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Yvon Le Cousse – Vice Président à l'aménagement
de l'espace – Morlaix Communauté

Morlaix Communauté

Type d'EPCI

Communauté d'agglomération

Composition

27 communes (dont une commune nouvelle
depuis le 1er janvier 2016)

Superficie

680 km²

Population

64 820 habitants

Ville centre

Morlaix (15 500 habitants)

Particularités

11 communes littorales, patrimoine culturel
et naturel riche et diversifié, activité agricole
soutenue...

État des lieux de la planification
Aujourd'hui, sur les 27 communes
(dont une commune nouvelle
avec 2 documents d'urbanisme
distinct) :
- 15 communes sont couvertes par
des Plans Locaux d'Urbanisme
(PLU),
- 5 le sont par des Plans
d'Occupation du Sol (POS),
- 7 par des cartes communales,
- 1 par le Règlement National
d'Urbanisme.
Le 21 décembre 2015, le conseil
de communauté a prescrit
l'élaboration du plan local
d'urbanisme
intercommunal
(PLU-i)

Pourquoi Morlaix Communauté s'est lancé
dans l'élaboration du PLU intercommunal ?


Échelle pertinente de l'aménagement local
Pour répondre du mieux possible :
- aux réalités vécues des habitants et à la satisfaction de leurs besoins en termes
d'habitat, d'équipements, de services...au sein du bassin de vie.
- aux enjeux du présent et de l'avenir en matière d'environnement.

Pourquoi Morlaix Communauté s'est lancé
dans l'élaboration du PLU intercommunal ?


Échelle pertinente de l'aménagement local



Gestion des documents d'urbanisme communaux
La loi du 20 décembre 2014 incitait les collectivités au lancement des PLUi en reportant
certaine exigences de mise en compatibilité des PLU...
A condition que le PLUi ai été prescrit avant le 31 décembre 2015, les documents
d'urbanisme bénéficient d'un report au 1er janvier 2020 pour :
- se grenelliser (initialement prévu avant le 1er janvier 2017),
- se rendre compatible avec le ScoT,
- les POS continuent de vivre (disparition initialement prévue après le 1er janvier 2016).

Pourquoi Morlaix Communauté s'est lancé
dans l'élaboration du PLU intercommunal ?


Échelle pertinente de l'aménagement local



Gestion des documents d'urbanisme communaux



Traduction du projet de territoire
Les élus communautaires ont travaillé durant l'année 2015 à un Projet de territoire.
Guide de l'action des élus et des politiques communautaires pour les 10 ans à venir,
ce Projet de territoire a :
- confirmé les ambitions communes,
- organisé les orientations pour le développement du territoire,
- fait apparaître la nécessité d'un outil structurant pour sa mise en œuvre.

Quel PLUi pour Morlaix Communauté ?



Un PLU facteur … ?
Les EPCI peuvent désormais choisir d’élaborer :
●
soit un PLUi,
●
soit un PLUi tenant lieu de Programme Local de l'Habitat
(PLH),
●
soit un PLUi tenant lieu de Plan de Déplacement Urbain
(PDU) (si l’EPCI est une autorité organisatrice prévue à l’article L. 1231-1
du code des transports),
●
soit un PLUi tenant lieu de PLH et de PDU

Morlaix Communauté a choisi d'intégrer
son PLH au PLUi

Quel PLUi pour Morlaix Communauté ?



Les objectifs de la prescription
●

L'aménagement
- Prendre en compte la diversité du territoire au regard des paysages, des
dynamiques du bassin de vie et un meilleur équilibre entre le territoire aménagé et
urbanisé et le territoire protégé et préservé
- Affirmer son positionnement et son rôle dans le contexte du pôle
métropolitain Loire-Bretagne
- ...

●

Le développement économique

●

La mobilité

●

L'environnement

●

...

Quelle gouvernance avec les communes
membres ?


La co-construction comme principe de base
●

●

Le PLU-i devra se construire dans un esprit de partage mutuel pour aboutir
à un projet partagé respectant les intérêts de chacun dans une ambition
communautaire.

le PLU-i doit être un cadre
négocié
pour
traduire
spatialement un projet politique
communautaire
et
rendre
possible
les
projets
des
communes.

Quelle gouvernance avec les communes
membres ?
Conseils
municipaux

Conseil de
communauté

Conférence
intercommunale

Comité de pilotage
Conseil des maires + bureau exécutif
Président : Jean Luc FICHET

Commission
aménagement
Conférence
annuelle
Comité stratégique
7 VP + 3CD Morlaix communauté
Président : Yvon LE COUSSE

Groupes de travail
Thématiques

Groupes de travail
Territoriaux

27 communes – 64 284 habitants

La prise de compétence PLU et son étendu
Depuis le 1er décembre et la réception de l’arrêté préfectoral portant modification
des statuts, Morlaix Communauté est compétent en matière de PLU.


Étendu de la compétence
La prise de compétence PLU vaut transfert de plein droit à l'EPCI pour le :
●

Droit de Préemption Urbain (DPU)

●

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du patrimoine (PSMV)

●

Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)
Interprétation : compétence partagée

●

Règlement local de publicité (RLP)

●

Plan d'Aménagement de Zone (PAZ en lien avec les ZAC)

●

Projet Urbain Partenarial (PUP)

La gestion des documents d'urbanisme
communaux
Depuis le transfert de compétence, la communauté d'agglomération est maître
d'ouvrage en matière de documents d'urbanisme communaux.


Les PLU, POS et cartes communales existent toujours



La poursuite des procédures post-PLUi
La communauté peut, après accord de la commune, poursuivre toute évolution
d'un document d'urbanisme engagé.
Délibération du conseil municipal : pour demande
Délibération du conseil de communauté : pour acceptation



L'engagement de nouvelles procédures
La communauté ne peut engager que des procédures de modification.
Donc sans bouleversement du PADD, de réduction des zones A et N...

