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COMMISSION 2 : Economie

1 - ESPACE D'ACTIVITÉS DU CHÂTEL À PLESTIN-LES-GRÈVES : VENTE DE DEUX  
PARCELLES DE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ TY COAT CONSTRUCTION

Rapporteur     : M. Erven LEON  

Exposé des motifs

La société Ty Coat  Construction,  créée en 2007 et  implantée sur l‘espace d’activités du
Châtel  à  Plestin-Les-Grèves,  est  spécialisée  dans  la  construction  et  la  rénovation  de
maisons en bois, dans la réalisation de charpentes et dans les travaux de menuiserie. La
société est dirigée par ses 5 co-gérants sous forme de SCOP.
Elle dispose d’un terrain de 4 529 m² et d’un bâtiment d’environ 800 m² acquis à Lannion-
Trégor Communauté en 2017 où 25 salariés sont actuellement employés.
En novembre 2021, l’entreprise a acheté un bâtiment privé vacant de 300 m² sur l’espace
d’activités du Châtel pour y stocker ses matériaux. 
Son activité se développe sur le marché de la rénovation et elle diversifie également ses
services, ce qui nécessite de nouveaux investissements.
Le site actuel est devenu trop étroit et ne permet plus de répondre à ses besoins.

La société envisage donc une extension d’environ 300 m² de son bâtiment principal  qui
permettra l’aménagement d’une cabine à vernis, d’agrandir la surface de production et de
faciliter les livraisons de matériaux. 
Pour réaliser son programme, la société souhaite donc acquérir un terrain mitoyen d’environ
972 m² situé au nord de sa parcelle sur l’extension de l’espace d’activités.

De plus, la société a un besoin de stationnement important pour ses salariés. C’est pourquoi,
les gérants souhaiteraient également acheter et aménager un terrain de 600 m² situé en face
de leur site afin de répondre à cette problématique. Ce terrain de forme triangulaire est un
délaissé ne permettant pas d’accueillir une construction.

Lannion-Trégor Communauté propose donc à la vente un premier terrain représentant une
surface d'environ 972 m² et un second terrain d’une surface d’environ 600 m² situés sur
l’extension de l'espace d'activités du Châtel à Plestin-Les-Grèves au tarif de 20,00 € HT le
m². 

VU L'avis  favorable  de  la  commission  n°  2  « Economie »  en date  du  1er

février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER Le principe de vendre à la société TY COAT CONSTRUCTION représentée
par Monsieur Thierry HAMON, ou toute personne physique ou morale qui la
représente,  deux  terrains  situés  sur  l’espace  d’activités  du  Châtel  à
PLESTIN-LES-GREVES au  prix  de  20,00  €  HT le  m²  se  décomposant
comme suit :
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DELEGUER La  formalisation  définitive  de  la  vente  au  Bureau  Exécutif  de  la
Communauté  d'Agglomération,  après  réception  des  différentes  pièces
constitutives du dossier  (Avis  des Domaines,  document  d'arpentage …),
qui  ne  sera  conclue  qu'après  obtention  des  diverses  autorisations
notamment commerciales.

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à la signature du compromis de
vente  ainsi  que  toutes  pièces  relatives  à  l’exécution  de  la  présente
délibération.
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2 - ESPACE D'ACTIVITÉS DE MABILIÈS À LOUANNEC: VENTE D'UN TERRAIN À   
LA SCI LEGOUG

Rapporteur     : M. Erven LEON  

Exposé des motifs

Monsieur  Franck  LEPAGE a  créé  son  activité  de  menuisier  charpentier  il  y  a  9  ans  à
Louannec.
Il est propriétaire d’un bâtiment de 500 m² qui héberge ses bureaux, son stockage de bois et
son atelier de menuiserie. Son banc de sciage est quant à lui situé à Camlez dans un hangar
en location.
Monsieur  LEPAGE souhaite regrouper  et  développer  son activité  sur  un même site  plus
fonctionnel  regroupant  bureaux,  atelier,  banc  de sciage et  stockage.  Or,  son site  actuel
devenu trop étroit et étant classé en zonage UC au PLU ne permet pas de mener à bien son
projet.
Monsieur LEPAGE a donc sollicité Lannion-Trégor Communauté pour acquérir une parcelle
sur l’espace d’activités de Mabiliès à Louannec permettant de regrouper ses activités dans
un bâtiment neuf d’une surface d’environ 600 m².
Le projet sera porté par la SCI LEGOUG.

Lannion-Trégor Communauté propose donc à la vente un terrain représentant une surface
d’environ 3 076 m² situé sur l’espace d’activités de Mabiliès à Louannec au tarif de 20,00 €
HT le m².

VU L'avis  favorable  de  la  commission  n°  2  « Economie »  en date  du  1er

février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER Le  principe  de  vendre  à  la  SCI  LEGOUG,  représentée  par  Monsieur
Franck  LEPAGE,  ou  toute  personne  physique  ou  morale  qui  la
représentera,  un  terrain  situé  sur  l’espace  d’activités  de  Mabiliès  à
LOUANNEC d'une contenance d’environ 3 076 m² au prix de 20,00 € HT le
m² soit  la somme de 61 520,00 € HT à laquelle s'ajoute la TVA au taux de
20% d’un montant de 12 304,00 € soit un prix TTC de 73 824,00 €.

DELEGUER La  formalisation  définitive  de  la  vente  au  Bureau  Exécutif  de  la
Communauté  d'Agglomération,  après  réception  des  différentes  pièces
constitutives du dossier (Avis des Domaines, document d'arpentage …),
qui  ne  sera  conclue  qu'après  obtention  des  diverses  autorisations
notamment commerciales.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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3 - CODESUP : RENOUVELLEMENT POUR L'ANNÉE 2023  

Rapporteur     : M. Christophe THEBAULT  

Exposé des motifs

La  volonté  de  Lannion-Trégor  Communauté  est  de  soutenir  le  développement  des
établissements d’enseignement supérieur qui sont des acteurs majeurs du dynamisme et de
l’attractivité du territoire.

Créé en 2006, le Comité de Développement de l’Enseignement Supérieur de Lannion-Trégor
(CODESUP)  est  un  lieu  d'échanges  entre  le  Département  des  Côtes  d’Armor,  Lannion-
Trégor  Communauté  et  les  établissements  d'enseignement  supérieur  afin  d'assurer  une
veille commune sur l'état de l'enseignement supérieur de notre territoire, de partager les
orientations des établissements, de valider ensemble les demandes de soutien et d'être une
force de proposition auprès des collectivités territoriales, de l'Université et de l'Etat.

D’un point de vue opérationnel, cette instance assure le financement, d’un plan pluriannuel
d’équipements  pédagogiques  qui  permet  aux  trois  principaux  établissements
d’enseignement  supérieur  du territoire  (l’ENSSAT,  l’IUT et  le  Lycée  Félix  Le  Dantec)  de
dispenser  d’un enseignement toujours au plus près  des besoins des entreprises avec du
matériel performant.

Ainsi,  le  Département  des  Côtes  d'Armor  et  Lannion-Trégor  Communauté  s’engagent  à
apporter chacun 50 000 € par an et par établissement, soit un taux respectivement de 40 %
des investissements réalisés en complément d’un autofinancement minimum de 20 % par
établissement.

Au vu du bilan positif de ce dispositif tant en termes d'échanges croisés entre Collectivités
territoriales et établissements que d'apport essentiel au renouvellement des équipements, il
est proposé de poursuivre en 2023 la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Equipements
Pédagogiques  (P.P.E.P)  réalisé  par  les  établissements  et  soutenu  financièrement  par
Lannion-Trégor Communauté et le Département des Côtes d’Armor.

VU la délibération du Conseil Communautaire, en date du 10 février 2006,
décidant  de  la  mise  en  place  du  Comité  de  Développement  de
l'Enseignement Supérieur (CODESUP) de Lannion-Trégor ;

VU le  cadre  stratégique  du  Schéma  Départemental  de  l 'Enseignement
Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l'Innovation  adopté  en  session  du
Conseil Départemental des Côtes d’Armor du 25 septembre 2017 ;

VU L’avis  favorable  de  la  Commission  n°2  « Economie »  en  date  du  1er

février 2023 ; 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER la  poursuite  du  CODESUP  Lannion-Trégor  et  son  soutien  financier  à
hauteur de 50 000 € par an et par établissement à l’ENSSAT, l’IUT et le
Lycée Félix Le Dantec pour l’année 2023.

8



Lannion-Trégor
Communauté CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2023 - RAPPORT

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

4 - PARC DES ÉVÈNEMENTS : CRÉATION D'UN POSTE DE DIRECTEUR - CONTRAT  
DE PROJET

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Exposé des motifs

Par délibération n°CC-200 en date du 30 juillet 2020, le conseil communautaire a validé le
principe de recrutement d’agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération
identifiée dans le cadre du contrat de projet pour une durée allant de 1 an à 6 ans.

Le conseil communautaire a décidé en 2015 de doter le territoire d’un parc des expositions
et d’une maison des entreprises situées dans le bâtiment W de l’ancien site d’Alcatel Lucent
rue de Broglie à Lannion. 

Les travaux ont déjà démarré et l’équipement devrait être livré au 1er trimestre 2024. 
Afin  de préparer son ouverture,  il  est  proposé l’embauche d’un directeur/trice chargé de
préfigurer  les  modalités  d’exploitation  du  parc  des  évènements  et  de  programmer  les
premières manifestations qui auraient lieu en 2024 et 2025. 

Cet emploi visera à :

- Préfigurer le lancement du parc de évènements 
• Organisation du service et constitution de l’équipe dédiée
• Finalisation des besoins en matériels et équipements intérieurs
• Finalisation du plan de stationnement et d’accessibilité
• Préparation des dispositifs liés à la sécurité en lien avec les autorités

- Préparer la programmation des premières saisons pour en faire un lieu emblématique
de l’animation de la vie locale 

- Evaluer les besoins des professionnels du territoire (numérique, tourisme, culture…)
pour proposer une offre adaptée à leurs besoins (séminaires, salons professionnels,
congrès…)

- Travailler  sur  le  développement  de l’offre et  son modèle économique pérenne en
fédérant les entreprises du territoire

- Animer la synergie entre la maison des entreprises et le parc des évènements
- Concevoir un travail partenarial avec les offices de tourisme de la destination Côte de

Granit Rose
- Construire une stratégie marketing pour l’équipement
- Apporter une aide à la décision quant au mode de gestion et d’exploitation définitif à

moyen et long terme 
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En outre, une étude juridique et financière sera engagée au 2ème trimestre 2023 pour retenir
le bon mode de gestion en régie (régie dotée ou non de la personnalité morale et/ou de
l’autonomie  financière)  et  mettre  en  place  par  la  suite  les  outils  juridiques,  comptables,
organisationnels permettant une gestion adaptée à ce type d’activités.

Le mode de gestion en régie :
- permettra à l’équipement d’ouvrir dans un délai raisonnable
- permettra d’asseoir son positionnement, de trouver ses publics et ses clients
- permettra de se donner du temps pour choisir un mode de gestion définitif

Il  est  proposé  de  créer  un  emploi  de  catégorie  A,  ouvert  dans  le  cadre  d’emploi  des
ingénieurs et des attachés pour mener à bien le projet. L’intéressé(e) sera recruté(e) dans le
cadre d’un contrat de projet visé à l’article L332-24 du Code Général de la Fonction Publique
pour une durée maximale de 5 ans. La situation de l’agent pourra évoluer selon la nature
juridique de la structure qui portera à moyen terme le parc des évènements.

La  rémunération  sera  calculée,  compte  tenu  de  la  nature  des  fonctions  à  exercer,  au
maximum sur l’indice terminal de la grille des ingénieurs ou attachés territoriaux. L’agent
bénéficiera également du régime indemnitaire afférent au groupe de référence.

Le contrat est renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue
n’est pas achevé au terme de la durée initialement prévue. La durée totale du contrat ne
pourra excéder 6 ans. Le contrat prend fin lors de la réalisation du projet ou opération pour
lequel il a été conclu ou, si après un délai d’un an minimum, l’opération n’est pas réalisée.

VU La loi n°83-54 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

VU La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;

VU L’article L332-24 du Code Général de la Fonction publique ;

VU La délibération du 30 juillet 2020 autorisant le recrutement d’agents sur
des contrats de projet et la nécessité de délibérer pour créer des emplois
non permanents correspondant ;

VU L’avis du Comité Social Territorial ;

VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
9 février 2023 et l’avis favorable de la commission n°2 « Economie » en
date du 21 février 2023 ;
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER La création du contrat de projet suivant :

- 1 Directeur/trice du futur parc des évènements à temps complet pour une
durée  de  5  ans  dans  le  cadre  d’emploi  des  attachés  ou  ingénieurs
territoriaux.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

11



Lannion-Trégor
Communauté CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2023 - RAPPORT

COMMISSION 3 : Services à la population
5 - PROJET DE CONTENEURS ENTERRÉS OU SEMI-ENTERRÉS : MODALITÉS DE  

FINANCEMENT

Rapporteur     : M. François PRIGENT  

Exposé des motifs

Lannion-Trégor  Communauté  est  compétente  en  matière  de  collecte  des  déchets.  Pour
exercer  cette  compétence,  LTC  met  à  disposition  des  ménages  des  bacs  de  collecte,
individuels ou collectifs, en fonction de la densité de population et des possibilités d’accès
pour vider ces bacs. Dans certains endroits du territoire (centres-villes, centres-bourgs) ou
pour  collecter  certains  types  de  déchets  (verre),  LTC  installe  des  conteneurs  collectifs
aériens.

Depuis 2012, pour répondre à des demandes particulières des communes et de certains
aménageurs,  pour  des  raisons  esthétiques  et  d’intégration  paysagère,  LTC  remplace
l’installation de certains conteneurs aériens par des conteneurs enterrés. Jusqu’à présent,
depuis la délibération n° CC_2018_0158 adoptée par le Conseil Communautaire lors de la
séance  du  25  septembre  2018,  LTC  prenait  en  charge  60 %  du  coût  d’acquisition  et
d’installation de ces conteneurs enterrés et les communes (ou les aménageurs publics ou
privés)  les  40 %  restants,  compte  tenu  du  fait  que  ces  conteneurs  enterrés  sont
significativement plus onéreux que des conteneurs aériens.

Les élus de la commission n° 3 « Services à la population » ont souhaité remettre à plat les
conditions de financement des projets de mise en place de conteneurs enterrés et ajouter
des conteneurs semi-enterrés au panel de solutions :

- D’une part, de nombreux conteneurs enterrés ont été installés sur le territoire depuis une
dizaine d’années ;

-  D’autre  part,  le  coût  d’acquisition  de  ces  matériels  et  le  coût  de  leur  installation  ont
augmenté de façon substantielle ces dernières années ;

- De plus, la collecte des déchets déposés dans ces dispositifs nécessite l’usage de camions
spécifiques, appelés camions-grue,  dédiés à cet  usage. Il  est donc indispensable que la
localisation des conteneurs s’intègre dans un schéma de collecte cohérent qui rend cette
collecte viable techniquement et économiquement.

Il est donc proposé de remettre à plat les conditions de financement des projets de mise en
place de conteneurs enterrés ou semi-enterrés, selon les principes suivants :

I/ Bénéficiaires :

Les bénéficiaires sont les collectivités et les aménageurs portant un projet sur le territoire de
Lannion-Trégor Communauté.
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II/ Pré-requis :

Les pré-requis techniques pour l’installation de conteneurs enterrés ou semi-enterrés sont
les suivants :

-  la  nature  du  sol  doit  être  compatible  avec  un  terrassement  en  déblais  et  le  sous-sol
dépourvu de réseaux et autres obstacles,

- l’environnement immédiat permet une collecte avec un camion-grue de PTAC 26 tonnes
aussi bien en termes de portance du sol que d’absence de réseaux aériens et de largeur de
voirie,

- le projet n’entraîne pas des coûts non pertinents pour l’équilibre du service de collecte des
déchets ménagers et assimilés,

- les travaux de génie-civil doivent être impérativement réalisés par le service Voirie de LTC
pour une maîtrise totale du procédé et des coûts d’installation,

- seule LTC définit le type de colonnes mise en place d’une part car il faut une compatibilité
avec son matériel de collecte et de plus c’est elle qui assurera la maintenance dans le durée,

- le porteur de projet s’engage à réaliser les finitions immédiates aux abords des conteneurs
enterrés dans un délai de 2 mois après la pose de ceux-ci pour permettre la collecte des
déchets déposés.

III/ Règles de priorisation :

Le projet doit répondre à un des critères suivants :

- secteur public à intérêt patrimonial (sites patrimoniaux remarquables, périmètres des sites
inscrits ou classées ; périmètres de protection des monuments historiques ),

- secteur côtier (bande des 100 m du rivage et espaces proches du rivage),

-  secteur  d’habitat  d’au  moins  50  logements.  Si  le  lotissement  compte  moins  de  50
logements, l’aménageur s’engage à travailler avec la commune et LTC pour que des zones
mitoyennes en porte-à-porte basculent en apport volontaire vers ces nouveaux conteneurs
enterrés ou semi-enterrés.

IV/ Financement :

Cas n°1 : les conteneurs sont sur le domaine public et accessibles à tous types d’usagers :

Investissement lié à l’acquisition des conteneurs enterrés ou semi-enterrés :

- 50 % à la charge de LTC (budget Principal – Service Déchets ménagers)

- 50 % à la charge de la commune

Investissement lié au génie civil (terrassement en déblais et remblais) :

13



Lannion-Trégor
Communauté CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2023 - RAPPORT

- 0% à la charge de LTC

- 100 % à la charge de la commune

Cas n°2 :  les  conteneurs  sont  sur  le  domaine  privé  (au  moment  de  la  demande,  sans
préjuger  d’une éventuelle  rétrocession ultérieure des voiries au domaine public)  dans le
cadre d’un lotissement porté par un aménageur public ou privé :

Investissement lié à l’acquisition des conteneurs enterrés ou semi-enterrés : 

- 0% à la charge de LTC

- 100% à la charge de l’aménageur

Investissement lié au génie civil (terrassement en déblais et remblais) :

- 0% à la charge de LTC

- 100% à la charge de l’aménageur

Cas n°3 : Déplacement de conteneurs enterrés ou semi-enterrés d’un site existant :

- 0% à la charge de LTC

- 100 % à la charge du demandeur public ou privé

V/ Étude des dossiers :

Pour les projets en partie financés par LTC, les demandes sont examinées en commission
n° 3 « Services à la population ». Une limite annuelle de 20 conteneurs enterrés ou semi-
enterrés à mettre en œuvre est fixée, en lien avec le budget Principal – service Déchets
ménagers.

Un dossier complet sera adressé à LTC par le demandeur.

Pour  les  projets  en domaine  privé  ou  100 % à  la  charge  des  demandeurs,  la  dépense
résultante étant nulle pour LTC, il n’y a pas de limitation en nombre.

VI/ Modalités de versement :

A l’issue de l’installation des conteneurs enterrés ou semi-enterrés, le demandeur, public ou
privé, recevra 2 factures distinctes de LTC :

- une facture du budget Principal – Service Déchets ménagers pour la part liée à l’acquisition
des conteneurs enterrés ou semi-enterrés,

- une facture du budget annexe Voirie pour les travaux de génie civil.
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VU La  délibération  n°CC_2018_0158  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor Communauté, en date du 25 septembre 2018,  portant
sur les modalités de financement pour la mise en place de conteneurs
enterrés ;

VU L’avis favorable de la commission n°3 « Services à  la population» en
date du 24 novembre 2022 et du 1er février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER Les nouvelles conditions de financement des projets de mises en place
des colonnes enterrées ou semi-enterrées.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

6 - STATION D'ÉPURATION DE LANNION : VERSEMENT D'UNE PRIME DANS LE  
CADRE DU MARCHÉ

Rapporteur     : M. Cédric SEUREAU  

Exposé des motifs

Dans le cadre du projet de restructuration de la STEP de Lannion d’un montant estimatif de
25.000.000 € H.T., une consultation par procédure avec négociation va être lancée pour les
études d’exécution et la réalisation des travaux.

Dans le cadre de la consultation, sous la forme restreinte, des candidats, dont quatre au
maximum, vont être sélectionnés pour présenter leurs offres.

En vertu de l’article R 2151-15 du Code de la Commande Publique, lorsque les demandes
impliquent  un investissement  significatif  pour  les soumissionnaires,  elles donnent  lieu au
versement d’une prime.

Dans le cas présent, les candidats retenus devront produire mémoire justificatif ‘process’,
Génie Civil,  électrique, principes d’exploitation, l’exécution des études, la mise en service
des exploitations, une notice architecturale et 10 plans. 

Aussi, il est proposé de leur verser une prime d’un montant maximum de 30.000 € H.T. 

Chaque soumissionnaire se verra attribuer  une note globale N comprise  entre 0 et  100
points suivants les éléments d’études produits. Le montant de la prime versée sera calculé
comme suit, Pmax = 30 000,00€ :

Si 80 < N  ≤ 100, Pmax * 1

Si 60 < N  ≤ 80, Pmax * 0,8

15



Lannion-Trégor
Communauté CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2023 - RAPPORT

Si 40 < N  ≤ 60, Pmax * 0,5

Si N  ≤ 40, Pmax * 0,1

La rémunération de l’attributaire du marché comprendra le montant de cette prime.

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU L’ article R.2151-15 du Code de la Commande Publique ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER Le versement d’une indemnité  maximum de 30 000 €, par le budget régie
autonome assainissement, à tous les candidats sous réserve d’une offre
complète et recevable.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

7 - APPROBATION DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DES  
COMMUNES DE CAMLEZ ET PENVÉNAN

Rapporteur     : M. Cédric SEUREAU  

Exposé des motifs

Les  projets  de  zonages  des  communes  de  Camlez  et  Penvénan  ont  été  arrêtés  le  27
septembre 2022 par délibération du Conseil Communautaire.

Suite à la décision de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale du 8 août 2022, le
projet a été dispensé d’évaluation environnementale.

Pour Penvénan, l’étude conclut :

-       à l’ajout au zonage d’assainissement collectif des secteurs d’études de l’Amiral de
Cuverville et du Chemin de la Marine,

-       au maintien au zonage d’assainissement collectif des secteurs de Clandeyer et de
la rue de la Corniche,

-       au passage au zonage d’assainissement non collectif des secteurs des rues de
Launay, Kerbriand et Leur Min.

Les autres secteurs d’études restent en assainissement non collectif.

 Pour Camlez, il est proposé d’ajouter au zonage d’assainissement collectif  le secteur de
Calvary. Les autres secteurs d’études sont maintenus en assainissement non collectif.
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Une enquête publique s’est déroulée du 24 octobre au 24 novembre 2022. Le public s’est
exprimé et les réponses ont été apportées dans un mémoire consultable sur le site internet
de Lannion-Trégor Communauté.

La commissaire enquêtrice a rendu un avis favorable le 15 décembre 2022, avec :

-       Une réserve : « raccorder le secteur de Placen Amic […] pour en finir avec le problème
récurrent de la pollution dans l’Anse de Pellinec »,

-       Quatre recommandations portant sur l’information des usagers par le SPANC et le suivi de
la qualité des eaux rejetées sur les zones de baignade et de pêche à pied.

Il est pris note des recommandations formulées par la commissaire enquêtrice.

Le secteur de Placen Amic est maintenu en assainissement individuel. 2 installations sur 20
ont été pointées comme présentant des défauts de sécurité sanitaire et doivent être mises
aux normes dans les 4 ans. Un travail d'accompagnement des propriétaires des habitations
de  ce  secteur  devra  être  mis  en  place  afin  de  connaître  les  solutions  de  réhabilitation
possibles. Le coût du raccordement de ce secteur est très élevé. Il convient de rappeler que
ce coût se répercuterait sur le prix de l’eau supporté par l’usager.

Il convient par conséquent d’approuver les zonages d’assainissement des eaux usées des
communes de Camlez et de Penvénan sans lever la réserve de la commissaire enquêtrice.
L’avis favorable devient par conséquent un avis défavorable. 

CONSIDERANT Le projet de territoire 2021-2026, adopté le 29 juin 2021 ; 

CONSIDERANT L’avis défavorable de la commissaire enquêtrice ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER Les zonages d’assainissement des eaux usées des communes de Camlez
et Penvénan. 

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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COMMISSION 4 : Mobilités, Energie
8 - RÉSEAU DE CHALEUR DE MONGE/BRANLY : PROPOSITION DE NON  

CLASSEMENT

Rapporteur     : M. Hervé GUELOU  

Exposé des motifs

Le classement d’un réseau de chaleur permet d’imposer le raccordement à ce réseau des
bâtiments neufs ou existants qui changent de chauffage (d’une puissance minimale de 30
kW).

Basé auparavant sur le volontariat, ce classement est désormais systématique depuis 2022
pour  les  réseaux  déclarés  au  SNCU  (Syndicat  National  du  Chauffage  Urbain  et  de  la
Climatisation Urbaine) et répondant aux critères : taux supérieur à 50 % d’EnR et comptage
des quantités d’énergies livrées et équilibre financier.

Même  si  ce  classement  par  défaut  peut  présenter  des  atouts  majeurs  (visibilité  du
développement du réseau, équilibre économique, raccordement de nouvelles zones, outil de
planification énergétique...), il doit cependant être étudié au cas par cas, car il peut entraîner
également  des  contraintes  techniques  et  financières  importantes  pénalisant  le
fonctionnement  du  service.  La  collectivité  a  ainsi  la  possibilité  de  délibérer  pour  une
demande de non classement, en émettant un avis motivé, ce qui a été le cas pour LTC en
2022  pour  les  deux  réseaux  de  chaleur  de  l’Hôpital  de  Lannion/Rive  gauche  et  de
Ploumilliau.

Le réseau de chaleur de Monge/Branly, à Lannion a été mis en service à l’automne 2020, et
a fait l’objet d’une enquête SNCU en 2022 sur les données de 2021. Cette enquête a ainsi
démontré que ce réseau répond aux critères requis, et a permis de classer ce réseau en
décembre 2022. Cependant, ce classement n’apporte pas d’intérêt aujourd’hui puisque les
bâtiments  à  proximité  immédiate  sont  communautaires  (bâtiments  V  pour  lesquels  une
extension de réseau est en cours d’étude, et bâtiments d’Orange est).

Il est donc proposé de ne pas classer le réseau de chaleur de Monge/Branly à Lannion.

VU Les  lois  n°2019-1147  du  8  novembre  2019  relative  à  l’énergie  et  au
climat,  et  n°2021-1104  du  22  août  2021  portant  lutte  contre  le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
qui ont modifié la procédure de classement d’un réseau de chaleur ou de
froid ;

VU Le décret n°2022-666 du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux
de chaleur et de froid ;

VU L’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2019 portant modification
des statuts de Lannion-Trégor Communauté ;
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VU La délibération n°CC_2015_332 du Conseil Communautaire de LTC en
date  du  29  septembre  2015,  approuvant  le  Plan  Climat  Air  Energie
Territorial (PCAET) avec la finalité « augmentation de la production locale
d’énergie »  et  l’objectif  stratégique  « augmentation  de  la  part  de
production d’énergie renouvelables » ;

VU La délibération n°CC_2018_0187 du Conseil Communautaire de LTC en
date  du  11  décembre  2018  relative  à  la  définition  de  l’intérêt
communautaire et confirmant l’intérêt communautaire pour la chaufferie
bois et réseau de chaleur de Monge/Branly à Lannion ;

VU L’arrêté du 23 décembre 2022 relatif à la mise à jour de l’inventaire des
réseaux de chaleur et de froid classés, dans lequel est listé le réseau de
chaleur de Monge/Branly à Lannion (n°2212C) ;

VU L’avis favorable de la commission n°4 « Mobilités, Energie » en date du 8
février 2023 au non classement de ce réseau ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

DECIDER Du non classement du réseau de chaleur public de Monge/Branly sur la
commune de Lannion.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

9 - TARIFS VÉLEK'TROS SPÉCIAUX  

Rapporteur     : Mme Carine HUE  

Exposé des motifs

Dans le cadre du développement et de l’expérimentation d’une offre Vélek’tro « bien-être » et
« famille », de nouveaux types de vélos vont être proposés à la location pour une durée de 1
mois renouvelable 2 fois maximum (durée maximum : 3 mois au total) : 

I. Offre de location de vélos adaptés aux personnes ayant des troubles de l’équilibre,
de motricité ou ne pouvant pas faire du vélo classique : 

 1. 2 tricycles classiques (Vélek’tro tricycle) ; 

 2. 1 tricycle adapté (Vélek’tro tricycle adapté) ; 

II. Offre de location de vélos adaptés aux familles ayant de jeunes enfants : 

 1. 2 vélos à assistance électrique biporteurs (Vélek’tro cargo) ; 

 2. 5 vélos à assistance électrique rallongés (Vélek’tro rallongé).
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Tarifs proposés : 

tarifs mensuels Tranche 1 
QF < 1 260 €

Tranche 2 
1 260 € < QF < 1

680€

Tranche 3 
QF > 1 680 €

HT TTC
(TVA 20%)

HT TTC
(TVA 20%)

HT TTC
(TVA 20%)

Vélek’tro tricycle 14,00 € 16,80 € 17,50 € 21 € 30,83 € 37 €

Vélek’tro tricycle adapté 14,00 € 16,80 € 17,50 € 21 € 30,83 € 37 €

Vélek’tro cargo 27,50 € 33 € 35,00 € 42 € 61,67 € 74 €

Vélek’tro rallongé 27,50 € 33 € 35,00 € 42 € 61,67 € 74 €

Par ailleurs, il est proposé de voter des tarifs de location des Vélek’tro classiques à l’année
pour les communes et les établissements publics, qui effectuent eux-mêmes des locations
courte durée aux habitants et visiteurs ou les mettent à disposition de partenaires, pour que
ceux-ci les louent ou les mettent à disposition de leurs clients.

Tarifs proposés :

tarifs annuels HT TTC
(TVA 20%)

Vélek’tro classique 456,57 € 547,88 €

Suiveur vélo 56,62 € 67,94 €

Remorque vélo 59,12 € 70,94 €

Ces tarifs  s’appliqueront  à  l’Office  de Tourisme Communautaire  à partir  de  2023 et  aux
communes et autres établissements publics à partir de 2024.

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Les avis favorables de la commission n°4 « Mobilités et Energies » en
date du 8 février et du 9 mars 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER Les tarifs exposés ci-dessus.

PRÉCISER Que tous les autres tarifs, votés précédemment, restent inchangés.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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COMMISSION 5 : Environnement, Climat

10 - RECUL DU TRAIT DE CÔTE : AVIS FAVORABLE AUX COMMUNES SOUHAITANT  
INTÉGRER LE FUTUR DÉCRET-LISTE PROPOSÉ PAR L'ETAT DANS LE CADRE DE LA

LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

Rapporteur     : Mme Annie BRAS-DENIS  

Exposé des motifs

La loi  Climat et Résilience du 22 août 2021 a apporté plusieurs dispositions relatives au
phénomène de recul du trait de côte. Certaines communes, dont la liste est fixée par décret,
doivent produire une cartographie de ce risque selon deux horizons temporels, 30 et 100
ans, et l’inclure dans leur document d’urbanisme. Dans les zones à risque ainsi identifiées,
des règles d’urbanisme spécifiques s’appliquent et des outils dédiés sont mobilisables.

Une première consultation des communes littorales a été menée par l’Etat  durant  l’hiver
2021-2022. Elle a abouti à la parution du décret du 29 avril 2022 comportant une liste de 126
communes volontaires à l’échelle nationale, dont 9 situées sur le territoire de Lannion-Trégor
Communauté :  Trédrez-Locquémeau,  Lannion,  Trébeurden,  Trégastel,  Trélévern,  Trévou-
Tréguignec, Penvénan, Plougrescant, et Pleubian.

La  compétence  urbanisme  étant  exercée  par  Lannion-Trégor  Communauté,  c’est  à  la
Communauté  d’Agglomération  que  revient  l’obligation  portant  sur  l’élaboration  des
cartographies de recul du trait de côte pour ces 9 communes. L’intégration aux documents
d’urbanisme doit être faite dans un délai de quatre ans à compter de la parution du décret
fixant la liste des communes, soit le 29 avril 2026.

La  loi  prévoit  que  la  zone  de  recul  à  30  ans  devient  inconstructible  hors  exceptions
encadrées. Il s’agira, dans les espaces urbanisés, des rénovations ou extensions limitées et
démontables de constructions existantes, ou de constructions et installations démontables
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau. Dans la zone concernée par le recul à un horizon compris entre 30 et
100 ans, les constructions restent possibles, mais la démolition des nouvelles constructions
y devient obligatoire lorsque la sécurité des personnes ne peut être assurée au-delà d’une
durée de trois ans.

De  nouveaux  outils  mis  en  place  par  la  loi  doivent  permettre  de  gérer  ce  phénomène
d’érosion  du  littoral.  Un  droit  de  préemption  permettant  l’acquisition  des  biens  exposés
s’applique automatiquement dans la zone à 30 ans et peut être mis en place dans la zone
comprise entre 30 et 100 ans. Les documents d’urbanisme peuvent également identifier des
emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions ou d’installations
exposés au recul du trait de côte. Des dérogations limitées et encadrée par la loi Littoral sont
aussi prévues.

L’Etat  souhaite  réviser  cette  liste  et  engage  actuellement  une  nouvelle  consultation  de
l’ensemble des communes littorales avec comme objectif la parution d’un nouveau décret-
liste prévue à l‘été 2023. Pour qu’une nouvelle commune puisse rejoindre le dispositif,  la
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délibération de son conseil municipal ainsi que l’avis signé du Président de l’EPCI dont elle
fait partie doivent être transmis aux services de l’Etat avant le 7 avril 2023.

Au vu du calendrier, il  est donc proposé que le Conseil de Communauté émette un avis
favorable  pour  toute  nouvelle  commune  souhaitant  rejoindre  le  décret-liste.  En  outre,  il
autorise son Président à signer cet avis favorable pour chacune des communes volontaires.

Lannion-Trégor Communauté a l’obligation de réaliser les cartographies de recul du trait de
côte  pour  les  communes listées.  La démarche  d’élaboration  du Plan  Local  d’Urbanisme
intercommunal dans lequel la Communauté d’Agglomération est engagée nécessite la prise
en compte de ce phénomène de manière uniforme sur l’ensemble de son littoral. 

L’Etat s’est engagé à financer l’élaboration des cartographies de recul du trait  de côte à
hauteur  de  80  %.  Pour  les  autres  communes  littorales  ne  figurant  pas  sur  la  liste,  le
financement est incertain et dépendra des crédits disponibles sur le fond dédié.

VU L’avis favorable de la commission n°5 « Environnement, climat » en date
du 9 février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER La candidature de toute nouvelle commune souhaitant rejoindre le décret-
liste proposé par l’État dans le cadre du volet recul du trait de côte de la loi
Climat et Résilience.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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COMMISSION 7 : Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat

11 - ADOPTION DE LA DÉCLARATION DE PROJET AYANT POUR OBJET L’EXTENSION  
DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE PLEUDANIEL, EMPORTANT

MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Lannion-Trégor Communauté a, dans le cadre de sa compétence assainissement des eaux
usées, pour projet d'engager des travaux de mise aux norme de la station d'épuration des
eaux usées de la commune de Pleudaniel.

Ce  projet  de  restructuration  du  site  de  la  station  d'épuration  de  la  commune  revêt  un
caractère d'intérêt général dans la mesure où la nouvelle station d'épuration pourra traiter
une charge de pollution plus importante tout en visant des performances épuratoires plus
poussées.

Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur sur la commune de Pleudaniel ne permet pas de
réaliser les travaux de la station d'épuration des eaux usées.

Ainsi,  par  arrêté  n°22/003  en  date  du  24  janvier  2022,  le  Président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit le lancement d'une procédure de déclaration de projet ayant pour
objet  la  restructuration  du  site  de  la  station  d'épuration  des  eaux  usées  de  Pleudaniel
emportant mise en compatibilité du PLU.

Enquête publique

Une enquête publique s’est tenue du lundi 5 décembre 2022 à 9h00 au vendredi 6 janvier
2023 à 12h00. Le Tribunal administratif de Rennes a désigné M. Raymond le Goff en qualité
de Commissaire enquêteur.  

Aucune  observation,  aucun  courrier  ni  courriel  n’ont  été  reçus  au  cours  de  l’enquête
publique.  En  conséquence,  le  commissaire  enquêteur  a  émis  un  avis  favorable  sur  la
procédure. 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-54 à L.153-59 et
R.153-15 et  R 153-17 relatifs  à  la  procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU  le Code de l’Environnement ; 

VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pleudaniel, approuvé le 28
juin 2017  ;
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VU L’arrêté 22/003 en date du 24 janvier 2022 engageant la procédure de
déclaration  de  projet  emportant  mise  en  compatibilité  du  Plan  local
d’urbanisme de Pleudaniel ;

VU La  délibération  n°CC_2022_0024  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor Communauté en date du 1er Février 2022 définissant les
modalités de la concertation préalable ;

La  délibération  n°   n°CC_2022_0091  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor Communauté en date du 28 juin 2022 tirant le bilan de la
concertation préalable ;

VU Le  procès-verbal  de  la  réunion  d’examen  conjoint  des  personnes
publiques associées qui s’est tenue le 6 octobre 2022 ;

VU l'avis  tacite  réputé  favorable  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale en date du 30 septembre 2022 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,

VU l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur ;

CONSIDÉRANT que le projet de restructuration de la station d’épuration des eaux usées
de Pleudaniel revêt un caractère d’intérêt général en ce qu’il contribuera
à  améliorer  le  fonctionnement  de  l’équipement  dont  il  s’agit  et  qu’il
participera donc à améliorer la qualité des eaux.

CONSIDÉRANT que le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le
projet soumis à enquête publique, tels qu'ils sont présentés au Conseil
Communautaire sont  prêts  à être approuvés,  conformément  à l'article
L.153-58 du code de l'urbanisme ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

D’ADOPTER La déclaration de projet telle qu'elle est annexée à la présente.

Conformément à l'article L.153-58 du code de l'urbanisme, la déclaration
de projet  emporte  approbation  des nouvelles  dispositions  du plan local
d'urbanisme de la commune de Pleudaniel. 

DIRE que,  conformément  aux  articles  R.153-20  et  R.153-21  du  code  de
l'urbanisme, la présente délibération fera, l'objet d'un affichage en mairie
de Pleudaniel et au siège de Lannion-Trégor Communauté durant un mois
et qu’une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé
dans le département.

DIRE que le dossier du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pleudaniel
est tenu à la disposition du public en mairie et au siège de Lannion-Trégor
Communauté aux jours et heures d'ouverture habituels.
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AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

12 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PLESTIN-LES-GRÈVES AYANT POUR OBJET LA

MISE EN ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE
L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –   répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
Novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Plestin-les-Grèves, il  s’agit  des SDU dénommés Croas An Haye et
l'Armorique.

Par  arrêté  n°  21/297  en  date  du  10  décembre  2021,  le  président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Plestin-les-Grèves.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.
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Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Plestin-les-Grèves, les SDU de Croas An Haye et de l'Armorique n’ont
pas fait l'objet de remarque particulière.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 
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La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0200 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Plestin-les-Grèves,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor
Communauté, pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier
2023. 

Durant cette mise à disposition, quatre remarques ont été formulées. 

Sur  ces  quatre  remarques,  trois  concernent  la  procédure  et  sollicitent  une  évolution  du
périmètre bâti existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
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est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Plestin-les-Grèves approuvé le 23 mars 2017 et
ses évolutions ultérieures ;

VU l’arrêté  du  Président  de  Lannion-Trégor  Communauté  n°21/297
prescrivant  la  modification  simplifiée  du  PLU  de  de  la  commune  de
Plestin-les-Grèves ;

VU la  délibération  CC_2021_0162  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0095  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0200  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;
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VU les remarques formulées par le public ;

VU l’avis  de la  commune de  Plestin-les-Grèves par  délibération du conseil
municipal  en  date  du  2  Février  2023  sur  le  projet  de  modification
simplifiée du PLU ;

VU les pièces annexées à la présente délibération.

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°1  du  PLU  de  la  commune  de
Plestin-les-Grèves, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa
de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

13 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LANNION AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –   répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.
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14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour  la  commune  de  Lannion,  il  s’agit  des  SDU  dénommés  Coatquis,  Pont  Ar  Stang,
Pourquéo et le Minihy.

Par  arrêté  n°  21/293  en  date  du  10  décembre  2021,  le  Président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lannion.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excèderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

33



Lannion-Trégor
Communauté CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2023 - RAPPORT

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Lannion,  le SDU de Pont  Ar Stang n’a pas fait  l'objet  de remarque
particulière, les SDU de Coatquis et le Minihy ont fait l’objet d’une demande d’évolution de
périmètre et le SDU de Pourquéo a été intégralement remis en cause.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, du
patrimoine et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0196 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en mairie de Lannion, ainsi que sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté, pendant
une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, sept remarques ont été formulées. 

Sur ces sept remarques, six concernent la procédure et sollicitent une évolution du périmètre
bâti existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :
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- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
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Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le SDU de Pont Ar Stang, notamment au sud-est, et le SDU de Minihy au nord-ouest sont
concernés par cette évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.

Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et la CDNPS concernant les SDU de Coatquis, Pourquéo et le Minihy. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Lannion approuvé le 31 janvier 2014 et ses
évolutions ultérieures ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/293 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Lannion ;

VU la  délibération  CC_2021_0175  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;
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VU la  délibération  CC_2022_0090  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0196  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ;

VU l’avis de la commune de Lannion par délibération du conseil municipal en
date du 30 Janvier 2023 sur le projet de modification simplifiée du PLU ;

VU Les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°5 du  PLU  de  la  commune  de
Lannion, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de l’article
L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’Urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.
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14 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LOUANNEC AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
Novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Louannec, il s’agit des SDU dénommés Poulajou et Roc'h Gwen.

Par  arrêté  n°  21/294  en  date  du  10  décembre  2021,  le  Président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Louannec.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil Communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.
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Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excèderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur  la  commune  de  Louannec,  le  SDU  de  Poulajou  n’a  pas  fait  l'objet  de  remarque
particulière et le SDU de Roc'h Gwen a fait l’objet d’une demande d’évolution de périmètre.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.
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Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0197 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Louannec,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant  cette mise à disposition,  une remarque a été formulée mais ne concerne pas la
présente procédure. 

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
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réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le  SDU de  Roc'h  Gwen,  notamment  au  sud-ouest  et  au  nord,  est  concerné  par  cette
évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.

Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et la CDNPS concernant le SDU de Roc'h Gwen. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ; 
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VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de
Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Louannec approuvé le 22 mars 2017 ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/294 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Louannec ;

VU la  délibération  CC_2021_0174  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0092  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0197  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU l’absence de remarques relatives à la procédure formulées par le public ; 

VU l’avis de la commune de Louannec par délibération du conseil municipal en
date du 15 Février 2023 sur le projet de modification simplifiée du PLU ; 

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :
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TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de modification  simplifiée  n°  1  du  PLU de la  commune de
Louannec, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de l’article
L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

15 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MINIHY-TRÉGUIER AYANT POUR OBJET LA

MISE EN ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE
L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
Novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Minihy-Tréguier, il s’agit des SDU dénommés Kernormand et Tossen-
Rugel.

Par  arrêté  n°  21/295  en  date  du  10  décembre  2021,  le  président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
Local d’urbanisme de la commune de Minihy-Tréguier.
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Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Minihy-Tréguier, les SDU de Kernormand et Tossen-Rugel n’ont pas fait
l'objet de remarque particulière.
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La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0198 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en mairie de Minihy-Tréguier, ainsi que sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, une remarque a été formulée.

Cette remarque concerne la procédure et sollicite une évolution du périmètre bâti existant ou
du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.
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Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de
Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Minihy-Tréguier approuvé le 6 décembre 2008
et ses évolutions ultérieures ;

VU L’arrêté  du  Président  de  Lannion-Trégor  Communauté  n°21/295
prescrivant la modification simplifiée du PLU de de la commune de Minihy-
Tréguier ;

VU la  délibération  CC_2021_0173  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0093  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;
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VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0198  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ;

VU l’avis  de  la  commune  de  Minihy-Tréguier par  délibération  du  conseil
municipal en date du 20 février 2023 sur le projet de modification simplifiée
du PLU ;

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  1  du PLU de la  commune de
Minihy-Tréguier, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de
l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.
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16 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PENVÉNAN AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
Novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Penvenan, il s’agit du SDU dénommé Crec'h Goulard.

Par  arrêté  n°  21/296  en  date  du  10  décembre  2021,  le  Président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Penvenan.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.
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Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur  la  commune de Penvenan,  le  SDU de Crec'h Goulard a  fait  l’objet  d’une demande
d’évolution de périmètre.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.
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Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0199 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Penvenan,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, 4 remarques ont été formulées. 

Ces  4  remarques  concernent  la  procédure  et  sollicitent  une  évolution  du  périmètre  bâti
existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
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celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le SDU de Crec'h Goulard, notamment au sud-est et au sud-ouest, est concerné par cette
évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.

Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et la CDNPS concernant le SDU de Crec'h Goulard. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;
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VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de
Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la  commune de Penvenan approuvé le  14 avril  2011 et  ses
évolutions ultérieures ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/296 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Penvenan ;

VU la  délibération  CC_2021_0171  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0094  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0199  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ; 

VU l’avis de la commune de Penvénan par délibération du conseil municipal
en date du 27 Février 2023 sur le projet de modification simplifiée du PLU ;

VU les pièces annexées à la présente délibération ;
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  2  du PLU de la  commune de
Penvenan,  ayant  pour  objet  la  mise  en  œuvre  du  2ème  alinéa  de
l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

17 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PLEUBIAN AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
Novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Pleubian, il s’agit du SDU dénommé Saint-Antoine.
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Par  arrêté  n°  21/298  en  date  du  10  décembre  2021,  le  Président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Pleubian.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excèderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.
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Sur la  commune de Pleubian,  le  SDU de Saint-Antoine n’a  pas fait  l'objet  de remarque
particulière.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0201 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Pleubian,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, deux remarques ont été formulées. 

Ces deux remarques concernent la procédure et sollicitent une évolution du périmètre bâti
existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.
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Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

Le périmètre bâti existant ainsi que le zonage Usdu ont fait l’objet d’ajustements ponctuels
pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le SDU de Saint Antoine, notamment à l'ouest et au sud, est concerné par cette évolution.
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VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Pleubian approuvé le 31 mars 2006 et  ses
évolutions ultérieures ;

VU l’arrêté  du  Président  de  Lannion-Trégor  Communauté  n°21/298
prescrivant  la  modification  simplifiée  du  PLU  de  de  la  commune  de
Pleubian ;

VU la  délibération  CC_2021_0170  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0096  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0201  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ;

VU l’avis de la commune de Pleubian par délibération du conseil municipal en
date du 2 février 2023 sur le projet de modification simplifiée du PLU,

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :
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TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  2  du PLU de la  commune de
Pleubian, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de l’article
L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

18 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU AYANT POUR OBJET LA

MISE EN ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE
L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour  la  commune  de  Pleumeur-Bodou,  il  s’agit  des  SDU  dénommés  Crec'h  Caden,
Kerverder, Pont Coulard et Keraliès.

Par  arrêté  n°  21/299  en  date  du  10  décembre  2021,  le  président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
Local d’urbanisme de la commune de Pleumeur-Bodou.
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Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excèderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Pleumeur-Bodou, les SDU de Crec'h Caden et Keraliès ont fait l’objet
d’une demande d’évolution de périmètre et  les SDU de Kerverder,  Pont  Coulard ont  été
intégralement remis en cause.
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La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0202 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en mairie de Pleumeur-Bodou, ainsi que sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, 17 remarques ont été formulées. 

Sur ces 17 remarques, 13 concernent la procédure et sollicitent une évolution du périmètre
bâti existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
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hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le SDU de Kerverder, notamment à l'ouest, est concerné par cette évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.
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Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et  la  CDNPS concernant  les  SDU de Crec'h  Caden,  Kerverder,  Pont  Coulard  et
Keraliès. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Pleumeur-Bodou approuvé le 13 mars 2014 et
ses évolutions ultérieures ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/299 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Pleumeur-Bodou ;

VU la  délibération  CC_2021_0169  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0104  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0202  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;
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VU les remarques formulées par le public ;

VU l’avis  de  la  commune  de  Pleumeur-Bodou par  délibération  du  conseil
municipal  en  date  du 15  décembre  2022  sur  le  projet  de  modification
simplifiée du PLU,

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  3  du PLU de la  commune de
Pleumeur-Bodou, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de
l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

19 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PLOULEC'H AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.
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14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Ploulec'h, il s’agit des SDU dénommés Kerjean et Saint-Dreno.

Par  arrêté  n°  21/300  en  date  du  10  décembre  2021,  le  président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Ploulec'h.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 
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Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Ploulec'h, les SDU de Kerjean et  Saint-Dreno ont  été intégralement
remis en cause.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0204 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Ploulec'h,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, aucune remarque n’a été formulée.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :
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La notice de présentation

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

Le règlement écrit

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

Le règlement graphique

Il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU (zonages Usdu)
qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au sein de la notice de
présentation.

Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.
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Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et la CDNPS concernant les SDU de Kerjean et Saint Dreno. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la  commune de Ploulec'h approuvé le 13  Mars  2014 et  ses
évolutions ultérieures ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/300 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Ploulec'h ;

VU la  délibération  CC_2021_0168  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0097  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0204  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU l’absence de remarques formulées par le public ;

VU l’avis de la commune de Ploulec'h par délibération du conseil municipal en
date du 9 février 2023 sur le projet de modification simplifiée du PLU ;
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VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  2  du PLU de la  commune de
Ploulec'h, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de l’article
L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

20 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PLOUMILLIAU AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –   répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Ploumilliau, il s’agit des SDU dénommés Le Clandy et Saint-Cado.
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Par  arrêté  n°  21/301  en  date  du  10  décembre  2021,  le  président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Ploumilliau.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées. 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.
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Sur  la  commune  de  Ploumilliau,  le  SDU  de  Saint-Cado  a  fait  l’objet  d’une  demande
d’évolution de périmètre et le SDU de Le Clandy a été intégralement remis en cause.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0203 en date du 15 Novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en mairie  de Ploumilliau,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, 3 remarques ont été formulées.

Sur ces 3 remarques, 2 concernent la procédure et sollicitent une évolution du périmètre bâti
existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  
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Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le SDU de Saint-Cado, notamment au nord, est concerné par cette évolution.
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En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.
Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et la CDNPS concernant les SDU du Clandy et de Saint-Cado. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Ploumilliau approuvé le 3 Mai 2009 ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/301 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Ploumilliau ;

VU la  délibération  CC_2021_0172  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0098  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;
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VU la  délibération  CC_2022_0203  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ;

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de modification simplifiée n° 1  du PLU de la  commune de
Ploumilliau,  ayant  pour  objet  la  mise  en  œuvre  du  2ème  alinéa  de
l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

21 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TRÉBEURDEN AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.
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La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour  la  commune de  Trébeurden,  il  s’agit  des  SDU dénommés Crec'h  Caden et  Croas
Golou.

Par  arrêté  n°  21/302  en  date  du  10  décembre  2021,  le  président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Trébeurden.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.
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Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Trébeurden, le SDU de Croas Golou n'a pas fait l'objet de remarque
particulière et le SDU de Crec'h Caden a fait l’objet d’une demande d’évolution de périmètre.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0205 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en mairie  de Trébeurden,  ainsi  que sur  le  site  internet  de Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, 6 remarques ont été formulées.

Ces  6  remarques  concernent  la  procédure  et  sollicitent  une  évolution  du  périmètre  bâti
existant ou du zonage Usdu ou une évolution du règlement écrit.
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Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.
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Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le SDU de Crec'h Caden, notamment à l'ouest, et le SDU de Croas Golou au nord, sont
concernés par cette évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.
Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et la CDNPS concernant le SDU de Crec'h Caden. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Trébeurden approuvé le 3 Mars 2017 et ses
évolutions ultérieures ;
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VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/302 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Trébeurden ;

VU la  délibération  CC_2021_0167  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0099  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0205  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ;

VU l’avis de la commune de Trébeurden par délibération du conseil municipal
en date du 9 décembre 2022 sur le projet de modification simplifiée du
PLU ;

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°2   du PLU de la  commune de
Trébeurden,  ayant  pour  objet  la  mise  en œuvre du  2ème alinéa  de
l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.
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22 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TRÉDARZEC AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Trédarzec, il s’agit du SDU dénommé Traou Meur.

Par  arrêté  n°  21/303  en  date  du  10  décembre  2021,  le  président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
Local d’urbanisme de la commune de Trédarzec.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.
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La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excèderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur  la  commune  de  Trédarzec,  le  SDU  de  Traou  Meur  a  fait  l’objet  d’une  demande
d’évolution de périmètre.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0206 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.
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Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Trédarzec,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, aucune remarque n’a été formulée.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;
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- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le SDU de Traou Meur,  notamment au sud-ouest  et  au sud-est,  est  concerné par cette
évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.
Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a donc été apportée aux remarques formulées
par la DDTM et la CDNPS concernant les SDU de Traou Meur. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;
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VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Trédarzec approuvé le 28 Juin 2017 et  ses
évolutions ultérieures ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/303 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Trédarzec ;

VU la  délibération  CC_2021_0166  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0100  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0206  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU l’absence de remarques formulées par le public ;

VU l’avis de la commune de  Trédarzec par délibération du conseil municipal
en date du 22 février 2023 sur le projet de modification simplifiée du PLU ;

VU les pièces annexées à la présente délibération.

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  1  du PLU de la  commune de
Trédarzec, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de l’article
L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.
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AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

23 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TRÉLÉVERN AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Trélévern, il s’agit du SDU dénommé Kerbost.

Par  arrêté  n°  21/306  en  date  du  10  décembre  2021,  le  président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Trélévern.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil Communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

84



Lannion-Trégor
Communauté CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2023 - RAPPORT

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Trélévern, le SDU de Kerbost a été intégralement remis en cause.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.
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Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0209 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Trélévern,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, 2 remarques ont été formulées.

Ces  2  remarques  concernent  la  procédure  et  sollicitent  une  évolution  du  périmètre  bâti
existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
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celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le SDU de Kerbost, notamment au nord, est concerné par cette évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.
Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et la CDNPS concernant les SDU de Kerbost. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;
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VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Trélévern approuvé le 16 Mars 2017 ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/306 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Trélévern ;

VU la  délibération  CC_2021_0163  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0103  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0209  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ;

VU l’avis de la commune de Trélévern par délibération du conseil municipal en
date du 27 février 2023 sur le projet de modification simplifiée du PLU ;

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

88



Lannion-Trégor
Communauté CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2023 - RAPPORT

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  1  du PLU de la  commune de
Trélévern, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de l’article
L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

24 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU AYANT POUR OBJET

LA MISE EN ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE
L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –  répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.

14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour  la  commune  de  Trédrez-Locquémeau,  il  s’agit  des  SDU  dénommés  Les  Quatre
Chemins et Kergerwenn.

Par  arrêté  n°  21/304  en  date  du  10  décembre  2021,  le  Président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Trédrez-Locquémeau.
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Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le Conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.

Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.

La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Trédrez-Locquémeau, le SDU de Les Quatre Chemins a fait l’objet d’une
demande d’évolution de périmètre et le SDU de Kergerwenn a été intégralement remis en
cause.
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La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0207 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Trédrez-Locquémeau,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor
Communauté, pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier
2023. 

Durant cette mise à disposition, 3 remarques ont été formulées.

Ces  3  remarques  concernent  la  procédure  et  sollicitent  une  évolution  du  périmètre  bâti
existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 

- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.
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Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement  de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.

Le  SDU  de  Kergerwenn,  notamment  au  sud-est   et  à  l'ouest,  est  concerné  par  cette
évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.
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Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a donc été apportée aux remarques formulées
par la DDTM et la CDNPS concernant les SDU des Quatre Chemins et de Kergerwenn. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Trédrez-Locquémeau approuvé le 10 décembre
2009 et ses évolutions ultérieures ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/304 prescrivant
la  modification  simplifiée  du  PLU  de  de  la  commune  de  Trédrez-
Locquémeau ;

VU la  délibération  CC_2021_0165  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0101  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;

VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0207  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;
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VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ;

VU l’avis de la commune de Trédrez-Locquémeau par délibération du conseil
municipal  en  date  du  17  février  2023  sur  le  projet  de  modification
simplifiée ;

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  1  du PLU de la  commune de
Trédrez-Locquémeau,  ayant  pour  objet  la  mise  en  œuvre  du  2ème
alinéa de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

25 - APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TRÉGASTEL AYANT POUR OBJET LA MISE EN

ŒUVRE DU 2ÈME ALINÉA DE L’ARTICLE L.121-8 DU CODE DE L’URBANISME

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Le ScoT du Trégor, approuvé en date du 4 février 2020, localise 26 SDU – secteurs déjà
urbanisés  –   répartis  sur  14  communes  littorales  que  sont  Lannion,  Louannec,  Minihy-
Tréguier,  Penvénan,  Plestin-les-Grèves,  Pleubian,  Pleumeur-Bodou,  Poulec’h,  Ploumilliau,
Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel et Trélévern.

La Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23
novembre  2018  a  prévu  que  les  PLU  délimitent  les  SDU  localisés  par  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale.  Cette  modification  du  PLU  peut  se  faire  dans  le  cadre  d’une
procédure de modification simplifiée.
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14 procédures de modifications simplifiées de PLU concernant la création de ces 26 SDU
ont ainsi été lancées en parallèle par Lannion-Trégor Communauté dans chaque commune
littorale concernée selon une méthodologie générale.

Pour la commune de Trégastel, il s’agit du SDU dénommé Le Calvaire.

Par  arrêté  n°  21/305  en  date  du  10  décembre  2021,  le  Président  de  Lannion-Trégor
Communauté a prescrit  le  lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan
local d’urbanisme de la commune de Trégastel.

Concertation préalable

Une concertation préalable dont les modalités ont été fixées par le conseil communautaire
par délibération en date du 14 décembre 2021 a été organisée.

Le bilan de cette concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire en
date du 28 juin 2022.

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et prise en compte

Le dossier  a fait  l’objet  d’une évaluation environnementale et  d’une saisine auprès de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). Par avis en date du 6 juillet 2022,
versé à la procédure, l’Autorité environnementale a fait part des observations suivantes :

1  -  La  défaillance  majeure  concernant  le  manque  d’information  quant  aux  zonages
d’urbanisme (existants ou projetés). 
2 - La qualité de l’état initial ne permettant pas d’analyser de manière exhaustive les impacts.

Concernant le point 1, l’article 42 de la loi ELAN prévoit explicitement que la délimitation des
secteurs déjà urbanisés puisse être menée par le  biais  d’une procédure de modification
simplifiée du PLU, dont la portée est encadrée par le code de l’urbanisme.

La modification simplifiée ne peut questionner « La proximité de zones urbanisées ou en
voie  de  l’être  et  de  secteurs  de  densification  urbaine »,  ni  « l’efficacité  de  coupures
d’urbanisation », questionnement qui excéderait l’habilitation légale conférée par l’article 42
de la loi ELAN circonscrite à la délimitation des SDU.
Concernant le point 2, afin d’améliorer la qualité de l’état initial, des éléments de forme ont
été corrigés, des illustrations complémentaires ont été apportées permettant le cas échéant,
d’appréhender plus précisément les enjeux par secteur déjà urbanisé.
Le règlement écrit a également été complété afin de renforcer la démarche « Eviter Réduire
Compenser » selon les thématiques de l’eau pluviale, de l’assainissement et des paysages.

Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier a ensuite été soumis
aux Personnes Publiques Associées (PPA). 

Au titre de cette consultation, la DDTM, la chambre de commerce et d’industrie, le chambre
de métiers et de l’artisanat, le conseil départemental et le conseil régional ont émis des avis,
versés à la procédure.
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La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat, le conseil
départemental et le conseil régional n’ont pas émis d’observations sur le dossier.

La DDTM a émis un avis global sur les 14 procédures de modifications simplifiées de PLU
engagées.

Sur la commune de Trégastel, le SDU du Calvaire a fait l’objet d’une demande d’évolution de
périmètre.

La DDTM fait également part d’une remarque relative au projet de règlement écrit et sollicite
l’évolution de la rédaction concernant les constructions et installations d’intérêt général et de
services publics.

Consultation  de la  commission départementale  de la  nature,  des  paysages et  des  sites
(CDPNS)

Conformément à l’article 42 de la loi ELAN, la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDPNS) a été consultée. Par courrier en date du 14 décembre 2022,
elle a transmis son avis qui a été versé à la procédure. 

La  CDNPS  a  formulé  des  observations  sensiblement  comparables  à  celles  de  l’Etat
concernant la délimitation des SDU.

La CDNPS propose des modifications du projet  de règlement  écrit  concernant  l’article  9
relatif à l’emprise au sol, l’article 10 relatif à la hauteur des constructions ainsi que l’article 14
relatif aux performances énergétiques et environnementales.

Mise à disposition du public :

Par délibération n°CC_2022_0208 en date du 15 novembre 2022, le conseil communautaire
de Lannion-Trégor Communauté a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet  de  modification,  de  son  exposé  des  motifs  et  des  avis  émis  par  les  personnes
publiques associées.

Une mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du PLU a eu lieu
en  mairie  de  Trégastel,  ainsi  que  sur  le  site  internet  de  Lannion-Trégor  Communauté,
pendant une durée d'un mois, du lundi 19 décembre 2022 au lundi 20 janvier 2023. 

Durant cette mise à disposition, 2 remarques ont été formulées.

Sur ces 2 remarques, 1 concerne la procédure et sollicite une évolution du périmètre bâti
existant ou du zonage Usdu.

Evolution du dossier en vue de l’approbation de la modification simplifiée

Suite aux différents avis PPA, à l’avis de la MRAe et à celui de la CDNPS ainsi qu’à la mise à
disposition au public, il est proposé les évolutions suivantes :

- La notice de présentation  

Des  compléments  et  modifications  de  la  notice  de  présentation  (éléments  de  forme,
illustrations complémentaires,  …) ont  été ajoutés afin  de prendre en compte notamment
l’avis de la MRAe. 
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- Le règlement écrit  

Le règlement écrit a été modifié notamment afin de prendre en compte les avis de la DDTM,
de la MRAe ainsi que de la CDNPS.

Il est proposé de faire évoluer le projet de règlement écrit afin de modifier les destinations
des nouvelles constructions autorisées, d’adapter la hauteur des constructions, de limiter la
hauteur  des annexes,  de limiter  l’emprise  au sol  et  de limiter  l’imperméabilisation via le
coefficient d’imperméabilisation. Afin d’encadrer strictement les possibilités de constructions
et installations nécessaires aux services publics, la règle a été revue en ce sens.

L’article 9, qui encadre les emprises au sol maximales autorisées, a été revu pour s’inscrire
dans une optimisation raisonnée de la  capacité d’accueil  des SDU et  pour  conserver la
caractéristique dominante d’un habitat de type individuel. Ainsi, le coefficient d’emprise au sol
est modulé selon la taille des unités foncières où sera implantée la nouvelle construction ou
l’extension d’une construction existante. Cette modulation vise à permettre l’adaptation des
constructions sur  les petits terrains et  la  limitation des constructions sur  les plus grands
terrains dans un souci de maintien des caractéristiques bâties et paysagères du SDU.
L’article 10, qui encadre les hauteurs des constructions, a été revu concernant les hauteurs
des constructions à destination d’habitation afin qu’elles ne dépassent pas R+1+C et 4m
pour les annexes afin de respecter les caractéristiques du bâti environnant.
L’article 14, qui régit les performances énergétiques et environnementales a été rectifié pour
mieux encadrer l’imperméabilisation des unités foncières selon une modulation identique à
celle  de  l’emprise  au  sol.  Le  coefficient  d’imperméabilisation  qui  vise  en  premier  lieu  à
réguler  le  ruissellement  des  eaux  pluviales  permet  également  de  maintenir  des
caractéristiques bâties et paysagères du SDU.

- Le règlement graphique  

En  premier  lieu,  le  périmètre  bâti  existant  ainsi  que  le  zonage  Usdu  ont  fait  l’objet
d’ajustements ponctuels pour :

- intégrer des permis de construire autorisés ;

- ajuster  à  la  marge  le  périmètre  dans  le  respect  de  la  méthodologie,  notamment
l’interdistance de 60 m entre deux maisons d’habitations.

Ce  respect  de  la  méthodologie  permet  ponctuellement  quelques  constructions
supplémentaires dans le périmètre bâti existant.

Par ailleurs,  le  périmètre bâti  existant  ainsi  que le  zonage Usdu ont  été ajustés afin  de
corriger certaines délimitations s’écartant légèrement  de la méthodologie générale élaborée.
Ainsi, le règlement graphique a pris en compte un recul de 15 m autour des constructions à
condition qu’il  s’agisse d’espaces déjà soustraits à l’activité  agricole et  naturelle,  au sein
d’une même unité foncière. 

Ce respect de la méthodologie permet notamment des extensions mesurées et des annexes
accolées.
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Le SDU du Calvaire au nord notamment est concerné par cette évolution.

En second lieu, il est proposé de ne pas faire évoluer les projets de délimitation des SDU
(zonages Usdu) qui constitueraient une remise en cause de la méthodologie exposée au
sein de la notice de présentation.
Le  schéma  de  cohérence  territorial  (SCoT)  du  Trégor,  approuvé  le  4  février  2020,  a
conformément à la loi ELAN, identifié 26 SDU en fixant des critères d’identification de ces
espaces.
Le  SCoT a  ainsi  identifié  26  SDU,  charge  aux  14  PLU  communaux  concernés  de  les
délimiter.

La  modification  simplifiée  du  PLU  n’a  donc  pas  pour  finalité  de  remettre  en  cause
l’identification, ni les critères d’identification établis par le SCoT.

Par conséquent, aucune réponse favorable n’a été apportée aux remarques formulées par la
DDTM et la CDNPS concernant le SDU du Calvaire. 

VU l’article 42 de la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-48 ;

VU l’article L 121-8 du code de l’urbanisme ;

VU la  délibération  CC_2020_0032  du  conseil  communautaire  de  Lannion
Trégor Communauté en date du 4 février 2020, adoptant son Schéma de

Cohérence Territoriale ;

VU le PLU de la commune de Trégastel approuvé le 23 Mars 2017 ;

VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté n°21/305 prescrivant
la modification simplifiée du PLU de de la commune de Trégastel ;

VU la  délibération  CC_2021_0164  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 14 décembre 2021 définissant les modalités de
concertation préalable ;

VU la  délibération  CC_2022_0102  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor  communauté  du  28  juin  2022  tirant  bilan  de  la  concertation
préalable ;
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VU les  avis  des  Personnes  publiques  associées,  de  l'autorité
environnementale et de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites ;

VU la  délibération  CC_2022_0208  du  conseil  communautaire  de  Lannion-
Trégor communauté du 15 novembre 2022 définissant  les modalités de
mise à disposition du dossier au public ;

VU le dossier présenté au public au cours de la phase de mise à disposition
entre le 19 décembre 2022 et le 20 janvier 2023 ;

VU les remarques formulées par le public ;

VU les pièces annexées à la présente délibération ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

TIRER le bilan de la mise à disposition.

APPROUVER le  projet  de  modification  simplifiée  n°  1  du PLU de la  commune de
Trégastel, ayant pour objet la mise en œuvre du 2ème alinéa de l’article
L.121-8 du code de l’urbanisme.

PRÉCISER que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet de
mesures  de  publicité  prévues  au  code  de  l’urbanisme :  affichage
pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans les
communes  concernées,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal
départemental et publication dans le recueil administratif ainsi que sur le
géoportail de l’urbanisme.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.

26 - MISE EN PLACE DE LA COMMISSION LOCALE DU SITE PATRIMONIAL  
REMARQUABLE DE LANNION

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

En application de l’article 75 de la loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au
Patrimoine  (LCAP)  du  7  juillet  2016,  sont  classés  au  titre  des  sites  patrimoniaux
remarquables  les  villes,  villages  ou  quartiers  dont  la  conservation,  la  restauration,  la
réhabilitation  ou  la  mise  en  valeur  présente,  au  point  de  vue  historique,  architectural,
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
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L’article L. 631-3 du Code du Patrimoine prévoit qu’à compter de la publication de la décision
de classement d’un site patrimonial remarquable, il est institué une Commission Locale du
Site  Patrimonial  Remarquable  (CLSPR),  composée  de  représentants  locaux  permettant
d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État,
de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en
valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.

La procédure de création  du SPR à Lannion est  engagée depuis  2019.  Suite  à l’arrêté
ministériel  du  6  janvier  2023,  portant  classement  du  périmètre  du  site  patrimonial
remarquable de Lannion, une Commission locale doit être instituée.

Conformément  à  l’article  D.631-5  du  Code  du  Patrimoine,  cette  commission  locale  est
présidée  par  le  Maire  de  la  commune  ou  le  Président  de  l’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut
être  déléguée  au  maire  de  la  commune  concernée  lorsque  celle-ci  n’est  pas  l’autorité
compétente.

La commission locale comprend des membres de droit (le président de la commission ; le
maire de la  commune ou son représentant ;  le  préfet  ou son représentant ;  le  directeur
régional des affaires culturelles ou son représentant ; l’architecte des Bâtiments de France
ou son représentant), ainsi qu’un maximum de quinze membres nommés dont :

- un tiers de représentants désigné en son sein par l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent ;

- un tiers de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la
mise en valeur du patrimoine ;

- un tiers de personnalités qualifiées.

Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site
patrimonial  remarquable,  y  siège  également  à  ses  côtés  un  second  représentant  de  la
collectivité désigné par ses soins.

Les représentants d’associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu
et de carte communale après avis du préfet.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
il siège en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire.

La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.

VU Les articles L.631-3 et D.621-5 du Code du Patrimoine ;

VU La délibération  du Conseil  Municipal  de  Lannion,  en date  du  13  mai
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2019, portant sur la mise en œuvre d’un Site Patrimonial Remarquable. 

VU La  délibération  n°CC_2019_0083 du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  25  juin  2019,  portant
prescription de la création du Site Patrimonial Remarquable de Lannion ;

VU La  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  Lannion-Trégor
Communauté,  lançant  le  Plan  de  Valorisation  de  l'Architecture  et  du
Patrimoine de Lannion et définissant les modalités de concertation ;

VU L’avis  favorable  du  Préfet,  en  date  du  20  février  2023,  relatif  à  la
proposition  de  composition  de  la  Commission  locale  du  SPR  de
Lannion ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

INSTITUER Une Commission Locale du SPR de Lannion.

INDIQUER Que la présidence de la Commission locale est déléguée à Monsieur le
Maire de Lannion.

DESIGNER Comme représentants élus issus de Lannion-Trégor Communauté :

Titulaires Suppléants

Guirec ARHANT, Vice-Président en charge 
de la culture, du patrimoine et de l’habitat, 
LTC

Annie BRAS-DENIS, Vice-Présidente en 
charge de l’environnement, LTC

Trefina KERRAIN, conseillère 
communautaire

Hervé LATIMIER, conseiller communautaire

Patrice KERVAON, conseiller 
communautaire

Françoise BARBIER, conseillère 
communautaire

Danièle MAREC, conseillère communautaire Jean-Yves CALLAC, conseiller 
communautaire

Comme représentants d’associations ayant pour objets la protection, la promotion ou la
mise en valeur du patrimoine :

Titulaires Suppléants

ARSSAT
Michèle LE BOURG

ARSSAT
Jérôme FROGER

Tiez Breiz
Philippe PERRON

Tiez Breiz
Gérard LENAIN

Petites Cités de Caractère
Patrick TOULARASTEL

Petites Cités de Caractère
Claire LUCAS

Fondation du Patrimoine
Denis-Marie LAHELLEC

Fondation du Patrimoine
Bernard BÉLORGEY
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Comme personnes qualifiées :

Titulaires Suppléants

ADEUPa
Laurent LE CORVOISIER

ADEUPa
Jérôme DE CRIGNIS

CAUE
Claude GIRAUD-CHEREL

CAUE
Isabelle HERVIO

Lannion Coeur de Ville
Philippe LATRONCHE

Lannion Coeur de Ville
William LOZACH

Inventaire du patrimoine, Région Bretagne
Elisabeth LOIR-MONGAZON

Inventaire du patrimoine, Région Bretagne
Guillaume LECUILLIER

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

27 - LANCEMENT DU PLAN DE VALORISATION DE L'ARCHITECTURE ET DU  
PATRIMOINE DE LANNION ET DÉFINITION DES MODALITÉS DE CONCERTATION

Rapporteur     : M. Paul LE BIHAN  

Exposé des motifs

Depuis 2019, Lannion-Trégor Communauté a engagé une procédure d’élaboration d’un Site
Patrimonial Remarquable (SPR) de Lannion. Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du
29 août au 30 septembre 2022, un arrêté ministériel, en date du 6 janvier 2023, a approuvé
le classement du périmètre du site patrimonial remarquable de Lannion.

La poursuite de l’étude porte sur l’élaboration de l’outil de gestion : un Plan de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). 

Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité
publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise
en valeur du patrimoine culturel. 

Le contenu du PVAP est défini à l’article L.631-4 du Code du Patrimoine :
- un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un
inventaire du patrimoine et des éléments paysagers :
- un règlement qui contient :

- des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou
existantes (matériaux, implantation, volumétrie, abords) ;

- la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins,
l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver,  à mettre en
valeur  ou à requalifier  pour  des  motifs  d’ordre culturel,  historique ou architectural  et  les
prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;
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-  un document  graphique faisant  apparaître le  périmètre couvert  par  le  plan,  une
typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la
restauration,  la  mise en valeur  ou la  requalification  est  imposée et,  le  cas  échéant,  les
conditions  spéciales  relatives  à  l’implantation,  à  la  morphologie,  aux  dimensions  des
constructions et aux matériaux du clos et couvert.

Conformément  à  l’article  L.631-1  du  Code  du  Patrimoine,  les  sites  patrimoniaux
remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne.

Évaluation environnementale     :

Le PVAP de Lannion sera soumis à l’examen « au cas par cas », conformément à l’article
R.122-17 II 8 bis du Code de l’Environnement. L’autorité environnementale se prononcera
alors sur la nécessité ou non de procéder à une évaluation environnementale.

Concertation     :

Une concertation aura lieu  tout  au long de la  procédure et  fera l’objet  d’un bilan par  le
Conseil Communautaire.

Cette concertation prendra la forme suivante :

I. DOSSIER D’INFORMATION :
Un  dossier  sera mis à disposition du public en mairie de Lannion regroupant  les pièces
produites au cours de la procédure incluant le registre mentionné au sein du paragraphe
« transmission des contributions ».

II. TRANSMISSION DES CONTRIBUTIONS :
Le public  pourra adresser à Monsieur  Le Président  de Lannion-Trégor-Communauté ses
remarques  et  observations  tout  au  long  de  la  procédure,  par  différents  moyens  de
communications cités ci-dessous :
- par courrier électronique à l’adresse : spr.lannion@lannion-tregor.com ;
- par courrier postale à l’adresse suivante : 1, rue Monge, CS 10761, 22307 Lannion Cedex ;
- par une contribution écrite sur le registre de concertation disponible en mairie.

III. SUPPORTS DE COMMUNICATION :
Une première  exposition  a  été  réalisée dans le  cadre  de la  révision du site  patrimonial
remarquable. Dans la continuité de cette action initiale, une exposition incluant le PVAP sera
réalisée.

Des articles d’information seront rédigés à destination de la presse et des sites internet de
Lannion-Trégor Communauté et de Lannion.

IV. EVENEMENTS PUBLICS :
Des événements publics seront organisés à destination du grand public. Ils pourront pendre
la forme d’ateliers, de balades urbaines ou de réunions publiques.
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VU Le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L.631-1 et suivants ;

VU Le Code de l’Environnement, et notamment l’article R.122-17 ;

VU La  délibération  n°CC_2019_0083 du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  25  juin  2019,  portant
prescription  de  la  création  d’un  Site  Patrimonial  Remarquable  à
Lannion  ;

VU L’arrêté  ministériel  en  date  du  6  janvier  2023  portant  classement  du
périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Lannion ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

LANCER La procédure d’élaboration du Plan de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine (PVAP) sur l’ensemble du périmètre du SPR de Lannion.

APPROUVER Les modalités de concertations suivantes : 

- DOSSIER D’INFORMATIONS :

Un  dossier  sera  mis  à  disposition  du  public  en  mairie  de  Lannion
regroupant  les  pièces  produites  au  cours  de  la  procédure  incluant  le
registre  mentionné  au  sein  du  paragraphe  « transmission  des
contributions ».

- TRANSMISSION DES CONTRIBUTIONS :
Le public  pourra  adresser  à Monsieur  Le Président  de Lannion-Trégor-
Communauté ses remarques et observations tout au long de la procédure,
par différents moyens de communications cités ci-dessous :
- par courrier électronique à l’adresse : spr.lannion@lannion-tregor.com ;
-  par  courrier  postale  à  l’adresse  suivante :  1,  rue  Monge,  CS  10761,
22307 Lannion Cedex ;
- par une contribution écrite sur le registre de concertation disponible en
mairie.

- SUPPORTS DE COMMUNICATION :

Une première exposition a été réalisée dans le cadre de la révision du site
patrimonial  remarquable.  Dans la  continuité de cette action initiale,  une
exposition incluant le PVAP sera réalisée.

Des articles d’information seront rédigés à destination de la presse et des
sites internet de Lannion-Trégor Communauté et de Lannion.

- EVENEMENTS PUBLICS :
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Des événements publics seront organisés à destination du grand public. Ils
pourront pendre la forme d’ateliers, de balades urbaines ou de réunions
publiques.

Concertation     :
Une concertation aura lieu tout au long de la procédure et fera l’objet d’un
bilan par le Conseil Communautaire.

PRECISER Que la présente délibération sera transmise au Préfet  et  fera l’objet  de
mesures de publicités prévues au Code de l’urbanisme : affichage pendant
un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté et dans la commune de
Lannion,  mention  de  cet  affichage  dans  un  journal  départemental  et
publication au recueil administratif.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

28 - DEMANDE D'EXEMPTION AU DISPOSITIF SRU SUR LA PRODUCTION DE  
LOGEMENTS SOCIAUX

Rapporteur     : M. Guirec ARHANT  

Exposé des motifs

Par délibération le 28 juin 2022, le Conseil communautaire a validé, dans l'attente du
décret devant préciser la notion d'isolement ou de difficulté d'accès aux bassins de
vie et d'emplois, une demande d’exemption au dispositif SRU pour la période 2023-
2025 au profit des communes de Plestin-Les-Grèves, Pleumeur-Bodou, Ploubezre et
Trébeurden.

 Il convient de rappeler que la loi du  21 février 2022 relative à la Différenciation, la
Décentralisation, la Déconcentration et portant diverses mesures de simplification de
l’action publique locale (dite loi 3DS) a, d'une part, modifié le cadre d’application de
la loi en faisant évoluer le Contrat de mixité Sociale (CMS) ; document par lequel les
communes déficitaires en logements sociaux, leurs partenaires et l’Etat précisent le
cadre d’engagement des moyens permettant de créer une dynamique de rattrapage
du déficit. 
D'autre  part,  les  critères  d'exemption  SRU  ont  également  été  révisés  dont
l'exemption relative à la desserte insuffisante par rapport aux transports en commun
remplacée par une exemption pour isolement ou difficulté d'accès aux bassins de vie
de d'emplois rendant la commune faiblement attractive.
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Le 17 février 2023, a été signé le décret attendu précisant "les notions d'isolement et
de  difficultés  d'accès  aux  bassins  de  vie  et  d'emplois,  ainsi  que  les  indicateurs
permettant  d'apprécier  la  faible  attractivité  en  résultant"  donnant  ainsi  la  base
permettant de solliciter une exemption au dispositif.
Ces  nouveaux  critères  constituent  les  éléments  de  motivation  des  demandes
d’exemption  des  communes  que  Lannion-Trégor  Communauté  doit  porter  par
délibération. 
A noter toutefois que rien n'empêche de faire valoir d'autres arguments.  
Il est donc nécessaire que le Conseil communautaire délibère à nouveau au vu des
dossiers de demande d’exemption portés par les communes concernées.

Le  calendrier  retenu  au  niveau  national  impose  une  formalisation  des  dossiers
communaux pour le 20 avril 2023 (documents annexés). 

VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 ;

VU la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverse mesures de simplification de l’action
publique locale (3DS) ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2022 relative à la
demande d’exemption au dispositif SRU sur la production de logements
sociaux ;

VU le décret du 17/02/2023 pris pour l’application du 1° du III de l’article L.
302-5 du Code le la construction et de l’habitation ;

VU l’avis  favorable  de  la  commission  n°7  « Aménagement  du  territoire,
Urbanisme, Habitat » en date du 2 février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

VALIDER la demande d’exemption au dispositif SRU pour les communes suivantes
pour la période 2023-2025 :

- Plestin-les-Grèves,

- Pleumeur-Bodou,

- Ploubezre,

- Trébeurden.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à transmettre cette demande
d’exemption avec toutes pièces justificatives complémentaires  auprès de
l’État pour ces communes et à signer toute pièce relative à l’application de
la présente délibération. 
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COMMISSION 1 : Affaires générales
29 - BUDGETS PRIMITIFS 2023  

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Monsieur  le  Président  présente  les  projets  de  Budget  Primitif  2023  de  Lannion-Trégor
Communauté pour le Budget Principal et pour les Budgets Annexes et Autonomes sur la
base du rapport de présentation budgétaire  transmis aux conseillers communautaire avec la
convocation au présent conseil.

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La délibération n° CC_2023_0013 du conseil communautaire en date du
07 février 2023 actant la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire ;

VU L'avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
09 février 2023 ; 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUV  ER  Le BUDGET PRIMITIF 2023 du BUDGET PRINCIPAL M57 (TTC) dont la
balance s’établit comme suit :

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

90 000 000 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

51 220 000 €

APPROUV  ER  Le  BUDGET  PRIMITIF  2023  du  BUDGET  AUTONOME  IMMOBILIER
INDUSTRIEL ET LOCATIF M4 (HT) dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

12 560 000 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

17 000 000 €

APPROUV  ER  Le BUDGET PRIMITIF 2023 du BUDGET AUTONOME TRANSPORTS M43
(HT) dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

7 300 000 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

672 000 €
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APPROUV  ER  Le BUDGET PRIMITIF 2023 du BUDGET ANNEXE VOIRIE M57 (TTC) dont
la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

3 749 600 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

929 900 €

APPROUV  ER  Le  BUDGET  PRIMITIF  2023  du  BUDGET  AUTONOME  ABATTOIR
COMMUNAUTAIRE M42 (HT) dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

1 307 000 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

204 500 €

APPROUV  ER  Le BUDGET PRIMITIF 2023 du BUDGET AUTONOME SPANC M49 (TTC)
dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

910 600 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

73 700 €

APPROUV  ER  Le BUDGET PRIMITIF 2023 de la REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT
COLLECTIF M49 (HT) dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

18 141 300 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

28 548 600 €

APPROUV  ER  Le BUDGET PRIMITIF 2023 du BUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENT DE
LA MUSIQUE M57 (TTC) dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

1 835 000 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

56 000 €

APPROUV  ER  Le  BUDGET  PRIMITIF  2023  du  BUDGET  AUTONOME  RESEAUX  DE
CHALEUR M4 (HT) dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

1 500 000 €
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- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

4 800 000 €

APPROUV  ER  Le  BUDGET PRIMITIF  2023  du  BUDGET AUTONOME EAU  POTABLE
M49 (HT) dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

13 267 600 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

13 480 000 €

APPROUV  ER  Le  BUDGET  PRIMITIF  2023  du  BUDGET  ANNEXE  ESPACES
D’ACTIVITES M57 (TTC) dont la balance s’établit comme suit : 

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

10 267 300 €

- Section d’investissement arrêtée en dépenses et recettes à la somme de

8 595 300 €

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
la mise en application de la présente décision.

30 - FISCALITÉ 2023  

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération est compétente pour voter des taux de fiscalité pour la
Cotisation Foncière des Entreprises, la Taxe sur le Foncier Bâti et Non Bâti ainsi que pour la
Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires.

Afin de répondre au besoin d’équilibre du Budget Principal, il est proposé de conserver les
taux de taxe pour l’année 2023 au même niveau qu’en 2022.

VU la Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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VU Les articles 1609 nonies C et 1639 du Code Général des Impôts ;

VU La délibération de vote des taux de fiscalité 2022 adoptée le 01 février
2022 par le conseil communautaire

VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
09 février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER Pour l’exercice 2023, les taux de fiscalité tels que suivent :

Taxe  Taux 2023

Taxe d’habitation sur les résidences
secondaires 

 12,81 %

Taxe sur le foncier bâti  2,75 %

Taxe sur le foncier non bâti  4,40 %

Cotisation Foncière des Entreprises  26,87 %

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

31 - VOTE DU PRODUIT DE TAXE SUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET  
POUR LA PRÉVENTION DES INONDATIONS 2023 (GEMAPI)

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Exposé des motifs

Lannion-Trégor  Communauté  est  compétente  depuis  le  1er  janvier  2018  en  matière  de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. L’évaluation prévisionnelle
des dépenses pour l’année 2023 liées à la compétence GEMAPI est de 907 000 € dont pour
la partie Gestion des Milieux Aquatiques : 207 000 €, actions GEMAPI pour les espaces
naturels : 119 000 € et pour la Prévention des Inondations : 549 000 €.

VU L’article 1530 bis du Code Général des Impôts ;

VU La délibération  du Conseil  Communautaire  en  date  du 27 septembre
2017 instituant une taxe GEMAPI à compter du 1er janvier 2018  ;
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VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
09 février 2023  ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

FIXER le  produit  de  la  taxe  pour  la  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  la
Prévention des Inondations (GEMAPI) à 907 000 € pour l’année 2023.

CHARGER Monsieur le Président, ou son représentant, de notifier cette décision aux
services préfectoraux

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

32 - TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 2023  

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Exposé des motifs

Les dispositions  de la  loi  n°  99-586  du 12  juillet  1999 relative  au renforcement  et  à  la
simplification de la coopération intercommunale définissent les conditions dans lesquelles un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  peut  instituer  et  percevoir  la  taxe
d’enlèvement des ordures ménagères. Les communautés d’agglomération peuvent instituer
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient de la compétence
prévue à l'article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales et qu'ils assurent
au moins la collecte des déchets des ménages.

Les dispositions des articles 1636 B sexies et 1609 quater du Code Général des Impôts
autorisent les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ayant institué
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à voter des taux de taxe différents en fonction
de zones de perception définies :

* en vue de proportionner la taxe à l'importance du service rendu

* en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination de déchets.

Les zones, dont le périmètre doit être précisé dans la délibération, peuvent présenter un
caractère infra communal. Pour les groupements de communes, elles peuvent recouvrir une
ou  plusieurs  communes  sans  respecter  le  périmètre  communal  ou  correspondre  à  des
territoires communaux.

Pour Lannion-Trégor Communauté, le zonage est communal.

Le  besoin  prévisionnel  de  financement  du  service  estimé  pour  l’année  2023  est  de
16 100 000 €.
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VU La loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 ;

VU L’article L.2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales  ;

VU L’article 1520 du Code Général des Impôts ;

VU Les délibérations de vote des taux de TEOM 2022 adoptée le 01 février
2022 par le conseil communautaire ;

VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
09 février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER Pour  l’exercice  2022,  les  taux  de  taxe  d’enlèvement  des  ordures
ménagères  tels que suivent :

Zone  Communes  Taux
2023

Zone A  Lannion  13,49%

Zone B Louannec,  Trébeurden,
Trégastel, Saint-Quay-Perros 

 11,55%

Zone C Kermaria-Sulard,  Plestin-Les-
Grèves,  Pleumeur-Bodou,
Ploubezre,  Ploulec'h,
Ploumilliau,  Plouzélambre,
Plufur,  Rospez,  Saint-Michel-
en-Grèves,  Trédrez-
Locquémeau,  Tréduder,
Trélévern,  
Trémel, Trévou-Tréguignec 

 13,44%

Zone D Perros-Guirec 9,73%

Zone E Lanvellec,  Loguivy-Plougras,
Plouaret,  Plougras,  Plounérin,
Plounévez-Moëdec,  Trégrom,
Vieux-Marché 

16,99%

Zone F Berhet,  Caouënnec-
Lanvézéac,  Cavan,
Coatascorn,  
Mantallot,  Pluzunet,  Prat,
Quemperven, Tonquédec 

14,50%
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Zone G  Camlez, Coatréven, La Roche
Jaudy,  Langoat,  
Lanmérin,  Minihy-Tréguier,
Penvénan,  Plougrescant,
Plouguiel,  Tréguier,  Trézény,
Troguery 

12,49%

Zone H Kerbors,  Lanmodez,
Lézardrieux,  Pleubian,  
Pleudaniel,  Pleumeur-Gautier,
Trédarzec 

14,45%

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

33 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT 2023  

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Le BP 2023 de Lannion-Trégor Communauté propose d’une part la mise à jour de 18 des 28
autorisations de programme en cours au 01/01/2023 et d’autre part 3 nouvelles autorisations
de  programme,  figurant  aux  budgets :  « Principal  LTC »,  « Immobilier »  « Réseaux  de
chaleur »,  « Assainissement » et « Eau Potable ».

VU Au budget «     Principal LTC     »   

 - Pour le programme « Parc des expositions »

la délibération du 30 janvier 2018 portant création de l’autorisation de
programme
la délibération du 5 février  2019 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 27 octobre 2020 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 02 février 2021 portant révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  29  juin  2021  portant  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

 - Pour le programme « École de musique communautaire »
la délibération du 30 janvier 2018 portant création de l’autorisation de
programme
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la délibération du 5 novembre 2019 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 27 octobre 2020 portant révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  29  juin  2021  portant  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 portant révision de l’autorisation
de programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

 - Pour le programme « Pont Aval sur le Léguer »
la délibération du 30 janvier 2018 portant création de l’autorisation de
Programme
la délibération du 5 février  2019 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 5 novembre 2019 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 27 octobre 2020 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du  2 février 2021 portant révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  29  juin  2021  portant  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du  23 novembre 2021 portant  révision de l’autorisation
de programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme

 -  Pour  le  programme « Rénovation  de  l’école  de  musique  de
Tréguier »
la délibération du 4 février 2020 portant création de l’autorisation de
programme
la délibération du 27 octobre 2020 portant révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  29  juin  2021  portant  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 portant  révision de l’autorisation
de programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme

 - Pour le programme « Travaux/Révision PLUI 2020 »

la  délibération  du  04  février  2020 pour  création  de l’autorisation  de
programme

la  délibération  du  29  juin  2021 pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
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la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme

la  délibération  du  01  février  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme

 - Pour le programme « Aides enseignement 2021-2023»

la  délibération  du  02 février  2021  pour  création  de  l’autorisation  de
programme

la  délibération  du  29  juin  2021 pour  révision  de  l’autorisation  de
programme

la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme

la  délibération  du  01  février  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

 - Pour le programme « Aides Investissement Divers 2021-2023»
la  délibération  du  02 février  2021  pour  création  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  01 février 2022 pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme

 - Pour le programme « Subventions PLH 2018-2023_Parc Privé»
la  délibération  du  02 février  2021  pour  création  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  01  février  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme
 - Pour le programme « Subventions PLH 2018-2023_Parc Social»
la  délibération  du  02 février  2021  pour  création  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme
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la  délibération  du  01  février  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

 - Pour le programme « Aides enseignements 2022-2024»
la  délibération  du  01 février  2022  pour  création  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

 -Pour le programme « Schéma directeur aménagements cyclables
2022-2026 »
la  délibération  du  01 février  2022  pour  création  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

Au budget «     Immobilier locatif et industriel     »  
 - Pour le programme « Abattoir communautaire »
la délibération du 30 janvier 2018 portant création de l’autorisation de
programme
la délibération du 5  février 2019 portant  révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 5 novembre 2019 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 27 octobre 2020 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 2 février  2021 portant révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  29  juin  2021  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme

 - Pour le programme « Maison des entreprises à Lannion »
la délibération du 5 février 2019 portant création de l’autorisation de
programme
la délibération du 27 octobre 2020 portant révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 2 février  2021 portant révision de l’autorisation de
programme
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la  délibération  du  29  juin  2021  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

 - Pour le programme « Rénovation du site de Kerallic à Plestin-
Les-Grèves »
la délibération du  4 février 2020 portant création de l’autorisation de
Programme
la délibération du 2 février  2021 portant révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  29  juin  2021 pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme

Au budget «     Réseaux de chaleur     »  
 - Pour le programme « Chaudière à bois – Monge IUT CROUS »
la délibération du 25 septembre 2018 pour création de l’autorisation de
programme
la délibération du 5 novembre 2019 pour révision de l’autorisation de
programme
la délibération du 27 octobre 2020 pour révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  29  juin  2021  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  01  février  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme

Au budget «     Assainissement Régie Autonome     »  
- Pour le programme « Construction et Réhabilitation des stations
d’épuration»
la  délibération du 02 février  2021 pour  création de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  29  juin  2021  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 23 novembre 2021 pour révision de l’autorisation de
programme
la  délibération  du  01  février  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
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la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

 - Pour le programme « Construction et Réhabilitation des stations
d’épuration 2022»
la  délibération  du  01 février  2022  pour  création  de  l’autorisation  de
programme
la  délibération  du  28  juin  2022  pour  révision  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

Au budget «     Eau Potable     »  
 -  Pour  le  programme « Construction  d’une  nouvelle  et  unique
usine de traitement d’Eau Potable»
la  délibération  du  01 février  2022  pour  création  de  l’autorisation  de
programme
la délibération du 15 novembre 2022 pour révision de l’autorisation de
programme

VU Les instructions budgétaires et comptables M57, M4 et M49 ;

VU L’avis favorable de la Commission n°1 « Affaires Générales » en date
du 09 février 2023 ;

Il est proposé de modifier  les crédits de paiement de chacune de ces 18 autorisations de
programme, comme indiqué dans l’annexe jointe.

Au budget «     Principal LTC     »   ,  il est proposé la création des autorisations de programme
suivantes :

 - Plan d’aides économiques 2023-2026

 - Plan d’aides à l’enseignement 2023-2025

Au budget «     Assainissement     Régie Autonome»   , il est proposé la création de l’autorisation
de programme suivante :

 - Construction et réhabilitation de stations d’épuration 2023

telles que décrites dans l’annexe jointe.

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :
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ACCEPTER Les créations et les modifications des  Autorisations de Programme et de
Crédits de Paiement conformément à l’annexe jointe.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.

34 - DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE - MONTANT 2023  

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Exposé des motifs

L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés
de communes et les communautés d'agglomération.

Le montant  de la  dotation  de solidarité  communautaire  est  fixé  librement  par  le  conseil
communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Il  est  proposé  de  fixer  pour  l’année  2023  le  montant  de  la  Dotation  de  Solidarité
Communautaire à 500 000 €.

VU L’article L.5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales» en date du
09 février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

FIXER Le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire pour l’année 2023
à 500 000 €.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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35 - DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE - RÉPARTITION 2023  

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Exposé des motifs

Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le
conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

1°  De l'écart  de  revenu par  habitant  de la  commune par  rapport  au  revenu moyen par
habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune
au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population
totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils doivent
justifier  au  moins  35  %  de  la  répartition  du  montant  total  de  la  dotation  de  solidarité
communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par
le conseil communautaire.

Il est proposé de retenir les critères suivants : 

- une part forfaitaire, correspondant pour chaque commune à 20 % de l’enveloppe soit 
100 000 € divisé par le nombre de communes soit une part fixe de 1 754,39 € ; 

- les 4 autres parts constituée du solde de l’enveloppe soit  400 000 € selon les critères
suivants :  

→ Longueur de voirie communale 20 %;

→ Nombre de logements sociaux 20% ; 

→ Insuffisance du Potentiel Financier par habitant DGF à 20% ; 

→ Insuffisance de Revenu par Habitant DGF à 20 %. 

VU L’article L.5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La  délibération  n°CC_2023_XXX  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor Communauté , en date du 14 mars 2023, portant sur la
fixation  du  montant  de  l’enveloppe  de  Dotation  de  Solidarité
Communautaire pour 2023 ;

VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
9 février 2023 ;
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

FIXER Les  critères  de  répartition  de  la  Dotation  de  Solidarité  Communautaire
comme exposés ci-dessus et les montants individuels tels qu’ils figurent en
annexe à la présente

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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36 - FONGIBILITÉ DES CRÉDITS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ET  
D'INVESTISSEMENT

Rapporteur     : M. Gervais EGAULT  

Exposé des motifs

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est appliquée depuis le 01/01/2023 au budget
Principal de Lannion-Trégor Communauté et à ses 3 budgets annexes : Enseignement de la
Musique, Voirie et Espaces d’activités.

Le  référentiel  M57  assouplit  les  règles  budgétaires  offrant  une  plus  grande  marge  de
manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi, la fongibilité des crédits offre la possibilité pour l’exécutif de procéder à des virements
de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l’exclusion des crédits relatifs
aux dépenses de personnel, dans une limite fixée par l’assemblée délibérante et ne pouvant
dépasser 7,5 % des dépenses réelles de la section conformément à l’article L.5217-10-6 du
CGCT. 

VU L’article L.5217-10-6 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des
comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et
comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques ;

VU L’instruction budgétaire et comptable M57 ;

VU la délibération n°CC_2022_0066 du Conseil Communautaire de Lannion-
Trégor Communauté, en date du 17/05/2022, portant sur l’adoption de la
nomenclature budgétaire et comptable M57 au 01/01/2023 ;

VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
09/02/2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à procéder à des virements de
crédits  de  chapitre  à  chapitre,  à  l’exclusion  des  crédits  relatifs  aux
dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de
chaque section. 

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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37 - TABLEAU DES EFFECTIFS LTC  

Rapporteur     : M. Frédéric LE MOULLEC  

Exposé des motifs

Afin  de  permettre  le  bon  fonctionnement  des  services  il  est  proposé  de  procéder  à  la
modification du tableau des effectifs de la manière suivante :

DGA Ressources

Direction des Ressources Humaines
Afin de garantir un suivi effectif et actualisé des actions de formation et d’assurer un
meilleur accompagnement des agents et des services, il est proposé de créer un
poste de Gestionnaire formation à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints
administratifs et des rédacteurs territoriaux.

En  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  leEn  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  le
recrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et Lrecrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et L
332-14 du code général de la fonction publique qui autorise332-14 du code général de la fonction publique qui autorisentnt à recruter des contractuels sur à recruter des contractuels sur
des  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculédes  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculéee,  compte-tenu  de la  nature  des,  compte-tenu  de la  nature  des
fonctions fonctions àà exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des  exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des adjoints administratifsadjoints administratifs
ou des rédacteurs ou des rédacteurs territoriaux. Il sera également appliqué le régime indemnitaire afférent auterritoriaux. Il sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au
groupe de référence.groupe de référence.

Direction des Systèmes d’Information
Afin d’assurer la cartographie précise de tous nos réseaux avant 2026 (délai réglementaire),
il est proposé de créer un poste de  Technicien  (ne)   topographe   à temps complet dans le
cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
En  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  leEn  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  le
recrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et Lrecrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et L
332-14 du code général de la fonction publique qui autorise332-14 du code général de la fonction publique qui autorisentnt à recruter des contractuels sur à recruter des contractuels sur
des  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculédes  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculéee,  compte-tenu  de la  nature  des,  compte-tenu  de la  nature  des
fonctions fonctions àà exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des  exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des techniciens techniciens territoriaux.territoriaux.
Il sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au groupe de référence.Il sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au groupe de référence.

DGA Mobilités, Déchets, Ingénierie et Transition énergétique

Direction du bâti et de la transition énergétique
Afin de prendre en compte les  enjeux énergétiques dans les politiques publiques,  il  est
proposé de créer un poste de Technicien  (ne)   Energies Renouvelables   à temps complet dans
le cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
En  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  leEn  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  le
recrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et Lrecrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et L
332-14 du code général de la fonction publique qui autorise332-14 du code général de la fonction publique qui autorisentnt à recruter des contractuels sur à recruter des contractuels sur
des  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculédes  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculéee,  compte-tenu  de la  nature  des,  compte-tenu  de la  nature  des
fonctions fonctions àà exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des  exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des techniciens techniciens territoriaux.territoriaux.
Il sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au groupe de référence.Il sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au groupe de référence.
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Il est proposé de créer un poste de  Technicien  (ne)   sobriété énergétique    à temps complet
dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux. Ce poste sera dédié à la valorisation des
Certificats d’Economies d’Energies et à la réalisation des audits énergétiques du patrimoine
de LTC.
En  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  leEn  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  le
recrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et Lrecrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et L
332-14 du code général de la fonction publique qui autorisent à recruter des contractuels sur332-14 du code général de la fonction publique qui autorisent à recruter des contractuels sur
des  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculée,  compte-tenu  de  la  nature  desdes  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculée,  compte-tenu  de  la  nature  des
fonctions à exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des techniciens territoriaux.fonctions à exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des techniciens territoriaux.
Il sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au groupe de référence.Il sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au groupe de référence.

Direction des infrastructures et de la mobilitDirection des infrastructures et de la mobilit    é    

Suite  à  la  réussite  au  concours  d’un  agent,  il  est  proposé  d’ouvrir  le  poste  de
Coordinateur(trice)  plateforme  relations  usagers dans  le  cadre  d’emploi  des
techniciens  territoriaux.  Le  poste  est  actuellement  ouvert  dans  le  grade  d’adjoint
administratif principal 1ère classe.

DGA AttractivitDGA Attractivit    é économique, Tourisme, Culture et Sport    

Direction de la culture et des sports

Dans le cadre de l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire, il est proposé de créer un poste
d’Animateur  (trice)   Pays  d’art  et  d’histoire   à  temps  complet  dans  le  cadre  d’emploi  des
attachés territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
En  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  leEn  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  le
recrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et Lrecrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et L
332-14 du code général de la fonction publique qui autorisent à recruter des contractuels sur332-14 du code général de la fonction publique qui autorisent à recruter des contractuels sur
des  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculée,  compte-tenu  de  la  nature  desdes  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculée,  compte-tenu  de  la  nature  des
fonctions à exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des attachés territoriaux oufonctions à exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des attachés territoriaux ou
des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. Il sera également appliqué le régimedes attachés territoriaux de conservation du patrimoine. Il sera également appliqué le régime
indemnitaire afférent au groupe de référence.indemnitaire afférent au groupe de référence.

Suite au départ en retraite d’un agent occupant le poste d’Educateur  (trice)   des APS   et en
cas d’appel à candidature infructueux, il est proposé d’autoriser le recrutement d’un agent
contractuel dans les conditions fixées aux articles L.332-8-2° et L.332-14 du Code Général
de  la  Fonction  Publique  qui  autorisent  à  recruter  des  contractuels  sur  des  emplois
permanents. 

Il est proposé de supprimer le poste d’agent d’accueil à l’aquarium ouvert à 26h/semaine
dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs et de le créer à 28h/semaine dans le cadre
d’emploi des adjoints administratifs afin de renforcer le temps administratif dédié à la gestion
de l'accueil  et  de la boutique de l'Aquarium de Trégastel  (Boutique : gestion des stocks,
commandes, mise en place, réassorts, etc. et Accueil-billetterie : gestion des régies, suivi du
logiciel de caisse, etc).

Direction du développement économique
Afin  de  répondre  aux  appels  à  candidatures  d’exploitation  touristiques  du  territoire,  de
structurer  et  piloter  la  stratégie  touristique  de  LTC,il  est  proposé  de  créer  un  poste  de
Chargé  (e)   de  mission  tourisme   à  temps  complet  dans  le  cadre  d’emploi  des  attachés
territoriaux.
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En  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  leEn  cas  d’appel  à  candidature  infructueux  pour  ce  poste,  il  est  proposé  d’autoriser  le
recrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et Lrecrutement d’un agent contractuel dans les conditions fixées aux articles L 332-8-2° et L
332-14 du code général de la fonction publique qui autorisent à recruter des contractuels sur332-14 du code général de la fonction publique qui autorisent à recruter des contractuels sur
des  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculée,  compte-tenu  de  la  nature  desdes  emplois  permanents.  La  rémunération  sera  calculée,  compte-tenu  de  la  nature  des
fonctions à exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des attachés territoriaux. Ilfonctions à exercer au maximum sur l’indice terminal de la grille des attachés territoriaux. Il
sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au groupe de référence.sera également appliqué le régime indemnitaire afférent au groupe de référence.

VU Le tableau des effectifs ;

VU La loi n°83-54 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

VU La  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU Le Code Général de la Fonction Publique ;

VU Les décrets portants statuts particulier des cadres d’emploi et organisant
les grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n°84-
53 susvisée ; 

VU L’avis du Comité Social Territorial ;

VU L’avis favorable de la commission n°1 «Affaires Générales » en date du 9
février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER La création d’un poste de catégorie C et  B,  filière administrative,  cadre
d’emploi des adjoints administratifs et des rédacteurs, à temps complet

La création de 3 postes de catégorie B, filière technique, cadre d’emploi
des techniciens à temps complet

La création d’un poste de catégorie A, filière administrative et culturelle,
cadre d’emploi des attachés et des attachés de conservation du patrimoine

La création d’un poste de catégorie C, filière administrative, cadre d’emploi
des adjoints administratifs à 28h/semaine

La création d’un poste de catégorie A, filière administrative, cadre d’emploi
des attachés à temps complet.

APPROUVER L’ouverture  des  postes  cités  ci-dessus,  en  cas  d’appel  à  candidature
infructueux, aux agents contractuels dans les conditions fixées aux articles
L.332-8-2°  et  L.332-14  du  Code  Général  de  la  Fonction  Publique qui
autorisent à recruter des contractuels sur des emplois permanents.
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APPROUVER La  suppression  d’un  poste  de  catégorie  C,  filière  administrative,  cadre
d’emploi des adjoints administratifs à 26h/semaine.

APPROUVER L’ouverture du poste de Coordinateur(trice)  plateforme relations usagers
dans le cadre d’emploi des techniciens, filière administrative.

APPROUVER L’ouverture d’un poste d’Educateur(trice) des APS aux agents contractuels
dans les  conditions fixées aux articles  L.332-8-2°  et  L.332-14 du Code
Général de la Fonction Publique, en cas d’appel à candidature infructueux.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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38 - TABLEAU DES EFFECTIFS ASSAINISSEMENT  

Rapporteur     : M. Frédéric LE MOULLEC  

Exposé des motifs

Afin  de  permettre  le  bon  fonctionnement  des  services  il  est  proposer  de  procéder  à  la
modification du tableau des effectifs de la manière suivante :

DGA Aménagement, environnement et Cycle de l’eau

Suite  à  la  réussite  au  concours  d’un  agent,  il  est  proposé  d’ouvrir  le  poste  de
Technicien  cellule  projets dans  le  cadre  d’emploi  des  techniciens  territoriaux.  Le
poste est actuellement ouvert dans le grade d’agent de maîtrise principal

Afin de faire face à l'augmentation de la charge de travail liée à la construction de nouvelles
stations, en lieu et place des anciennes lagunes et de préparer l'exploitation des installations
d'eau potable du secteur de Kreis-Treger, dans le cadre de la fin du contrat de délégation de
service public, il est proposé de créer 3 postes d’Agent d’exploitation  à temps complet en
CDI de droit privé

De  manière  à  renforcer  la  lutte  contre  les  eaux  parasites  qui  sont  collectées  dans  les
réseaux d'eaux usées (eaux de pluie, de nappes et marines), et de répondre aux objectifs de
contrôle des branchements des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, il est
nécessaire  d'étoffer  l'effectif  de  l'équipe  de  contrôle,  en  créant  deux  binômes
supplémentaires soit 4 postes de Contrôleur(euse) SPAC (Service Public d’assainissement
collectif  )  à  temps  complet  en  CDI  de  droit  privé  et  en  créant 1  poste  d’Assistant(e)
administratif(ve) à temps complet en CDI de droit privé chargé(e) de la prise de rendez-vous
et du suivi des dossiers. 

VU Le tableau des effectifs ;

VU La loi n°83-54 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

VU La  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale

VU La  convention  collective  des  entreprises  d’eau  et  d’assainissement
IDCC2147 ;

VU Les décrets portant statuts particulier des cadres d‘emploi et organisant
les grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n°84-
53 susvisée

VU L’avis du Comité Social Territorial  ;
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VU L’avis favorable de la commission n°1 «Affaires Générales » en date du 9
février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER La création de 3 postes d’Agent d’exploitation à temps complet en CDI de
droit privé

La  création  de  4  postes  de  Contrôleur(euse)  SPAC  (Service  Public
d’Assainissement collectif) à temps complet en CDI de droit privé

La création d’un poste d’Assistant(e) administratif(ve) à temps complet en
CDI de droit privé

L’ouverture  d’un  poste  de  Technicien  cellule  projets,  filière  technique,
catégorie B, cadre d’emploi des techniciens.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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39 - TABLEAU DES EFFECTIFS EAU POTABLE  

Rapporteur     : M. Frédéric LE MOULLEC  

Exposé des motifs

Afin  de  permettre  le  bon  fonctionnement  des  services  il  est  proposé  de  procéder  à  la
modification du tableau des effectifs de la manière suivante :

DGA Aménagement, Environnement et Cycle de l’eau

Direction de l’eau et de l’assainissement

Afin de faire face  à l'augmentation de la charge de travail liée à la construction de
nouvelles  stations,  en  lieu  et  place  des  anciennes  lagunes  et  de  préparer
l'exploitation des installations d'eau potable du secteur de Kreis-Treger, dans le cadre
de la fin du contrat de délégation de service public, il est proposé de créer  1 poste
d’Agent d’exploitation à temps complet en CDI de droit privé.

VU Le tableau des effectifs ;

VU La  convention  collective  des  entreprises  d’eau  et  d’assainissement
IDCC2147 ;

VU L’avis du Comité Social Territorial ;

VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
9 février 2023 ;

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER La création d’un poste d’agent d’exploitation à temps complet en CDI de
droit privé.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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40 - CONTRAT DE PROJET  

Rapporteur     : M. Frédéric LE MOULLEC  

Exposé des motifs

Par délibération n°CC-200 en date du 30 juillet 2020, le conseil communautaire a validé le
principe de recrutement d’agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération
identifiée dans le cadre du contrat de projet pour une durée allant de 1 an à 6 ans.

Lannion-Trégor Communauté signera en 2023 un pacte culturel quadripartite avec la Région,
le  Département  et  la  DRAC.  Ce  pacte  aura  pour  objectifs  de  renforcer  les  actions
d’éducation artistique et culturelle sur le territoire. La mise en œuvre de ce pacte nécessite
des  moyens  en  ingénierie.  Il  est  donc  proposé  de  créer  un  emploi  non  permanent  de
Chargé(e) de médiation artistique et culturelle à temps complet pour une durée de 3 ans au
sein  de  la  Direction  de  la  Culture  et  des  Sports  dans  le  cadre  d’emploi  des  assistants
territoriaux  de  conservation  du  patrimoine  ou  des  attachés  territoriaux  ou  des  attachés
territoriaux de conservation du patrimoine. La rémunération sera calculée, compte tenu de la
nature des fonctions à exercer, au maximum sur l’indice terminal de la grille des assistants
de  conservation  du  patrimoine  ou  des  attachés  ou  des  attachés  de  conservation  du
patrimoine.  L’agent  bénéficiera  également  du régime indemnitaire  afférent  au  groupe  de
référence.

Le contrat est renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue
n’est pas achevé au terme de la durée initialement prévue. La durée totale du contrat ne
pourra excéder 6 ans. Le contrat prend fin lors de la réalisation du projet ou opération pour
lequel il a été conclu ou, si après un délai d’un an minimum, l’opération n’est pas réalisée.

VU La loi n°83-54 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des
fonctionnaires ;La  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU La  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU L’article L332-24 du Code Général de la Fonction publique ; 

VU La délibération du 30 juillet 2020 autorisant le recrutement d’agents sur
des contrats de projet et la nécessité de délibérer pour créer des emplois
non permanents correspondant ;

VU L’avis du Comité Social Territorial ;

VU L’avis favorable de la commission n°1 « Affaires Générales » en date du
9 février 2023 ;
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE est INVITE à :

APPROUVER La création du contrat de projet suivant :

- 1  Chargé(e) de médiation artistique et culturelle  à temps complet pour
une durée de 3 ans au sein de la Direction de la Culture et des Sports
dans  le  cadre  d’emploi  des  assistants  territoriaux  de  conservation  du
patrimoine  ou  des  attachés  territoriaux  ou  des  attachés  territoriaux  de
conservation du patrimoine.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.

QUESTIONS DIVERSES
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