue pour éviter la multiplication des espaces aux fonctions identiquês et
encourager une réflexion sur la mutualisation des espaces de parking par exemple,
permettant ainsi une densification de la zone.

V - Le orogramme local dê I'habitat

Le projet de PLU|-H arrêté vaut programme local de l'habitat (PLH). Conformément à l'article
L151 -45 du code de l'urbanisme, il comporte un programme qui décline les orientations et les
actions du PLH .

L'avis de l'État pour la commission du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) est
joint en annexe 1. Les conclusions de cet avis font apparaître que le volet habitat présente un
caractère très incomplet.

ll apparaît indispensable de compléter le volet habitat et d'adapter le projet aux orientations du
SCoT arrêté, avec un travail sur les points suivants :

. la définition d'une croissance démographique en adéquation avec le projet du SCoT
arrêté ;
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une production de logements conforme au DOO du SCoT, soit 185 logements sur le
tenitoire, correspondant à l'habitat créé par la construction neuve, la sortie de la vacance,
le changement de destination, la déconstruction-reconstruction et la densification
d'espaces déjà urbanisés ;

la mise en place de moyens de régulation permettant de répondre aux dynamiques
constatées afin d'éviter une surproduction de logements: en effet, le PLUi-H permet
d'ouvrir simultanément à I'urbanisation l'ensemble des zones créées en extension, ce qui
vient contredire les priorités données à la densification des communes pôles et des bourgs
de service et à la limitation de la consommation foncière ;

la baisse de la vacance ou à minima son maintien, en s'inscrivant dans le cadre du plan
national pour la lutte contre la vacance ;

une production de logements sociaux en adéquation avec la population dont les revenus
sont faibles sur ce territoire qui compte moins de 3 % de logements sociaux ;

la définition de la mixité sociale dans les typologies, la répartition des logements et des
attributions sur le territoire ;

la définition des types de logements (social, privé, conventionné, prêt locatif à usage
social, PLAI, etc) ;

la territorialisation des besoins en logements au niveau de la commune et, le cas échéant,
par groupe de communes en secteur rural ;

la gestion économe en foncier, en particulier avec une meilleure définition de I'enveloppe
urbaine pour limiter son extension, en se conformant aux dispositions du SCoT arrêté qui
fixe à 45 o/o la part de production des logements en enveloppe urbaine (35 % pour le PLUi-
H) et la nécessité d'une parfaite adéquation sur la consommation foncière : en effet, le
PLU|-H envisage d'ouvrir à l'urbanisation 90 ha pour l'habitalservices (200 logements par
an) tandis que le SCoT arrêté n'en prévoit que 60,5 ha ;

la question environnementale et la définition d'aides opérationnelles à la rénovation
énergétique;
la définition d'actions concrètes pour l'ensemble des publics prioritaires, en complément
des différents plans départementaux ;

un niveau financier d'investissement en adéquation avec les dynamiques territoriales à
l'oeuvre et les objectifs définis par les points précédents ;

une évaluation précise des moyens humains alloués à la mise en ceuvre du volet habitat.

ité régional de l'hébergement et de l'habitât (CRHH), lors de la session du 15 mai 2020,
abstentions, 2 avis favorables avec réserves et 1 avis défavorable, a émis un avis

favora à la condition que des réponses soient apportées aux points suivants :

définir une croissance démographique en adéquation avec le projet du SCoT arrêté ;

proposer des actions opérationnelles permettant de baisser l'évolution du nombre de
logements vacants ;

territorialiser les besoins en logements au niveau de la commune et, le cas échéant, par
groupe de communes en secteur rural (nombre, répartition et typologie) ;

mieux appréhender la dimension foncière et plus particulièrement la maîtrise du foncier en
redéfinissant les enjeux de renouvellement urbain permettant de limiter les extensions
urbaines.

Zones umides

fense

Le co
avec

et de
péri

ble du territoire de Leff Armor Communauté fait partie du schéma directeur d'aménagement
stion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé le 04 novembre 2015 pour la
2016-2021.

rapport de présentation (évaluation environnementale), les orientations du SDAGE ne sontDans
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que partiellement reprises. Les orientations n'1 « repenser les aménagements des cours d'eau » et
n'7 « maîtriser les prélèvements d'eau » doivent notamment ètre rappelées et développées dans le
document.

Les dispositions du SAGE Argoat-Trégor-Goêlo (ATG) et du SAGE Baie de Saint-Brieuc sont
applicables sur ce territoire. Ces SAGE ne sont pas cités dans le chapitre concernant les zones
humides, ce sont pourtant ces schémas, et particulièrement leurs règlements qui sont opposables
aux tiers.

En conséquence, le PLU|-H devra se mettre en compatibilité avec les SAGE.

Le règlement du document doit impérativement intégrer l'ensemble des dispositions des
SAGE ATG et Baie de Saint-Brieuc pour ce qui concerne la protection des zones humides.

Les orientations et les dispositions des SAGE ATG et Baie de Saint-Brieuc édictent que la
oréservation des zones humides est la règle et que leur dégradation doit rester l'exception et ne peut
correspondre qu'à un des cas dérooatoire orévus dans les règles n"4 des rèolements des deux
SAGE concernés.

La rédaction du document, qui laisse penser que les zones humides inventoriées et
présentes en zones urbanisables pourraient être détruites si des mesures compensatoires
sont présentées, n'est donc pas conforme aux dispositions des SAGE.
Le règlement graphique et les zones à urbaniser doivent ainsi être mises en cohérence avec les
inventaires validés par les SAGE. Or, certaines zones à urbaniser sont en limite de zones humides
et l'annexe à l'évaluation environnementale précise que les inventaires complémentaires n'ont pu
être réalisés sur ces parcelles (exemple : LANVOLLON, PLOUAGAT, LANRODEC).
ll convient également d'insister sur le fait que l'inventaire intégré dans le PLUi-H ne peut être
considéré comme exhaustif.

Le PLUi-H doit clairement indiquer que la DDTM et les commissions locales de I'eau des SAGE
doivent être informées de tout projet qui serait réalisé (ou pourrait êlre réalisé) en zone humide afin
de vérifier que ces poets répondent aux dispositions de la règle n"4 du règlement des SAGE (cas
dérogatoires et mesures compensatoires associées).

Cours d'eau

Un inventaire des cours d'eau a été réalisé sur l'ensemble du territoire. ll est reporté sur les
documents graphiques du PLUiH.

ll est rappelé que les inventaires « cours d'eau » ne sont pas exhaustifs.
Une cartographie détaillée des différentes zones humides et cours d'eau, avec leurs noms ou
indication des lieu-dits, devra être jointe au PLUi. Le règlement graphique ne fait pas figurer le nom
des lieu-dits, ce qui ne facilite pas la lecture des plans.

Eaux oluviales

La gestion des eaux pluviales doit permettre de limiter les incidences des projets d'aménagement
urbain sur le cycle de l'eau, notamment en préservant la qualité de l'eau, en réduisant les volumes et
les débits rejetés au réseau et au milieu naturel, en prévenant les débordements des réseaux et les
inondations.

Le règlement des zones 1AU prévoit que toutes les solutions susceptibles de limiter eUou étaler les
apports pluviaux doivent être mises en place et que les solutions alternatives de gestion des eaux de
pluviales (stockage/évacuation - slockage/infiltration) doivent être mises en æuvre prioritairement
quelle que soit la taille du projet.

ll conviendra de rajouter que dans l'impossibilité d'une infiltration au niveau de la parcelle (suite à
une étude terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l'espace public, que ce soit dans des noues
ou des espaces verts positionnés en creux.
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Lez age d'assainissement collectif doit être en cohérence avec le PLU|-H arrêté
Led ment ne permet pas de vérifier si les perspectives de nouveaux raccordements sont
com bles avec les systèmes d'assainissement existants, mais de nombreux systèmes
d' nissement ne sont pas conformes et nécessitent des améliorations
Le ra

Heti diquent que de nombreux systèmes sont à saturation avec des programmes d'études et de
travau en cours dont un certain nombre avec une échéance de mise en conformité en 2025
(PLO HA, LANVOLLON, CHATELAUDREN-PLOUAGAT, TREGU I DEL, LANRODEC, PLUDUAL, LE
ME R, PLELO...)

ll est rappelé que les autorisations de raccordement au réseau de collecte doivent être
cond onnées par la mise en conformité effective du système d'assainissement concerné et à
t'a ce d'impact sur le milieu récepteur.
La dis ition 3C-2 du SDAGE impose de réduire la pollution des rejets par temps de pluie : pour les
tron de réseau séparatif eaux usées, les déversements doivent rester exceptionnels et, en tout

relati

état d

En ca

filtres

ort de présentation (pièce 1-3 évaluation environnementale) en page 71 à73 el l'annexe 6-2
à l'article L.151-52 dressent la liste des systèmes d'assainissement sur le territoire du PLUi-

cause, ne pas dépasser 2 jours calendaires par an.

d'urbanisation avec assainissement non collectif (ANC), il doit être vérifié que les projets sont

les avec des lots de taille suffisante et de limiter le recours aux filières de traitement par
sable drainés, surtout si un cours d'eau est situé à proximité.

commune de PLOUHA est concernée par la loi littoral.
ndra de mettre à jour les références aux articles du code de I'urbanisme relatifs à la loi

« litto l» (articles L121-1 el suivants)

Bande des l00m

com bles avec l'aptitude des terrains à l'ANC. ll est nécessaire de choisir les secteurs les plus
favora

Seule
ll co

Le se
100 m

hydrau
légers

Le ment du PLUi-H autorise : les affouillements pour aménagements paysagers, travaux

qui leu

Ces o pations du sol ne nécessitent pas la proximité immédiate de l'eau, et ne peuvent donc
être a
code
install
dérog

orisées dans un espace non urbanisé de la bande des 100m. En effet, l'article L121-16 du

eur Np3 (plage du Palus) a été jugé comme espace non urbanisé de la bande des
res par un arrêt de la cour administrative d'appel (CAA) de Nantes du 1310212015

iques, infrastructures routières... exploitation d'énergie renouvelables, les aménagements
iés à la protection du paysage, les sentiers de randonnées et les aires de stationnement
sont nécessaires.

I'urbanisme précise qu"'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
ns sont interdites sur une bande littorale de cent mètres " et I'article L121-7 précise une
n pour les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des

activité

Le règ
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau

l'urba
ement du secteur Np3 devra donc être revu pour être en conformité avec le code de
isme.

spaces proches du rivage (EPR)

L'exte ion de l'urbanisation dans les EPR doit être limitée. Elle doit également être soit conforme
au SC T, soit motivée et justifiée par des critères liés à la configuration des lieux ou à I'accueil
d'acti économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (article L '12"1-1 3 du code de
l'urbani me).

nc au PLUi-H d'apporter les justifications nécessairesC'est d

Le ra rt de présentation (page 107 de la partie justifications) ne comporte des justifications que
sur le
s'appli

ractère limité des extensions possibles, en considérant que les règles de la zone UB,
uant au secteur de Bréhec, permettent d'assurer une évolution maîtrisée de l'urbanisation
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Cependant, il existe sur Bréhec de grandes parcelles vierges de construction (ZB-3 en partie,
ZB4, A-1435, A-14U, ZB-15) qui ne font pas l'objet d'OAP, et qui pourraient accueillir de
nombreuses constructions. Par ailleurs, le règlement du secteur Np1 (camping les Tamaris)
permet également les constructions (voir remarque infra sur la continuité pour ce secteur).
Le rapport doit donc justifier de façon plus précise le caractère limité des extensions
d'urbanisation possiblê et surtout, les justifier au regard de critères liés à la configuration
des lieux.

. Continuité/Agglomérations/villages/secteurs déjà urbanisés (SDU)

La circulaire du 14103/2006 visée page 105 du rapport de présentation, a été abrogée. La
référence est désormais I'instruction ministérielle du 0711212015.

La AÊ du Grand Étang est identiliée par le PLU|-H comme agglomération. Elle n'a pas été
identiliée comme telle dans le SCoT, odr elle est considérée comme étant en continuité de
l'agglomération, ce qui a été contesté dans I'avis émis par les services de l'État sur le projet arrêté
de SCoT. Au regard de la jurisprudence, cette ZAE ne peut être qualifiée d'agglomération car elle
ne présente pas un nombre et une densité de construction suffisants (environ une vingtaine de
constructions sur environ 7ha). La zone lAUy ne présentant pas les caractéristiques d'une
agglomération et ne se situant pas en continuité d'une agglomération ou d'un village
existant au sens des dispositions de l'article Ll2l-8 du code de l'urbanisme, elle devra être
retirée.

Le secteur de Saint-Yves est considéré dans le projet de PLUiH comme un secteur déjà urbanisé
(SDU). Ce secteur ne pourra être inscrit en SDU qu'après approbation du SCoT si lui-même
a bien identifié ce secteur en SDU.

Le camping Les Tamaris est en discontinuité du village de Bréhec, dont il est séparé par des
terrains vierges de toute construction. Pour le camping Le Varquez, seule la parcelle A 568 est en
continuité de l'agglomération et pourra accueillir des constructions nouvelles. Le reste du
périmètre du camping Le Varquez et le camping des Tamaris devront être classés dans un secteur
n'admettant que les extensions de constructions existantes.

. Espaces remarquables ou caractéristique (ERC)

Le PLUi-H procède à un certain nombre d'ajustements de la délimitation des espaces
remarquables. Le rapport de présentation présente 10 secteurs modifiés. Si certains n'appellent
pas d'observations particulières, d'autres n'apparaissent pas justifiés :

r justification par l'espace boisé classé: il semble qu'il y ait parfois confusion entre espaces
remarquables et espaces boisés (dans le sens de la réduction, secteurs 4-7 ou de
l'agrandissement, secteurs 1-2-3-7 -10) ;

r justification par le caractère agricole de la parcelle : ce critère est insuffisant ; ce critère est
d'ailleurs utilisé pour le déclassement (secteurs 5-10) ou pour le classement (secteurs
6-8) ;

r les parcelles 8-785 et 8.-2924 à Kersalic (secteur 9) ne sont pas des fonds de parcelles
bâties, il n'y a donc pas de justificatifs à leur déclassement.

De plus, certains secteurs n'apparaissent pas dans le rapport de présentation alors qu'un
déclassement a été opéré. ll conviendra de justifier dans le rapport de présentation tous les
changements opérés (exemple non justifié : Le Palus, déclassement de fonds de parcelles le long
de la route départementale 32 dans la descente vers la plage, alors que ces fonds de parcelles
sont dans la falaise et souvent boisés; secteur de la STEP à Saint Edern, déclassement de la
parcelle ZM-108).

Par ailleurs, le PLUi-H prévoit la création de 7 emplacements réservés pour la création de
parkings en espaces remarquables (ER 11-12-14-15-16-20 et 22). Si la création de
stationnements est possible en ERC, ce n'est que sous conditions cumulatives très précises
rappelées à l'article R 121-5 du code de l'urbanisme: aires indispensables à la maîtrise de la
fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du
stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de
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stati nement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre
impla ion ne soit possible. Le respect de ces conditions devra être justifié dans le rapport de
prese tion.

maté el agricole, les constructions permettant la trânsformation, le conditionnement et la vente de
prod ces dispositions ne peuvent pas être autorisées en commune littorale où seules les
con ctions « nécessaires » à l'exploitation agricole peuvent bénéficier de la dérogation à la

ité conformément à l'article L.121-10 du code de l'urbanisme. Ces destinations ne sontconti
possr les que par changement de destination de constructions existantes.

Zone A et N

Le

Le
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d
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Les I

disco
const

Le règ
et de
sont

Règlement des zones A et N

Zone A
lement (article '1.2.2) autorise les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de

lement autorise les installations de production d'énergie renouvelable: en commune
, seules fes éoliennes peuvent bénéficier d'une dérogation à la continuité @rticts- L121-12

de I'urbanisme), à condition d'être à plus d'1 km du rivage et hors EPR. Les autres
tifs comme le photovoltaïque au sol ou la méthanisation ne bénéficient pas de dérogation
nsidérés comme générant de l'urbanisation. En conséquence, le règlement devra être

caux techniques et industriels des administrations ne peuvent pas être autorisés en
nuité. Pour mémoire, tout bâtiment isolé, quelle que soit sa taille, est considéré comme
f d'extension d'urbanisation par le juge administratif (exemple : antenne de téléphonie).

Zone N hors EPR:

ment autorise les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore
faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur

du paragraphe 1.2.2 mentionne « hors secteurs Np», ce qui laisse supposer que les
et destinations listées sont également admises dans les secteurs Nr. Les occupations du

rt de présentation devra être complété avec les éléments du dossier de demande de
en commission départementale des sites et des paysages (CDNPS). ll sera tenu comple

aires:en commune littorale, ces aménagements sont possible uniquement s'ils ne
sont p constitutifs d'urbanisation. La réalisation de petits bâtiments ou de parkings bitumés n'est

possible. ll conviendra de préciser le règlement en ce sens.ainsi

fo

De
«S
Le
pe

. ll conviendra de préciser le règlement en ce sens.
de déroger à la continuité ne vise que les constructions « nécessaires » à l'exploitation

e les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour
ati ction des besoins domestiques » ne peuvent bénéficier de dérogation à la continuité

ement autorise les constructions destinées à l'exploitation forestière : l'article L121-10

Zone N en EPR :

L'intitu
activit
sols li ne peuvent pas être autorisées en espaces remarquables. ll conviendra donc de

« hors secteurs Nr »

Sont a risés les affouillements liés à l'exploitation des énergies renouvelables, alors que celles-
ci ne nt pas admises dans la zone. Cette remarque est également valable pour les secteurs
Np1,N et Np3

Le rap
pass
de l'avi de la CDNPS
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Vlll - Rèolement littéral et oraohique

Remaroues sur le règlement littéral

Le règlement comporte beaucoup d'ambigui'tés de lecture et ne répond pas toujours à
I'objectif de cohérence interne du document. Un travail permettant de redonner du sens au
règlement en réaffirmant sa vocation à traduire techniquement les orientâtions
stratégiques du PADD serait à mener. ll conviendra également de renforcer sa conformité
au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, une mise à jour les destinations et sous-destinations ainsi que le lexique avec l'arrêté
du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être
réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu devra être
réalisée.

La définition de chaque zone en tête de chapitre serait de nature à faciliter la compréhension du
type de secteur.

L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT a été arrêté par le conseil communautaire le 22 octobre 2019.
Même si ce document n'est pas approuvé et qu'il devra être annexé au PLU|-H lors de son
approbation, un zonage spécifique aurait pu être repris dès maintenant avec les dispositions du
règlement de l'AVAP

Zones U

Les dispositions d'implantation par rapport à I'alignement et la réglementation des hauteurs (liée
aux constructions voisines), les distances par rapport aux limites séparatives (bien souvent
imposées à un minimum de 3 mètres) et les normes de stationnement ne favorisent pas la
densification de certaines dents creuses ou cæur d'îlot grâce à des opérations groupées de petits
logements ou des opérations de type Bimby.

Certaines prescriptions relatives à la qualité architecturale sont également très restrictives (aspect
extérieur en continuité avec le bâti existant, toitures à 2 versants en zone UA, inclinaisons des
toitures de 40'minimum, teinte ardoise privilégiée pour les toitures, couleur sombre interdite pour
les façades), et n'encouragent pas l'architecture contemporaine. Ces règles reflètent
essentiellement les caractéristiques des constructions existantes, ce qui peut freiner la réalisation
de projets rendus possibles par l'évolution des matériaux et des techniques de construction.
L'innovation étant l'un des accélérateurs majeurs de la transition écologique et I'un des moyens de
lutte contre la banalisation des paysages urbains, le cadre réglementaire gagnerait à être revisité
en introduisant une possibilité, voire un droit à I'innovation en cohérence avec le PADD qui vise
des « modalités d'aménagement et d'urbanisme renouvelées » avec des « nouvelles opérations
intégrant des objectifs d'amélioration de la performance énergétique » (page 34 du PADD). Cette
ouverture pourrait être limitée dans des secteurs déterminés pour lesquels un souhait de
préserver l'architecture en place est avéré.

L'affectation du zonage UA (tissu dense) et UB (tissu pavillonnaire) ne semble pas cohérente
d'une commune à l'autre. Le rapport d€ présentation précise notamment que les communes de
SAINT-PEVER, SAINT-FIACRE et TRËVÉREC ne comportent pas de zone UB. Or on observe
des tissus pavillonnaires à la sortie Ouest de SAINT-PEVER, et à l'Est de SAINT-FIACRE ou de
TRÉVÉREC. Par ailleurs, le bourg de TRÉMEVEN ne comporte pas de zone UB alors qu'il
comporte de nombreuses zones pavillonnaires et de nombreux espaces non construits. ll
conviendra d'améliorer la cohérence entre les différentes communes.

Par ailleurs, il est indiqué que les « ICPE sont admises sous réserve qu'elles soient nécessaires à
la satisfâction des besoins domestiques des habitants » dans l'ensemble des zones U (UA, UB,
UE et UY). La rédaction de cefte condition pourrait soulever des difficultés en termes de mise en
application du règlement car non définie. De plus, cette condition est maintenue en zone UY alors
que, par définition, les ICPE sont susceptibles de s'implanter en UY
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Zone A

nes agricoles sont régies par les articles L151.1"1 à L.151."13 et l'article R151.23 du code de
isme. Le règlement de la zoneA ne semble pas être assez restrictif.

les remarques émises spécifiquement pour la commune littorale de PLOUHA, pour les
ments de destination et pour la prise en compte des zones humides (voir paragraphes
ues), le règlement devra prendre en compte les remarques suivantes :

afin de sécuriser juridiquement le document, le règlemenl devra reprendre les disposilions
du code de I'urbanisme qui âutorisent en zone agricole les constructions et installations
nécessaires à I 'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien du matériel agricole par
les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et indiquer que les constructions
et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement
de I'acte de production, sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas incompatibles
avec I'exercice d'une activité agricole sur le terrain sur lequel elles sont implantées et
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers ;

le règlement autorise la construction de point d'accueil touristique sans en apporter la
définition. ll est à noter que les gîtes ruraux et chambres d'hôtes relèvent de la destination
habitation et de la sous-destination logements el ne sont pas considérés comme
nécessaires à l'activité agricole. L'aménagement de gîtes ruraux ou chambres d'hôtes
dans des bâtiments existants et identifiés par le PLU|-H comme pouvant changer de
destination est quant à lui possible puisque le changement de destination pour l'habitation
est prévu ;

en ce qui concerne les constructions liées au logement des exploitants agricoles dont la
présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de
l'exploitation, il conviendra de reprendre les termes de la charte « construire en zone
agricole dans les Côtes-d'Armor » validée en juin 2019, notamment sur le nombre total de
logements, la distance par rapport au site de I'exploitation et par rapport à une installation
agricole exploité par un tiers, ainsi que la taille de la parcelle dédiée ;

le règlement autorise les installations de production d'énergie renouvelable à condition
qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur
lequel elles sont implantées et à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde
des espâces naturels et des paysages. Cette disposition autorise l'implantation de
centrales photovoltaïques au sol alors que le PADD indique prioriser cette production sur
des sites artificialisés existants, notamment dans la perspective de valorisation des friches
industrielles ou sites pollués. Le maintien de cette possibilité en zone A est à confirmer ;

le changement de destination est autorisé pour le commerce de détail or le SCoT arrêté
limite les implantations commerciales aux centralités et espaces commerciaux
périphériques (hors diversification agricole). Cette disposition sera donc incompatible avec
le document d'aménagement artisanal et commercial du futur SCoï

rs classés Ay sont des STECAL et sont liés à des activités existantes. Afin de respecter
re exceptionnel et limité du STECAL, le règlement de cette zone ne doit permettre que
n limitée de ces activités. En permettant les constructions destinées à l'industrie,
et au bureau, le règlement laisse beaucoup de possibilités de développement de ces

neN
Outre I remarques émises spécifiquement pour la commune littorale de PLOUHA et pour les

de destinations (voir paragraphe suivant), le règlement devra prendre en compte la
remarq e suivante

ibilité d'implanter des installations classées en zone N est peu adaptée à la vocation de la
zone.
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Remarques sur le rèolement qraohioue

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des planches de zonage, le tracé des limites
communales doit être plus marqué et le nom des communes limitrophes devrait figurer sur les
plans de zonage. De même, il conviendrait d'ajouter les noms des routes ou des voies.

Bien qu'énumérés en annexe du règlement, les bàtiments identifiés pouvant faire I'objet d'un
changement de destination sont très difiicilement lisibles sur le règlement graphique. De même,
certains emplacements réservés sont à peine visibles.

Les couleurs pastels sont très proches et parfois difficile à différencier.

Chanqements de destinations

Sur le principe, le changement de destination est fondamentalement vertueux : il offre I'opportunité
de faire revivre d'anciens bâtiments par le biais de la réhabilitation. En incitant à la rénovation
plutôt qu'à la construction de nouveaux bâtiments, il restreint la consommation d'espaces.

Le rapport de présentation indique avoir retenu 3 critères pour le repérage de ces changements
de destination : le bâtiment ne doit pas entraver le bon fonctionnement des activités agricoles
existantes, il doit être raccordé au réseau d'eau et d'électricité et être marqué par des éléments
typiques de I'architecture régionale.

Selon I'inventaire annexé au règlement, il est dénombré près de 600 bâtiments pouvant faire
l'objet d'un changement de destination ; le règlement prévoit que ces changements peuvent se
faire au bénéfice de nombreuses destinations: habitation, artisanat et commerce de détail,
restauration, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et
touristique, équipements d'intérêt collectif et services publics, industrie, entrepôt et bureau.

Un grand nombre de changements de destination est situé au cæur des zones agricoles. S'il est
tout à fait concevable de permettre la mutation de certains bâtiments pour la sauvegarde du
patrimoine ou la diversification des activités agricoles pour un complément de revenu, il faut noter
qu'une telle (uantité et une telle dispersion favorise le mitage, augmente les risques de conflits de
voisinage avec les exploitants agricoles et semble en incohérence avec le PADD qui indique que
l'organisation du développement résidentiel, dans une logique de renforcement de l'armature des
bourgs, répond à une logique de proximité et de diminution des déplacements. Des critères
supplémentaires auraient donc pu être intégrés, en particulier sur l'état du bâti.

Même, si une partie de ces changements de destination est comptabilisée dans la production de
logements, il conviendra de justifier les destinations envisagées, les localisations et la proportion
retenue.

Par ailleurs, le DOO du SCoT arrêté établit des orientations très fortes sur les changements de
destination. Ces dispositions auraient pu être reprises dès à présent afin de faciliter la mise en
compatibilité du document et ne pas créer de faux espoirs à des propriétaires de bâtiments situés
en zone agricole ou naturelle.

La législation permet le changement de destination de tout bâtiment existant (agricole ou non) en
zone A et N à condition d'être affiché au zonage du PLUÈH et sous réserve de ne pas nuire à
l'activité agricole ou à la qualité paysagère du site. Une condition à remplir reste le passage en
commission départementale de la prêservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(projet en zone A) ou à la commission départementale de la nature, des sites et des paysages
(projet en zone N), les avis émis dans ce cadre sont des avis conformes pour les demandes
d'autorisation correspondantes. Cet avis étant indispensable il est préconisé, à titre d'information,
de rappeler cette disposition au niveau du règlement.

Emplacements réservés

La liste annexée au règlement littéral est difficilement lisible. A priori, les surfaces indiquées ne
correspondent pas avec le règlement graphique.
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estinations et les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires des
ements réservés relatifs aux voies et ouvrages publics doivent figurer sur les documents

ques correspondants (articles R151.34, R151.48 et R151.50 du code de l'urbanisme).

rise en compte dês dispositions des articles L 1116 à 8 du code de I'urbanisme (loi
)

positions de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme s'applique aux espaces non urbanisés
le long de la RN 12 et des routes classées à grande circulation (RD 6 et 7). Le caractère
é ou non d'un espace doit s'apprécier au regard de la réalité physique et non en fonction
ites d'agglomération au sens du code de la voirie routière ou des limites du zonage U
u PLU|-H.

de la RN12, certaines zones sont classées UY (notamment le projet de plate-forme LIDL à
LAUDREN-PLOUAGAT et la zone à proximité de EPIDE à LANRODEC). Ces zones sont

nées par une bande d'inconstructibilité de 100 m à partir de l'axe de la voie. L'article L 111-8
de l'urbanisme permet de déroger aux dispositions à l'article L 111-6 ; cependant l'étude

t de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que
ité de l'urbanisme et des paysages afin de se soustraire à cette obligation de recul n'est pas
u rapport de présentation.

En co équence, à défaut de la production de cette étude, I'article 3.3 du règlement devra
mplété par les marges de recul obligatoires.

ations et recommandations sur le rapport de présentation et les annexes

Rapport de présentation

es thématiques du rapport de présentation méritent d'être étayées afin de justifier certains
du règlement et des OAP Cela permettra par ailleurs d'assurer une cohérence entre les

tes pièces du dossier et de sécuriser le PLUi-H. L'article R151-2 du code de l'urbanisme
les justifications attendues au rapport de présentation. L'examen de la pièce I .1

" justifi ations " montre des insuffisances au regard des attendus de l'article précité de nature à

ncipales conclusions du diagnostic expliquant la dynamique du territoire, les défis, les
et les leviers possibles sont bien exposées. De même, l'analyse de la construction du

c les différents scénarios étudiés est assez complète
anquements de justificatifs ont déjà été signalés dans les paragraphes précédents,

notam ent sur la délimitation des enveloppes urbaines, la cartographie et la hiérarchisation des
ls fonciers, les hameaux retenus, la classification en zone 1AU des zones d'extension
es objectifs de modération de la consommation foncière et les STECAL

Par aill urs, les justifications apportées pour étayer la cohérence des OAP avec les orientations et
les obj ifs du PADD, les dispositions édictées par le règlement pour la mise en ceuvre du PADD

plémentarité des dispositions réglementaires avec les OAP sont particulièrement faibles

Par ex mple, il est précisé que les OAP incitent au renforcement de la diversification résidentielle
ivant des orientations en matière de formes urbaines (maisons individuelles, maisons

groupé
est de

Pour c

, petits collectifs) et de types de logements (accession ou location, libre ou aidée). Force
nstater, à l'étude de l'ensemble des OAP, que la forme urbaine indiquée pour I'ensemble
à vocation résidentielle est la maison individuelle ou des logements groupées, en

access n ou location, libre ou aidée

de ville
mpléter, la construction de fronl urbain, nécessaire à une conception qualitative en entrées
ne concerne que très peu d'OAP De plus, celles-ci ne sont pas toujours dans les pôles
nts (exemple de SAINT-GILLES-LES-BOIS)structu
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Les annexes

Dans les annexes, doivent figurer les pièces listées aux articles R151-5t à R151-53 du code de
l'urbanisme si elles sont applicables sur le territoire de Leff Armor Communauté.
Concernant les servitudes, il conviendra de fournir des plans de synthèse comportant l'ensemble
des servitudes à une échelle permettant l'instruction des demandes d'urbanisme (l'échelle
recommandée est le 1/5000 ou le 'll10000). ll conviendra également d'intégrer la liste des
servitudes ainsi que l'ensemble des fiches type actualisées. Par ailleurs, il conviendra d'actualiser
les servitudes, notamment AC1 et AC2, les données datant de 2014 el de prendre en
considération les remarques des autres personnes publiques associées jointes en annexe.
Les plans de zonage de l'assainissement collectif et non collectif devront être mis à jour au regard
des nouvelles zones ouvertes ou fermées à l'urbanisation.

Xl - Les risques et nuisances

Dans la pièce 1.3 : rapport de présentation - évaluation environnementale, il conviendra d'ajouter
les éléments suivants :

z en préambule des chapitres liés aux risques naturels et technologiques, il conviendra
d'ajouter un paragraphe : /e dossler départemental des risques majeurs (DDRM),
approuvé par anêté préfectoral du 12 juin 2015, recense /es nsques naturels et
technologiques présents dans /es Côtes-d'Armor. ll a notamment recensé /es risques pour
le territoie de Leff Armor Communauté ;

v lutte contre le bruit - classement sonore (page 93) : le dernier classement sonore date de
2017. il conviendra de joindre les arrêtés des communes concernées (annexe 6) ;

r risques naturels : il conviendra de préciser I'Atlas des zones inondables (AZl- Atlas n'2 -
février 2004) et d'ajouter un paragraphe sur le risque radon :

L'anêté du 27 juin 2008 poftant délimitation des zones à potentiel radon du territoire
français délimite des zones à potentiel radon à l'échelle communale.
Les communes de I'EPCI sont répertoriées à potentiel radon de catégorie 1 à 3 ;

,, risques technologiques: le site Seveso seuil bas TRISKALIA sur la commune de
CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT devra être rajouté.

Au titre I du règlement littéral, il conviendra de rajouter un paragraphe sur le risque sismique :

Dans /es zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour
toute construction neuve ou pour les travaux d'extension sur I'existant, pour les bâtiments de
catégorie lll et lV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de
catégorie lV (l- Article R563-5 du code de I'environnement).

Xll - Énergie+limat

Énerqies renouvelables
Les enjeux de production d'énergies renouvelables sont identifiés dans le PADD au travers de la
biomasse bois-énergie, la méthanisation, l'énergie solaire prioritairement en zone urbaine et sur
les sites artificialisés existants et l'énergie éolienne.

Si aucune disposition ne s'oppose directement à l'implantation d'équipement, aucun espace dédié
à ces enjeux n'a été identiflé dans le document d'urbanisme alors que des projets existent (en
cours d'instruction ou en phase avant projet). Le rapport de présentation aurait pu analyser ces
secteurs pour définir les enjeux présents sur les sites (EBC, zones humides...)

Énerqie-climat
Aucune mention n'est faite du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) arrêté en février 2020
sur le territoire de Leff Armor Communauté. Le PLU|-H devra prendre en compte ce document.
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Avls complémentair€s dæ personnes publiques associées

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)

ones de protection figurées dans les documents graphiques du PLU|-H en annexe 6,3 ne

illeurs, il aurait été souhaitable qu'un dispositif graphique soit utilisé pour distinguer la nature
ifférentes zones :

la zone de saisine de la Préfète de Région, DRAC Bretagne

la demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine de la Préfète de Région,
DRAC Bretagne

emandes de zone N ont pour objectif la préservation des vestiges archéologiques les lieux
rvés, d'intérêt scientifique ou patrimonial majeur

De pl s, le règlement littéral pourra intégrer le texte proposé par le service régional d'archéologie
n annexe 2

nt pas compte de la dernière mise à jour transmise en septembre 2019 concernant la
une de CHÂTELAUDREN-PLOUAGAI ll conviendra de compléter les documents.

unes de PLÉGUIEN et PLOUHA sont grevées de la servitude PT2 220 162 01 relative
u hertzien reliant la station de PAIMPOL à la station de TRÉDANIEL instaurée par

Néan oins, pour une meilleure lisibilité, un tableau récapitulatif des alimentations et gestion par
une aurait été souhaitable (document disponible dans le porter à connaissance de I'ARS du

22 ao 2016)

S'agi
préfe
sont
de to

nt des ressources d'eau destinée à la consommation humaine (EDCH), les arrêtés

corps u document

nt de la gestion des eaux usées, plusieurs communes sont concernées par un réseau
nt et saturé. Les travaux seront à programmer avant tout développement d'urbanisation

secteurs, en particulier dans les secteurs où des activités sensibles sont recensées tels
que P OUHA où des baignades ainsi que des sites de pêches à pied sont autorisées

ard des éléments indiqués à la page 95 de l'évaluation environnementale, il est rappelé que
les in tructures de transports ne constituent pas les seules sources de nuisances sonores. ll

, en effet, d'établir un inventaire de toutes les activités bruyantes telles que les salles des
fêtes, iscothèques ou bars

Les i

bien prise, néanmoins leur report sur les cartes aurait été souhaitable
ntaires nationaux Basol et Basias sont bien identifiés et la liste des sites concernés est

Réseau de transport d'électricité (RTE)

et les

Les di
dispos

L'agence régionale de santé Bretagne (ARS)

éments liés à l'alimentation en eau potable sont globalement bien repris dans le document.
escription succincte de l'alimentation est faite à la page 70 de l'évaluation environnementale
coordonnées des exploitants ainsi qu'une carte des réseaux sont disponibles en annexe.

raux instaurant les périmètres de captage figurent bien dans le dossier et les périmètres
ien retranscrits sur une carte. A I'instar des alimentations et geslion, un tableau récapitulatif

s les déclarations d'utilité publique liés à I'EDCH aurait également été souhaitable dans le

positions de I'avis émis joint en annexe 3 devront être reprises notamment pour les
ions de la servitude 14 et les EBC.

Etat major de zone de défense de Rennes
Les co m
au 1a

décret u 3110812001. Cette servitude est bien représentée sur le plan des servitudes. Par contre,

Garigli
liste n'est jointe. Les coordonnées de l'organisme gestionnaire est le suivant : EMZD - rue
no - BP 20 - 35998 RENNES CEDEX 9.

Direction générale de l'Aviation civile (DGAC)
dra de prendre en compte les éléments relatifs aux servitudes T7 et T4 joints en

annex 4

(1es
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cRT Gaz
Le territoire est impacté par des ouvrages de transport de gaz nâturel haute pression appartenant
à GRT Gaz SUT IeS communes de PLERNEUF, PLOUVARA, PLÉLO, PLOUAGAT, BRINGOLO, LE
MERZER, POMMERIT-LE-VICOMTE, SAINT-GILLES-LES-BOIS, GOUDELIN et SAINT-JEAN-
KERDANIEL. La réglementation associée à la présence des ouvrages de transport de gaz naturel
est partiellement prise en compte dans le PLU|-H. ll conviendra de prendre en compte les
remarques dans l'avis de GRT gaz joint en annexe 5.

XIV - Géoportâi! de I'urùanisme (GPU)

L'ordonnance n' 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès
aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, partiellement codifiée aux articles
L.133-1 et suivants du code de l'urbanisme, dispose que la versio du docuemnt approuvé devra être
publiée sur le Géoportail de l'urbanisme.

Le projet de PLU|-H a été transmis aux services de la DDTM au format PDF pour les pièces écrites
et sous format géomatique pour le règlement graphique.

Compte tenu des obligations réglementaires susmentionnées, le futur PLU|-H doit être numérisé au
format CNIG, afin d'être transmis aux services de l'État et téléversé dans le GPU.

Pièces iointes :

Annexe 1 : avis de l'État sur le volet habitat du PLU|-H en vue du passage en CRHH
Annexe 2: avis de la direction régionales des affaires culturelles-service régional de
I'archéologie
Annexe 3 : avis de la société RTE
Annexe 4 : avis de la DGAC
Annexe 5 : avis de GRT Gaz
Annexe 6 : arrêtés classement sonore
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A, l'établissement public de coopération intercommunale (Epcl) a de nouveau délibéré le

r 2020 à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément aux
ions du code de I'urbanisme, pour arrêter le document sans changement
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Fondé sur une hypothèse démographique très ambitieuse, le projet prévoit une ouverture à

l'urbanisation à court terme de 140 hectares en matière de foncier à vocation habitat et
économique. Toutefois, ce résultat est basé sur un calcul du besoin en logements peu explicite et
sur une réflexion qui manque de justifications pour ce qui concerne le développement
économique.

En effet, la croissance démographique retenue (+0,9 o/o par an) inscrit le développement du

territoire dans le prolongement de la dynamique de la période 2008-2013. Toutefois, les dernières
données INSEE montrent un net ralentissement de la croissance démographique de la population

de la communauté de communes depuis 2013. La collectivité n'a gagné que 396 habitants entre
2013 el2Ù17 et a connu une stagnation entre 2016 e12017.

Par ailleurs, le PADD du SCoT du pays de Guingamp, arrêté le 13 décembre 2019, envisage un

taux de croissance démographique annuel de 0,6 % à l'échéance 2040 pour le territoire de Leff
Armor Communauté (soit + 5 230 habitants).

Ainsi, la croissance envisagée (+ 3 000 habitants environ à l'échéance 2030) paraÎt très
ambitieuse. En se fixant un objectif de croissance de population plus proche de l'évolution
observée sur la période 2008-2017, le projet pourrait notamment réduire sensiblement sa
consommation d'espaces agricoles et être compatible avec le projet de SCoT arrêté. Le rythme de

consommation proposé apparaît donc surdimensionné au regard des dynamiques constatées sur

le territoire durant la décennie précédente.

En outre, le calcul de consommations réalisé n'englobe pas certaines surfaces, considérées dans

l'enveloppe urbaine alors qu'elles s'apparentent à de l'extension, ainsi que les « STECAL » qui

présentent des emprises très larges qui ne sont pas motivées et permettent une artificialisation
importante. ll subsiste également une marge de progrès importante en matière d'économie
d'espace, en particulier de densification urbaine pour l'habitat, notamment au travers d'orientations

d,aménagement programmées (oAP) approfondies en matière de formes urbaines et

d'optimisàtion du foncier et d'optimisation quant à I'utilisation du tissu urbanisé

Telles que définies, toutes les zones AU sont mobilisables immédiatement. Au regard des

éléments précédents, une réduction de leur taille, ainsi que de leur nombre, est à étudier pour

permettre de réduire et maîtriser le rythme de la consommation foncière en extension et

êncorr"g"r la réalisation des opérations en densification qui sont généralement plus difliciles à
mettre e-n ceuvre. Le phénomène de vacance des logements est important sur le territoire et la
lutte contre la vacance, affichée dans le PADD, pourrait participer de façon importante à la

réponse au développement démographique tout en limitant la consommation d'espace.

Cèpendant, les actioàs de lutte contré la vacance ne pourront être efficaces que si la production

n"ür" 
"n 

extension n'entraîne pas une trèS forte augmentation de la vacance. Ainsi, la mise en

place d'un dispositif de suivi annuel des évolutions (croissance, taille des ménages, typologie des

iogements...) et de conditions d'encadrement de la production de logements.neufs en. extension

pJurrait permettre de mieux appréhender le problème de vacance et d'éviter que l'extension

d'urbanisation réponde systématiquement aux besoins.

Lensemble des orientations du PADD doit trouver une traduction réglementaire dans le PLUi-H.

En l'absence de traduction réglementaire pour chaque objectif, un aménagement du PADD est à

prévoir De même une cohére-nce doit être trouvée entre les objectifs du PADD et les_OAP. ll est

bgalement important que le rapport de présentation soit complété dans sa partie justification des

choix (voir note technique).

Le règlement devra inclure les dispositions du code de l'urbanisme, notamment pour les zones A

et N Ët respecter les dispositions de la loi littoral. Les OAP devront intégrer des objectifs de

densité et êire retravaillées afin de participer à l'élévation du niveau de qualité des aménagements

et des projets résidentiels. Le piogramme d'orientations et d'actions devra également être
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co plété afin de répondre aux obligations de I'article L.302-1 du code de la construction et de
italion.

Le insuffisances relevées quant à la compatibilité avec les dispositions des SAGE concernant les
humides, ou la prise en compte des dispositions de la loi littoral, devront être traitées. -.z

E
co rence terriloriale (SCoT) du Pays de Guingamp, arrêté le 13 décembre 2019

, le projet de PLU|-H n'est pas compatible avec les objectifs du prochain schéma de

En effet, sur de nombreux sujets (consommation foncière, densification, changements de
ination, prise en compte de la loi littoral...) les projets de PLU|-H et de SCoT présenlent un

eca important

Da ces conditions, si le projet de PLU|-H venait à être approuvé avant le SCoT, il devrait faire

rev
une révision pour s'inscrire pleinement dans les objectifs fixés par ce dernier et cette
viendrait en bouleverser fondamentalement les bases. À I'inverse, si le SCoT était

t' d'

é avant le PLUi-H, ce dernier ne pourrait l'être à son tour, du fait de cetle incompatibilité.

San sous estimer l'importance, l'ambition et la portée de I'exercice de planification engagé par
collectivité sur I'ensemble de votre territoire, le projet de PLUi-H nécessite une meilleure

lisation des outils permettant de freiner et de séquencer la consommation d'espace. La
on économe de l'espace est un enjeu majeur des politiques publiques, rappelé et renforcé pargest

une

Co
a

nstruction du gouvernement en date du 29 juillet 2019 metlant en avant.le principe de « zéro
a lisation nette du territoire à court terme » tel qu'annoncé par le Présidenl de la République.

tenu de ces éléments, j'émets un avis défavorable sur le projet de PLUiH dans sa version
par le conseil communautaire le 1er octobre 20'19.

Je
I'en

us invite à prendre en compte l'avis technique et ses annexes joints qui récapilulent

jurid
mble des observalions de l'État afin d'améliorer le conlenu du PLUi-H, d'assurer sa sécurité
ue et de faclliter sa compréhension et sa lisibililé.

Mes rvices se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche qui
vous conduire après reprise du dossier à proéder à un nouvel anêt plutôt que d'envisager

une en enquête publique

Th io*y Mosirqn r.r r,t
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1- Présentation de la démarche

Le territoire de Leff Armor Communauté disposait jusqu'en 2017 d'un plan local de I'habitat (PLH)
approuvé porté par la communauté de communes de Lanvollon-Plouha et couwant 14 communes
pour la période 2012-2017 .

Suite à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) du territoire ont fusionné : la communauté de
communes de Lanvollon-Plouha et Le Leff communauté. C'est ainsi qu'au l"janvier 2017 a été
créée LeffArmor Communauté, EPCI rassemblant 27 communes.

Le I I avril 2017, le conseil communautaire de Leff Armor Communauté a délibéré pour élargir
l'élaboration prescrite le 15 décembre 2015 d'un plan local d'urbanisme intercommunal valant
programme local de l'habitat (PLUi-H) à l'ensemble du nouveau périmètre des 27 communes.

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Guingamp est en cours de révision suite à la
délibération prise le 4 mars 2015 par le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Guingamp, qui
couvre Leff Armor Communauté et Guingamp Paimpol Agglomération. Le SCoT a été anêté le
l9 décembre 2019.

2- Contexte local

Suite à la fusion des EPCI au l"' janvier 2017, Leff Armor Communauté est devenue la septième
communauté de communes des Côtes-d'Armor en nombre d'habitants, soit 31 199 personnes en
2015 derrière les EPCI centrés sur DINAN, GUINGAMB LANNION, SAINT-BRIEUC er
LAMBALLE, LOUDÉAC, PAIMPOL.

Située entre les agglomérations de sAINT-BRIEUC et de LANNION, la communauté de communes
jouit d'une certaine attractivité. Elle s'articule autour de trois pôles principaux (CHÂTELAUDREN-
PLOUAGAT, LANVOLLON et PLOUHA) et de bourgs de services (G0UDELIN/POMMERIT-LE-
VICOMTE et PLERNEUFÆLOWARA).

Sur la période 2010-20l5,les tendances suivantes ont pu être observées sur le territoire de Leff
Armor Communauté :

' le territoire connaît une évolution démographique croissante de 0,69 oÂ. Cette évolution est
essentiellement portée par les personnes de plus de 60 ans (+ 1,71%o). Les tranches d,âge
0-29 ans et 30-59 ans sont quant à elles également en augmentation respectivement de 0,48 yo et
0,14 %. Ainsi, le territoire "gagne" essentiellement des personnes de plus de 60 ans, mais
continue de conserver une attractivité pour lesjeunes et les familles ;

' l'agglomération connaît également un très léger desserrement des ménages puisque la taille des
ménages passe de 2,33 en 2010 à 2,31 en 2015 ;

' la hausse du nombre d'habitants sur le territoire est essentiellement due à un solde migratoire
relativement important qui vient compenser un solde naturel légèrement négatif;

' près de 77 o/o des habitants sont propriétaires de leur logement en 2015. Leur nombre est en
croissance depuis 1999 et cette évolution semble suiwe une progression linéaire ;

' entre 2010 et 2015, ce sont 779 logements, soit 130 logements par an qui sont venus conforter le
parc de logements sur le territoire. sur ces 77g logements, 544 (69,g %) l,ont été pour des
résidences principales. Duant cette période, 344 (44,2 %) logements sont devenus vacanti :
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2015, la part de logements vacants est de 8,09 % sur le territoire soit I 353 logements. Entre
010 et 2015, ce taux a fortement progressé, passant de 6,33 % à 8,09 %. Si le nombre global
ste contenu, l'augmentation est relativement importante sur la période et laisse présager une

dance à la hausse dans les années à venir ;

es résidences principales sont très majoritairement (93,5 %) des maisons ;

ur ce qui est de la taille des logements, une très large majorité est de tpe 3 et plus (93,8 %)
ssant une part infime aux petits logements. La production de logements entre 2010 et 2015

onfirme cette tendance et fait même apparaître une perte de logements de type 2 et moins ;

n appliquant la méthode dite du « point mort », on observe que LeffArmor Communauté a
nstruit 145 logements neufs en moyenne par an entre 2010 et 2015, 93 logements ont

ermis de répondre aux besoins liés à l'évolution démographique du territoire, 16 logements
nt venus répondre aux besoins liés au desserrement des ménages, le nombre de résidences

daires a diminué de 22. Les logements produits ont également généré 69 logements
acants. Ainsi, cette approche permet d'estimer que Leff Armor Communauté a un besoin
uantitatif réel de production de 109 logements neufs par an ;

ncemant les logements sociaux, le parc public compte 276 logements

sance globale de la population de I'ordre de 0,9 % par an sur I'ensemble du territoire à l'horizon

, soit environ 3 000 habitants supplémentaires d'ici 2030. La collectivité fait donc le choix

Le
cro

scénario démographique retenu pour le PLUi-H de Leff Armor Communauté prévoit une

20
d' e évolution nettement plus importante que celle observée sur la période précédente (0,4 Yo par an

en 2010 et 2015).

Le
log ments locatifs sociaux (LLS) afin de répondre aux besoins des ménages présents sur le territoire.

LUi-H vise une production neuve de plus ou moins 200 logements par an dont l0 % de

Po plus de 75 o/0, les logements seront produits en priorité dans les communes les mieux dotées en

ère d'ofte d'équipements et de services. Les logements seront prioritairement implantés dansma
eloppe urbaine existante et en centre-bourg. 35 % des objectifs de construction de logements

t réalisés dans les enveloppes urbaines existantes et 90 hectares seront dédiés à I'habitat, en

ex ion urbaine, à l'horizon 2030

La
de

llectivité souhaite produire des LLS sur son territoire. Cette volonté s'inscrit dans une logique
aux besoins des ménages les plus modestes, population dont le revenu moyen est plus

faib e que la moyenne départementale.

La lte contre la vacance fait également partie des actions proposées par LeffArmor Communauté
Elle se concrétise par des aides financières pour remettre sur le marché des logements vacants sans

iser une ambition chifïtée.

Des actions fortes et innovantes sont également programmées pour constituer des chantiers pilotes en
ma d'intervention dans le parc existant. Ce choix ambitieux positionne la collectivité comme un
acc pagnateur fort pour les habitants des politiques de reconquête du parc ancien.

ublics spécifiques (personnes âgées, gens du voyage) sont également intégrés dans le cadre duLes
doc
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Le budget prévisiorurel du programme d'orientations et d'actions (POA) s'élève à I 629 000 € pour
la période 2020-2025. Le principal poste de dépense est constitué par les actions en faveur de la
production de logements sociaux pour un montant de I 020 000 €.

Pour la période 2020-2025, la politique de Leff Armor Communauté s'articule autour de cinq
orientations stratégiques déclinées en quatone actions :

Orientation l-Créer les conditions d'un développement durable de I'habitat, âdapté âux
besoins des habitants

Action I : Methe en place une sratégie foncière intercommunale
Action 2 : Optimiser la gestion du parc locatif

Orientation 2 - Répondre aux besoins des ménages modestes

Action 3 : Encourager une production modérée de logements locatifs sociaux
Action 4 : Accompagner I'amélioration du parc de logements communaux et intercommunaux
Action 5 : Promouvoir I'accession à la propriété

Orientation 3 -Mobiliser des moyens spéciliques pour lutter contre les dysfonctionnements
dans le parc privé

Action 6 : Le programme d'intérêt général
Action 7 : Résorber la vacance
Action 8 : Lutter contre I'habitat dégradé
Action 9 : Mettre en place un chantier pilote pour promouvoir de nouveaux modèles de projets

Orientation 4 - Développer I'accueil des publics spécifrques

Action l0 : Mieux accueillir les publics spécifiques
Action I I : Répondre aux besoins en sédentarisation des gens du voyage
Action 12 : Apporter des solutions aux ménages défavorisés

4- Les enieux de l'Etat

Le porter à connaissance remis à Leff Armor Communauté en septembre 2017, rappelait les enjeux
forts de I'Etat :

o Limiter la consommation foncière et revitaliser les centres-bourgs

I Réutiliser le bâti existant et densifier les espaces déjà urbanisés doivent être des priorités.

r Engager une étude sur le logement vacant serait très intéressant. Ce tÿ?e d'étude permet, à
partir d'un repérage sur le terrain, de préciser les caractéristiques des logements vacants

(taille, localisation, niveau de performance énergétique...) et de déterminer les secteurs

potentiels de renouvellement urbain.

r Un travâil sur Ia revitalisation des centres-bourgs est essentiel avanl d'envisager des

processus d'extension. On peut rappeler la démarche engagée en ce sens par l'établissement

public foncier de Bretagne et le ministère en charge du logement.
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, Le volet PLH du PLUi-H doit envisager ses besoins en foncier sur la base d'une évaluatton
réaliste et avec I'objectif d'une consommation économe de l'espace (diminution de la taille
des terrains pour I'individuel, évolution vers des formes d'habitat moins consommatrices
d'espace, opérations d'ensemble à favoriser). La maîtrise du foncier permettra d'orienter
emcacement la construction vers les secteurs qui correspondent au mieux aux besoins locaux.

a Lutter contre l'habitat indisne (LHI)

L'EPCI n'est pas délégataire des aides à la piene. Le Conseil départemental a mis en place,
sur l'ensemble du territoire du département non couvert par les délégations des aides à la
pierre, un comité de suivi local partenarial de la LHI. Le rôle de ce comité technique est de
traiter et de suivre les dossiers complexes liant souvent des difficultés relatives au logement à

des problèmes sociaux, voire médicaux, et qui nécessitent, pour développer une solution, le
partage régulier des informations entre les techniciens, élus des collectivités, I'opérateur, les
travailleurs sociaux et les autres partenaires du plan départemental de LHI.

Le diagnostic du PLH doit inclure un repérage des situations d'habitat indigne qui vient
compléter le porter à connaissance de I'Etat et l'approche statistique. Il conviendra de
compléter le repérage par I'analyse des données cadastrales et par la connaissance des élus,
des travailleurs sociaux et de tous les services qui interviennent auprès des ménages. Ce
travail dewa permettre de quantifier sommairement le parc indigre et de qualifier les
situations afin de déterminer des secteurs d'interventions prioritaires.

Repérer et traiter les logements indignes et dégradés implique la poursuite eUou la mise en
place d'outils opérationnels (opérations programmées traitant I'habitat indigne et dégradé:
programme d'intérêt général (PIG) ou opération programmée d'amélioration de I'habitat), à
I'ensemble du nouveau périmètre de la collectivité de façon équitable.

o
Les perspectives envisageables à la fin de ce PLH laissent présager une

de la taille des ménages sans que I'on puisse modéliser cette évolution. I
poursuite à la baisse
I convient de vérifier

a

si la tendance à la stabilité de la taille des ménages sur le territoire de Leff Armor

Communauté perdure ou si on constate, comme pour I'ensemble du département, une baisse

de la taille des ménages. En effet, les conséquences de la baisse de la taille des ménages sur la

production de logements sont importantes. Ce phénomène accentue [e besoin en logements et

plus spécifiquement le besoin en petits logements.

un travail spécifique avec les bailleurs doit être mené pour répondre à I'enjeu concemant les

conditions â'attribution des logements sociaux et à la mixité sociale au sein du parc locatif

social afin de favoriser significativement le parcours résidentiel et l'accès aux logements

adaptés aux besoins des ménages.

Le volet PLH du PLUi-H doit également permettre de déctiner les actions du plan

départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées

ebALHpD) sur son tàrritoire. En prémices, il doit favoriser de façon continue la

àon,^issurr"É, à l,échelle infra-communale, des besoins des publics afin d'affrner leur

orientation vers les dispositifs adéquats et permettre l'émergence de nouveaux dispositifs

innovants nécessaires.

La loi égalité et citoyenneté d,a 27 janvier 2017 a modifié I'article L.302-l du code de la

.on.t r.r-ion et de I'h;bitation (CCH) relative au PLH. Le volet PLH du PLUi-H doit préciser

les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux gens du voyage. Elle donne

également 
"o.pét"n.. 

« terrains familiaux locatifs » aux EPCI à fiscalité propre. Ainsi, le «

,ihérro déporti^ental préÿoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes oît

doivent être réalisés : 
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l" des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;
2" des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés 5 (...) et destinés à l'installatton

prolongée de résidences mobiles (...) ainsi que le nombre et la capacité des terrains »
(article 149 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté - article l, II).

r Il apparaît nécessâire que LeffArmor Communauté prenne en charge la thématique gens du
voyage dès le début du nouveau PLUi-H (volet habitat).

r Le SCoT du Pays de Guingamp préconise de prendre en compte les besoins spécifiques des
jeunes. L'objectif est de permettre aux jeunes de travailler et de vivre au Pays. Il s'agit
notamment de développer I'offie de logements pour les jeunes : locatif temporaire, locatif
social, accession sociale à la propriété.

o Menre en place une gouvemance et un suivi du PLH

r Le volet PLH du PLUi-H dewa définir les conditions de mise en place d'un dispositif
d'observation de l'habitat et du foncier sur le territoire de LeffArmor Communauté. Il devra
permettre d'analyser la conjoncture du marché immobiliel de suivre la demande de LLS et
les évolutions constatées dans le parc locatif social et privé.

r La collectivité doit effectuer une évaluation sur les résultats de l'application de ce plan trois
ans au plus tard à compter de son approbation et à l'issue des six ans, au regard des objectifs
de I'article L.302-3 du CCH. Cette instance partenariale pourra aussi avoir pour mission
d'infléchir et d'orienter les actions définies à partir des évolutions constatées.
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t à noter que le projet du PLUi-H présente une fragilité importante en termes de
patibilité avec les objectifs du prochain SCoT du Pays de Guingamp, arrêté le
écembre 2019. Une compatibilité avec le projet de SCoT arrêté aurait été préférable et, à
ut d'une modification dès à présent, elle devra intervenir dès lors que le SCoT aura été
rouve.

scénario démographique retenu pour le PLUi-H de Leff Armor Communauté prévoit une
sance globale de la population de I'ordre de 0,9 % par an sur I'ensemble du territoire à I'horizon
, soit environ 3 000 habitants supplémentâires d'ici 2030.
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Une surproduction de logements pourrait engendrer une forte augmentâtion du nombre de
logements vacânts qui était, jusque-là, contenue. Il y a donc un enjeu à suivre de manière fiable
l'évolution de la population afin d'ajuster le niveau de production en fonction des résultats
réels constatés.

Rénartition

Les logements seront produits, en priorité, à plus de 75 oÂ dans les communes les mieux dotées en
matière d'offre d'équipements et de services. Le POA précise que des logements pourront être
produits dans le secteur rural lorsque l'opportunité se présente. Cela peut concemer notamrnent des
projets en centre-bourg en réhabilitation.

35 Yo de la production de logements prendra place dans l'enveloppe urbaine existante et en centre-
bourg.

Cela représente une surface de 62 hectares retenue en application des coefftcients de mobilisation.

La répartition de la production de logements sur le territoire reste très imprécise. La
collectivité devra compléter le document arrêté pâr une grille de répartition. Cette répartition
devra au moins être déclinée au niveau communal pour les pôles principaux et de service. Pour
le reste du territoire une enveloppe par secteur peut être sullisante.

Outre le fait d'être une obligation réglementaire, cette répartition permettrâ à ta collectivité de
disposer d'indicateurs de pilotage plus lins et décliner au mieux son projet pour le territoire.

De plus, la part de production de logements dans I'enveloppe urbaine reste faible et favorise la
consommation foncière. En effet, les enveloppes urbaines retenues sont larges et des parcelles
classées en zone urbaine à vocation mixte (uB), considérées an 

"arorn"ùa-"nt 
constituent

souvent de l'extension urbaine. Le chiffre de 3s y. d'objectif d'implantation dans I'enveloppe
est donc à relativiser. En appliquant ces ratios à une productio, oe zoo logements par an
pendant dix ans, nous obtenons une densité moyenne de ll rogements par hecàre, qui âst très
en deçà des densités prescrites,

Segmentâtion et logement sociâl

I- e PoA annonce que sur res 200 logements produits par an, r0 yo seront des LLS. cela représentedonc une production de 20 nouveàux de LLs p; -. ô.tt" production sera au cæur d,unecontrachralisation à mettre en æuwe avec les bailleurs sociaux adn de définir les eigagements detous les acteurs en matière de production de LLS.

La collectivité prévoit également de porter en propre quatre opérations sur la période pour unedo"zaine de logements sociaux. un soutien financier est également proposé aux communes afin deles aider à produire du logement social.

un recensement des logements sociaux communaux et intercommunaux est aussi préw afin de biencormaître les caractéristiques de ce par- c (nombre, ÿpologie, financement, vacance). ce recensement
sera complété par la base de données du logement d'Àabiütion a toyer moâéré airn âr"1, ".ri"",iri,eait un regard complet sur le logement à loyer modéré sur son territoire. Ce fichier sera actualiséannuellement afin d'engager une véritable stratégie d,observatoire.

Allicher u objectif de production de 20 logements sociaux par an est à ta fois ambitieux dansla capacité à les produire et faibre au.reg-ard de la poputation .ur..ptitr" à"- *pànJi" 
"u*critères du logement social sur le territoirelen"lroo ZO Zo;.
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LadéIÎnitiond,unbesoinclairenlogementsocialestnécessaireafindesensibiliserlesbailleurs
;;;;;;;; ;;."ins du territoire et àe leur capacité à v répondre'

Le fait que la collectivité et les communes produisent encore du logement social tend à montrer

qu,il est diflicile de -oUili.", iJ. ï"itt-*.', ,o"i"u* sur Ie territoiie. La contractualisation est

une réponse intéressante ' ""nî 
pt"fi-0"*!'"'- "1I 

elle peut permettre d'identi{ier les leviers

qiip"IÀ.i trr, aux bailleurs d'intervenir plus facilement'

Étabtir un recensement du Parc communal et intercommunal est indisPen sable pour assurer à

la co llectivité une connaissance des disponibilités en matière d'offre soclâ le sur son territoire.

Un ilotage adéquât du Parc communal et intercommunal du logement social Permettrait de

r I'ensemble des règles en matière de logement Public en Particulier sur I'occuPation
re

lafonds de ressources de I'occuPant et mode
du vérifier notamment I'adéquation entre p

règles pour les attributions de ces logements
de âncement du logement). Mettre en Place des

ou conlier la gestion à un professionnel qualifié permettrait de construire une réelle

ue sociale du logemen t, Cette question devrâ impérativem ent être abordée au cours de la

pre lere période du PLUi-H.

5-2 Placer le parc ancien au cæur du PLH

Le recensement des logements communaux et intercommunaux Pro$ammé Par la collectivité sera

acquérir des informations sur le niveau de confort du Parc' Des aides seront Proposees

(

p

1'occasion d'
par la collect ivité pour améliorer le confort des logemen ts sociaux les Plus Précaires' En comPlément

et àladiffrculté technique et financière de monter des oPérations d'acquisitiorÿamé lioration, la

coll tivité souhaite tester, sur la Période du PLH, la mise en place d'un bail à réhabilitation Pour

encl her plus facilement la d)4Xaml que. ce test pounait porter sur du Parc communal ou

unal.

La eure connaissance du Parc social est un Prérequis nécessaire Pour la mise en place

d' pertinente§ sur I'ancien' Si des aides sont déjà affrchées' il aurait été intéressant que

lac llectivité annonce plus clairement des actions et des délais sur les suites données à ce

rec ement, et ainsi afficher une stratégie oPérationnelle quant à I'intervention Pour la

ren tion du Parc de logements sociaux'

La llectivité souhâite trouver des solutions lorsqu'elle constate que les voies Plus classiques

d' rvention sur I'ancien sont diflicilement mobilisables' L'exPérimentation du bail à

réh bilitation dans le Parc communal et intercommunal devra fa ire t'objet d'un bilan

permettânt d'analyser l'intérêt de ce dispositif Pour de futures oPérations, Y comPris les

hablta tions à loyer modéré ou Privé'

Concernant le parc privé, le renouvellement du PIG est un marqueur fort de- l'engagement de

lacollectivitéenfaveurder"r"tt"."ot."r,précaritéénergétiqueetlaperted.âutonomle.

Toutefois, la collectivité pourrait favoriser plus encore-le déoloiement des aides de I'Anah pour

âccompagner eflicacement rttï"üit*it ati territoire' La-communication sur ces dispositifs est

un moyen d'accélération d" i;';;;;;; du parc par les habitants eux-mêmes' La mise en

il;H; il;iîrpr.îi"i"iÀuat serait intéressante pour informer les particuliers et acteurs

Encequiconcemel,améliorationduparcprivé,lacollectivitéprévoitleconventionnementd'un
nouveau PIG « précarité é""d;i;q; -' aduptation » couvranl la'nériode 2o2o-2o24 Ce dispositif

Dermet de venir abonder r., uia"lï. r:À!in." nutionute ae t'habitat (Anah) et ainsi faciliter les

:;âil: à.ier"""ii"i at' logements deJménages les plus précaires'
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;ïr'::riff:,1î::fft: en matière de rénovation, qu'il s'agisse de dispositifs nationaux ou

Stratégie foncière

La collectivité prévoit la défrnition d,une charte d,utilisation du foncier afin de rendre lesorienrârions du pLUi-H nrus opérarionnerr"r i ir,.*"r,i""'àans l.existanr. dans les pôres équipés....1.L'intervention sur le foncier sera matériarisàe egrt.m.nt-pu-. ru mrse en Guwe de ra convention
Ëiffi:1,:ï'":J#:"i#JJ|[3]iï;i1"".ï*i,ili'"; raisant re ri"i *".'[àî,iun". pou,

La collectivité souhaite poursuiwe le travail sur le référentiel foncier afin d,identifier et suivre les
i:,r"L,iiiï.iJ;.ï:ï*ï. re territoire. u, *r"i^i"**r dewait ee"r"À"îï..ài,..intégré à

Pour rappel, la co,ectivité, annonce Ia mobilisation d,une surface de 62 hectares retenue enapplication des coefficients de mobilisation f;;;;;ËàJ i"ns 
'existart. 

Toutefois, t* 
"rr.ropp",

urbaines retenues sont rarses €i des pu.""tr"r' .iàr.J". à"'r."" us constituent souvent de .extensionurbaine Par ailleu'., 
"" 

,üt eo rr".t"."r luii"."r, àiari, "i" l,extension urbaine à I,horizon 2030.
La collectivité aborde cette thématique avec ra voronté de mieux comprendre la réalité deterrain. cette première phase anarytique nu perta et-re..s-"-ure §tructurer re voret foncier du pLHsr aucune stratégie opérationnere n'ôn aécoure. ir ààii a,* .rpp;ré;;'"'r:Ëi#i'li*"*u ,""large réflexion sur .arrêr progressif de .artificiarisation d"s sors. II convienr donc à racollectivité de se saisir de cette àonnée ., a."rri."n.îî
cette perspective a. ,c"oïJt"i"risâtion nette. - ne stratégie foncière en prévision de

Par ailreurs, . aurait été on'ortun de rapperer des éréments essentiers dans re poA concernantla stratégie foncière .or,,"'t" d*.ité;'.G;;."Ëïï.r-a, furures producrions ou Ia façondont la production de rogements va s'articier 
"ri.. f.raration dans l,enveroppe urbaine etextension d'urbanisation. ,:_r,r" res surfaces tÀ-i".[.J."t.nu", pour res interventions dansI'enveloppe urbaine remettent en question t" ,oiorte'ï" sobriété foncière. cera vient donc::iliiii,:îiî:î:lïH'ïïî",;;;;;;;;;;i"iin,, q," m 

"ri"",rr,,iî.'ni. pu. r,

Enfin, re voret habitât du pLUi-H mérite d'être comprété sur ra gestion économe du foncier, enparticutier a'ec une me,reure yn1p1-0" i;;";;;;iÀ"ine pour rimirer son emprise, en seconformanr aux dispositions du sCoT ,*ae qri"ÀI" à 45 %o ra part de prodiction desIogements en enveroppe urbaine (35.r" pii l.'pilùr-*l» er la né(essiré d,une parfaiteadéquâtion sur ra consommarion- foncidr.l 
"" .Ë"r, i; i,iüiî'";ïil[";:;rr,, 

ul'urbanisation 90 hectares Dour_ r'habitat-s"*i.". iioî ü.ments par an). tandis que re scoTen révision n'en prévoit qrË OO,S .r. ,o, ,"rriioir" l;;;;ii_..
Renouvellement urbain

::iffT:"":ff;ffi:î""T[i:ïI",ïi:Ï:seront prioritairement imprantés dans |enveroppe urbaine

La collectivité souhaite ésarement s.'appuyer sur les travaux menés dans le cadre du gïoupe de travairdu pôle déparremental dà LHr. cela'dewair..;;;;r;;;';; une boire à outils num.érique pourmettre à disposition des habirants 
" a.. eir.l".'irà*i,i""l'rr'r". et nécessaires au traitÀent de
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ces tions dont les conséquences peuvent être graves. Cela aura pour but de faciliter l'action des

acteurs sur le parc existant et ainsi procéder à un endiguement des dégradations qui pourraient

appara

Des tions aux élus et au personnel viendra compléter les apports pratiques de la boîte à outils et

ainsi plus d'interventions dans l'enveloppe urbaine.

La tégie de la collectivité sur le renouvellement urbain mérite d'être aflinée, à I'instar de ce

qur a
dans

con
coll

éjà été évoqué précédemment sur la ügilance à avoir quant à la part d'intervention
enveloppe urbaine,

es et opérationnelles, Le PIG LHI du département qui couvre le territoire de la
vité aurait pu être évoqué pour la mise en place d'une stratégie concrète et

opér tionnelle à l'échelle intercommunale pour intervenir dans I'enveloppe urbaine.

Ce
de

, la communication autour des dispositifs existants est un levier important pour trâiter
ière plus massive les cas de logements dégradés et indignes. La collectivité doit

cl t s'afficher en tânt que soutien dans la connaissance des dispositifs (ce qu'elle
prop se via la mise à disposition d'une boîte à outils) mais également dans les interventions
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54 Accession à la orooriété

Pour aider les ménages non éligibles aux aides de I'Anah, la collectivité propose quelques actions
comme la réalisation d'un diagnostic travaux ou d'accompagnement des ménages dans leur projet.
Un guide présentant les différents dispositifs pour faciliter I'accession à la propriété [prêt social de
location-accession (PSLA), prêt à taux zéro, prêt accession-social] sera réalisé et mis à disposition de
I'ensemble des ménages du territoire.

5-5 Les besoins des populations spécilioues

L'accueil des ieunes

Leff Armor Communauté affiche sa volonté de s'investir dans un groupe de réflexion mené par
Lannion-Trégor Communauté et Guingâmp-Paimpol Agglomération sur le havail saisonnier et
I'accueil des jeunes publics qui contribuent à cette activité. Cela va de pair avec la volonté de se
rapprocher des employeurs saisonniers pour connaître les besoins des jeunes.

La collectivité affrche déjà des objectifs avec cetle population à savoir la production de logements
plus petits ou encore la poursuite du dispositif « un toit, deux générations >i. Après avoir réa-lisé une
étude sur les besoins des jeunes, [a collectivité verra l'opportunité ou non d,engager une réflexion
sur la mise en place d'habitat « léger ».

D_es action§ concrètes et opérationnelles sont envisagées pour traiter cette thématique. pour
plus de pragmatisme et d'efficacité, un cadre formel avec des délais plus précis auraient
permis d'enüsager explicitement une phase de diagnostic et une phase' opérationnelle
permettânt de répondre aux besoins des jeunes sur le territoire.

Accueil des gens du voyaqe

La collectivité souhaite mesurer la sédentarisation de fait, autrement dit celle qui n,est ni encadrée ni
organisée. Cela passera par l'activation d'un groupe de travail oil seront invitées les associations duterrain er la direction départementale des territoires et de Ia mer. À la suite a. *ti" Jt à., a*solutions pour le logement de ces populations pourîont être envisagées.

La collectivité entend bien s'inscrire dans le schéma départemental d'accue des gens du voyage encréant une aire de petite capacité pour les groupes familàux.

La thématique liée aux gens- du voyage a été intégrée dans re document, néanmoins unestratégie avec des étéments de calendrier concrets 
"aurait 

permis de rendre l,action de racollectivité plus opérationnelle.
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Le sujet est abordé dans le POA et présente quelques actions concrètes de la collectivité qui, si
elles sont succinctes et peu financées, permettent tout de même d'amorcer un début de
stratégie concrète sur le territoire concernant la thématique de I'accession à la propriété,

La piste du PSLA pourrait être davantage développée pour permettre à la collectivité de
s'inscrire dans une stratégie de parcours résidentiel grâce à ce produit accessible et souvent
méconnu.
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lectivité prévoit de poursuivre [e recensement des logements cornmunaux qui pourraient

lir les ménages les plus défavorisés.
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Le suivi qu'envisage la collectivité est bien structuré et constitue une vraie stratégie de pilotage
de ce document. Aborder le suivi sous un angle partenarial est également une idée forte pour
constituer un pôle d'expertise qui saura faire vivre le PLH.

Les bilans annuels prérts devront également, en plus de vérilier la bonne réalisation des
actions, être I'occâsion d'affiner ou réorienter la stratégie en fonction des tendances réelles
constatées sur le territoire.

5-8 Budpet oréüsionnel

Le budget prévisionnel du POA s'élève à I 629 000 € pour la période 2020-2025. Le principal poste
de dépense est constitué par les actions en faveur de la production de logements sociaux pour un
montant de I 020 000 €.

Le budget se répartit de façon homogène, environ 300 000 € par an sur la durée du PLH.

Il est appréciable que l'ensemble des fiches actions indiquent un montant financier pour permettre
d'en faire un bilan aisé à mi-parcours et à la fin des six ans.

Cependant, les moyens liés au fonctionnement avec le nombre d'équivalent temps plein dédié,
de personnes ressources envisagées pour les différentes actions ne sont ni déIinis ni quantifiés.
Cela ne permet pas d'apprécier le suivi et le niveau de portage que souhaite instaurer la
collectivité dans le suivi de sa politique du logement.

Le montant global d'investissement envisagé montre une implication a minima de la
collectivité dans les quelques actions du PLH. Certes, le montant annoncé reste cohérent avec
la philosophie générale du document qui consiste avânt tout à mieux connaître le territoire
mais le volet opérationnel, qui se traduit par des actions concrètes, également plus coûteuses,
est finalement peu développé, Dès à présent, il convient de considérer que le budget devrait
être multiplié au moins par deux pour que la collectivité se donne les moyens de mettre en
Guvre une politique efficiente du logement.

G Conclusion

Le PLH de LeffArmor Communauté atteste de leur volonté de se saisir pleinement de la thématique
de I'habitat sur son territoire. D'ailleurs, les documents analytiques foumis dans le cadre du PLUi-H
permettent de bien appréhender [e territoire, les dynamiques en cours et les enjeux à venir.

Si le diagnostic territorial et le projet d'aménagement et de développement durables répondent
pleinement aux attendus, le programme d'actions s'avère cependant insuffisamment développé pour
répondre aux obligations de l'article L.302-l du CCH.

De plus, [e projet du PLUi-H présente une fragilité importante en termes de compatibilité avec les
objectifs du prochain SCoT du Pays de Guingamp, arrêté le 13 décembre 2019.

Le volet habitat présente ainsi un caractère très incomplet. Dans ce cadre, il n,est pas possible
sur ces bases d'émettre un avis circonstancié pour un examen par les membrei au comité
régional de l'habitat et de l,hébergement (CRIIH).
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le
s ces conditions, il apparaît indispensable dès à présent de compléter le volet habitat et d'adapter

projet aux orientations du SCoT, avec un travail sur les points suivants :

la définition d'une croissance démographique en adéquation avec le projet du SCoT anêté ;

une production de logements conforme au document d'objectifs et d'orientations du SCoT, soit
185 logements sur le territoire de LeffArmor Communauté, correspondant à l'habitat créé par la
construction neuve, la sortie de vacance, le changement de destination, la déconskuction-
reconstruction et la densification d'espaces déjà urbanisés ;

la mise en place de moyens de régulation permettant de répondre aux dynamiques constatées afin
d'éviter une surproduction de logements: en effet, le PLUi-H permet d'ouwir simultanément à

l'urbanisation I'ensemble des zones créées en extension, ce qui vient contredire les priorités
données à la densification des communes-pôles et des bourgs de service et à la limitation de la
consommation foncière ;

la baisse de la vacance ou a minima son maintien, en s'inscrivant dans le cadre du plan national
pour la lutte contre la vacance ;

une production de logements sociaux en adéquation avec la population dont les revenus sont
faibles sur ce territoire qui compte moins de 3 % de logements sociaux ,

la définition de la mixité sociale dans les typologies, la répartition des logements et des

attributions sur le territoire ;

la définition des §pes de logements (social, privé, conventionnés, prêt locatif à usage social,
PLAI, etc) ;

la territorialisation des besoins en logements au niveau de [a commune et, le cas échéant, par
groupe de communes en secteur rural ;

la gestion économe du fonciel en particulier avec une meilleure définition de I'enveloppe urbaine
pour limiter son extension, en se conformant aux dispositions du SCoT arrêté qui fixe à 45 % la
part de production des logements en enveloppe urbaine (35 % pour le PLUi-H) et la nécessité

d'une parfaite adéquation sur la consommation foncière : en effet, le PLUIH envisage d'ouvrir à

I'urbanisation 90 hectares pour l'habitatservices (200 logements par an), tandis que le SCoT en

révision n'en prévoit que 60,5 hectares ;

la question environnementale et la définition d'aides opérationnelles à la rénovation énergétique ;

la définition d'actions concrètes pour l'ensemble des publics prioritaires, en complément des

différents plans départementaux ;

un niveau financier d'investissement en adéquation avec les dynamiques territoriales à l'auwe et

les objectifs définis par les points précédents ;

une évaluation précise des moyens humains alloués à la mise en æuwe du volet habitat.

es éléments apparaissent nécessaires pour permettre au CRHH d'émettre un avis sur le volet habitat
projet du PLUi-H. La consolidation de I'ensemble de ces points conduira Leff Armor

ommunauté à disposer d'un document de planification compatible avec le projet du SCol qui a

un avis favorable des services de I'Etat, et qui assurera ainsi une plus gande sécurité juridique.

Saint-Brieuc (22),le 21 avril2020

Le directeur départemental des territoires et de la mer,

Pierre BIISSIN
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Rennes, le | 4 MAI 2020

La Préfète de région

a

Monsieur le Directeur départemental des

Territoires et de la Mer des Côtes d'Armor
Service Planification, logement, urbanisme

A I'attention de Mme Sylvie Jonquet

I rue du Parc - CS 52256

22022 SAINT BRIEUC CEDEX

Afrir! sùivic prr
Yôrhn CHANTREAU
C.t ..Ehéologiquc côtls d'Arrnor

PosL:029t|5909
yorf rn chrntrceu@culturt. gourfr
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P.J.:

Communauté de communes : LeffArmor Communâuté
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme inlercommunal - Consultalion sur le projet ârrêté

Votre courrier du l8 février 2020
- règlement écrit

En réponse à votre courrier concernant le PLUi cité en objet et après consultation du projet arrêté, je

vous fais part des observations suivantes :

I. Rapport de préscntation et règtement grâphique

LOs zones de protection figurées sur les documents graphiques du PLUi en annexe 6.3 ne tiennenl pas

cdmpte de la àemière mise àjour transmise par le Service régionat de I'archéologie le 13 sePtembre

dern-ier concernant la commune de Châtelaudren-Plouagât. Il serait donc souhaitable de compléter le

rqglement graphique des zones de protections omises.

Pàr ailleurs, it aurait été souhaitable qu'un dispositif graphique soit utilisé pour distinguer la nature

dôs différentes zones :

- I : la zone de saisine de Ia PréfèÎe de Région, Drac Bretagne, Service régional de

l'archéologie ;

-2:lademandedezoneNâutitredel'8rchéologieetzonedesaisinedelaPréfetede
Région, Drac Bretagne, Service régional de l'archéologie'

Je vous rappelle que les demandes de zone N ont pour objectif la Preservation des vestiges

archéologiques lei mieux conservés, d'intérêt scientilique ou patrimonial majeur. Ainsi, un

qménugeà"rt maintenu sur une zone N demandée au titÏe de I'archéologie aurait pour conséquence

de deJtenctrer de la part de mes services des procédures automatiques' contraignantes' longues et

potentiellement coûteuses à savoir :

D la conservation des vestiges (procédure de classement), par refus du permis d'aménager' en

,;"ppry"., sur l'avis de-l'Aiihitecte des bâtiments de France ou en demandant au maire

t'apitlcation ae I'article R.l I I -4 du Code de I'urbanisme ;

Dir.c(ion Éllonalc dcs sfful'Ês cultürcllGs

gatel dc Blossac. i ruc duthâpitË, Cs 24405, 35044 RENNES cedcx"- 
rdcotonc oZ Cg 29 6i 61 ' Tèlécoptco2 99 29 67 99

hnp/ww* cultur..gouv'fr/Regions/Dmc'Brcctgn'
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D la prescription d'une fouille préventive (sauvegarde par l'étude), le plus souvent très
onéreuse pour ces sites majeurs, et à la charge du maître d'ouvrage du projet avec toutes les
conséquences financières pour l'aménagement.

Il est donc nécessaire, en termes d'aménagement du territoire, de communiquer aux collectivités
territoriales et aux câbinets en charge de l'élaboration des PLU et des pADD, la localisation précise
de ces zones N.

II. Règlement écrit

Les dispositions applicables à l'archéologie, telles que transmises dans le courrier du « porter à
connaissance », ne figurent pas dans le règlement du PLU intercommunal :

Lâ protection des sitc§ et Sisements ùchéologiqucs nctucllemcnl reccnsés sur ce tenitoire rclève des dispositions
rclativês à la prisc cn comptc du patrimoiDc archéologiquc dans les opérations d'urbanisme confomément au eQsb
du patrimoinc, livre ÿ pârtics réglementairc et législalive, notamment lcs titrcs It et III, au Codc de l'urbanisanc et su
Code de l'environnemcnt.

Le Code du patrimoine (arl. R.523-l à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétcntes poul instruirc ct
délivrcr les sutorisatioos d'uôanisme, la saisi.re automatiquc du Préfet dr région pour cêrtaincs opératiols
d'urbanismc conformém€nt aux anicles L.3ll-l et R3l5-l du code dc l'urbanism.: ràlisation dc Zec iffcctant
une supcrficic supéricure ou égale à 3 hectarcs; opérations de lotissements affcctant une superficic supérieure ou
égale à 3 hectares ; travaux soumis â déclsr8tion pré8lable.

En appficâtion dudil décret et dc I'article L.122-l dü Code dc l,environnement, les aménagements et ouvrages
dispensé§ d'auiori§ation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrativc .t dcvarl êtrc précédés d'unc étu:dc
d'impac! doivent aussi faire I'objet d'une saisine du Préfct dc régioo.

Les aulorités compétentes pcuvcnl prendrc I'idtiative de la saisinc €n sc fondant sur lcs élémcnts de localis.riol du
parrimoine archéologiquc portés à lcur connôissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou ûavauq ou pour
rccevoir les déclarations p!éalâbles.

Certâins sites présetltent un intérêt scientifique, culturel ct patrimonial suflisamment imponant pour dcmander l.
mainticn de lcur préservation et leur coDscrvalion dâJ|s l'état ;ctucl. Ceta imposc lcur inscri'ption en zone N pour une
protection durâblq en application dc l'ânicle R.123-9 du Code dê I'urbanisrne. Celles-ci iont différencie; daûs lc
tableau rccensant les zones de protection demandées et dans le document graphiquejoinf

L.s. dispositions réglemc[tair.s Gt légilhtives ctr E.tièrê d. protection ct dc prisr .n compt du prtrimoin.
8rchéologique sort les iüivrntcs :

> Cod. du prtrimoire, Livrc V -Archéologi., rotamm.nt t.s titrca II et IU

- adicle R.S2I| du Code du potrirrûirc
« les oPérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de traÿaux qui, en raison dc leur localisation, dc
leur natu& o-u de l€ur importancæ, aflectent ou sont su"""ptiblo d'u.ff""t"r des iléments du patri.oin" arctriorolqu"
ne pcùÿent êre cotrcprises quc dans lc rcspcct de mesurcs de détection et, lc cæ échéani, de conservation àuïe
sauvegâde par l'étude scientifique âinsi quc dcs dcmandcs dc modification d; ra consistancæ dcs oÉrations ».

- odiclc k523-1 dt Code du patrlmoine
Entrent dans le champ de l'aflicle R.r23-l les dossicrs d'aménagcmenl et d'urbanism€ soumis à instsuction au titre deI'archéologie préventive : les permis de construûc,. pcrmis de dimolir, permis d'aménagcr, rcs zon"" a,a,,enugcreniconccné, les travau\ soumis à décr&ârion préalablè cn application di i,article R.523-i d; coa" au putrimoin",-ri,
8ménsgemcnts et ouviages qui doivcnt etrc precéacs a'unc etudc d'impact, les travaux sur tes immcubles classés autihe des monumcnts hislodqucs.
Lcs dossiers d'urbahisme soumis à instruction systematiquc au tiuc de l,archéologie prévcntive sont :l" lorsqu'ils sont réarises dans res zones nrévu"i a. r'ort"Ë n.szi-o a, ô"J. a, p?"^"i""... res permis de consùuire,pcrmis de demolir. p€rmis d,aménager, lis zones d'aménagemenr cooce(ée;, 

-- '-"

Dircction régionsle des sfsires culturclles
Hôlel dc_Blossac,6 ruc du Ch.pibE. CS 24405. 3j044 RENNES cêdcx
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2" lorsqu'ils sont réalis€s hors les zooes, les zones d'8ménagement concerté affectânt une supcrficie supérieurc à 3

hectares, lcs opérâtions dê Iotissement affcctant unc supcrficic supéricure ou égale à 3 hcctarcs.

-t licle R5234 du Code da palrlrralrre (sod.iufidiqte coirnuî oÿec l'arlick f-l '1 dt Code de l'uûattl$"e)
« En dehors des cas prévus au l" de I'article R523-4, Ics autorités compétentes poul autoriser les aménagcments,

ouvrages ou ùavaux 
-mentionnés 

au mëme article, ou pour reccvoir Ia déclaration mentionnée au dcmier alinéa de

larticie R.521.7, peuvent décider de saisir le préfet dc région en se fondant sur lcs élémcnts de localisation du

patrimoinc archéologique dont elles onl connaissance. »

- arlicle L522-S du Codc du polimoine
« Avec le concours des établissements publics ayânt des sctivités de recherche alchéologique et dcs colleclivités

tenitoriales, l'État dresse ct met à jour la carte archéologique nationale. Catte carte rassemble et ordonnc pour

I'cnsemble du terdtoire national les données archéologiques disponiblcs.

Dans le cadre de l'établiss€mcnt de la csrte archéologique. l'Et8t pcut délinir des zoncs où les projet§ d'ùnénagcment

afïectant le sous-sol sont présumes faire I'objet de prescriptions archéologiques ptéalsblemcnt à leur réalisation. »

- orlicle L5221 da Cod. du pûfiirlolie
« Hors dcs zones üchéologiqucs déIinies en application de l'aniclc L.522-5, lcs persoones qui projcttcnt dc réalisor

des aménagements, ouvragea ou travaux peuvènt saisir l'État afin qu'il cxamine si leur projet cst susc€püble de

donncr lieu à des prescriptions de diagnoslic archéologique. A défaut de réponsc dans un délai de deux mois ou en

cas de réponse négative,-l'État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ôns, à prcscrire un diagno§tic, sauf

modification substantielle du projet ou des connÈissances archéologiques de l'État sur lc territoire de la commune. »

- onicl. L531-11 du Code du potimoine
« Lorsquc pû la suite de travÀux où d'ùn fait quelconque, des monumentq des ruines, substructions [. ] et plu§

généralimcnt des objes pouvant intércsser la pÉhisoire, I'histoirc, l'a4 l'üchéologie ou la numismatique sont mis

àujour, l'inventeur di cei vestiges ou objes ct Ic propriétair€ de I'irnmeuble où ils ont été découverts sont tenu§ d'en

faire la déclùation immftiate au maire de la commune qui doit l8 traosmenre au Préfet. »

> Code de I'urbanisrne

> Code de I'environremant

- artch R"111-1 du Code de l'arbanlsrnc
« Le projct pcut être refusé ou n'etre accepré que sous réserye de I'observatio[ de prescriptions spéciale§ s'il e§t de

natuË, pa. à tocaisation et ses caractéristiqucs, à compromettre la conservstion ou la misc cn valeu d'un sitc ou de

vcstiges archéologiques. »

- adicle Ll22-l du Codc d. l'enÿirontenænt
« Les ouvrages el aménagemcnts dispensés d'autorisation d'urbanismq soumis ou non à autotisation adminislrative,

qui doivcnt étre précédes1'unc étudj d'impact doivent fairc I'objet d'une saisine du scrvice régional dc l'archéologic

au tike du Codc du patrimoinc, articlc R.523'4, slinéa 5. »

D Codc pénal

- article 322-3-1, 2" rtu code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détériorâtion est punic de sept aI§ d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende

lo;qu'elle porte sur u; decouverte archeologique faitè au cows de fouillcs ou fortùitement, un terr.in s,' lêqucl s€

déroulent des opérations archéologiqucs où un édificc affccté au cultç'

i". palr"r *ni po.fCes à dix ans- dicmprisoûnement et l5O O0O € d'amcnde lorsque l'infraction préÿle au présent

articie est commisc avcc la circonstance prévue au lo dc I'article 322-3'

l,es peines d'amcndc mentionné€s au présent anicle Peuvent être élevées jusqu'à lâ moitié de la valeur du bie[

déùuit, dégradé ou détérioré. »

Lc service rdministrttif compéteDt r.lcvrnt de ls PréfccturG d' h ré8ion de BretaSr' cn mrtièrc d'lrchéologic

*i ù oii*ifr" régionrle dàs rff.irrs culturelles dG Bretrgtre, servicc réSional d' l''rchéologie' Hôtêl dc

nf"rt*, i tr. a" C["Pitrc, CS 24105,35 (N4 Rcnn'§ Ccd'r, tél : 02'99'84'59'00'

Enfin, j'attire votre attention sur le fait que les informations archéologiques présentent l'état actuel des

aànrio irruo de la carte archéologiàue nâtionâle Celle-ci-est susceptible d'être mise à jour et

il;d;;; nouvelles connaissanJej archéologiques sur le territoire des communes' En cas

Dircclion rérionale das afhilÈs culNrellcs

Hôtcl rtc nussac' Cruc duthipitrc' CS 24405' i5(N4-IIE-NNES ccdcx

TéllDho;c 02 99 29 6i 67 - Tététopic 02 99 29 67 99

hnp /iwwuculturc'goüv filRcglons/Drâc-Brclâgnc
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d'informations nouvelles, le Service régional de l'archéologie portera à la connaissance de la
commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, Ies prescriptions de
nature à assurer leur protection conformément aux articles L.522-4 et 522-5 du Code du patrimoine.

Pour la Préfète, et par délégation
la Directrice régionale des affaires culturelles

Pour la Directrice régionale

,7
Yves MENEZ

Conservateur régional de l'archéologie

Dir.ction région.lÊ de§ !fr.irls cuhurcll.s
Hôtel de Blossac,6 m. dù Chrpiuc, CS 24405, 3J044 RENNES ccd.x

Téléphonc 02 99 29 6? 6j . Tétécopic 02 gg 29 6j gg
http./ Èrr,/1 .aulo.e.gouvÊ/RcgionÿDr.c-Brclagne



DISPOSITIONS APPLIQUABLES À L'ARCHÉOLOGIE
À nsrÉcnsn EN ENTTERAU nÈcruNastrr ÉcRrr DU pLU

La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur ce territoire relève
des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations
d'urbanisme conformément au Code du r,atrimoine liwe V, parties réglementaire et législative,
notamment les titres II et III, au Code de I'urbanisme et au Ç9dg-d9_I§!y!Ie!!c!9c!!.

Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes
pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de
région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du
Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectanl une superficie supérieure ou égale à 3
hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

travaux soumis à déclaration préalable.

En application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de I'environnement, les
aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation
adminisùative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire I'objet d'une
saisine du Préfet de région.

Les autorités compétentes peuvent prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les

éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser
Ies aménagements, ouvrages ou travau(, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Certains sites présentent un intérêt scientifique, culturel et patrimonial suffisamment important
pour demander le maintien de leur préservation et leur conservation dans l'état actuel. Cela
impose leur inscription en zones N pour une protection durable, en application de I'anicle
R.123-9 du Code de I'urbanisme. Celles-ci sont différenciées dans le tableau recensant les zones

de protection demandées et dans le document graphique joint.

Les dispositions réglementaires et législatives en matièrrs de protection et de pris€ en
compte du patrimoine archeologique sont les süvantes :

) Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titr€s II et III

- article R.523-7 ilu Code ilu ptimoine
« les opérations d'aménagement, de constructions d'ouwages ou de travaux qü, en raison de

leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter
des éléments du panimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de

mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude
scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations »'

- article R.523-4 ilu Coile ilu patimoine
Entrent dans le champ de I'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à

instruction au tiue de l,atchéologie préventive: les permis de construire, permis de démolir,

permis d,aménager, les zones d,aménagement concerté, les Eâvaux soumis à déclaration

préalable en applicaüon de I'article R.523-5 du code du Patrimoine, les aménagements et

àr*rg"r qui dôivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés

au tiEe des monuments historiques.
Les dossiers d'urbanisme soumis à insruction systémaüque au titre de I'archéologie préventive

sont :

i" lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prél'ues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les

permis de consmlire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement

concertées,

I
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2o lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une
superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie
supérieure ou égale à 3 hectares.

- article R.523-8 ilu Coile ilu pauimoine (socle jurîilique commun arcc I'article x-1714 itu
Coile de l'urbanisme)
« En dehors des cas prévus au 1' de I'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser
les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la
déclaration menüonnée au demier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet
de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles
ont connaissance. »

- article L.522-S ilu Coile ilu pauîmoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et
des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jou-r la carte archéologique nationale. Cette
cane rassemble et ordonne pour I'ensemble du territote national les données archéologiques
disponibles.
Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les
projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire I'objet de prescriptions
archéologiques préalablement à leur réalisation. »

- orticle L.5224 tlu Coile ilu patimoîne
« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L.522-5, les persormes qui
projettent de réaliser des aménagements, ouwages ou travaux peuvent saisir I'Etat afin qu'il
examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic
archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative,
l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf
modificaüon substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le
territoire de la commune. »

) Code de I'urbanisme

- article R.117-4 ilu Coile ile I'urbanîsme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vesüges archéologiques. »

F Code de l'enüronnement

) Code pénal

- article L.722-1 ilu Coile ile l'environnement
<< Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à
autorisation administraüve, qui doivent être précédés d,une étude d,impact doivent faire l,objet
d'une saisine du service régional de I'archéologie au titre du code du pàtrimoine, article R.si3-
4, alinéa 5. »

- article 322-3-1, 2" ilu Coile pénal
«^L^a^de-struction, la dégradation ou ra détérioration est punie de sept ans d,emprisonnement et de
100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur une découverti archéorogique faite au cours de fouines

- article L.531-74 ilu Code ilu pauimoine
« Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,
substructions [...] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,
l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, I'inventeur de ces vestiges ou objets et
le propriétaire de l'immeuble oir ils ont été découverts sont renus d'en faire la déclaration
immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »



ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice
affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction
prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1' de I'anicle 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la
valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

Le service administratif compétent rrlevant de la Préfecturt de la région de Br€tagne en
matière d'archéologie est la Direction régionale des affairts culturelles de Bretagne,
Service régional de I'archéologie, Hôtel de Blossac,6 rue du Chapitre, CS 2,1405,35044
Rennes Cedex, tél : 02.99.M.59.00.

I
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REF. oossrER TER-ART-2020-22121-CAS-146346-Y3N5K1

DDTM Côtes d'Armor

1, rue du Parc

cS 52256 Saint-Brieuc cedex
22022 Saint-Brieuc

A l'attention de Mme Sylvie JONQUET

sylvie.jonquet@cotes-darmor. gouv.fr

r/s

SandTine ESTARELLAS

02.40.67 .39.02
Rte-cdi-nts-scet@rte-france.com
0811 101 129

PA - PLUiH . LEFF ARMOR COMMUNAUTE

LA CHAPELLE-SU R-ERDRE, le 07 AVRIL 2020

Monsieur le Préfet,

Nous accusons réception du dossier du projet d'élaboration du PLUi-H de LEFF

ARMOR COMMUNAUTE, arrêté par délibération en date du 28 JANVIER 2020 et
transmis pour avis le 25/0212020 et le 10/03/2020 par vos Services.

Nous vous confirmons que votre territoire est traversé par les ouvrages à haute
et très haute tension (>50 000 volts) du Réseau Public de Transport d'Électricité
dont la liste des servitudes i4 se trouve en annexe de ce courrier.

L'étude de ce document nous amène à formuler quelques demandes
d'adaptation pour rendre compatible l'existence de nos ouvrages publics de

transpot électrique et votre document d'urbanisme.

En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer
les opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l'entretien et au

bon fonctionnement des ouvrages de transport d'électricité (élagage, mise en

peinture, changement de chaîne d'isolateurs, remplacement d'un support en cas

d'avarie...).

Dans ce but, RTE attlre l'attention sur les éléments suivants :

i 1/ lnnexe concernant les servitudes 14

1. 1. olan des se itudes

Après étude du plan de servitude, nous constatons que les ouvrages électriques

cités ci-dessus ne sont pas bien représentés.

Centre Développement Ingénierie Nantes RTE Réseau de transport d'élêctricité

iÀcorcesviitr - o nue rrepen sp ar05 société anonyme à directoire êt conseil de

44241 LACHAPELLE-SUR-ERDRECEDEx surveillance

TEL : 02.40.67.39.02 au capital de 2 132 285 690-euros

FAX : 0811 101 129 R'C S Nanterre 444 619 258 www.Êe-france.com
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Afin de pouvoir repérer les ouvrages RTE, nous vous demandons de reporter
leurs appellations complètes sur le plan des servitudes.

Le tracé de nos ouvrages en exploitation et déclarés d'utilité publique est
disponible au format SIG sur le site de l'Open Data Energies Réseaux
(https://opendata. reseaux-energies.frlexplore/?q =;1sO1."g.ort= modified ) et
en y faisant une recherche sur « INSPIRE »

2/ Le document grâphique du PLUi-H

2.1. Espace boisé classé

Nous attirons votre attention sur le fait que « les servitudes 14 sont
incompatibles avec le classement d'un terrain en EBC, tel que cela a d'ailleurs
été précisé par le juge dans les termes suivants : « Le passage d'une ligne de
transport dénergie à très haute tension est incompatible, compte-tenu des
servitudes qu'il entraîne, avec le classement des terrains surplombés comme
espaces boisés classés » (CE, 13 octobre 1982, commune de Roumare reprise
par CE, 14 novembre 2014, commune de Neuilly-Plaisance).

Or, certains ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont situés en
partie dans un espace boisé classé (EBC).

Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir procéder au
déclassement, tout au moins partiel, de l'espace boisé traversé par nos ouvrages
et de faire apparaître sur le plan graphique une emprise, sans EBC, sur la partie
des terrains où se situent les lignes.

Les largeurs à déclasser sous les lignes sont les suivantes :

. de 05 mètres de part et d'autre de l'axe des lignes souterraines,

. de 30 mètres de part et d'autre de l,axe des lignes 63 kV et 90 kV,

. de 40 mètres de part et d'autre de l,axe des lignes 150 kV et 225 kV,

. de 50 mètres de part et dhutre de l,axe des lignes 4OO kV,

. de 40 mètres de part et d,autre de l?xe des lignes 2 x 63 kV et 2 X
90 kv,

. de 80 mètres de part et d,autre de l.axe des lignes 2 x 225 kv ,. de 100 mètres de large de part et d,autre de lâxe des lignes i x aOO
kv.

2t6
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La symbologie utilisee est inexacte, Le guide méthodologique de la numérisation des SUP
norrne @mme suit, la symbologie des servifudes 14 :,r**h-.* .,



Conformément à ces indications, nous vous demandons de bien vouloir procéder
au déclassement des EBC sous les liaisons repérées ci-dessous, par exemple,
sur la commune de Plouha :

Commune de PLOUHA
Au lieudit « Marmor »

-r-
't.

Source : plan de zonage

I

f

TI
À.

source : plan de zonage Source : Cartographie de RTE

2.2. Ë. mDlacement serve
Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés sur ces

emplacements devront tenir compte de la présence des ouvrages électriques

susvisés. En effet, tous les travaux situés à proximité d'un ouvrage de transport
électrique nécessitent des précautions particulières.

3/Le Règlement

3. 1, Notion d'autorisation expresse

Nous soulignons I'importance de l'autorisation expresse que RTE doit disposer

pour effectuer ses travaux d'entretien, dans les dispositions générales des zones

concernées.

3/6

Source : CartograPhie de RTE

Commune de PLOUHA

Au lieudit « Bogouven »
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Tableau récaoitulatif du droit du sol de Ia destination « Eouipement d'intérêt collectif et services oubllcs » et
de la sous-destination « Locaux technioues et industriels des administrations oublioues et assimilées »

sur Ie territoire du PLUËH de LEFF ARMOR COMMUNAUTE

AUTORISÉES OU AUTOSSÉCS SOUS CONDITION INTERDITS

Zones ![baines UA-UB -UY UE

Zones à urbaniser lAU - 1AUY

Zones aqricoles A-AD-AY
Zones naturellqs et forestières tl- Nc-Ni -Nl ND1 - D2- 03- r

Le règlement doit expressément autoriser les zones traversées par des ouvrages
publics de transport d'électricité existants.

Plus généralement, pour les chapitres spécifiques des zones précitées, nous
vous demandons d'indiquer :

Nous vous précisons à cet égard qu'il est important que nous puissions être
consultés pour toute demande dhutorisation d'urbanisme, afin que nous nous
assurions de la compatibilité des projets de construction avec la présence de
nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l'arrêté interministériel
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d'énergie électrique.

Vous trouverez également, pour information, la plaquette ,,PREVENIR pour
mieux CONSTRUIRE" relative à nos recommandations concernant les travaux à
effectuer à proximité des ouvrages électriques à haute et très haute tension.

Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une
construction au voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet
unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures
de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d,intention de
commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.5s4-1 et suivants du
Code de l'E nviro n neme nt.

4t6

o Que les règles de prospect et d'implantation ne sont pas
applicables aux lignes de transport d'électricité << HTB » (50 000
Volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et
mentionnés dans la liste des servitudes.

o Que les ouvrages de Transport d'Électricité « HTB » sont admis et
gue RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des
exigences fonctionnelles ou/et techniques.



1

à votre disposition pour vous fournir tout renseignement
mplémentaire que vous pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur
Préfet, I'assurance de notre considération distinguée.

Le Directeur Adjoint,
Centre Développement Ingénierie Nantes,

P/, SCV

David PIVOT

PJ : Note d'information relative à la servitude 14 et la plaquette « PREVENIR
pour mieux construire »

Copie : LEFF ARMOR COMMUNAUTE
M. Philippe LE GOUX (accueil@leffarmor.fr)

Monsieur le Président
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Liste des servitudes i4
sur le territoire de Leff Armor Communauté

Boqueho
LIAISON 225KV NO 1 BRENNILIS - PLAINE HAUTE . ROSPEZ
UAISON 225KV NO l PLAINE HAUTE.ROSPEZ
UAISON 63KV NO 1 GUINGAMP-PLOUVARA
LIAISON 225KV NO 1 BRENNILIS . TREGUEUX

Bringoto
LIAISON 63KV NO 1 ST.AGATHON.TREGUEUX

Châtelaudren-Ptouagat
LIAISON 63KV NO 1 GUINGAMP.PLOUVARA
LIA]SON 63KV NO 1 ST-AGATHON-TREGUEUX

Cohiniac
LIAISON 225KV NO 1 BRENNILIS . PLAINE HAUTE - ROSPEZ
LIAISON 225KV NO l PLAINE HAUTE-ROSPEZ
LIAISON 225KV NO 1 BRENNIUS. TREGUEUX

Lanrodec
UAISON 225KV NO 1 PLAINE HAUTE-ROSPEZ
UAISON 63KV NO 1 GUINGAMP.PLOUVARA

Le Merzer
LIAISON 63KV NO 1 GUINGAMP.ST-AGATHON
UAISON 63KV NO 1 ST.AGATHON-TREGUEUX

Plélo
UAISON 63KV NO 1 ST.AGATHON.TREGUEUX

Plouha
LIAISON 63KV NO 1 PAIMPOL-PLOURHAN

Plouvara
LIAISON 63KV NO 1 GUINGAMP.PLOUVARA
LIAISON 63KV NO 1 PLOUVARA-TREGUEUX

Saint-Jean-Kerdaniel
LIAISON 63KV NO 1 ST.AGATHON.TREGUEUX

Trégomeur
LIAISON 63KV NO 1 ST-AGATHON.TREGUEUX

6/6

Saint-Fiacre
UAISON 225KV NO 1 BRENNILIS . PLAINE HAUTE - ROSPEZ
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irorr o'rruroRMATroN RELATTVE Aux LTGNES ET cANALrsATroNs
ELECTRIQUES

ouvrages du réseau d'alimentation générate

Ancrage, appui, passage, étagage et abattages d'arbres

REFERENCES:

Articles L,321-1 et suivants et L.323-3 et suivants du Code de l'énergie;
Décret no 67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi
du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de lénergie hydraulique ;
Décret no 70-492 du 11 Juin 1970 modifié portant règlement d'ad min istration
publique pour I'application de I'article 35 modiné de la loi n" 46-628 du 8 Avril 1946
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et
de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions
d'établissement des dites servitudes.

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs
aériens d'électricité, soit à I'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique,
soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accâler par l'extérieur,
dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude
d'ancrage).

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des
étés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient,

ou on, closes ou bâties (servitude de surplomb).
it pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports
r les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis. qui ne sont pas fermés de murs

ou utres clôtures équivalentes (servitude d'implantation).

D pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des

co d ucteu rs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur
ch te occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (article L'323-4 du Code

de l'énerqie).

obligationpourlespropriétairesderéserverlelibrepassageetl'accèsauxagentsetaux
;;p"";;.i, oénéRciaiie poui tu po.", t,entretien, ta réparation et la surveillance-.des

installations. ce droit de passage ne doit être exercé qu'à des heures normales et apres avolr

SER DES 14

EF DE LA SERVITUDE

Page l12
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Ce sont les effets prévus par les articles L.323-3 et suivants du code de lénergie. Le décret no
67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de
la loi du 15 juin 1906 sur les distributions dénergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique établit une équivalence entre I'arrêté préfectoral de mise
en $ervitudes légales et les servitudes instituées par conventions.

i

A - IPREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

B . LIMTTATIONS D'UTILISER LE SOL

1ol Obligations Passives



Le réseau
de transport
d'électricité

prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.

2o I Droals des propriétâires

Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou
terrasses, conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les
terrains sont grevés de servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le
droit de se clore ou de bâtir. Dans tous les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois
avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre recommandée I'exploitant de lbuvrage,

Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire
à moins de 100 mètres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des
projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique.

Mesures à prendre avant l'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (excepté
les travaux agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB
(lignes à haute tension).
En application du décret no2OLL-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à
proxlmité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, codifié aux artlcles R.554-20 et suivants du Code de l'environnement, le maître
dbuvrage des travaux est soumis à plusieurs obligations et doit notamment consulter le
guichet unique sur l'existence éventuelle dbuvrages dans la zone de travaux prévue.
Lorsque l'emprise des travaux entre dans la zone d'implantation de l'ouvrage, le maître
d'ouvrage doit réaliser une déclaration de projet de travaux (DT).
L'exécutant des travaux doit également adresser une déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) reprenant les mêmes informations que la DT
(localisation. périmètre de l'emprise des travaux, nature des travaux et techniques
opératoires prévues).
L'exploitant des ouvrages électriques répond alors dans un délai de 9 jours pour les DT
dématérialisées et 15 jours pour les DT non dématérialisées et toute DICT. Des classes de
précisions sont données par les exploitants et des investigations complémentaires peuvent
être réalisées.

NATIONAL : Ministère en charge de l'énergie

REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX :
Pour les tensions supérieures à 50 000 volts. DREAL,

o RTE.

REMARQUE IMPORTANTE

EFFETS DE I.A SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX

SERVICES RESPONSABLES

a

. DREAL,. Distributeurs Enedis et /ou Régies.
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FO EZ RTE
des projets de construction à proximité

des lignes électriques
à haute et très haute tension
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PRÉvENEZ RTE
pour mieux instruire
Il est important que vous infurmiez RTE, Réseau de transport d'élecbidté, lors
de toute demande d'autorisation d'urbanisme, et ce afin de vous assurez de
la compatibilité de vos proJets de construction avec la présence des otrvrages
électriques existants.
C'est en efiet au cas par cas que les dlstances de sécurlté à respe€ter sont
détermlnées, selon diverses prescrlptions réglementalres* et en foncflon des
caractéristiques des constructions.

UNE COMMUNE SUR DEUX EST CONCERNEE
PAR UNE SERVITUDE 14"
ALOR' SI C'EST LE CAS DE VOTRE
CoMMUNE, CONTACTEZ-NOUS !

Le saviez-vous ?

QUELS PROJETS DE CONSTRUCTION SONT CONCERNES ?

. Les instructions (permis de constulre, certificat d,urbanisme...).

. Les << porter à connaissance »> et les « projets d'arrêt >>

(Plan Local dUôanisme...).
Quels gue solent les travaux efrectués, la pnÉscnce à proxlmlté d'une tlgnG
élecHque hautc Gt 6 haute tension eet une contralnte à prrndru cn compte
(réfection toiture. pose dtntenne, peinture, ravalement de fagde, élagage...).

. Sur le plan des servitudes 14 du plan d'urùanisme de la commune
(PLU, cartes communales).

. Tous les projets situés à moins de lOO mètres d,un ouvrage électrique aérien
ou souterrain de RTE.

* turêté Intermintstériel du 17 mal 2OO1 et @de du travall.r' Servltude 14 : sêrvihrde au voisinàg€ d,une ligne êêctrique aérienne otr souterrôtne,

euEl.s soNT LEs DossrERs coNcERNÉs ?

ou rRouvER L.TMpLANTÂTroN DEs ouvRAGEs ÉlecrnrQUES RTE ?

Dàns le cadre de sa misslon de
servlcê publlc, RTE Rés€âu de
transport d'âectricftê exploite,
maintient et développe le réseau
électrique aérien et souterrain à
haute et très haute tension.

a I I I I rl

CONTACTEZ RTE
pour mieux construire

LÊS GARANTIES
. Proret compatible :

> début des travaux.
. Projet à adapter au stade

du permls de construlre :
> début de6 tràvaux r€tardé,

mâls chânder ser€ln
et au nnal compatible.

LES RISQUES

^ 
L'arrêt du chantier : modillcatio{l
nécessaire du projet même après
la délivrance du ærmis de construlre.

^ 
L'accident pendant et après
le chantier : construir€ tsop pês
d'une llgne. c'est rlsquer
l'êectsocutlon par amorçage
à proxlmlté d'une llgne aérienne ou
l'accroôage de la llgne souterralne
avêc un engln de chantie[

^ 
La modification ou destruction
d'une partie du bâtlment
après construction.

t
6'('(,

a-a

SI VOUS NE CONTACTEZ PAS RTE...

de lignes en France pour assurer
la solidarité entre les régions afin
que chacun ait un accès économique,
sûr et propre à l'énergie électrique.

SI VOUS CONTACTEZ RTE..,
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Lib..É' Éralitt. fiot.rnh.
RÉPUBUqUE FI Nç^tsE

MINISTÈRE DE LA TRANSTTION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Bousuenais, r" 0 5 HAR§ 2020Direction de l'Aviorion ciÿile

*tuice d' I ngé n ie ri e oé r o W rtuoi r e
fi)rstrui

SNIAOuest

Unité admini str odw e î doûoniole

Le chel du département SNIA Ouest

à

D.D.T.M des Côtes d'Armor
Madame JONQUET Sylvie

ob,et : PLU| arrêté - LEFF ARMOR COMMUNAUTE

Par courrier cité en référence, vous nous inlormez que le projet de PLUi de Letl Armor Communauté a été
arrêlé par délibéraüon du conseil communautaire en date du 28 iaÎNier 2020.

Dans le cadre de la procédure et préalablement à la mise à l'enquête publique, vous nous avez transmis,
pour avis, un dossier de PLUi sous ,orme numérique.

L'étude des lichiers contenus sur la clé USB transmise m'amène à vous demander les modifications
suivantes :

- Pour la servitude T7, il manque la fche de servitude et I'anêté du 25107/1990.

- La servitude T4 n'est pas répenoriée dans ce PLUi anêté.

- A titre d'information, pour les servitudes T7 (panie aviation cMle), et T4-T5, le gestionnajre est la DGAC /
Service National d'lngénierie Aéroportuaire, Dépanement Ouesl, zone aéroportuaire CS 14321 - 44343
BOUGUENAIS CEdEx.

I'edrotnteù

PJ : Arrêté et circulaire du 25107190, fiches servitudes T4 et T5

6
cs ra321-a43a3 BOUGUEN IS CEOEX

É @2a@z 10-&

I

I

t{osæf,; N 202ù,t65
Vos tét, : Voî. cairrier du 181022020

Affuin *iûc pr : H.Né KENO/LNI
sn io-o uest- oils- bf@ oÿ io tion c i ü I e. @uÿ. h
TéL : 02 28æ 27 22 - Fox :
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lrrara d! tE lulr.i llü r.Ltlf .ltr tütdl.don. donl l'aL'
' ' ul...mrm i r.rt5au, daa loria. ataraa! da .tthldü

-ronr.rUq,ro da da!treamalrt ôt -u L à rlotltallon
NOA. EAUAfrILA

L. tritritt.r dc l. déf. ., lc !ri!i.lr. d. I'iôléri.ur, lG binbtæ d!
l'èauiD.rrr.'|t. du loramant. d6 tn pon3 at dc lâ mct' Ic nlnitll!
aJ aio:n"oi.ou circttitoirs d'outri.mct, Po.tê'parolc dù Gouv.r'
narnmi, ct lc , nitlrt déleùè .uprè du lEinisrrc d. l itiédcÙ.'

Vu lG cod. dc l'ürbanilltrc, at bottllrnanl sotl .rlicla R- a2l'3t'13 :

i/u lc cldc da l'âyi.tio! cirilc,.l oolrmmcnt ta, t.licl6 R.2al_l
à R 24t.3, R. 2441 cl D. 2«-l ;

ltu I'rn&ê du 3l déc.mbtê l98a fu.nt lêt.pkific.troo! tcch_

niqu6 d.rtinaca a t.rvir d. bat À l'élrbli$.mcnt d.s .Grÿiiud6
.éIoriutiqua! ;

vù l'.yir dG la @mmi'sio! c.olralc d.. sawitùdca .aroû.ulrqucs
ên d.tr dD la dêcrhbr. 1988,

Arr&crt :

An. 1.. - t2r itstrllsti,ons ônt fêl.bli!§ancDt I l'arrêrirrur d!'t
zoft! lr.vaêl da t.nritùd.t rato utiqu.! d. dè$8.mcnt ett loumis
I âùtoüs.ùoo dll niost ! aùrtla dc l'.Yi.üoî cjvil. ü du minrtrra
cLtté dar irmêc' congrcnrânt :

d, Er d.hon dé {tlooarations, l.t iatLllüioü doDt la hrulêur
ca iro poioi quclconôc crr rupéricurt à 50 màÉr ru'd..t\r. du
nivcau du rol ou (h l'cru ;

ô) Drn! 16 r8rlomér.ÙoB, hs inslall.tions dont l. h.Ùt.ùr cn un
poiirt quclconqul- .st 3upancurc à lm mèlrls .ui..tÙ6 dù nitc.u
ù ,ol ou d. l'aau.

Sont con.idértar cornne lî rllation3 toutê§ cottilrucliont firct ou
ûobil.s.

Sont coosidér{Gt .ommc rltlomar.tion. hs ,oolitéa li8D nl .Ù.
It c.flc .éouuticuc .u l/5mm0 (os loo équivrl.nl poÙr l'oÙtrc'
n.O sl pour lctqü.|I.. d.t rètlB dc aurvol P.rtiorliàrc. tool mco_

donnéc!,
c.! diroo3iaioa. nc lont D.a .Dplicsblê rux liÿ|c§ élldtiquc.

aoni t'àtiticlcm.rtr csr soumis à élics d. l. loi du 15 iuin 1906.r
aar rÊrii oui lont moditié..inti qu'à crll.3 d. I'rnàé dü
ii aécÊr*i lcgr fir.nt 1.3 spécirrcsli;3 t.chniqu.. d.ttiné.. I
!cûi. d. brrc à l'ètrblisscmcnt dat !êrÿitud6 lércnruuqü.t.

^rt. 
2- - Pour I'roolic.lion du lroisièm. !linér dc l.r'

ri"ii n. zll.r du code'dc I'rviarion civilc, nc pcuÿcnl Arc soùmisd
I un bilit.r. diuntc d noqumc, ou a un b.li5.!! diuft. ou noc-
ru-c. arc i-cs u6lrll.tio (v colilDris I.! lilncs élcctriqüet) dont l!
hrutciri m un point qu.lconquc eiu'dcscur'du niv..u du 3ol ôu d'
I'Gâu as! rupari.utt à :

a, 80 nèu.!, ên d.ho.s dc! .88loméritions I

à, llo màrqr, d.!|! lc! .8alolnér.dons;

.J 50 ltètrls. da c.n im3 zon.s, où t(nr§ caÉritu itinèraira! où

lcs bcroior dc ir citqrhtion .éri.r[c l. iualilicnl, not trm. :

- 1.3 zoncs d'tvoludon lié.§ aux aarodromÊr :

- 1.' 20t|.3 montt8nêüc§ :

- la! rona! dont lê !ùlvol Ù tÈa brtsê hautcur Gat .ulori!é'

Tour.fôrL .n ca oui concama I.s intûllatioll! consiitulnl dÊs obÿ

""iii-ilili'iri 
oeti,hcnu I uraa. d'hrbit.tion, iodu{ricl ou !ni'

..nrl). il n'.3t iro.m.lcûcnt pâ. p.lrctit d. b.lb8!. diumc lor{u'
hur ir;ur.ur §r intkialrr â 150 malrt! ru_dèrsu. <lu nrvcaÙ 6u 3ol

oü da l'Gau.
lr hrli.rrê d.! obaLcl.s doil êtr! oonfofln' rur piêæ'ipliolE

6réc. p.r lc-minittrc chrrSê dc l'.vlâüon civilc

An- 3. - L'trraé dù 3l juillct t 3 dêlinisent lê inst'lltlioü
a"ii'l'iLui.-ritil''ii i tiitl'i"ur ae zoncr 3r.Yacs d' r'rairude'
rlromutiouas d! détllamant .!t 3oumia a autoristron 6Ù ftlnl9trc
ôi,iiÀ-àll;"riniÀn- "'iril. 

d du mini'lrc ch'r8é dÊs 
'nDéc! 

ê!t
rbroSê.

ÀL a - ltr d mtitioû du pr&.nl a até sont 
'Pplic'blc' 

(hnt
r.j-,1;ti*ià'àir-ôtîli a t" '"ott.cti"itr t.nirorirlc d' M'vortc'
;ir"iÀâ; a.i-àiiiii ià.t rpplicrblct I ch'4u' r'nitoirr 'rJrïrà aiüÀenirn. ci a'.médr;mênt du rcrdtoirc'

An. 3. - L, dir.d.ur 8énkrl atr l'aviiiioh civib' l" ch'f3.d'ér'G

riii ii lrtfoi" d. t.rr., d. l. Buriæ a d' l''ra'! d' I'rr'' rr

:ilËi.oi icîüùü;; ir dc l'uôrnirmc, lG dir'ct'ur !énéÉl d"
llïïüiriirÜ r'"âi.,'ü-oi'Êclcut dc l' têqtrit' civil' Gt l' dir'ctru'
;iïiiii; Ë;;;;üi r. socirter a cultu*ll'1 d' l'our*-'lcruoni

lul TATÊBE DE L'ÉOUIPE Ei'T,
DU LOGEi,IE T, OE3 lNA SPOBT8 C1 DE LÂ lER

2l nov.mbr. t$o

.hrrrér cll.:c-rn êa c. oul L conc.frq dc l'.iècutioo dü Dr.s.îl
i-iràitui rà pultié ro lda.t ofubl ô. L RéDùuhùc fnnç.i!t'

F.it à Prri., l. 25 jùillêl 1990.

k ninût'' & l'@P.n/r.na A. bÿ&nr,
d.t, rt4ntdd.La*r.

Poü lc .itiartt .r Par dêl{raion :

L ttiraa,at d! coüâet,
J,.. SPINETTA

L. ôrrkata da la dq.rtc'
Pou, la ninÙtrt .| Plr dèlélatioÀ :

u drtéLtt, h .flbircl ciÿ .t nilitdi..'
D. MÀNDELTERN

12 ùtÛttîttt. da l4.nd.{.r,,
Pour lG lûiniltr. n F, déléa.tion :

L ditaclct" du aabint''
c. vloouRoux

t2,iiÀitlra ttat dbôrumanlt.l lcrri lti,tt d'otlra',iat,
,Drta.PraL tb Goatdt6,rnl.

Pour l€ minisirc .l P.r délhlion :

12 diracr.u, fut qtoittt ,@io,l{nt t.
lo.ioLt c, cût\r.lt t tk l'ot/r 'ûr.t,

o. 8Ea.oRC8Y
t nthitt, ddqd .uFèt du mi^it/f. d. I'in'&i.It''

Pour lc trrinLtla ct 9rr délêStrion :

12 di.ccta., dt cobio.l,
D' CADOUX

Prr ârÎêté du dini.tr! d'Et.t, minitlft dG l'économic' dca fin'ncèi

"r 
aî tiràiir. au Dini.nr dc iéquipcmrnt' du lollm'nl, d's ùâ'ts'

Dôn cl dê i. mct ?t du miniatft . dalé8uè .u budt.t.l oal' du
ii' "i.tt" trgo. ruoponr dc Éri. i{ .ùtorié à prcldtc üîc
ôrrticiof,tion .u câqul da ls §ociété À.D.P. Mln:8r{!l.nl L' p1nrcr'

;rdon'd'AéroDorB- dc Prria c.t fixé! I 6U)000 F @.tê3Dond'ni t
34 p. l(,ü du àpil.l dc lt 3o.i&a ÀD.P Mân.8c'n..l

Arrata àr ta to{a Dta lt rrloda- Ailr!9otL-da
Parh I D.ar&a utr. tardclPadon dana l. caPflal
fün racraü

xo{: EOUlmau

cLoùLLa du ü ldtlrt lA tabtlÿ. I l'llrtucüor d'. dot--:fi;- ô -ô;,F; ;'rrt6.L.tLrl d"r.t lLtlon. dta'ô 
'i;;ii;or- da .o.io gr.Yata da ..tüùd.. 

"ron'ü-dqu.a ü. aat!!aL..l
ræE: fOU $Oarlc

Pr.i!' lG 25 juill.r 1990-

L fiiâtta? da b dq.nt , h tniùlra d. l"tûa't a'' k
^irb/J, 

.L l'y'ouic.rn ât, du lot fi.rt, d.t tîantPortt
.t da lo ,nar,'|.- Dü,jltn dat üDanaactts .l tcni'
tôidt tt'Nt .mat' oottc-mtok du Gowa,"ùanl' 'lii- ^i,iic dtunl' owi" ttû Dttll,ittrz .k lTrthbtt,
i xi. tu otüât ae 

'lon 
Lt dlUtuâ dv coitwÈ

iiÀZir'ioiitrt ,.,ritA..' I'odr.:nc', t s v{c.t'
tdhâriotl, dl&r,.m.rrol?s d. l'é4ttiîcnctt1' rcs'ii.;^ ,/llirÿt', tt l'l{,.iq. t nt, lct tltnctctts-iii.-i- -ii 

,W" d. t.r;tà d'Êtot d. lhriation'àiiii.-t ai,lljlri ,tnt at d Aa,oro't' de Potu tct
ii,ni"ro dc" tînÿiv, Dt ict tu3 ùlpa"'acntt 'titntics d'ovut'act bt ditctan dtt oltuPottt

-tii*i. t " di,tr.rla t ., d'{t & t'1'tirt h' t'c'
';;,- ^"At^;, io ch{ rti "ûk' 

d" bo"''";;;;; 1, .i.1 duiîic. t ct"h!' d" bo"'
;i;;;;. ü" 

-iictfrta 
,r,ntcet '?k!.u 

d" bar"
alriIlrr,5. ht üiû.a,t d" P'tt ot'toao" 2t t'r'
i;;:ZZf ;-;;;rt' t,"'u,,,t o*iea'tt' rt ctd
;'-;;Ë;;A;i;; d, ta 

',lttsatto,,t 
6&i',,tu b'-,;.il'lli"i:iiii izt otn .' .ta u'r', oir' ,n2t' t'

i#^iifrii â-i t-t tt' k 'N d! "'*t c,,,ntrct d'
iïiàiiiü-7;;r;. h *tâar dc to ci'dta'ion

I
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caiann ûillt,'i,, b di4crar d. l.iaît tt tr| d.
l'eh, h, coornoa.taôu da ,,tto|t' alnc,§têr. tc,
p lctt iûtitinct.t cadrio ta;tt .t'anoattittamaat
n rritil''., L .o.nm.ndaât d.t ïort t riatrrct & la
aoa. Sul d. t'qldn ladi.n. k .onlrtd.tar,t tt t
htat oaricnl.t aux .l,rilat at an Gurana, k ûû-
dado da /ott t oki.nn.t .d fub;lri. frot@ir.,k @rimadda,rt Lt loræt a*bnn t .n Nouu"lte.
CoLUoni., l. dll,lgul à l.zsrac. otà.â

L,a prascntc drcrlai.G. Drirc an .DDlicttion d. t'rrr€ié dr 25 iu Lt
1990 r.l.üf.ur iolt lrtio donf i.éi.blirrcocnr r l;crtéricui àà
,onra !Èréar da tatvitld6 réronruliqt.a dc dkrfcmalt ctl loùdis
a aulori..aton, r pour but d. défini, ls proédurc êl h! rè81?r f
._ppliquri pour l inüu.iioD d.. dolti.n ôôcarn.nt cé dêû-and.!
d.ulod.rlion (riDrtrlhtio,l..

I. - &IDal a.. dk]6tttoB r{tt.!arEt...
f.nk*! l- 2{+, du codc dr l'rviltioo ciülc lriputc :
( A ltrtérilur dc',oret ffcvé.3 d. 6crvituda! dê da..r.m.nr ên

.pplic.üo! dr, prétant ritr.. l'àrbli r.!r.nt da G.naiî.3-inluttetioî.
qur, ca ilaon 6c lcùr àrutaua, DoùrticN corutiluar dc! obrtaclca à
la. uvitttroD aariênnc r5t ,oumir À ùna !ùlofi3rtio[ arrécillê du
mrnl3trr clurté dc l'.vhtion ciyil. .l du minfurr! ch..Sé das .nr*ar.

« DÊr ûàê. EinisÉriclt dficmin nl lc! ilrrtllhtion. toùrttir.r a
autorilitiôr.

. ( L'rùto.i.tüon pcü !t.6 rDbordonnéG I l.obr.rv.tion d. ooodi-liorB plniculiart3 d'il|rDlmùtio!, d. Daulcur ou rL brlisrrc arivrnr
lct DatoiG dê la tr.ü8qion r{ri6n. d.or l. rélkh int&..ié..
.l Irrtqï !Ét i-.ls!!s.ligÀ! .n crur. .iD.i quc tc. ir.rrll.tioruvnac! D.r l. loi do 15 jùir 1906 .ua lrl diüritution3 d,an rrh düi

cri&anl a l. dttc du t j.nü.r t9r9 co,.iiurs dca oùrt.d;r tlr
navigaùon aédrllnr, laur lupprltaion ou lcür Dodificaüo! Ecut &rG

lTlt 
a. p.r décrrt PrÈ .prà .vi. d. h coE Di.rion vié. a ltrridê

(-L.. dirDo.itbor da l'.niclc R.242.j cid.ssus tont d.ru c..r.
rç'plicrbLs. »

_. Lr. intt.lhion! 
-vitéâ 

p.r cst lrlicl. R. 24a.1 du cod. dc I'rvia-
laor ciyik lonl dérinic! prr tc5 di.pdiüoni d. t..ùèré inl6t ûitiê-
nd.du .Zr.Juillct .190 prÉroyr una lutorirrdon du ,ni[irrr. .à..tË6. I rvi.tion ciÿilc cl dü Dioitlrc chr[é dc' arrna.t lonquc tc;rmlrlur c.r tuDari.uE à 50 màær co dchon dl. lttlolné..rk,tr el
rrrq lnar6 dü. |c. rllloeérationr.

L'rrticla R. l2l-3t-I3 dü codc dc l'|,rbsnitnrc 6tiplk :
( Lrtquê la conalru.tion ait ru3c.I,tiblc, Eî ,aijon dc aon amDlr-

o.m.nt ct dE .. hautar, dc oônttitucr un oô{tedc À h nryirriion
ranalna .i qùUh c.t .oumilc pou, oê Dorif a lhùrô.i{ti; dummlrts. ch.ttt dê l'!ü.tion êiÿilc at du minituE àsrré dcs .rD&i
cn wnu dc l'.nicl. X.2a+t du codc dc l,.yi.tior .iük. h D.-i;
oc ooÀürùiÊ nc Dau( atra daliyé qu'.ÿ.. l.rcoord dc. Di,iixÉ Iné
Étaar ou.da ldrs -rrpqgüâ. C.r accord êrt .êpuré doDra fiut. ArrjPontc. qrll un délai d\, !|oii sùivrd tr'mnrmir'loa dc lrdaErnda d! pêi[k d. contlruirc prr t,.uroritè dl..téG dc rc; itu-
taücùon »

n. - t,tttdb. a.. d.r..a.. lrrftrHo.
l, Intlcfra,iont toÿ,t it.5 ot/ tamh d. conr*iit

. lr demrnda d'autori{do, cal coîatitüaa p., lc doijia, d! parmia
rla corrtdië

La .rryica cârl!é dê I'iD6truatioi da L dcnandc d€ Dcrmh dc
coDiùltir. t ùlt,nai un Cr.mphift dê h dcoaldc d,rutoriruion àc

ifl [ i,]nË":ii.H'i1: lïi:H'Bif i:..ei iHr::r.rfia lt I la tttio,t .ôrilDDc .t, Év.ntuallêm.-nl à ta rério, rirritiû.colc.rna., aÿ.c copi. .u ch.f du di.lriq réroniùriquÉ. -
, A cctt d!rD.nd., lG sarvic. d[r!é dc I'irutruc,tion dr tr dc'r.ndaoc pêrùia oc coottllllra do{l :

- Elgç ]o ,l.r dc rituüion d! I'ir.rrthtio, plojcrét à t,échc[c
I /25 û» (où l/æ 000) i

- jolrdra ùIl êxtr.it dù plrn c.d.!ù.| ;
- préciacr la cotc au piad da l.ialtallation at a, hlurêùr.

2. IntlaùarioÀs non ,ouml* ata pztntis lc @nrnfuc

ffi-,ffif.,ffi

A cêtL dcrE.odc, l. dirldcur dhrn.ecnrrl dc l.huip.û.at do :
- ,oi.dæ un plrn dc .ituârion alc I'io.rrlhtloa p.ojâé, I l'èchGlh

tuls OO0 (ou l/2000):
- iriodrc ùn arrnit du pl.n cr(h.irrl I- prtci..r h .ot! âù piad d. I'in.trllation êt tr hrurcü..

i. lûlrrÿ.tio^ d., d.ùard.,
..d Llit d.ÿt étioüt d. I'rürtion ciÿilc ou l. ôcf d! .Gr"icc
rt'F,r.r d. I'rvixim civik ou l. diF.trur dûan! d.A.rû;.b ÀP[i. rcqr.lll. I'ryir dù ch.f du din.i.t .éro ulhuc ilorrquiitcridc).
. b) L. dirt,,.àr rÉlion.l dc I'riadon civilc as 1. 

"h.J 
Oa .*

d'Elrl è l'aü.tion civil. ou lê diæ.tcür iéûértl a.efrooonr ai
Pôn. .r lc .coo,'rndlrr _dc tr rÉ:joô aéri.nn. d L prafq badüEcro proédcr.l rrna âudc afin dc fiirc.DDrtrlrrc oùÀcnl tG aituê
Ioùlrrclc proftê prr ntpott âû zorca da tarriodlr rà6oiùrhlc..t rur zo!é d'éÿolution liécr .ox .érodÉEca Gxixaorr ou àrcIàÀ
rinri qu'l I'êo.cln!|r dll zrrn6 d. t'..p.oê réri.; i.reprttli é'iË
uulllcaa lrlr tcs aarcrata,

.,), L'sùlorisatio.r crd rccordéc aou! r&arac, L cls êalérr . d.uta
où dcs daux .ondidoû 8uiv..iÀ :

- bdLa8. dc l o6.r.rcl. ;
- Ii.tilltion dc r. hrurcut

-. d, L_diæaiaur r$oml dt l'ryi.rioo dvilc ou lG cbcf da .arîic.d'Elrt dc l'rvi.tioll cjvilê ou l. dira.iaù rana.r, d'Aérmonr jcprr, êr tc conm.nd.Dr-d. h étion aéricni !l k péfa irrritioc
roDr pùTanll l.ur dacatoD au rtwica dl.até dc l.iantudioo de L
oêm.roa Oc Parmra d. @n6ttuirÉ cr rcslË.tart lc déld d'uû ôoi..

,,/ r. .cryic. chrr8é dc I'inûuaiio! dr h dcurdê d. D.tEit d.
conitruiæ p.and cn coriidaiüion lê3 .vÈ fofliDlé..
,. D.nt tors lat c., ct ooDforDéloant I I'ilrt t atioÀ ralüivc.u

rê.vic. d'inforEriio! .éroâ.uriqÙ.. lorsquc l.rutori..tioo r Àl
Oonna..d lts iüt lLtioD! Érliré6, tc dircdcur tioÀd d. l'.vir.
lion civil. !u lê clËt dc !..vicc d'Etât dc I'.yhü-or dril. où lc
dirÊq.ur téîéral d'Aaropont d. p.ris dcmüdr ru rcrrici' a.irfor.
ûrllron akor!ùtqüc :

- da pon., ù la coîndasarùca (hl îrürrtaün aêfiau. mr yoic d.
NOTAM, I'cxi,rcdoc (ou l. lupDc.riôn) dr rout obitidr déDrr..rrr 50 rnèurr au-dartur du aol hon rtilooér.tlod .tlm nàras.udarsùr du aol êr alglomaaatio! ; 

--
- 9ç -f!ir!. fituJcr (où dê .upprimcr) ocr obnrct. rni6ci.t dù3(dc) b lbtt d.r obrt claa anifici.lt ito!é. dc I'Alp.

...Si l'obtr.cl. _dépâ§a lm nàft. tu{.3u6 du !ol, l. ..rvioa d.
I'rotorrDrtion aêronrutiq!ê Drùd, .n outlt, !c3 dilD8irio& ,our lct
triæ trlurÊr_ aur t.. c.llc. réroDiutiqus ru l/j0'm0 OACI (o{ ls
C3na êquiÿrlcnlc Aour l'oùt r{n.Î}

i, L. proprialrirc da l'iDrt.llrtior doft rü!a, l. dircdGlr? nèûÉnt
d'Aêtopotu dc Prrit oÙ lc dlrf dc dittriq .érorsrriôtlÊ- Ënâ|rii
cri.t., dc -tourc lnrcrruptioî dr for..iorncrDcIu d, büiii: ;i;'or;Irntonndton to ponaê a la connri§ancc dcr nrüjttiun rériéarp.r voÈ d. NOfAM.

llt - niL. i rrrull.r
t. NDctpe günt

. l, r.fut da.déliyrcr l'.utorû.rha d. cod{ruirc uûc ilaallrrio, (t
Druiàn .upariaur. à a.llc qui rc,ld cêilc autori..rion obligroin doliattl atccptioorcl.

2. BaLrag. d.r obnad.s

. ll rrl rappaL qu'un b.lit !. !r pcür è.c on cd( aùG mu, tu
,n$tx.tiooa (, ootrtpria 1.. litD.a él..ariquat) doûr tr hiutcir cn unpoilr 

-qualoDqu. 
tu.dc..ua du nivou dir lol où d. l.aru aat !ùpê

,./ 60-mèrrê, cî dchon dc! rtSloDér.tion. ;
â,, 130 ûaùrt d.Il. lar .glo;é.ajoB i

. ./ 50 -6à1..: d..û c.4.irq ærcr, oû .our o.nriD, irioérjrcs où
,ca Dcroua dc ta qæulttion aéaianac lc jurtifiar , Dotatlharl :- Lr 2oncr d'évolurion lié.i.ür .érodrod.: ;- lc, ,oîca monta&Èural :

- l.a roîc! dod l. t|lrvol a ùÈs ba..c tautc!, crt rutorüâ
- 1oùtcfoir,-cn.ca qEi concamc lêa iDlrllatiolr oo lfuuaît dÊl obl.I.qaa rnlta ar rt n'aal norùtllnrnl Dr, praaarit da ürlitlec diur*ron4ut raù-. h.Di.r)r êst jnlkialÈ I 150 dàft. auJorrr iio nivrrudu aol ou da l'caù.

3. Tata d'holetion lik o!, ot drot r.,

-._U-nc_-!trcnrio! 
plrliqrti&._g"it !!r" dr .ppo.ré. I l,éû|d. dG. do..

iffi lrtiffi ,+,pA,ffift,H"r:i.nffi
_-ï!]f c.. ,oa.., La oü.oda. pcÙwtt aæ p.nlculièænara
:ltflprl! lt, drû ocnrirt crr, ivoir uae *p"rt .iôr'"iuffii
i.i fi .TüTâTH o:lLl'li:'l:Ji. J:ldrcD.'.m,'t:,ii.f ài-ë
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Pour l. miniilr! .t D.r délêSllion :
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Poor lc ûioiûa ct pr. délélttion :

12 ttiraala* h ('birr!,
À CEIISTNA€Hî
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Pout l. lDinitttt .l Prr dâétatio, :
' L di.eLur du arün t,

D. CÀmUX
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dc

daûatrdat d'iDlrlhtion dc! ltrtions redioél?qriqucr .onl ,ou'
a l. D.ooêdur. ditê dc le « CÛRE§Î/I r (Comoi.tior d'âude
réDsriition 8aogrrphiquc d.t.t.tior§ .sdioélc.triqur.I

v. - 
^DDlL.tt!! 

d. L clrtùlrlrt d.u ha Ltdtolttr
a'ooriÊû.r al la aollaalhdlé Lr'llorLL aa Mtÿott

du .pplio.blG
o.rr àrblir una cirorl.ir. d'rp9lic.tion I 9.nit
èn rn&ropolc, .n lcraar cohpt. dct dhporiliont

ls disporitioN d. l. préscûlÊ
p.diculièr. û'3 plr âé é1..

VI. - Tout.. lca diaporilion! rnlêrieur.! .y.nt l€ mêmc obicl .orrl
.bm!é.s.

vIL - 1,6 diracauri ,é8ioorùr d. I'lyi.tott ciülc ou Lt chcf! dc
!.wi.G3 d Elra d. l'avi.tion ovilc, lc dirrct.ur !énêr!l d'AércPon
d. hris. l.r réfa§ (D.D.E.,. lGl drcctaun d.3 traÿaut public. d.s
déoancia ail tatritoirat dbutrt.mcr, 1.' comrnend.ntt dc! é8ionr
!aicr!.! at lci Ddfal! ririn a sont charaés, chron rn c. qui l.
oolrcamc, dr I'cxlculion dc h pra6anlc citcùhiE. qui !ê.r publié! su
lau@I olfkd d. b Napùbliqüê fnÀ§.i5..

k nhitte d. l'lqvlpcnott' d! lor.nent,
dêt lnâtprlt at .k h m.L

Poùr lc minitara al Par délêtâtion :

k dÙedcu tttt êobirt.t,
J 'c. SPINETTA

Arrtta du t nov.tnôt tto rrlrllt
rl e,.nd ;'llr naüooal da li ctaallo.r rrdlorlau.Ia

xoe : NÊfYXrrtu

L. minilrrê da lr cultuac. dê la @rûmurisrtion al dis Sasndl tra'

MIIUI§TÈRE DE LA CULIUBE, DE !A COMltrU ICATION
ET DE8 GBAIIIDS TBAVAUX

COMMUITICATIOTU

USTT DES NOMS ET ADRESSES DE (I)

l. Aérorod. d! P.ti!.
2. Dir.ario rtgio l.! d. l'rÿi.liol civib.
3. Sarvicar d'Ell! .r artvic.. da I'rürtioo civiL ooua-m..,
4. Dirt.icu.arorroliqucr
ÿ Reio!3 arimaê, élion ,nùilima! ct cominndc[rcntt d.3

forcar aéticrnaa outr.-rD.r.

arl h ti.r. .t . Âo.r a .tE ct d.. co!t.Doûdd.. dvils ca 
'l,lit:i7tr.ii rr,! .;it,rt& .r È&rtt qrld., du ûini'.4t. d. l a$iPêd.âr' dù lot''

'!l.nt. dcr tnnsoonr a dc lr mtr.

An. 2. - C. grir qn déccrllé p.r l. mini.trt chtrSê d' lt cnmmu'
nic.lioo,

tl r't rlldbua lur prop6ilioî dun jury. pralidé 9tr h iircct'Ùr
!aûé!.1 du C.o!r. n tidrsl dr l. cinérntbÿrPhi., colapola oa Dcr'
înnrlités désirnétr pout utr .!r, è?.ntùGUcmcnl rcûouv.lrblc. Pâr lc
ninisrr. ch.Eé d. h comrnünlcttiorL

An. f. - k di..d.ui thar.l du C.orr! mlioûrl dc l. cinémato_

";;i;; drrna ài ticiccution du prk.nt â.ràé. qui ..r' Bruié
ïiotnat &ciit ac n *epùbliqùc fr.nç.l..,

F.it à hrÛ, lc E novqnb.c 1990.

12 /,,,ini re tulëgü à lo co6îùnicado't'
cAlXEtlNE IASC^

12 fiirltt'. da lo .,rt t ra, aL h @,irntricntiû
al .Lt t ar'dt ndfiu\

JÂCK LA}«'

Arrütênt I

An. l'. - tl cal irrtitùa un Crtnd Pdx nation.l d. L cé.don
.udiovitùdtc dériîê à cotrttct.t chaqua .tnéc 1.. !lédl., d'Ùn
;;r*r. dn; rtâlir.tcur. d un tctcur, à'unc p.nornrlilé ou d'ul
o rninc dont I'(!uwc. la aarika ou lc tlavril onr Pârdcllièrcméît
!.ii l. craation audiovituclla flattç.ite.
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1

SERVITUDES DE TYPE T4
SERVTTUDES AERONAUITqUE DE BAUSAGE

Servitudes reportées en annexe de I'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :

ll - SeNitudes relatives à l'utilisation de certaines ressource et équipement§
D - Communlcations

e) Circulation aérienne

Fondements juridiques

Iextes en ylgueu. :

' convention relative à l'aviâtion civile internôtionale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles
qui l'ont modifiée, notômment le protocole du 30 septembre 1977 concernani le texte
authentique
quadrilingue de ladite convention ;. code des transports 1,6351-1 ; t-6351-6 à t6351-9 ainsi que l-6372-8 à L6372_10;

' Arreté du 7 iuin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à I'exclusion des servitudes radioélectriques ;' Arrcté du 3 septembre 2oo7 relatif à l'implantation et à la structure des ôides pour là navigafion
aérienne instarrées à proximité des pistes et des voies de circuration d'aérodromàs , '

' Arrêté du 7 décembre 2010 relatif à lô réalisation du balisage des obstacles i la navigation
aérienne.

1.1 Déf inition

Pour la protection de la circulation aérienne des aérodromes civils et militaires, des servitudes aéronau-
tiques de balisage, comportant I'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements
de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en
permettre l'identiliration ou de supporter l'installation de ces dispositifs, peuvent être instituées.

Les surfa(es de balisage sont des surfaces parallèles et se situant l0 mètres (20 mèùes pour les obsta(les
Iiliforme$ en-dessous des-surfaces de dégagement ôéronautiques (servitude T5).

Illes proviennent d'une étude d'évaluation d'obstacles Iaite par les services de la navigation aérienne dans
la note explicative jointe à la servitude aéronautique de dégagement.

Une liste non exhaustive comprenant les obstacles repérés en X, Y Z sur un plan avec un numéro et une
rouleur (vert végétation, ,ouge tous les auùes obstacles artificiels) est fournie en annexe de la servitude
aéronautique de dégagement.

Toutefois, le balisage peut être imposé par rapport aux surlaces aéronautiques de dégagement basées sur
les inlrastructures existantes.

1.2 - Références législatives et réglementaires

Anciens textes :
. Code de l'aviation civile, articles t.281-1 et R.241-1 à R.243-3.

2t3
Dernière actualisatioî : L41LO12OL4



1 Bénéf iciaires et gestionnaires

Bénéficiaires
l

Gestionnaires

créateurs des catégories suiyôntes d'aérodromes : -
- tous les aérodromes ouverts à la circulation aé-
rienne publiqu€,
- les aérodromes à usage restreiot créés par l'État,
- dans des conditions fixées pa, voie réglemen-
taire, (ertains aérodromes à usage restreint créés
par une personne autre que l'État.

les services de l'avlation civlle :

- la direction du transport aérien (0TA) à la

dire(tion générale de l'aviation civile (DGAC),

- les directions inter-régionales de la sécurité

de l'aviation civile (0SAC-|R).

- Les
publi

exploitants de ces mêmes aérodromes (personnes
quesoUprivées)..lesservicesdel,aviationmilltake.

--J

'l 4 Procédures d'instauration, de modification ou de suppression

S'agissant de la procédure d'instauration, de modifiration ou de suppression de ces serviludes, il convient
de se rélérer à la servitude de type T5 dite « servitude aéronautique de dégagemenl » qui décrit la
procédure d'approbation d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.

5 logique d'établissement

.5.1 - les générateurs

Les infrastructures telles que prévues pour le stade uhime de développement de I'aérodrome
- le système de piste(s),
- la (ou led aire(s) d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères.

Les aides visuelles le cas échéant.

.5.2 - Les assiettes

l,'assiette des s€rvitudes aéronautiques est constituée par des volumes déterminés par des surfaces vir-
tuelles rorrespondant à des zones d'altitude donnée au-delà de laquelle la signalisation de tout obstacle

est obligatoire.

ces surfa(es sont dites surlaces de balisage aéronautique et sont définies en appli(ation des annexes des

arrêtés fixant les spécifications te(hniques pour l'établissement des rervitudes aéronautiques, par rélérence

à celles indiquées pour les servitudes aéronautiques de dégagement (servitude T5).

2 Bur"r méthodologiques de numérisation

l-es servitudes T4 ne sont pas à numériser (ar elles se déduisent des servitudes T5

t-'assiette de la T4 étant identique à celle de la T5, il est inutile de la re-numériser.

Dernière actualisation : l4l70l2oL4 3r3
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1

SERVITUDES DE TYPE T5
§ERVTIUDES AERONAUTIqUES DE DEGAGEMENT

Servitudes reponées en annexe de I'arti(le R. 126-1 du code de I'urbanisme dans les rubriques:

ll - Seryitudes relatives à l'utilisation de certaines ressource et équipements
D - Communications

e) Circulation aérienne

1.1 Déf inition

servitudes instituées en application des articles t.6351-1 1"et l-. 6351-2 à t.6351-5 du Code des transports (an(iens
R. 241-1 à R.242-3 du Code de l'aviation civile).

ll s'agit de servitudes, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », créées afin d'assurer la sécurité de la circu-
lation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. tlles sonl définies:

- par un plan de servitudes aéronautlques de dégagement (PSA) étôbli pour chaque aérodrome visé à l'arta(le t-.

6350-1 1'et 2'du Code des transports (ancien R.24'l-2 du Code de l'aviation civile),
- ou par des mesures provisoites de sauvegarde qui peuvent être mises en æuvre en cas d'urgenre, avant d'être re-
prises dans un PSA approuvé.

Ces servitudes aéronautiques de dégagement comportent:

- l'interdidion de créer ou l'obligation de modifier, voire de supprimel, des obstacles susceptibles de constituer
un danger pour la (irculation ôérienne ou nuisibles au ,onctionnement des dispositits de sécurité (lumineux, radio-
électriques ou météorologiques) établis dans l,intérêt de la navigation aérienne,
- l'interdiction de réallser sur les bâtiments et autres ouvrages frappês de seryitude aéronautiques des trayaux
de grosses réparations ou d'amélioration exemptés du permis de con§truire sans autorisation de l,autorité adminis-
trative.

1.2 - Références législatives et réglementaires

l- Iextes de portée législative.

Chronologie des lois. ordonnanres et dérrets en (onseil d,État

Fondements juridiques

- toi du 4 juillet 1935 (art. 12 et 13) établissant des servitudes spé(iales, dites servitudes dans l'intérêt de la navi-
gation ôérienne (abrogée par la loi n'58-346 lui substituant le Code de l'aviation civile et rommerciale),
- Loi n'53-515 du 28 mai 1953 habilitant le gouvernement à procéder, par décrets en Conseil d'État, à la codification
des textes législatifs concernant l'aviation (ivile et commerciale, sous le nom de €ode de l'aviation civile et com-
merciale,
- Loi no58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes, tixant la date d,entrée en
vigueut du Code de l'aviation civile et commerciale et abrogeant les textes antérieurs,
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1-



5

d

issant de mesures lransitoires, le délai de validité de cet arrêté est de deux ans au terme desquels tes mesures

avoir été reprises dans un PSA approuvé

4) ure de modification et de suppression d'un PsA:

même que pour son élaboration,
ais sans enquête publique si la modifi(ation a pour objet de supprimer ou d'atténuer des servitudes prévues par le

pl n

5 gique d'établissement

1.5.1 - es généîateurs

1

1.5.2 - es assiettes

iette des servitudes ôéronautiques est constituée par des volumes déterminés par des surfates virtuelles de limi-

ion d'obstacles, dites surfaces de dégagement et définies :

n application des annexes des arrêtés tixant les spé(ifications te(hniques pour l'établissement des servitudes aéro-

iques, en ce qui concerne:

.les surfaces de protection de l'espace aérien utile à l'évolution des aéronefs (cf. annexes l,ll de l'arrêté

du 7 juin 2007) :

- surrace délimilée par le périmètre d'appui ;
- trouée d'atterrissage ;
- trouée de décollage;
- surfaces latérales;
- surface horizontale intérieure;
- surlace conique;
- surfaces complémentaires associées aux atterrissages de précision (zones dé9ô9ées d'obstacles).

. les plans des feux des dispositifs d'approche el les aires de protection (0C5 ou surfaces dégagées d'obs-

tacle) des indicateurs visuels de pente d'approthe (cf. annexe v de l'arrêté du 7 iuin 2007)

n

Dernière alisation : lT l0gl20t3 5'11

Les infrastructures telles que prévues pour le stade ultime de développement de l'aérodrome :

- le système de piste(s)
- la (ou le$ aires d'approche linale et de décollage à I'usage exclusif d'hélicoptères

Les aides visuelles le câs é(héant
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2 B.r.r méthodologiques de numérisation

Préambule:

2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

Le générateur est constitué par I'axe de la (ou de, piste(s) et de l' (ou des) aire(s) d'approche finale et de décollôge.
Les plans annexés à l'arrêté indiquent les coordonnées x,Y des extrémités de la (ou de$ piste(s) ou celles des bornes
d'axe de piste et du centre de l' (ou des ) aire(s) d'approrhe finale ou de dérollage.
Ces points d'infrastructures sont reproduits grâce aux informations contenues dans le plan.

2.1.2 - Les assiettes

L'assiette est constituée par une surlace en trois dimensions donl l'altitude par rapport au sol varie selon la distance
avec les infraskuctures et aides visuelles. La représentation sur un plan se fait par projection de (ette forme. Des po-
lylignes d'espacement régulier indiquent une altitude que les obstacles peuvent atteindre sans occasionner de danger
ou de gènes.

ËÈr

Pour rester en conlormité avec les possibilités artuelles de GéoSuP, seule la polyligne extérieure sera numérisée.
ll est théoriquement possible de restituer cette polyligne dans un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur (OAO). tl
faudra toutelois veiller à la représente, le plus fidèlement possible par rapport au document opposable, celui-ci pou-
vant reporter des constructions géométriques fausses.

les services de la DGAC, producteurs de données (DSAc-lR, SIAC et SNIA) produisent aujourd'hui les données au for-
mat numérique au standard C0VA0|5 des servitudes d'utilité publique (SUP) en tambert 93. Une assiette est créée

Dernière actualisation : 17109/2013 6111

La DGAC mène un projet de diffusion des plans d'exposition au bruit (PtB), plan de gêne sonore (PGs) et plan de ser -

vitudes aéronautiques (PsA) sur le Géoportail national en partenariat avec l'tGN. Ainsi, les plans de servitudes aéro-
nautiques, correspondant aux servitudes aéronautiques de dégagement 15 du futur portail national de l'urbanisme,
seront diffusés au grand public via Géoportôil.fr dès 2014.



(haque zone délimitée par une altitude que les obstacles peuvent atteindre sans occasionner de danger ni de

dans la zone concernée.

2.2- R férentiels géographiques et niveau de précision

Lô construction à partir d'éléments repérés en toordonnées pourrait se passer de rélérentiel.

Pour respeder la conformité au document original, un Iond de plan de pré(ision équivalente au

fond de plan original doit tout de même être recherthé (il s'agit ptincipalement du 5can25 au

1/25000ème). Cela permet de s'assurer du calage des éléments produits par rapport à des

points singuliers du terrain.

5i la numérisation est laite à partir d'un plan scanné, le plan doit être calé daos le système

planimétrique qui a servi à l'élaboration du plan (le plus souvent ptojection Lambert-zone,

système NTF)

Échelle de saisie maximale,

Échelle de saisie minimale, le 1/25000

3 umérisation et intégration

3 umérisation dans Maptnfo

3.1.1- lable

1

T lécharger à partir du site du PNo Urbanisme (http://ads.info.application.i2lrubrique.php3?id-rubrique= 178) les do-

ts suivants

documentation sur la structure des lichiers Maplnlo;

es modèles de fichiers Maplnlo (actes, générateuts, assiettes, liens sup / tommunes);
- le standard COVADIS des Servitudes d'Utilité Publique

i.l.2 - Saisie de l'acte

ouvrir le fichier modèle xx-AcT.tab puis l'enregistrer sous le nom TS-ACT.Iab.

Saisir les données alphanumériques liées aux actes €onlormément aux (onsignes de saisie figurant chapitle 2 d!

dorumenl Stîuctue des modèles mapinlo.odt.

3.1.3 - Numérisation du générateur

. Recommandations :

Dernière actualisation : 17109/2013 TILL

Référentiels:

Pré(ision:



Privilégier:

- la numérisation au niveau départemental,

. Précisions liées à GéoSUP:

1 seul type de générateur est possible pour une sup TS :

- un polygone: torrespondant au tracé des installations aéronautiques de type surlacique (ex. : une piste d,atterris-
sage).

Rematoue : plusieurs générôteurs et types de générôteurs sont possibles pour une meme servitude T5 (ex. : une
piste et une aire d'approche finale ou de décollage ou deux pistes rroisées.).

. Numérisation :

0uvrir le lichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistre, sous le nom Ts_SUp_6EN.tab.

Le générateur est de type surfacique :

'dessiner I'installation aéronautique à l'aide de I'outil polygone -!J ltrame transparente, ligne continu, épaisseur 1

pixel).

5i plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :

- dessiner les ditférents générateurs à l'aide des outils pré(édemment cités puis assembler les en utilisant I'option ob-
jets / Assembler. Penser ensuite à rompader la table Maplnfo.

Remarque: ne pôs assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une su,fa(e). les générateurs
assemblés doivent être similaires pour pouvoir etre importés dôns 6é05Up.

. Saisle de' données alphanumériques associées:

5aisi, les données alphanumériques liées à la création du générateur conlormémenl aux (onsignes de saisie figurônt
au chapltîe 3 du doo//ment Sttuduîe des modèl* mapinfo.odt.

5i plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_5UP devra être saisi de laçon similaire
pour tous les obiets créés. En revanche le chômp NOM_6EN devra être saisi de façon distinct.

Pour diflérencier le type de représentation graphique du générôteur dans 6éoSUp, le champ COOE_CAT doit être ali-
menté par un code :

- T5 pour les servitudes aéronautiques de dégagement.

Dernière actualisation : 17109/2013 AILL



3.1.4 - tion de l'assiette

sions liées à 6éosuP :

ul type d'assiette est possible pour une sup T5 :

e surface: correspondant aux surfaces de protection des installations aéronautiques ou aux zones de dégage--u

. Numérisation r

si I'assiette est une surlace de prote(lion des installations aéronautiques ou une zone de dégagement:

- ouvrir le lichier XX-A55.tab puis l'enregistrer sous le nom T5-ASS.tab.
- dessiner les zones de dégagement oule protection à I'aide de l'outil polygone !J ltrame transparente, ligne conti-

nu, épaisseur 1 pixel)

5i plusieurs assiettes sont associées à une même servitude :

- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant l'option

obiets / Assembler. Penser ensuite à (ompa(ter la table Maplnfo.

. Salsie des données alphanumériques associées:

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs (onformément aux consignes de saisie figurant au râa-

Ntrc 4 du docume structure des modèles maplnfo.odt.

lmoortant:
pour identilier le type de représenlation graphique du générateur dans Géosup, le champ c0DLCAT doit êtte alimen-

té par un code :

- T5 pour les servitudes aéronautiques de dégagement.

pour identilier le type d'assiette dans Géosup (surlaces de protection des installations aériennes), le champ TYPE-Ass

doit être en adéquation avec le type de €atégorie saisi dans le champ coot-CAT:
- pour la catégorie T5 - Rel. Aériennes : dégagêmt le champ TYPE-455 doit être éqale à Zone maximale de déga-

gement (respecter la (asse).

Egqlil41ue_-LPour reprendre les règles de nommage dé{inies enùe le SN|A et l'lGN pour la livraison des données au

Géoportail, qui (omplèlent le standard covAols : N0M-ASS prendra la forme : T5- Aerodrome-de-XXXXX-ass

Dernière actualisation : 17109/2013 9111
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3.1.5 - lien entre la seruitude et ld commune

0uvrir le lichier XX_LIEN5_SUP_CoM.tab puis l'enregistrer sous le nom 15 SUP_Com.tab

5aisir toutes les communes impaclées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie

figurant au chapitrc 5 du documeîl Structuîe des modèles mapinlo.odt.

3.2 - Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modèle (onceptuel 5UP du CNIG et/ou le standard CoVADIS SUP.

3.3 - Sémiologie

couleur
I

de générateur Représentation cartographique Pré(ision géométrique

Surfa€ique

(ex. : une piste d'atterrissa

se)

Représentation cartographique Précision géométrique

Polygone composée d'au(une trame Rouge:0

Trait de rontour (ontinu de (ouleur Vert:0
noire et d'épaisseur égal à 2 pixels Bleu:0

couleur

Polygone (omposée d'au(une trame Rouge :0
Irait de (ontour rontinu de (ouleur vert : O

noire et d'épaisseur éqal à 2 pixels Bleu :0

d'assiette

5urlacique

(ex., une

protection

aérien)

surface de

de I'espace

3.4 - lntégration dans GéoSup

lmporter les fichiers Maplnfo dans l'ordre suivant:

- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les a5siettes,
- les liens sup / communes.

(onformément aux consignes tiEraîl aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document lmport_Geo,up.odt

Dernière actualisation LT lOgl2OL3 10r11
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Comma l'lldhu. h Nolr Tcdrntqrr du 7 Jorvler 2016 du lflnbtalr dc l,acotoglc, rfudâætopærmnt durebr. .t oe runrigtc 

-. u r.tE* a Ë;üü;L[b dcr rndrr ou@lbcür,t5..n ctwrp rb rcooretoJl o- a*ri".ü-ot Ëi#J-a. tbr, b a.. édraent.lt ofiüdnb. dtÈentm. pour d'!uùr. .daC.r,t d"-td;;'qrr br ERp d €H r.
ll rpp.É.,rt à rùbdü d6ry?rnt r'.ubÉdo0, m lcn rrtc r. paüüornrr! d b rn ro.i.Û'ryer, déburr c un prq.t idne dx nücüonr o. ôÀiJo'ou dlri.LIdon ruxrgrnl du üqll., rn rppllc.üon ô farüd. R, t 1.2 du codc dci ntlnfrrr.

" P*ïp*-Cl.lhtqll du rt0tfirclit - pt n d. zon.g. :
Læ.8UP d'.{l!Ê pour h nnÎüts dc I'urbDUton OJOur fc orryqr GRtTgtrz (St p1, qutuE|bc h 8UP d'hpbnû.üd rt ù p.r.e.) aotrrrr ipnrenà aer L à;miilgûrphhue du rt0Lm.nt do ato, qr aÉtioatm ac i'irtcro n.fsf-sa ou codJ àifurtrrbnÉ. tÉ ûqua ffioghucr lnrruÉ per b glÜnrnc" Jfrn ouwfc ao tlrpat OagE lont à pondrr a! cfirpb nohrnnianr porr h conrùucüon ot tourrcrü[rl rl,ERp ae iur uclq) p.ltoru- d d'tOH.

r' Chrngofllant da d-tln.üon dE zonr 3

I

I

,6æ 424 eao ârE
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r' EmplrcùIltlf t{a.r!ra :Lr anDlEm.nh É.ewa! .lohrüt &! nndaa hohnhtËnrnt au r.g É .16 apacmceüooaû. c.natbluom & tnn poi d. gE c d! h;d.rri ôË ; àüË.

, f!=-?|!! ct--, h.l., atammb yaearr.,n p.rncur.r r

iifr f H,:s"r"Ë!ffi Hffiltffi ffi"gnmbtÉa d9 !.nüudc d un brll
,,itfld: D.n cltb brnrh. hr cmæ,aini, È-Àïn-to' orTËfi o, rrnn. tcr phrdond'rùrt og rturÈ. pobnürro,rlil --pt.-drï 

"Ë.î'Ërr, e a,lr prucurattureb. daprr.nr ptur dr 0,6 rn*nr di prû,rdô, d É;Ë.

Li côriig.,'Ënb dc drtirdon dcvront ür conbmË rû 3pacrf,c!üona ds camtb!flon!!t ln'brhriom rnr'*.b mr,.oor o. ftE'd;"üîuiîffio poû h,n 1rr..,"tlrb.nbdfi.
l]æn bnt d'ftlbr b crüsüqt d. Ëlx.lrù.h. (U) ql ,om a uô.d!.r (AU) (tân b Strp .bo.n rT- Gfirsrz rr b ô,rltarbn d.. ara alf-;l;;er-lî,Ëljr.ü"n.

/ Plo d. lrrlûtr ülrffi prôI$r :lr rlpih','oon &. g.rvltud. dt üka ,.rblqr.b b,r L ü,r$..lolt ah m.ürhha.rur le pbn :. L t.rvttdt ffrnphnbüon dû p!t'!cD (ts). t lrüd. d'uü&a BrUt$à St pl 0tiaj nfotfr Or trrùrtrnbn.

/ L5.-.b trüüÉ.. rfUüE prlillqu.:
[r de.lt d. h rrvludr t! (x,\dtrb_dhphntsthn .t ô pr..et) ddt lüc npprlé npnlclmt b h'!ür gà.I!b Oà I zo{f, rn *iuriorrOl a nonffiilOtdc o.mtb.üor..
t- dLtr1c.t &. .ürtrb dtffi_ poul$r poür h rûL ô fïrt.raüon 0l).bh,!nt âtr! douË!. .ur h tr! d. Brrp5n pLü.Ë;rilËÏfirr.,ruon.t ô m.,ffilH * ft rlrtrr pürcbil crn__-;*;Ëü'irno. omr r..mîJ

m,- 
comÉ. fedrE ri,,rnb pour L rn|c. tiparaDL d- srrtd.. .t dr.

ORTgrz - FOLE CEI{1RE ATIâI{TIOUE8c lc. Trlvaur Tbrr I Urbrnbma
l0 Glùrl Em[. Cortn.nt - Cttmo2

aaeol s.lnt H.,Urln Crdu
ez.com

Au!4 no' vorr prbnr (h br'n yqlbrr, ûD[ rr ?ur ca p[ ôa ,'.tnamnûr ca.ctarrrnt no.olrrrtË f PItd.üû lc dl.pa ont qulrÿ rtrctrcnt-i
Unc ft.ù. d. prâ..nnbn rtr oumgr llnpadrnt L bfllbh.
Un llà. dlnfDmEüo.r rrb. xlyltuû. d,uültra FIUIS.

*lr3ffion,Ér.dcGRTga;
dlnphn!üon d da p....gr ;

6A .q cartE .,.620 42a 9!0 .rro.
RCS Nir.m ato 117 620 Paga 4 .ur 18

t{r b phlt p,Dfaa, ûrL h rovltudc l! corflnx Y. da ; faa.lüi. lt na

I
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. tlE lbh. fl,nbltndm rn b rnlûJde rfuüll. puilqlr d,.it po., h ,ndûb d.ltrffini

. Una tlcha d. rspplld. L Églom.nüon .n0.ndomltqsfllnû.

. Uno phquGli. d'lt b'Iîdfi .ur b $z nrü.d : fa Gæ, t.mrgL û. psluü.

ltloy nlo-nr f vola dbpCitbn pour but rln!.lgnUIr.tt cornpLmrnhk! t vou. prtfi. dbgÉlr,
Medamc, l'qna.lo d€ ,16 !.lutdorr! ll nrfourul.

Lr R.reon able du Dépsrünsrf ilütanrnc., TrE,tnlI Th.r t DonnâaIru]lnt MUZART

/

PJ *ta 2t lMüA 6,rl,,t üla
AP ttc gD

§A .u cqit l ô æ0 424 310 !'.rlo.

RC§ t{.r*i'r a,to I l? t20

Ptt 5.Ul 1e

I

I

I
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9E".tOf d. lr Comnun.uÉ dc @mmutrl - lmp.€ta par plurLult otIYIIx ô brrrDod ôf-?;il,trffi ætour prr r rærrêàTg, dA ËË;dd;üË il ffi
I pan a'{t ô c]ffiom ou dlngdtrn Ùlnc,

!. GOORDO]{I|EE8 dc GRToez

FqJr hrb lnlbmrüm olr dmEnd
-"rior ol',iili-ü[iË ëËTg i§-iffi Ëffi!ffi1" ûü'.nb

ORTgrz FOtl EXPLOITATIOI{ CEI{IRE Aït.AxnQuE
8.wlca Trrvalq Tlen t Urlanbm.
l0 Qurl Emtt. Com.nb - Clrmo2

rl{001 Erlnt Hrrbbtn C.d.x

Er c fuqc|Gr ou dTncldrnt rur nor oumol, un Num6ro lÆRT !C dbponlbb 2aMl4 :

0800 0229 81

Poua pcrfltcütr una bonm !rclofrri
Eb du ÈsLmrr d- -n- iiu pr.üT#.ffit",ffr' il 

'd 
touhafreblr d' hln ipptttlt|l, .n

ffi,ffi_:?t*", *.l",À&t & üâ*,r/_ri@Ëffiqflm;,ff**iffiwHW

E DE PRESENTATIaN DEs oUVRAcEs os cnTn-
IIiPACTANT LE TERRTTOTRE ET CAOR DONNEES DE GRTcAz

FICH

S^ ru c.rtrt da t2O a24 3!O .û|È
RC§ N.ltbir «O i.t7 !æ Pre6 c rur 18

I



çNz

x. cAr{AUsâinONS
Crnellnüonr tnrrrrnt lc Ibnltoln
Cr ouvraga tnp*tcnt L afllbl! à h bb pour lcr rarvtüIda üIü1!ô puHlqlf, d,tnpl.,lüüon.t ônrse ô,olttdrc dlnturndon lr hr_r!!fr.o",rrü-iuri;ffie,.thÀ ;6Ë;i;ffi ,ffiiffi^üHî*mïr,,ffi tffiü"- er r rrvtÉr offi

om aha C.nalbüon.
SAINT DOMN-TREOONNEAU

_ pgt MER|L LE V]COi/IIE_OUEMPER GUEZENNEC

POI|MER|T LE VtcOUre_pr-ounnrc -
POT'MERIT LE VICOT,ITE-PLOURI\D

BRT PLOI /AGAT
DN:ffii ngtfr (Jtrt t a); ffirPr!*rfarfrr- s, &ft*r

100 at.t

100 gt.7

u. ll{81Altâf, OI|S ANI{EXEs
Afin da pclilrattr un rbnaironnam.nt dt ca oütmgEa, (t! r.. rmithurr codü,,a bcTlnico-rtconoûilquo *d! Éarrr6, di rn.b[dtor.-lnn-airifr conîrariï cr cemrbüront. Erb.ontlnphnü.. rlr dr Emllll. pllpd(É û ORigE.-- ---:" --.-
cês drvregor jmpr.Éaot h t rrrbhs unsll3nmr pour r{ !êrvrEdÉ d,urirts pubüque dcfbrr (vorrlbhr üHbonüon rr br rrrtuhr d,tiL p,utirr cetit po,n u Èrtl ,iir[Ëùilily.""'

lnrtllhüon ennur rlhréo rur lo bnlblrr

l{om lüdhüon AnnE

I
FOSTE DE POIIIMERIT.LE.VICoMTE

I

gf .7

2æ

50 6|.7

47.7

ü.7

BRT PLELO

BRT PLELO

oil (-! P[8 (brr,

2æ 87.7

100

150

I

PO§TE DE PLOTAGAT

POiSTE DE PLELO Zlt

I

ta 7 aur t!

----.--
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Lr owltg.. tndhuâ! dem b fich. d. Ëü..ffion oîr a6 daa5a lruüE ÊùI$t.
Dr com,antbna dr alrvlt'udæ .mhDræ .orn dgilâa a h poac d- ouÿrg- aFc âr p,lprtablü
d€a petdb tmûr4.1
Dûlt 5 c gün6nl, d .raodaa rux oflrqr, une berxtc d. aa ltldc, llbr! paarrg! (non
con üu.üblo .t lur phnbblc) pouvrnt .[.r lu..[l.l Al màùr ô lrlËIr blb.
Den._ cat! band. d. brr.rn 120,,5 ,w, 

'Edrkf,rrü 
d, non ay,o,'dl) ,,.,,,r apparâ. . b.rdr atroit'

Eu . bütde d. ! udc lbrb D, GRfgü *t.ubrba â anfuuir à.'' b rol b. canalhüon. .yE
lol rcce*ohr bhnrqua nac*d.a a r rqbn bn 

', 
rür prücüon, r c,,rftlru m [mna dcp8æcll. cad.dnl. Lr bomÉ dr dallmlbüon d l!û owrlor dc'nrdr üun mà't c.nt da aürhnba..lir à Lur bndlomarnar d a pllcadar ru, âËncmnl da bub! pLnHlom, eur

ab.tlegE rr-rhes ct ôhgry dr .ÉlI .l rôudi nac!..b pour foodarüon dc lrryllI drpoaa, da aûrlHl.nc! rt d. rElnbnanc. dÈ canrlbdon. ü d. leurmræhr ;
Dsr. cü b.ndr, La aoDaùucüon , h rrodllcgüon du ildlldu bm[tr b phrtrlhn. d rütü ourôuüo fÉarlbllcr rt d. plu. d. 2,2 mah. d. hrubur C bub prüqur cuhr,"L. dap.,*lpl.. d. 0'6 mab!. d. profDnd.ur lont rnbrdrb.. o. mâm., rr pocc cL ur*rcrcncno cn pr;ms ano o,rrqr dem h b.nd. da rsrylud. rst lnbrdltb.

Dem u_n! bendo appcréc ôgarcmcn( « ban.rc rer!* ou r brndc dc lrwtud.û frrbr.. ,, dem bqudrêrt lncluaa b ôa.É. &rrte, GRTgE Ar .uûOrbé a .acad.r ân but bmpa !u dil bmrn notrynmentpom l'ldc.,tlon dü trern,I nôoatdrÉ È L conrEucllon, Iæbtdon, b .!lnb...ræa rtllmalkttbn srürürc rh h.aqrdtl d.. a]ILrümr. Catb Urnac iut.lLrrut$/à lo nràh.,
En .pplc.üon d- firdi L.r6r-ao ü L.rsa-7 drc qrr rrrüdc Rr6t€r û, coô d. rurù.nbm.,c.r.r.rvilid.! dutllËé publlquc dol',!'ü nr€ rncnümnéæ lur la ltr dÇ..rvltdcr dB dæunrntrd'uÉrnhmc ct do alôm.nb grtphhl. .!.odé..

NcI! rrppcloil âgdqndü qua ;

o pour rr rr6un du pLU tlErr rux E p.a Boba. cb..a (drrffi ou r t rrr0, I ct rmpalrtrdoEl4r d. auld h brrd. d. r v[u(b Ëû!.
o reron re D6qü n'87€96 du 07fi0lr9e7 !fl.F,rrpfdenoa:...,I.dà rd..$x nÉnr ronq,uhartultTlt 

-da 
conylnüom .mabLa, 3ur but o-u perfla d..lrur üacô, l{ t.ryh.d.. ront con l.!éra.ûs!o!E-!hat dtürté oubrhue rr b ca,habn a ac orcrrric-.ura@ffiiiË

Ëulqu'...E[..-ddveB ô]ic ly.témrtlqu.m.m tr ennoor euxllu, *- q.t'fl ron n&c...rrrdc rEUÉ eru brmrhTar Ég.l€a d,inrtitttr:on ocrr.-ilF --- ' -

LES SERY,IUDES D,IMPLANTATIùN ËTDE PA9SAGE
SERvtruDE ls

8A.! Êr d d. !20 42a $0 .
RCS Nri.rn «O 117 620



LES SERWIUD E S D' ITTI LITE PU BLI QU E
RELATIVES A LA MA'TRISE DE L'ITRBANISAîION

SERVTTUDE ll

goz

Sorvltudo d'uüllÉ oubltquc drfrrtr
En .Pphüoll ds Coô dc fEÀrmnn rrt d,spt! V du TËt V .t du Llt rr V, d.. Arüâ.i,ffi §g,r*mtgn Fmm*x*,r I Fffi
lt. tavlbd!. porbnt .ur b3 bneiE rlluà à flrrxfmüé dc clrrlbdon at (b. hahndlrna flnm,trqr/a.u ûhrn ftuont dlm t . huaoirutnnÉ: --

65

BRT PLELO 50 d7.7

BRT PLELO 25

8RT PLOUASAT

DN : Dhmat! nomhd (lsna unlt{) ; Ptt § : PÉdon lla{lml6 .ll Srnlo.

POSTE DE POMMERIT.LE.VICOT'TE 36

35

35

5 5

5

t
0

0

En .pplirtion d6 dLpo.lüom dc I'arthlc R56&SO du coô d. l'tlrylmmeîcllt, L. rtgh. ô!êIvltudô lonl L! tufvrnbs :

qgEü&ÂlE_l: t dattmnoe d_tn p9-rmb do æilüu|l€ na.üf a un üsbl.lüilt rwr,{ duFÉlh.,c.Érbtc-dr rærck pru. d.. iæpcnarnci-aou i un rn-nirucàicnd L;.d;ütuÈordonRlo a L hrduo «func endyre db comp.übllE,

Ll|,SF^111!!_-dtco.'re.ribfltÉ, rpnüonnâc â r..ilst! R. 431-18 du codc rto lurbrnhrna, doit
:,..m5-,EpTry1Ë-du prqd d. con.ürcüon ou d,oûn ton d! t,ERp ou rb nGH orcàrra,
:lP lql(,.- ql o.ngqr. bumtr pe. b grüonn.trr dc te oenaflreüon @âRFA N. tætæ,t :
Fot i frc.D.frir',fr cl.a w tÂæ rta Ft{[dc ü,,ogrf. tlxr æiffitt th tmryrt nypj3ffiL31a ffi ûn-n1irt dârûerrtnut rùwr* at p* W q, ttf riùqott d,l,tDe .b g,Jb ,a,tbt, (lG*.l) .væ, oft cilEfrffirr).
L! prodduD.d.n lyrc.h l! ærrT.üullü dr h ærüuoüon ou d. l.ûi.bn d. rERp ou d. I'loHrv.c le can tEdbn an condultr cn lmorü du dÉpôt de b d.mands dr/ p.rmlr d. comtsuke. {t

$lt l d.6

--/ 
r*"

.tp.rl afrutr d. a
Dbhnc..h tup rr t ût.om d- Crmlbaüon. DX

H
PN
(bl4

8UP r EIJ? 2 ürP t§ tNI OOI{AN_IREOONi{E u 56 5 5

POüt ERIT LE VtCOtf,lLPt OUR|\,o

POMMERIT IE
100 67.7

61.7

u
45

6

5
FoüuERtT LE VtCOltTLPLOt Rjvo 2W 67.7 5

r00

't 00

47.7

47.7

6

Dhnca dr Urp ü rraûr
hparür ôl'rmprlr

llom ln blhtbrt. Annlr
AJP I üFr tUP I

POSTE OE PLOI,JAGAT

POSTE OE PLE|JO Zt 6

Sn .lro.

I

2@ 97.7

- OUEE NEC_

-i150 |

I

I

I

-l

5

525

.

-

llc
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+n r.i.nt tl dbt au (htlnôû dotLl* t ..tb lrÇa .ll ü! d. c.tb p.düri, L,fdF. d.comp.tbxt[ hint a h .htrn.b rto pcrmL rti ôffi;i. d;t 
-.,Ët rùl .@mp.sna. dr flvLttqrDb dù rnn.porbur. clr nô pù ær rrrci.rËË-Ë,Ë-d.-,a*.ËiîëË]il-;;

p(ü.otlon d. h c.ndbAbn â h dreiga Ou pâU onnïn.--- 
'__--

En c' d'rrb rt'frr,'rü. du ürnapobur, rlvb rhrürôL ù pnÜfta rurrr ru w .b ræa.ü.am. ontt.. ru lll d. I']üctc RE6'Si au coô oc frnfonnrrttG nqt
t'aft+." q cmp!Ënté c.t âbb0r confu.îîamrrt fr dhporlbn d. rüü! mhE r.rûr6n n20ra modflé.

Lltüd. R.EE&31 du codc da f-qT"IT.f prücb. qu.: r Lnrqrr radÿt. .t. cdnp.übI[aprün[ dc rru]- DsitbutsË. d. p.otÉüoà oc-L i".irlur"îl b m.h! p..rt eËrb.rIourutm dc r&Dü-,''.n rurnnt àr.nrurc o,ri*"pffiË"iirr-",ru. rtc grrndr huûeurq'/.Dra. r{adon dtn c.rü'cü or *,ri'c.ro, Oi-riiimË ;';.- fr.üd d;i ,_ ;[tntærbur odlcaflta D

ryts+944: Ed h.{üb forrtn d,un rleHrnrrt rüvüt ù püÈtc.,r.c"Iôb .l"rut oi plu. dÊ æ0 pcnonnc ou d,un lmnrubb dc grüdo ltid;-
!!|ü$g|!-l-: Ed frrü tqrvnù,..fh âôh.m.nt ,.c.r,nt du Frblh erÉpütÈ d.ruuolr du! ô 100 pitonrr rr,t d,un Ifli rbL dù;rrd"ËiË;-

En appldon dc d.podtEt d. farüdo RS663Gi du Gorh dc for,hrünfit, b m.|,. dolt[rlo'tm] oRTg.z d. roub dùrn.tt dc nl|Tf .ac_co,,an*q t;fii_t d,,É.;iil d;à;Ëou d. pfinh dlrnén g.r conccrrrnû un ôCB.ftuf Oan h;; tüË;.
oRTgrz oon .rc d'Éûcndrc oü aotsrn à bur pqpt dc tavrux ,€r.i,.ü d'ltrE srmpb dadrrrüonpnhhbt 

-.,. 
ro'. qu'I pnhæn um crbàdon À;;!i,#Ëd;Ë"-.rr-r! rxr drrlcüon dtnoltrgr ORftE, lin d. d.lbôrun ârürùxtterncaràAiÀnU o.il'rtrnA n.f-n eoüôÈtprqd dcl DTorcr rrrroaü plr r. æ& or r. ard.itrnt"a.miî- n . v - chrpnrr rv).

lr'n y! dcnrm. pqlr rr luro.bdi.rm ùbnâra, luttr!ô. artkhR,1z2-22â,R.123.g1du codeds h oonEtücrllon ot de l'habltaflon.

odenhüont do d6velooocmcnt
En lpptcdron d.. rdhr.! 1.151*t d-L15:l-7 lrn r q.. Ldbb Rr6r-5t ü, cod. dc rlJrù.hmc,

r#ffiffi#ffii#ffi$trlffiJ##,ffi
oRTF d.fior. ô frlrr h rrdmum pour gr,lnür ra Éc.ria dê rx ow gr m chobb.eil d..

En comdfiür ô r!fi.t ôrct û a Dy-ùdî dlrfd6 nlblhrp d.ttbô an t . ERp.t tcH. Ioom'brd. d! y.rbr I bub ürrc&üon cn ,rslo cuÀàniirîËiË irr. r.çu, rr* ilrgr[r::-B?I?q+.æ-ronna.p.rh. cenrttreuonr. -'-'--.nürqmro-ll}sür
ffiJffi:*13'f,1Ë"i'q** p'rbË q" t .rbn &3.corr.cd',t . puühuù.n
Ë,r;ËüïE'iiffir,iffiT,l*Hi*effi 

. H [m;i#,mHË -
ê^ .ù ..dr dô æ0,{21 gS

RCs Nlnb1l it40 .t .r7 a2ô _i Pr!.10 l1l 16--__--_
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A,aal' r'rtbnüon &n tüe eürÉc e,r rco rbqur. pot nüera q.. prü!.nbnr h. onrr. d rnanr. à bylglbnae .',.üà. ô mdtt .b rumàraln arnr è;,Ër-.'L pa,.ô ô r{nov.üori, d.dÉveloppcmnt urtlh .t .uü.. o,t"nru"r,r-ii'ri..efrrt'[iàr rm cohro,. eræ c.ü.
lgy"rm_1 :lg::ry. plvlpor.r o* zoncr-nàn Ëffi Ëii-c or,,"g"o.An , , con,bnt .fârür le o$on dc lona à übfdl.r dû. læ SUp d.. aiqra GRTgE d hdonrlfrcetion ds. zon!! dqa ouvlfb! I ruË.nbsüfi,

cû Frü@rpdqr groDd. don *i rn!agr{. dam re rÉndon de ltvDirüon du Èl,lbr,r .t,thrrlarlb ûr li dæ{Etb a,rmendi.,dr-J'd*"1" repFrt ô, pÉ..nEüon, braeLrmnt !t b PADD.

ilËffi 'Iffi IH.Ë"iffi Ëi:§,§::,It*jtrf, ,r,ffi :clzdpnruorbrb.dbpodtbÉdrnfl'unInaorrt-ourir-rcoueni-ai,ar,a.ircËe"inËffi'p;
rur br ownga GRTgaz.

I



oze 1l I ott a/Jqr,$l sJu
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FICHE D'AIDE A L'INTEGRATIOAJDES OUVRAGESDETR
DE GAZNATUREL DANS LES DIFFÉRENTESP/ÈCESD

trllsPoRr
u PLU(I)

I Ùt!T" d. eE, dMrErluT * d" p'rlûü. càtml$â pr c.nrlb.tm 6t h.tlrp.]l.ûL arrFoyldd-'rüû *roü$r ô rü! prtn !t a Gr da'"hËila*rtc,* [ -t ,E,nr cm' r.noÔ Ô hn'port rr r.or.td. mohdrr trpa por rrtür--rt-u rr* urrror.r- Facu.or.
frffi;1dloflrtrrtmcrin.h tilnfq-t,O. rl."rhl.id.qu-rUt,"r*i,urô;

fu hnü &. |É. rlrfr.rrrhh., di dlpo.lüon lrld â gûüfr füçblrlm.l h a.ûrü.b qlyr{f,& ùr portô gGnrùrÈr".à m'o'rr.rrlrbn,ona pdrtü;;'#-oume.Ébi{ddo,,*ctr
pô.. fr conÉ dtr le rülbdarr e ôortllr dtrhrLn

9g,2

En cfbt d.d f foccaton ô ttrrotuüofl dô doqnrenb durbanbma, qur dohrüt âb! htagrÉ. L. al*nonü Ëleüttà na ouv1agaa d! lnlnlàr! a condliü L. ô4ar.x da daorlficaüon uÉ.inr C (b réau rlü poua ba pa[onn- .t li(rrlb{c t.loi.e L.,t5t.{3.t Ll52-7 û Co.b.b rurb.rùm). O!ô lnlgrdon doü trrnîF a ptu.lau[rLnr L PLt (l).

Rlpport dr Prüænttlbn

Le pÉlonco des owrEgc GRT0âZ jllt êtrg--rigmléâ dens les parüss fatsent ÉfÉrÊnce aux dsqu€sLdræbcq- (ù.r rô rr rn-r- ar narË dq;iif.t Ë; rr9.r (b sr:rfidr rflrülnaRôrq. (üJn' murn.'t b au'r rflnpLrrücr ü d;q; JËiup a'"É eo,,, h ,ndür. .bIuffin.
t- msÿr]rùrt qJu!pc,tÿû*ælrlÈ ô a Èql:ùt L cftohô.tlrb?panrrldd,ütagdffiitüt. cpaéa.

Plrn d'Anünrycmar ct d. Dt elopp.m.nt Dunblr

ll Eü uü!.b t?Ddüôtarra ll paa dtr,tlo9p..da Elrfltrlî- üElbt, ûrF ot fq&rn.îbpub[o. a ptodmi6 dÉ ou,neË d! tln port Oc g; nürlll t iuL p,rlon,

Od.ntdon .f^mao.t nrnt .t rh prognmmrüon .t Emplac.m.nt! R..{va.

L-.pr9n dc Émdon, dc ae,t5pp'lrrt urt iî { rlt!. oùndon daîra.t{.mc,ti .lotüt ürcohaËni 3lB cdb pltocqJfüon rt al poaaibb BMLoLr ôa ænB non hrFctsa. pa. nor ouvrt-.
DlrhOüI.r4gâP. .l,o, d*totn qr trn"ttr nroa -r f sup cali orrr r Ëm. of'rhhrüsr.É I 'o ôrrvr.. Oc tnconptUftUr p*^roAEe un OtrærtüEoc,tcrE'
âür prücrlt pour lnf[ortr h laqrdtâ.
ll t.n dono naæl[.L cù.ulb ORTIE rlb l.mügr,E du Eolct
Noua vour rrppabm qrl. GRrgE no louhalb par m pononcrr ae mlnlô/r tryDÉbL â l. r&lbston do
EqFn üIr!.1bn ù.}r L18t p rr.* â.- qltlrtgr, [ æflrrh.r.h.faldgrr aÊnt qu. pc.bL bü
F!r!f dr otlv'rg6 lmplohnl L blüIlt d. h oo.rrum d.l dc fhbrEdr JrdlÉ.
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f 4:nc. b qM! oRTgE dor It dgrrr..f,c t ,tpFt d- glrp ûr$!û&n üô p-{e.rtbr dlhnq (b SUp d,rtE ærrlr mdùIr-ô tllù.,{ü;' 
_-- :'

pfr püorramni, I di,ld. Chrtq,r .t,r b ûFtbr gtnffi .ftu h dreqrr æ.conccrn& prr lr amar GFtTgc :

. Four pcmalbr u,lc bonÉ oglotLüon at ra-u GRfgr4 I -t rouhrlüt rb tll! rppqrlù., .r thdu t.ghn nl &a ton- du ÈU, h mnüolî mhrnb :
r &rü rrffi, ôr, fi.a-rrü ô, eü ffiû. d*fû st ,tüûI,t cæt!. àr crrrlrrfbrl'(sxfrtfÈs rti'd1tu cr h.hrrûbrÉ mar.r) * te,tqÈ. a oq ù i''nm y _irlrt æ 

"i6i,ofr,q,4ro ataar.tt3 a bt ffit,, aîüt d i.,r à@r- *ü qâ b ./lb|i,rrlcitr *sâerrz.ar hà.,.ne a bD æt sfrudrot ct .t8 hrut,&,'-ff;u,, t*üm .u rrffi, b taéarfr,
. L- lnl.lrûaüo .t,lgh. Altphllon a.odar rr rvtrLb dttelnlüû t ô H. tbc.ndaltbnr (zoî. nm d[Ê.n fl t nm rytrandD.
r tr tffidmr d rlgb dt,ehnüar r.odr rÂ rürb dlrü FIUI$. dCIb! porr lm.üt.. d. fubrLd .t d!.tElt ?b noddL. ô ltrlyl. ô onpüUü.
. L,oÈI!:tqr dtlÜontl.r 1!E dâ hlb dm.nde ô prlllt ô carüugr, ô arütcd dTË-fm.ophü''n loIôFrîad.'..'trq'n-tu, pjarff C' ffr. rb zonr pÉclt .ônaoqvngc (rÿi R&*1.-,tlt.*tûbt rf,on;l,,r]* G,tb ÿE.r&,ün ûit_1ül tta 10novaflùrÈ 2017)

. t, Égbmao$on rrüalÉolYlltltltmarl àn npp.Lnt L rab hbfil- du Oükü Unhl.F <l.r nlocrx purL. Dachrüoî. d.În ûr prfl.t Daôdd ünfoon Or Cc Ëmrrtô tIl\nr (OtgD.

Oomm llnGrr b Nt T.dr qü du 7 ,IIv|I ætf du md.ü.r d. facotogL, du ürÊbpFrfrr .til,b !t
* fft gb « I. rrtèn rt b !6utc rEpon .butâ da nshü -n UfrËr a,.rf, ô lfhbdtüon d..d*rmün rtu,üûL. ô tb, h a. a.hlnt d. d,lthb r;/ffi pa, .,rrh. c.[eod.. d.oorrtuGüon. Çl. h. ERp rt IOH r.

Rôglemcnt

Dæum.nt grephlqu! du Églütr.nt - ptrn .t zonrgc

ChlnûGrrt!]ü da düünaflon dla zons.

t- gUP d.ftb porrr L njùtr. ô turùrlmon ô bll b ,r{f, qRTgE €Upr, qul ilbà. b guptrlmDt ndon !t & p.rgrl dohrmr Tp.'Èr d.,' rr oærrrntlnJü,ie a, ,tgrrr,"nt ô. zono, sr.pplcdton ô trlüc|o n tatcr o coô.Or rubntm.. ,.r,&;Ëffiôqtr hdutb p.r tr prtlm.

=-*Yro: 
ô Fr?ort cc p rrt.f p,.,rtu ; ;pb ffi'ri n * , r...vr?ùred'EnP A Èr ao læ prrcIl...t d,tOH.

t- cltl!3rpt!.h .btHon ûÿtDnt X! conbrn- .l..tr apadicüonr (b qrmgf,.fi üartrpon dc aEn!ùmt hrtÈ prrbn { d. hlrr qJp ddtô p.,r, n 
-ma[üo]f'ffitâ

I Gollt trnt d,t tr h erruoî rb m urtnr dD o f rÀJ_iteUfiFËt ortela"n o- -t- oqtiffi r n rt nr*r, uP rl.. ouvtlr Gtrrgtz 6 -

r da a2O a21 llo t,l!.
. «O 117 !:10

pt,4arr,ia
---_..---.-
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! nrll?cc da ru ouynee at Lur ba tê dc lll,tûd. aflllIhdûr no ront pr cotïp!übtêa !l,3o unErpra. Boba qd. po,, mâmorr!, ca omac ocffiffiiË,* o" r'," p-n g.. cô b.aôot aoa-rrdrbrndot aorr{ri.rrd. Danr- c.lb bendq lc oorürucüoË, lr modlfrc.üon du prottt Cu tmn, È?bllüqlr drù.r ql .rù(rb pôîü.].t!it dc flur da 2,7 mË J. fr"uU,r, e o,rU pnüqrE qjlümh.
dâDar.nt ptur ô 0,0 mèù- dc prolsndour.o trbIdlla.

E p.c.. Bol.éc. Clretôr

Pl.r ôr trnd&do d'ltülttl publlqr

Urt do s.nülô! dt ülU Rrtrlhu.

lr,tprÉ.fîhtbrt ô. 8ætùldr dl,l|ü pulq! ô bu. b clwtr. ddt âü. mlrhl.. .lrr te pt.n(t ,ylùd. drmpSîhüm d ô po.lgr 18 d stP r mn menr ro iüiâ,r.m. a. n rr,b.lblll

t dâüI ô L II,l&ô E (8t p dlmC.lün !t ô p-{r) doat tt ilpp.tô r, Dltff h trlrur d. h
z0lrâ mn{dllc.n fl d mn{ylvandl dr crldbaüo,ls.
r.._daul c.a sup d'an p.',r r l'itr. ô nrüütrüo. don aEr {orir- tu h rhb (b §up ü prü d,h SrrP d'rnphnEtlon Gt d. ,Ér.eE pour bd. aqrpr. du ou de rmtl prÉfrcronux rnrùû.nt lÉ ælvtudüdtffi Fôtsr ptürrtü c lga. h rtrlbt rb rirqrr rubor dr oanlirtor ac trrporr o çz rtmrcr arrhtô. dtlfdlqrtura.t ô pÈdrli. d*nlCu-.

PÈndlr ü owb fdro ]lv.nb pour b .oMca ,üpon rbL .ha r.rtrûr(b .t &. ù.Yrlq :

GRlg.z - PrOLE EXPLO]TANOi CEI{TRE AflITNOUE
Erwlcr lrrru Tlùr I UrÈ.nLma
t0 Qu.l Emll. Com.nb . CIiSO2

tltlSol Srlnt H.rttrln C.d.s
ôi0grtE,com

I

-.1

I

I

êr0 424 æJ )<:'c'15
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ANNËXB 2 : Proccrrur dc rnrttrrrc dc I'nrùenrrrüon l prcrl,nrté d.. .ror[.rrroû dG tf.n.pora
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rËrrsl Dôt as chruftrà, àlE&rr.
C'a.t ôEÊlürôil ul carhltlTl Crrllâü tu
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RÉPU!LIquE FR NÇatsE

PRÉFET OES CÔTES D'ARMOR

Régionals dê l'Enümnnemeflt, de
emgnt et du Logement dê Bretagne

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR

Vu le code de I'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et
R.555-31 ;

Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.10'l-2, L.'132-1, L.132-2, L.151-1 et
suivants, 1.153-60, L.161-1 et suivants, 1.163-10, R.431-16 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et
R.123-46 ;

Vu l'anêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques ;

Vu l'étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

Vu le rapport de la Direction régionale de I'environnement, de l'aménagement et du
loçment de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

Vu l'aüs émis par le Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires
et technologiques des Côtes d'Armor, en date du 21 octobre 2016 ;

Considérant gue, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent, les
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, en service à la date de l'entrée en
vigueur des articles R.555-'l et suivants du code de l'environnement, doivent être
protégées par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation,

l4

I

ARRETE

instituant des servitudes d'utilité publlque prenant en compte la maîtrise des
rlsques autour des canallsations de transport de gaz naturel ou assimilé,

Commune de Saint Jean-Kerdaniel



Con dérant que, conformément à l'article L.555-16 du code de I'environnement, les
péri s à I'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation
s'ap iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations

nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation dede
prod toxiques, menaçant grâvement la santé ou la sécurité des personnes.

SUR roposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

ARRETE

Des es d'utilité publique, de type 13, sont instituées dâns trois zones d'efiets
gén es par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
ca isations de transport.

Article 1"'

Les nâlisations et les trois distances (SUP1, SUP2 et SUP3) colrespondant aux trois
d'efiets définissant les zones de servltudes sont décrites dans les tableaux ci-zo

des us.

SeulCS les ciistances SUP'I sont reproduites dans la cane annexée(i)au présent arrêté. En
cas de différence entre les valaurs des distances SUPI figurant dans les tableaux et leurs
mesures sur la carte annexée au présent anèté, seules font foi les valeurs des tableaux
appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

de la commune : Saint-Jean-Kerdaniel Ccde INSEE : 22304

Can llsations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES

Ouvraoes traversant la commune :

Nom de la canalisation Pression Diamètre Longueur
Maximale Nominal dans la
en Service (en mili- commune
(en bar) mètre) (en mètre)

lmplantation Zones de servitudes
(distance en mètres
de part et d'autre de
la canalisation)

SUPI SUP2 SUP3

oN200-1979-SAINT-
DONAN TREGONNEAU

67,7 200

214

513 ENTERRÉ 55 5 5



A

Co ément à l'article R.555-30b du code de l'environnement, les zones d'efiets et de
servit sont les suivantes :

Zone SUPI :
-La ne de servitude définie par la distance SUPI est la zone d'effets létaux (ou zone de
dang graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de I'article
R.5 -39b du code de l'enüronnement.
-Da cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement

du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de
s e hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu

favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis

code
ble du Préfet rendu au vu de I'expertise mentionnée au lll de l'article R.555-31 du
de I'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux

dis itions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Zo SUP2 :
-La ne de servitude définie par la distance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de
da
du

rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au sens du R.555-39b
de I'environnement.

- Dans cette zone, I'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Zone SUP3 :
- La zone de seMtude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux significatifs
(ou zone de dangers très graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au
sens du R.55S39b du code de I'environnement.
- Dans cette zone, !'cuverture d'un établissement recevant Cu public susceptible Ce
recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

c rmément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le

I'avis

tran
opé

de tout permis de construirc ou cenmcat d'urbanisme (d'information ou
) délivré dans l'une des trois zones définies dans le présent anêté.

Article 4

Les servitudes instituées par le présent arrêté seront annexées au plan local d'urbanisme
de la commune de Saint-Jean-Kerdaniel conformément aux articles L.151-43 et L.153-60
du oode de l'urbanisme.

Article 5

En application de l'article R.555-53 du code de l'environnement, le présent anêtê sera
publié au recueil des actes administratifs et sur le site intemet de la Préfecture des Côtes
d'Armor et sera adressé au maire de la commune de Saint-Jean-Kerdaniel.

314

Artlcle 3



Cet
Ren

pourra faire I'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le
Sai
d'
la
a

crélaire Général de la Préfecture des Côtes d Armor, le maire de la commune de
-Kerdaniel, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Côtes

r, le Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de
ion Bretagne sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent
dont une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SAINT-BRIEUC, le 2I Dtc. 2016

Le Préfet

Yves LE BREÎON

carte annexée au présent anêté peut être con ltée dans /es services de ;

la préfecture des Cotes d'Armor
la direction régionale de I'environnement, de l'amênagement et du logement de
Bretagne
la mairie de Saint-Jean-Kerdaniel

La(1)

4t4

I

Artlcb 6--T-



Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

Limites SUP l

O Scan 25 lGN. BD Topo - IGN
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R
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RÉ!UELIqUE Fx^NÇ^TsE

PRÉFET DES CÔTES D,ARMoR

Régionalê de l'Envimnnement, de
t et du Logêmênt de Bretâgne

ARRETE

nstituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,

Commune de Plouvara

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR
Chevalier de la Léoion d'Honneur

Officier de l'Ordre NÉtional du Mérite

le code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et
55-31 ;

Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L,'132-2, L.15'l-1 et
su ants, 1.153-60, 1.161-1 et suivants, L.163-'10, R.431-16 ;

le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.'122-22 el
23-16;

l'anêté du 5 mars 20'14 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des
alisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits

mrques ;

V l'étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

V le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
lo ment de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
technologiques des Côtes d'Armor, en date du 21 octobre 2016 ;

nsid6rant que, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles pÉsentent, les
nalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, en service à la date de I'entrée en
ueur des articles R.555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent être

p gées par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation,

d

l.l

cal



Co idérant que, conformément à I'article L.555-16 du code de l'environnement, les
péri à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation
s'ap iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations

nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de
its toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

de

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

ARRÊTE

Des

prod

gé
can

me

d

Les
zon

canalisations et les trois distances (SUP1, SUP2 et SUP3) corespondant aux trois
d'effets définissant les zones de servitudes sont décrites dans les tableaux ci-

us.

Seu
cas

es ies oistances SUP'i sont reproduites dans la carre annexée i')au présent arrèté. En

servitudes d'utilité publique, de bpe 13, sont instituées dans trois zones d'efiets
rêes par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
lisations de transport.

e difiérence enlre les valeurs des distances SUP1 figurant dans les tableaux et leurs
res sur la carte annexée au présent anêté, seules font foi les valeurs des tableaux

app iquées au tracé réel des canalisations concemées.

lior t cle I:. cur,luutie: Plouvara Cirrie tiüSEE :222?'4

Ca allsalions de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES

mu

de la canalisation

80-2014-BRT
UVARA

200-1979-SAINT-

Pression Diamètre Longueur
Maximale Nominal dans la
en Service (en mili- commune
(en baO mètre) (en mètre)

Zones de servitudes
(distance en mètres
de part et d'autre de
la canalisation)

SUP1 SUP2 SUP3

lmplantation

D
P

D

67,7 80 31 ENTERRÉ 15 5 5

67,7 200 55
NAN TREGONNEAU

?14

424 ENTERRE 55



2

rmément à I'article R.555-30b du code de l'environnement, les zones d'efiets et de
es sont les suivantes :

ne de servitude définie par la distance SUP1 est la zone d'effets létaux (ou zone de

s cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement

l'avi
ble du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lll de l'article R.555-31 du
de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux

Zon
-La

co

da rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de l'article
R.55
-Da

b du code de I'environnement.

nt du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de
gran e hauteur est subordonnée à la foumiture d'une analyse de compatibilité ayant reçu

favorable du transporleur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis
favo

dis ions de I'anêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Zo SUP2:
-La de servitude définie par la distance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de
da
du

ers graves) du phénomène dangereux dit "de référence rédu'rt" au sens du R.555-39b
e de l'environnement.

ns cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
r plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Zo SUP3 :
-La
(ou

zone de servitude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux significatifs
de dangers très graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au

du R.555-39b du code de I'environnement.
ns cette zone, i'ouvenure d'un établissement recevant du pubhc susceptibie de

re ir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

o

c

rationnel) délivré dans I'une des trois zones définies dans le présent anêté.

formément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le
porteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou

servitudes insütuées par le présent arrêté seront annexées au plan local d'urbanisme
de la commune de Plouvara conformément aux articles L.151-43 et L.153-60 du code de
t'u antsme.

c 5

application de l'article R.555-53 du code de l'environnement, le présent anêté sera

d'

E
p

rmor et sera adressé au maire de la commune de Plouvara.
lié au recueil des actes administratifs et sur te site intemet de la Préfecture des Côtes
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Cet
Ren

nêté pourra faire I'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le
Plo

râaire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le maire de la commune de
, le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer des Côtes d'Armor, le

Di r Régional de I'Enüronnement, de l'Aménagement et du Logement de la région
B gne sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté dont
une pie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à sA|NI-BRTEUC, re 2 I DtC. 2016

Le Préfet

Vvpq rE BRETON

La cade annexée au présent anêté peut être consultée dans /es services de :
. la préfecture des Côtes d'Armor
. la direction régionale de l'environnement, de I'aménagement et du logement de

Bretagne
. la mairie de Plouvara

(1

414



Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

Plouvâra

Lim ites SUP 1

O Scan 25 lGN. BD Topo - IGN
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é_l

I

Llh.nl , ÉtôLt. Fntûattt
RÉPUBLIqUE FTANçA15E

PRÉFET DEs CÔTES D,ARMoR

Régionals de I'Envimnnement, d€
nt et du Logement de Bretagn€

ARRETE

nstituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,

Commune de Plélo

LE PREFET DES GÔTES D'ARMOR

Vu

Vu

R

sU

le code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et

le code de l'urbanisme notamment ses articles 1.101-2, L.132-1 , L.132-2, L.'l 51-1 et
ants, 1.153-60, 1.161-1 et suivants, 1.163-10, R.431-16 :

5-31 ;

le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 el

l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du tike V
livre V du code de I'environnement et portant règlement de la sécurité des
alisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits

mrques ;

l'élude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

le rapport de la Direction régionale de I'environnement, de l'aménagement et du
ent de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

v l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
technologiques des Côtes d'Armor, en date du 2'l octobre 2016 ;

p

c nsidêrant que, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent, les
alisations de transport de gaz naturel ou assimilé, en service à la date de l'entrée en

ueur des articles R.555-1 et suivants du code de I'enüronnement, doivent être
ées par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation,

ti

d
CA

I i4

I



Co dérant que, conformément à I'article L.555-16 du code de l'enüronnement, les
péri à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de I'urbanisation
s'ap iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations
de sport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de
prod its toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

ARRETE

Les nalisations, leurs installations annexes et les trois distances (SUP1, SUP2 et SUP3)
CO spondant aux trois zones d'effets définissant les zones de servitudes sont décrites

les tableaux ci-dessous.dan

Des
ge
can

Seu
cas
t at(:

app

servitudes d'utilité publique, de ÿpe 13, sont instituées dans trois zones d'effets
rées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
lisations de transport ou leurs installations annexes.

es les distances SUP'I sont reproduites dans la carte annexée{r)au présent arrêté. En
e difiérence entre les valeurs des distances SUP'I figurant dans les tableaux et leurs

ures sur la cade arrnexée au p;ésenl arrêté, seules font foi les valeurs cies tabieaux
iquées au tracé réel des canalisations concemées.

No de la commune : Plélo Code INSEE : 22182

Ce alisations de transpcrt de gaz neturel exploitées par te transporteur :

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES

trave ant la commune :e

N de la canalisation

oo-1979-éAtNT-

Pression Diamètre Longueur lmplantation Zones de seruitudes
Maximale Nominal dans la (distance en mèlres
en Service (en mili- commune de part et d'autre de
(en bar) mètre) (en mètre) la canalisation)

SUP1 SUP2 SUP3

67,7 2oO 6 697 ENTERRÉ s5 s 5

5

5

5

D

D

NAN-TREGONNEAU

1OO.1983.BRT PLELO

1OO.1983.BRT PLELO

1OO.199O.BRT PLELO

100-1990-8RT

67,7

67,7

67,7

50

'100

100

,|

15

150

15

25

25

ENTERRÉ

ENTERRÉ

ENTERRÉ

5

5

5

5D
P

67J 1oO 1 938 ENTERRÉ 25 5

OUAGAT

2t4

li



sur la co

Nom I'installation

PLE zt

Zones de servitudes
(distance en mètres
à partir de
l'installation)

SUPI SUP2 SUP3

35'66
,N Si la distance SUPl du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation
anne e, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.

rmément à l'article R.555-30b du code de I'environnement, les zones d'effets et de
se s sont les suivantes :

dan graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de l'article
R.5
-D

39b du code de l'enüronnement.

tece ant ciu public susceptrble oe recevou pius de 10U personnes ou à un lmmeuble oe
e hauteur est subordonnée à la foumiture d'une analyse de compatibilité ayant reçu
favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis

la
cod
.iis sitions de i'arrêté nrinistériei cirr 5 rnais 2ûi4 susvisé.

Zo SUP2 :

Zon
-La

gra
I'avi

-La
dan

SUP1 :

ne de servitude définie par la distance SUPI est la zone d'effets létaux (ou zone de

ns cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement

ble du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lll de I'article R.555-31 du
de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux

zone de servitude définie par la distance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de
ers graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au sens du R.555-39b

du e de l'environnement.
ns cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de

ir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Zo SUP3 :

(ou
zone de servitude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux signilicatifs
zone de dangers très graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au

du R.555-39b du code de l'environnement.
s cette zone, I'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
r plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

rmément à I'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le
tra porteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou

rationnel) délivré dans I'une des trois zones définies dans le présent anètéo

314
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Les
del
l'urb

rvitudes instituées par le présent arrêté seront annexées au plan local d'urbanisme
commune de Plélo conformément aux articles L.151-43 et L.153-60 du code de
tsme-

e5

lication de I'article R.555-53 du code de l'environnement, le présent anêté sera
au recueil des actes administratifs et sur le site intemet de la Préfecture des Côtes

d r et sera adressé au maire de la commune de Plélo.

nêté pouna faire I'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Ena
publi

Arti

Cet
Ren

6

A

Le
i-'ié , le Diiecteur Départemental des Territoires et de Ia Mei des Côtes d'Armor, le

ire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le maire de la commune de

Di Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région
B gne sont chargés chacun en ce qui le conceme de I'exécution du présent anêté dont

une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SAINT-BRIEUC, le

Le Préfet

Yvee LE BRETON

La carte annexée au présent anêté peut être consultée dans /es services de :
. la préfecture des Côtes d'Armor
. la direction régionate de I'environnement, de l'aménagement et du logement de

Bretagne
, la mairie de Plélo

(1
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Llb n. Ér.lttt ' f,attiht
RÉPUTUQUE FT NçAt§E

PRÉFET DES cÔTÊS D,ARMoR

Régionale dê I'Environnement, de
et du Log€ment de Brelagne

ARRETE

nstituant des servitudes d'utlllté publlque prenânt en compte la maîtrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,

Commune de Plouagat

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR

le code de I'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et
55-31 :

Vu
sui

le code de I'urbanisme notamment ses articles L.',l01-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et
ants, L.153-60, 1.161-'1 et suivants, 1.163-10, R.431-16 ;

le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 el
2.j=4lJ ,

I'anêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
livre V du code de I'environnement et portant règlement de la sécurité des
alisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits

l'étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de I'aménagement et du
ent de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et

c

p
ueur des articles R.555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent être

nsidérant que, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent, les

nologiques des Côtes d'Armor, en date du 21 octobre 2016 ;

lisations de transport de gaz naturel ou assimilé, en service à la date de I'entrée en

par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation,

Vu
R

Vu
R.

Vu
du
ca

iques;chi

4

ca na



Con idérant que, conformément à l'article L.555-16 du code de l'environnement, les
péri res à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation
s'a
de

iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations
nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanâtion de
its toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.prod

SU proposiüon du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

ARRÊTE

A le 1"'

Des
gé
can

me

servitudes d'utilité publique, de ÿpe 13, sont instituées dans trois zones d'efiets
rées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
lisations de transport ou leurs installations annexes.

Les nalisations, leurs installations annexes et les trois distances (SUP1 , SUp2 et SUp3)
co
da les tableaux ci-dessous.

ndant aux trois zones d'efiets définissant les zones de servitudes sont décrites

Se ies ciista[ues SIJPl sont reproduites dans la carte annexée,1,au présent arrêté. En
cas e différence entre les valeurs des distances SUP'I figurant dans les tableaux et leurs

res sur la carte annexée au présent anêté, seules font foi les valeurs des tableaux
app iquées au tracé réel des canalisations concemées.

de la csr,-,mune : Plouagat Cocie ii.lSEE ; 22206

Ca isations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur:

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS.COLOMBES

a la commuu

de la canalisation

200-1979-SAtNT-
N TREGONNEAU

Pression Diamètre Longueur
Maximale Nominal dans la
en Service (en mili- commune
(en bar) mètre) (en mèke)

lmplantation Zones de servitudes
(distance en mètres
de part et d'autre de
la canalisation)

SUPI SUP2 SUP3

67,7 200 2401 ENTERRÉ 55 5 5

67 ,7 100D 100-1ggo-BRT
UAGAT

2t4

283 ENTERRÉ 25 5 5



r comm

Nom I'installetiôn Zones de s€rvitudes
(distance en mètres
à partir de
l'installation)

SUPI SUP2 SUP3

35'66

cod
ble du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lll de I'article R.555-31 du
de l'environnement. L analyse de compatibilité est établie conformément aux

n

PLO

gia
l'avi

.N Si la distance SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation
ann , c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.

SE

Co rmément à l'article R.555-30b du code de I'environnement, les zones d,effets et de
es sont les suivantes :

Zon
-La

SUP1 :

da
e de servitude déflnie par la distance SUP1 est la zone d'effets létaux (ou zone de
graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de l'article

R.5
-D ns cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement

39b du code de I'environnement.

ant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de
e hauteur est suoorcionrrée à la rourniture ci'une anatyse cie compatibiiité ayant reçu
favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis

favo

dis itions de l'anêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Zo SUP2:
-La zone de servitude définie par la dlstance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de
da
du

ers graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au sens du R.555-39b
e de I'environnement.

ns cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
ir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauleur est interdite.

Zo SUP3:
zone de servitude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux significatils

(ou ne de dangers très graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au
sen du R.555-39b du code de I'environnement.

s cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
re ir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Co rmément à I'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le
sporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou

tionnel) délivré dans l'une des trois zones définies dans le présent anêté.
tra
op

314
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Les itudes instituées par le présent arrêté seront annexées au plan local d'urbanisme
de la commune de Plouagat conformémenl aux articles L."15'l-43 et L.153-60 du code de
I' isme.

e5

Ena ication de l'article R.555-53 du code de I'environnement, le présent anêté sera
publ au recueil des actes administratifs et sur le site intemet de la PÉfecture des Côtes
d'A r et sera adressé au maire de la commune de Plouagat.

Cet nêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal adminislratif de
es dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le
Plo gat, le Direcieur Départenrental des Territoires et de la Mer des Côtes d'Arnror, le

ire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le maire de la commune de

D
B

ur Régional de l'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de la région
ne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent anêté dont

une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SAINT-BRIEUC, le

Le Préfet

29 Dtc.20t6

tl

Yves LE BRETON

La carte annexée au présent anêtê peut être consultée dans /es serÿices de .'

. la prêfecture des Côtes d'Armor

. ta direction régionale de I'environnement, de I'amênagement et du logement de
Bretagne

. la mairie de Plouagat

(1)

414

AN



Servi es d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

l--I etoragat

Limites SUP1 :
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Ltb. t. ËB.lkt ' Fabnht
RÉPUBUqUE FBANÇAISÊ

PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR

D
IA

n Régional6 de l'EnvimnnemBnt, de
ent el du Logement de Brelagne

ARRETE

stituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimllé,

Commune de Le Merzer

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR

Vu
R 5-31 ;

code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et

Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.10'l-2, L.132-1, L132-2, L.15''l-1 et
SU ants, 1.153-60, L.161-1 et suivants, 1.163-10, R.431-16 ;

Vu
D

e code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R.122-22 el
ô À^ .

Vu
du

l'anêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des
alisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits

chi iques ;

l'étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
ement de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

l'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires

lo

et

c

p
ueur des articles R.555-1 et suivants du code de I'environnement, doivent être

nsidérant quê, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles pÉsentent, les

nologiques des Côtes d'Armot en date du 21 octobre 2016 ;

isations de transport de gaz naturel ou assimilé, en service à la date de l'entrée en

ées par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation,

l4

ca7



Co idérant que, conformément à l'article L.555-16 du code de l'environnement, les
pé tres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de I'urbanisation
s'ap iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations

nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de
its toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

de

SU proposition du secrélaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

ARRÊTE

Des servitudes d'utilité publique, de type 13, sont instituées dans trois zones d'efiets
gén
can isations de transport.

par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les

Les

d

canalisations et les trois distances (SUP1, SUP2 et SUP3) conespondant aux trois
d'effets définissant les zones de servitudes sont décrites dans les tableaux ci-

us.

Seu
cas

s ies drstarri;es SIJPl sont reprr.rduites dans la carte annexée(1)au présent arrêié. En
e différence entre les valeurs des distances SUP1 figurant dans les tableaux et leurs
res sur la carte annexée au présent anêté, seules font foi les valeus des tableaux

a iquées au tracé réel des canalisations concemées.

de la communc : Ls Merzer ,-^.r^ lltêEE . 1r.t En(J\JLjE rtrel-È . ai.r!r./

Ca lisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :

GRTgaz
6, rue Raoul Nordllng
92270 BOIS-COLOMBES

Ou f

N de la canalisation

200-1979-SAtNT-

Pression Diamètre Longueur
Maximale Nominal dans la
en Service (en mili- commune
(en bar) mètre) (en mètre)

67,7 200 2 972

lmplantation Zones de servitudes
(distance en mètres
de part et d'autre de
la canalisation)

SUP1 SUP2 SUP3

ENTERRÉ 55 5 5D
D NAN TREGONNEAU
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d

Con rmément à I'article R.555-30b du code de I'environnement, les zones d'effets et de
se s sont les suivantes :

SUPI :

-La ne de servitude déIinie par la distance SUP1 est la zone d'effets létaux (ou zone de
rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de l'article

R.55
-Da

b du code de l'environnement.

re nt du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de
gra e hauteur est subordonnêe à la foumiture d'une analyse de compatibilité ayant reçu

favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis
favo ble du PÉfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lll de I'article R.5SS-3.1 du
cod de I'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux

sitions de I'anêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Zo SUP2 :

d

I'avi

-La
dan

-D

I cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement

ne de servitude définie par la distance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de
ers graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au sens du R.555-39b

du de de l'environnement.
cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de

re ir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Zo SUPS :

-La
(ou

zone de servitude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux significatifs
ne de dangers très graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au

SE du R.555-39b du code de l'environnement.
ns cette zone I'ou\/e!'ture d'un étalrlissement recerrant du public suseeptible de

re ir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Co rmément à l'article R.55546 du code de l'environnement, le maire informe le
tra porteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou
opé tionnel) délivré dans l'une des trois zones définies dans le présent anêté.

Le servitudes instituées par le présent anêté seront annexées à la carte communale de
la
t'u

mmune de Le Mezer conformément aux articles L.161-1 et L163-10 du code de
nrsme.

En pplication de l'article R.555-53 du code de l'environnement, le présent anêté sera
pu lié au recueil des actes administratifs et sur le site intemet de la Préfecture des Côtes

or et sera adressé au maire de la commune de Le Merzer.

3

c

d'

3t4
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Cet
Ren

Dire

rrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

LeS rétaire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le mâire de la commune de Le
Me le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer des Côtes d Armor, le

r Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région
B gne sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent arrêté dont
une ie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SAINT-BRIEUC, le 29 Dt0.20t6

Le Préfet

La carte annexée au présent aîêté peut être consultée dans /es servrces de .'

. la préfecture des Côtes d'Armor

. la dhection régionale de I'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bretagne

. la mairie de Le Merzer

NFEIÔtlTT
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Ltb. t, Éæltt, , Ftu,.?rtt,

RÉPUBUqUE FR^NÇ IsE

PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR

on Réglonal€ de l'Environnêment, d6
et du Logement de Bretaqne

ARRETE

nstituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour des canalisaüons de transport de gaz naturel ou assimilé,

Gommune de Bringolo

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR

Vu
a ÂÂ â I

code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et

Vu
sui

le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et
nts, L.153-60, 1.161-1 et suivants, 1.163-10, R.431-16 ;

le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R.122-22 et
23-46;

I'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
llvre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des
lisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
iques ;

l'étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

le rapport de la Direction régionale de I'environnement, de l'aménagement et du
ement de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

l'âvis émis par le Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires

et nologiques des Côtes d'Armor, en date du 21 octobre 2016 ;

VrJ

R

Vu
du
ca
ch

V

c s ll tnsrdé rant qu en rat son deS da
SAtion S d transp s

e

d az atu rel u ASS m ite en SErvlce a aort e n
ngers et d S nconven ent qu ES presenten les

date d entrée ene t'

es articles R.555-1 et suivants du code de l'enüronnement, doivent
par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation,p

ue U r d

l4

être



Con dérant que, conformément à I'article L.555-16 du code de I'environnement, les
péri à l'intérieur desquels les dispositions en matièrê de maîtrise de I'urbanisation
s'a
de

iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations
nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de
its toxiques, menaÇant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

SUR sition du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

ARRETE

prod

Les
zon
des

Des servitudes d'utilité publique, de ÿpe 13, sont instituées dans trois zones d'efiets
gén es par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
ca isations de transport

Seu
cas

nalisations et les trois distances (SUP1 , SUP2 et SUP3) conespondant aux trois
s d'efiets définissant les zones de servitudes sont décrites dans les tableaux ci-
us.

s les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée(r)au présent anêté. En
différence entre les valeurs des distances SUPI figurant dans les tableaux et leurs

sur la carte annexée au présent anêté, seules font foi les valeurs des tableaux
âpp quêes au tracé réel des canalisations concemées

N de la commune : Bringolo Code INSEE : 22019

Ca llsatlons de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur:

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES

trave e

No de la canalisation Pression Diamètre Longueur
Maximale Nominal dans la
en Service (en mili- commune
(en ba{ mètre) (en mètre)

lmplantation Zones de servitudes
(distance en mètres
de part et d'autre de
la canalisation)

SUP1 SUP2 SUP3

67 ,7 2OO 2 213 ENTERRÉ 5555200-1979-SAINT-
NAN TREGONNEAUD

214

om



2

Co rmément à l'article R.555-30b du code de l'environnement, les zones d'effets et de
SE des sont les suivantes :

Zone SUP1 :
-La e de servitude définie par la distance SUPI est la zone d'effets létaux (ou zone de
da rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de l'article
R.55
-Da

9b du code de l'environnement.

nt du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de
gra hauteur est subordonnée à la foumiture d'une analyse de compatibilité ayant reçu
l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, I'avis

ble du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lll de I'article R.555-31 du
de l'environnement. L analyse de compatibilité est établie conformément aux

favo

di ns de I'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Zo SUP2:
-La n

s cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement

code

dang rs
du

e de servitude définie par la distance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de
graves) du phénomène dangereux dit "de référence rêduit" au sens du R.555-39b
de l'environnement.
cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

e
-Da

n

S

Zo SUP3:
-La
(ou ne de dangers très graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au

ne de servitude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux significatifs

du R.55S39b du code de l'enüronnement.
ns cette zone, l'ouveiure C'un établisgement recevant du public susceptible de

r plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

rti le3

rmément à l'article R.555-46 du code de I'environnement, le maire informe le
tra n
opé

rteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou
nnel) délivré dans l'une des trois zones définies dans le présent anêté.

Les servit nstituées at présentudes le anêté ero nexees la carte communa deS nt an
et 63 0 d cod e de

p

la
t'u

mm
isme.

une de ngon o c0 nformemen a Ux art IC eSB L ri1 1 1 1L 1 u

En ppltca on de rticle R. ÊE 3 cod55 d U e de ronen nement, le prése n anêté SEfati a t
des actes ad m n stratifs et SU te nte metr e Sp éu cuel

r et sera adressé au maire de la commune de Bringolo'd'
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Cet
Ren

une

pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

7

Le
Bri lo, le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer des Côtes d'Armor, le

ire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le maire de la commune de

Di ur Régional de I'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région
B sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent arrêté dont

leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SAINT-BRIEUC, le

Le Préfet

2I DEC. 2016

t/

Yves LE BRETON

La carte annexâe au présent anêté peut être consultée dans /es serulces de:
. ta préfecture des Côtes d'Armor
. ta direction rêgionale de !'environnement, de I'aménagement et du logement de

Bretagne
. la matie de Bringolo

(1)
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Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
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Llb. l . ÉEalli . F.dt.dtul

Réglonâle de I'Environnsm€nt, d6
t et du Logemant de BrBtiagn6

ARRETE

stituant des servitudes d'utitité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,

Commune de Pommeriue.Vicomte

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR

code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 etVu
R5 5-31 :

Vu
sui

code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et
nts, L.153-60, L.'161-1 et suivants, 1.163-10, R.431-16 ;

Vu
R.1 3-46 ;

code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 el

Vu
du
can

livre V du code de I'environnement et portant règlement de la sécurité des
arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V

lisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chi ques ;

Vu 'étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

Vu le rapport de la Direction régionale de I'environnement, de l'aménagement et du
lo de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

Vu 'aüs émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et chnologiques des Côtes d'Armor, en date du 21 octobre 2016 ;

Co
ca

s de ra
tra rtnspo e s z nat

nt que en la tson d s a e rS etd
dLto nS de

reseng des tnconvent nts u leS p ntent,q

a u re ou ASS m n

ur artic e R 55 et SU antS u code nvl ro
Servrce a la date de entrée en

nn ment, do vent
d

s Â
1 d d

gées par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation,
vig

a

l/5

être

RÊPUBUeUE FR^NÇ tsE

PRÊFET oES CÔTES D'ARMoR

des



Con dérant que, conformément à l'article L.555-'16 du code de I'environnement, les
péri s â I'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation
s'ap iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations

nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de
its toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

de

SUR roposiüon du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

ARRETE

Des rvitudes d'utilité publique, de type 13, sont instituées dans trois zones d'effets
gén
can isations de transport ou leurs installations annexes.

s par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les

Les nalisations, leurs installations annexes et les trois distances (SUPI , SUP2 et SUP3)
co spondant aux trois zones d'effets définissant les zones de servitudes sont décrites

les tableaux ci-dessous.

prod

Setl
cas
m

Ca

d

s lec distances SIJPI sont reproduites dans la carte annexée (r)au présent anêté. En
e différence entre les valeuG des distances SUPI figurant dans les tableaux et leurs
res sur la carte annexée au présent anêté, seules font foi les valeurs des tableaux

app uées au tracé réel des canalisations concernées.

de la commune : Pommerit-le-Mcomte Gode INSEE : 222tt8

lisations de transpott de gaz naturel exploitées par le transporteur :

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES

2t5



Ouv es tra

Nom e la canalisation

DN2 0-1979-SAINT-
DO TREGONNEAU

DN1 1986-POMMERIT.
LE.
GU

MTE_QUEMPER-
ENNEC

DN1 20O3-POMMERIT-
LE.V COMTE PLOURIVO

DN1 20O3.POMMERIT.
LE.V COMTE PLOURIVO

Nom e l'installation

PO ERIT.LE.VICOMTE

Pression Diamètre
Maximale Nominal
en Service (en mili-
(en bar) mèke)

67,7 200 4 383

lmplantation Zones de servitudes
(distance en mètres
de part et d'autre de
la cânalisation)

SUPI SUP2 SUP3

ENTERRE 55 5 5

67,7 1oO 4 158 ENTERRÉ 2s 5 5

67,7 150 4207 ENTERRÉ 45 5 5

Longueur
dans la
commune
(en mètre)

67,7 200

s sur la commune :

Zones de serviludes
(distance en mètres
à oartir de
l'installation)

SUP1 SUP2 SUP3

35-66

Si la Cistance SUPI du tracé adjacent est plus large quc celle de I'installation
anne e, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.

Con rmément à I'article R.555-30b du code de l'enüronnement, les zones d'effets et de
se udes sont les suivantes

2

Zon
-La

SUPI :

ne de servitude définie par la distance SUPI est la zone d'efiets létaux (ou zone de
da rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence maiorant" au sens de l'article
R.5 39b du code de l'environnement.

s cette zone, la déliwance d'un permis de construire relatif à un établissement

rece ant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de

9ra e hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu

l'avi favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur' I'avis

favo ble du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lll de l'article R.555-31 du

cod de l,environnement. L',analyse de compatibilité est établie conformément aux

sitions de I'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.dis

3/s

1 ENTERRÉ 55 5 5



dang rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au sens du R.555-39b
e de l'environnement.

-Da cette zone, I'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
r plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

SUP3 :
-La
(ou ne de dangers très graves) du phênomène dangereux dit "de référence réduit" au

ne de servitude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux significatifs

du R.555-39b du code de I'environnement.

SUP2 :
ne de servitude définie par la distance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de

s ceüe zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de

rvitudes instituées par le présent anêté seront annexées au plan local d'urbanisme
commune de Pommerit-le-Mcomte conformément aux articles L.151-43 et L.153-60

du e de l'urbanisme.

le5

Zon
-La

rec

sens
-Dâ

Les
del

En
pub

ir plus de 100'personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Co ment à I'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le

tran
opé tionnel) délivré dans l'une des trois zones définies dans le présent anêté.

rteur de tout permis de construire ou certmcat d'urbanisme (d'information ou

A rtl 4

3

pplication de I'article R.555-53 du code de l'environnement, le présent anêté sera
é au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la PÉfecture des Côtes

d'A et sera adressé au maire de la commune de Pommerit-le-Vicomte.

Cet
Re

anêté poulta fa re objet d 'un reGou rS co ntentieux p d trib admau res u una n stratif de

danS un dé la e d UX mo ts ptercomd êt de SA ubl onp cati

4t5

du

.on€
70

E(l



Arti

LeS ire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le maire de la commune de
Po Vicomte, le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer des Côtes
d'A le Directeur Régional de I'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
la ion Bretagne sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent

dont une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SAINT-BRIEUC, le 2I Dtc. 20t§

Le PÉfet

Yvea LE BRETON

carte annexée au prêsent arrêté peut être consultée dans les seruices de ;

la prétecture des C6tes d'Armor
ta direction rêgionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Bretagne
ta mairie de Pommerit-le'Vicomte

(1)

5/5



es d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereusesServi

l--I Pommerit-le Mcomte
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RÉPUBLIQUE FTANCIISE

PRÉFET DEs CÔTES D.ARI\jIOR

Réglonale de l'Envircnnament, ds
emont gt du Logemenl de Bretagne

ARRETE

tituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou asslmilé,

Commune de Plemeuf

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR

code de I'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et
5-31 :

code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.'132-1, L.132-2, L.151-1 et
nts, L.153-60, 1.161-1 et suivants, 1.163-10, R.431-16 ;

Vu
R.5

Vu
sui

Vu
R.1 346;

code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et

'anêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
livre V du code de I'environnement et portant règlement de la sécurité des

Vu
du
ca
chi

Vu

Vu
log

Vu
et

vig

lisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydmcarbures et de produits
iques ;

étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de I'aménagement et du

ent de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

avis émis par le Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires

chnologiques des Côtes d'Armor, en date du 21 octobre 2016 ;

s idérant que en la son des nged rS et eS nco nvente uq

o aSSlm n SETVI à
d nts el CS prese nten lesa t

a ti dSA oNS tran o rt de nsp gaz aturel u

et S U VA nts cod
it

du e e en ronnement
a date d entrée n

dotvent êtrerticl R 555- 1 d I
par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation,p

eu I d

1,4



Con
péri

idérant que, conformément à l'article L.555-16 du code de I'environnement, les
ètres à I'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation
iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations
nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de
its toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

SUR sition du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armot

ARRETE

s'ap
de
prod

Seu
cas

zone
dess

Des rvitudes d'utilité publique, de ÿpe 13, sont instituées dans trois zones d'efiets
gén par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
cana isations de transport.

Les alisations et les trois distances (SUP1, SUP2 et SUP3) corespondant aux trois
d'effets définissant les zones de servitudes sont décrites dans les tableaux ci-

us.

les distances SUPI sont reproduites dans la carte annexée (')au présent anêté. En
e différence entre les valeurs des distances SUP1 figurant dans les tableaux et leurs
res sur la carte annexée au présent arrêté, seules font foi les valeurs des tableauxmes

appl uées au tracé réel des canalisations concemées,

N de la commune : Plerneut Code iNSÈË:22'rBB

Ca lisâtions de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS.COLOMBES

veo

de la canalisation

00-197S-SAINT-

Pression Diamètre Longueur
Maximale Nominal dans la
en Service (en mili- commune
(en baQ mèÎre) (en mètre)

lmplantation Zones de servitudes
(distance en mèlres
de part et d'autre de
la canalisation)

SUPI SUP2 SUP3

200DN
N TREGONNEAU

6't,7

2t4

3947 ENTERRE 55 5 5

r:at

DT



c

Co rmément à l'article R.555-30b du code de I'environnement, les zones d'effets et de
es sont les suivantes :

Zone SUP1 :

-La ne de seMtude définie par la distance SUPI est la zone d'effets létaux (ou zone de
da rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de l'article
R.55 9b du code de l'environnement.
.D s cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement
re t du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de
gran e hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu

favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, I'avis
favo ble du Péfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lll de l'article R.555-31 du

de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux
dis de l'anêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Zo suP2 :

-La ne de servitude définie par la distance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de
da
du

rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au sens du R.555-39b
e de l'environnement.

-Da s cette zone, I'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
r plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

SUP3 :

-La
(ou ne de dangers très graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au

ne de seMtude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux signilicatifs

sens du R.555-39b du code de l'environnement.
-D s cette zone, I ouverture d un établissement recevallt du public susceptibie ue

rece r plus de 1OO personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

3

Co rmêment à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le
porteu r de tout perm S d constru re oU ce rtifica rbanisme d' nfo rmation oud u

NS preSEnt anêté

2

l'avis

code

ope onne dét vré dan S U ne
t (

) d S tro IS zoneS éfi n Sd a led

4

Les S tns
de commUN e de P

l'urb nrsme.

En ppl cat on d
pub ié a U recue d

sen
conformement aux a

nt ase ro nne autituées par e pré anêté ées an loca d urbantsmet p

ern Ut rti cles 5 -43 et 53-60 du cod e deL 1 1 L 1

R du de en ronnem nt, le p!ésent a rTeté seraa rtic e q_<3 cod55 e
tctes ad istratifs s le ite ntemeta MI n urES

or et sera adressé au maîre de la commune de Plemeuf'd,A

3t4

de la Préfectu te dES Côtes



Arti 6

Cet
Ren

Le ire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le maire de la commune de
PI , le Directeur Départemenlal des Tenitoires et de la Mer des Côtes d'Armor, le
D ur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région

pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
s dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont
leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SA|Nr-BRIEUC, le I g DEC. 2010

Le Préfet

Bret
une

-24.
..'æ.//

i\|,,

Yves LE BRETON

carte annexée au présent anêté peut être consultée dans /es servt'ces de 
"

la préfecture des Côtes d'Armor
la direction régionate de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Bretagne
la mairie de Plerneuf

(1)

4t4
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Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

l]J Pterneuf
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G,t
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RÊPUBI.IqUE FRANç^IsE

PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR

T agement et du Logement de Bretagne

ARRETE

tituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maitrise des
risques autour des canallsations de transport de gaz naturel ou assimilé,

Gommune de Saint-GillesJes-Bois

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR

Vu
Ë a,t .
code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et

Vul code de I'urbanisme notamment ses articles L.1O'l-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et
nts, L.153-60, 1.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;SU

Régionalê dâ l'Envimnnemenl, d€

Co dérant qUE en la tso d S a conven ients qu e lles présenten les

VuI code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et
R.1 3-46 ;

Vu anêté du 5 mars 2014 délinissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
du
ca isations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de poduits

re V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des

chi iques ;

Vu étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

e rapport de la Diæction régionale de I'environnement, de I'aménagement et duVu
log ent de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

Vu
et

'avis émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires

chnologiques des Côtes d'Armor, en date du 21 octobre 2016 ;

n d ngerS et s lnd t,

isa trans port de aztio d nature oU

SU IVantS d U cod de ronn nt, doiventen eme
nS s

vig des arti es R 55 5- 1 et
gées par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation,pro

114

être
assimilé, en service à la dâte de I'entrée en

IT



Con
péri

érant que, conformément à I'article L.555-16 du code de l'environnement, les
res à l'intérieur desquels les dispositions en matlère de maîtrise de l'urbanisation

iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par les canalisations
nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de
its toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

SUR roposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

ARRÊTE

de
prod

s'ap

Les
zon

Des rvitudes d'utilité publique, de type 13, sont instituées dans trois zones d'effets
gé par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
cana sations de transport.

d

nalisations et les trois distances (SUPI, SUP2 et SUP3) correspondant aux trois
d'efiets définissant les zones de servitudes sont décrites dans les tableaux ci-

US

Seui s les drsiarrces SUPl surnt reprociuites dans la car-re atltlexée(t)au présent arrêté. Err

cas e difiérence entre les valeurs des distances SUPI flgurant dans les tableaux et leurs
sur la carte annexée au présent arrêté, seules font foi les valeurs des tableaux

appl uées au tracé réel des canalisations concemées.

llo de [a comrnune : Saint-Gilles-les-Bois CoCe INSEE : 22?93

Ca isations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS.COLOMBES

la

No de la canalisation Pression Diamètre Longueur
Maximale Nominal dans la
en Service (en mili- commune
(en bar) mètre) (en mètre)

lmplantation Zones de servitudes
(distance en mètres
de part et d'autre de
la canalisation)

SUP1 SUP2 SUP3

ENTERRÉ 45 5 5DN 50-2003-PoMMERIT- 67,7 150 847

LE-

DN 00-1986-POMMERIT-

ICOMTE PLOURIVO

67,7 '100

ICOMTE OUEMPER.

s

GU ENNEC

2t4

840 ENTERRÉ 25 5 5



Artic 2

c
se

ément à l'article R.555-30b du code de I'environnement, les zones d'effets et de
sont les suivantes :

Zone UP1 :

-La de servitude définie par la distance SUP1 est la zone d'effets létaux (ou zone de
da rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de l'article
R.55
-Da

b du code de l'environnement.
s cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement

rece nt du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de
gra hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu
l'avis

di ons de l'anêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Zone SUP2:
-La ne de servitude définie par la distance SUP2 est la zone d'effets létaux (ou zone de
da
du

rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au sens du R.555-39b
e de l'environnement.
s cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
r plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Zo SUP3:

1a

code

-La
(ou
SENS

-Da

Les
del
du

favorable du transporteur ou, en cas d'aüs défavorable du transporteur, I'avis
ble du Préfet rendu au vu de I'expertise mentionnée au lll de I'article R.555-31 du
de l'environnement. L analyse de compatibilité est établie conformément aux

ne de servitude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux significatifs
ne de dangers hès graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au
u R.555-39b du code de l'environnement.
s cette zone, l'ouverture d'un établissement rece\fant du publie suseeptible de

itudes instituées par le présent arrêté seront annexées au plan local d'urbanisme
commune de Saint-Gilles-les-Bois conformément aux articles L.151-43 et L.153-60
de de I'urbanisme.

plication de l'article R.555-53 du code de I'environnement, le présent anêté sera

au recueil des actes administratifs et sur le site intemet de la Préfecture des Côtes

r et sera adressé au maire de la commune de Saint-Gilles-les-Bois.

r plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Co rmément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire informe le
tra n
opé ionnel) délivré dans l'une des trois zones définies dans le présent anêté.

rteur de tout permis de construire ou certiflcat d'urbanisme (d'information ou

3

5

En
pub
d'
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Cet pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal adminishatif de
Ren dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le
Sai

S
illes-les-Bois, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Côtes

ire Général de la Préfecture des Côtes dArmor, le maire de la commune de

d'
la

r, le Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de
ion Bretagne sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'exécution du présent
dont une copie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SAINT-BRIEUC, le

Le Préfet

2g DEC.2016

e.

Yves LE BRETON

carte annexée au présent anêté peut être consultée dans /es serulces de 
"

la préfecture des Côtes d'Armor
ta direction régionale de l'environnernent, de I'aménagement et du logement de

Bretagne
ta mairie de Sarnt-Gi//es-/es-8ors

/t--- n

(1)

414

ne!

rtt c



Servi des d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
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PRÉFE-T DEs CÔTES D,ARMoR

D n Réglonal6 de l'Environnement, de
IA agement et du LogBmant ds Brstagne

ARRETE

tituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour des canallsaüons de transport de gaz naturel ou assimilé,

Commune de Goudelin

LE PREFET DES CÔTES D'ARMOR

Vu
R

code de I'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et
1

Vu
sui

code de I'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et
nts, L.153€0, 1.161-1 et suivants, L.'163-'10, R.431-16 ;

Vu
D1

Vu
du
ca
ch

Vu

Vu

Vu
et

c

l'avis émis par le Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires

3-46 ;

code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R.122-22 el

dérant que, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent, les

nologiques des Côtes d'Armor, en date du 21 octobre 2016 ;

r des articles R.555-1 et suivants du code de I'environnement, doivent être

'anêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des
alisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
iques ;

'étude de dangers de GRTgaz en date du 3 septembre 2014 ;

le rapport de la Direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
nt de la région Bretagne, en date du 5 octobre 2016 ;

alisations de transport de gaz naturel ou assimilé, en service à la date de I'entrée en

gées par des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de I'urbanisation,
vig

l,l

nr(



Co dérant que, conformément à l'article L.555-16 du code de I'environnement, les
péri s à I'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de I'urbanisation
s'ap

SUR roposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor,

Arti 1*

Des servitudes d'utilité publique, de ÿpe 13, sont instituées dans trois zones d'effets
s es par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
ca isations de transport.

Les nalisations et les trois distances (SUP1, SUP2 et SUP3) conespondant aux trois
zo d'efiets définissant les zones de servitudes sont décrites dans les tableaux ci-

S.dess

Seul s les distances SUPl sont reproduites dans la carte arrnexée {1)au présent anété. Err

de
prod

cas
mes
appl

No

Can

iquent sont déterminés par les risques susceptibles d'êke créés par les canalisations
nsport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de
its toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

e différence entre les valeurs des distances SUP1 figurant dans les tableaux et leurs
res sur la carte annexée au présent anêté, seules font foi les valeurs des tableaux
uées au tracé réel des canalisations concemées.

de la commune : Goudelin Code INSEE : 22065

lisations de transpotl de gaz naturel exploitées par le transporteur:

GRTgaz
6, rue Raoul Nordling
92270 BOIS-GOLOMBES

es travers om ne:

No de la canalisation

00-1979-SATNT-

Pression Diamètre Longueur
Maximale Nominal dans la
en Service (en mili- commune
(en bar) mètre) (en mètre)

lmplantation Zones de servitudes
(distânce en mètres
de part et d'autre de
la canalisation)

SUP1 SUP2 SUP3

67,7 200 1 857 ENTERRÉ 55 5 5DN
N TREGONNEAU

214

ARRÊTE



Co rmément à l'article R.555-30b du code de l'environnement, les zones d'efiets et de
servt des sont les suivantes :

Zone SUPI :

-La ne de servitude définie par la distance SUPI est la zone d'effets létaux (ou zone de
dan graves) du phénomène dangereux dit "de référence majorant" au sens de I'article
R. du code de I'environnement.
-Da s cette zone, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement

nt du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de
gra
I'aüs favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, I'avis
la e du Préfet rendu au w de l'expertise mentionnée au lll de l'article R.555-31 du
code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux
di s de I'anêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

SUP2:
-La de servitude définie par la distrnce SUP2 est la zone d'efiets létaux (ou zone de
da
du

rs graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au sens du R.555-39b
e de l'environnement.

-Da s cette zone, I'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de
re ir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Zo SUP3 :

-La
(ou

ne de servitude définie par la distance SUP3 est la zone d'effets létaux significatifs
ne de dangers très graves) du phénomène dangereux dit "de référence réduit" au
u R.555-39b du code de l'environnement.

re ir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Arti

Con rmément à I'article R.55546 du code de l'environnement, le maire informe le

tran r de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou
op onnel) délivré dans I'une des trois zones définies dans le présent anêté.

sens
-Da

Les
del

s cette zone, l'ouvedure d'un établissement recevant du public susceptible de

rvitudes insütuées par le présent anêté seront annexées au plan local d'urbanisme
commune de Goudelin conformément aux articles L.151-43 et L.l5&60 du code de

sme

4

t'

En lication de l'article R.555-53 du code de I'environnement' le présent anêté sera

publ au recueil des actes administratifs et sur le site intemet de la Préfecture des Côtes

r et sera adressé au maire de la commune de Goudelind'A

314

hauteur est subordonnée à la foumiture d'une analyse de compatibilité ayant reçu

on



une

Cet pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratff de
Renn dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

LeS ire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le maire de la commune de
Go in, le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer des Côtes d'Armor, le
D
B

r Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de la région
ne sont chargés chacun en ce qui le conceme de I'exécution du présent anêté dont
pie leur sera adressée, ainsi qu'au Directeur de GRTgaz

Fait à SAINT-BRIEUC, le

Le Préfet

29 DEC.201ô

U

Yves LE BRETON

carte annexée au présent anêié peut êtrê consultéê dans /es servicas de ;

la préfecture des Côtes d'Armor
la direction régionale de l'environnement, de !'aménagement et du logement de

Bretagne
la mairie de Goudelin

(1)
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ilication et animation du réseau

vie par : Véronique LE GARREC

75 66 68

.le-garrec@cotes-darmor. gouv.f r

d

Monsieur le Président
de Leff Armor Communauté
Moulin de Blanchardeau
cs 60036
22290 LANVOLLON

laboration du plan local d'urbanisme intercommunal ayant valeur de programme local de
- Arrêt du projet

ce : Délibération du conseil communautaire du 28 janvier 2020

ote technique et annexes

ration du 1"'octobre 2019, le conseil communautaire de Leff Armor Communauté (LAC)
son projet de plan local d'urbanisme intercommunal, ayant valeur de plan local d'habitat
. Après consultation des communes et suite à un avis défavorable de lâ commune de
, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a de nouveau délibéré le
r 2020 à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément aux
ns du code de l'urbanisme, pour arrêter le document sans changement

ir procédé à la consultation des services de l'État associés à cette élaboration, je vous
i-après des observations que suggère I'analyse du projet. Celles-ci font notamment écho
r d'observations signé par le directeur départemental des territoires et de la mer en date

ût 2019 et aux remarques régulièrement apportées dans le cadre de I'association des
e l'État tout au long de la procédure d'élaboration

d'aménagement et de développement durables (PADD) affiche une volonté de
r le cadre de vie qualitatif du territoire et de développer une offre territoriale différenciée
mentaire à celle des agglomérations en s'appuyant sur une diversité des offres
foncier économique, espaces de nature...). Le projet présente également la volonté

e se donner les moyens de pouvoir développer l'attractivité et le dynamisme de l'EPCl,
orisant le patrimoine naturel et culturel du territoire.

du projet et de ses modalités concrètes de mise en æuvre soulève cependant de

s observations touchant principalement à la fragilité juridique du document et à la

n du projet

néral de Gaulle
BP 2370 - SAINT,BRIEUC

.gouv.fr

, Ptelet22

1t3



Par ailleurs, le PADD du SCoT du pays de Guingamp, arrêté le 13 décembre 2019, envisage un

taux de croissance démographique annuel de 0,6 % à l'échéance 2040 pour le territoire de Leff
Armor Communauté (soit + 5 230 habitants).

Ainsi, la croissance envisagée (+ 3 000 habitants environ à l'échéance 2030) paraît très
ambitieuse. En se fixant un objectif de croissance de population plus proche de l'évolution
observée sur la période 2008-2017, le projet pourrait notamment rêduire sensiblement sa

consommation d'espaces agricoles et être compatible avec le projet de SCoT arrêté. Le rythme de
consommation proposé apparaît donc surdimensionné au regard des dynamiques constatées sur
le territoire durant la décennie précédente.

En outre, le calcul de consommations réalisé n'englobe pas certaines surfaces, considérées dans
l'enveloppe urbaine alors qu'elles s'apparentent à de l'extension, ainsi que les « STECAL » qui
présentent des emprises très larges qui ne sont pas motivées et permettent une artificialisation
importante. ll subsiste également une marge de progrès importante en matière d'économie
d'espace, en particulier de densification urbaine pour l'habitat, notamment au travers d'orientations
d'aménagement programmées (OAP) approfondies en matière de formes urbaines et
d'optimisation du foncier et d'optimisation quant à l'utilisation du tissu urbanisé.

Telles que définies, toutes les zones AU sont mobilisables immédiatement. Au regard des
éléments précédents, une réduction de leur taille, ainsi que de leur nombre, est à étudier pour
permettre de réduire et maîtriser le rythme de la consommation foncière en extension et
encourager la réalisation des opérations en densification qui sont généralement plus difficiles à
mettre en æuvre. Le phénomène de vacance des logements est important sur le territoire et la
lutte contre la vacance, affichée dans le PADD, pourrait participer de façon importante à Ia
réponse au développement démographique tout en llmitant la consommation d'espace.
Cependant, les actions de lutte contre la vacance ne pourront être efficaces que si la production
neuve en extension n'entraîne pas une très forte augmentation de la vacance. Ainsi, la mise en
place d'un dispositif de suivi annuel des évolutions (croissance, taille des ménages, typologie des
logements...) et de conditions d'encadrement de la production de logements neufs en extension
pourrait permettre de mieux appréhender le problème de vacance et d'éviter que l'extension
d'urbanisation réponde systématiquement aux besoins-

L'ensemble des orientations du PADD doit trouver une traduction réglementaire dans le PLU|-H.
En l'absence de traduction réglementaire pour chaque objectif, un aménagement du PADD est à
prévoir. De même une cohérence doit être trouvée entre les objectifs du PADD et les OAP ll est
également important que le rapport de présentation soit complété dans sa partie justification des
choix (voir note technique).

2t3

ÿ

Fondé sur une hypothèse démographique très ambitieuse, le pro.jet prévoit une ouverture à

l'urbanisation à court terme de 140 hectares en matière de foncier à vocation habitat et
économique. Toutefois, ce résultat est basé sur un calcul du besoin en logements peu explicite et
sur une réflexion qui manque de justificalions pour ce qui concerne le développement
économique.

En effet, la croissance démographique retenue (+0,9 o/o par an) inscrit le développement du

territoire dans le prolongement de la dynamique de la période 2008-2013. Toutefois, les dernières
données INSEE montrent un net ralentissement de la croissance démographique de la population

de la communauté de communes depuis 2013. La collectivité n'a gagné que 396 habitants entre
2013 el2017 et a connu une stagnation entre 2016 e12017.

Le règlement devra inclure les dispositions du code de l'urbanisme, notamment pour les zones A
et N et respecter les dispositions de la loi littoral. Les OAP devront intégrer des objectifs de
densité et être retravaillées afin de participer à l'élévation du niveau de qualité des aménagements
et des projets résidentiels. Le programme d'orientations et d'actions devra également être



complété afin de répondre aux obligations de l'article L.302-1 du code de la construction et de
l'habitation.

Les insuflisances relevées quant à la compatibilité avec les dispositions des SAGE concernanl les
zones humides, ou la prise en compte des dispositions de la.loi littoral, devront être traitées. -,

Enfin, le projet de PLU|-H n'est pas compatible avec les objectifs du prochain schéma de
érence territoriale (SCoT) du Pays de Guingamp, arrêté le '13 décembre 2019.

efiet, sur de nombreux sujets (consommation foncière, densification, changements de
stination, prise en compte de Ia loi littoral...) les projets de PLUi-H et de SCoT présenlent un

important

ans ces conditions, si le projet de PLU|-H venait à être approuvé avant le SCoT, il devrait faire
objet d'une révision pour s'inscrire pleinement dans les objectifs fixés par ce dernier et cette

ision viendrait en bouleverser fondamentalement les bases. À l'inverse, si le SCoT était
pprouvé avant le PLUi-H, ce dernier ne pourrait l'être à son tour, du fait de cette incompatibilité.

ns sous estimer l'importance, l'ambition et la portée de l'exercice de planification engagé par
re collectivité sur I'ensemble de votre tenitoire, le projet de PLUi-H nécessite une meilleùre

obilisation des outils permettant de freiner et de séquencer la consommation d'espace. La
stion économe de l'espace est un enjeu majeur des politiques publiques, rappelé et renforcé par

instruction du gouvernement en date du 29 juillet 2019 metlant en avant .le principe de « zéro
cialisation nette du territoire à court terme » lel gu'annoncé par le Président de la République.

c mpte tenu de ces éléments, i'émets un avis défavorable sur le projet de PLU|H dans sa version
e par le conseil communautaire le 1er octobre 2019

u

I'

vous invile à prendre en comple I'avis technique et ses annexes joints qui récapitulent
semble des observations de l'État afin d'améliorer le conlenu du PLUi-H. d'assurer sa sécurité

u

ju dique et de faciliter sa compréhension et sa lisibilité

seryices se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche qui
it vous conduire après reprise du dossier à procéder à un nouvel arrêt plutôt que d'envisager

mise en enquête publique.

3/3

Thiocry Mosir'anNNl


