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1 – GENERALITES 
 
1-a  Préambule 
Plévenon est une commune littorale du département des Côtes-d´Armor située au carrefour de la côte 
de Penthièvre et de la côte d'Emeraude, à environ 50 kilomètres au nord-est de Saint-Brieuc. Bordée 
par la Manche sur trois côtés, au nord-ouest, au nord-est et au sud-est, elle occupe une position 
péninsulaire et possède un patrimoine naturel et paysager exceptionnel en la présence de hautes 
falaises et de plus de 400 hectares de landes.  
Deux sentinelles ont joué un rôle de première importance dans l'histoire militaire et maritime de la 
région, le cap Fréhel, paré de sa tour Vauban et de son phare et la pointe de la Latte où fut érigé à la 
fin du Moyen-Age le château de la Roche-Goyon . 

 
D´une superficie totale de 1 373 hectares, Plévenon est limitrophe de la commune de Fréhel, 
anciennement dénommée Pléhérel, avec laquelle elle partage une partie de son histoire administrative 
récente dans la mesure où elle a fusionné avec Pléhérel en 1972 pour former la commune de Fréhel 
(du nom du cap situé en Plévenon).  

 
Ces deux communes ont été séparées le 24 septembre 2004 pour former deux entités administratives 
indépendantes, à savoir la commune de Fréhel, au sud-ouest, correspondant à l´ancien territoire 
communal de Pléhérel, et la commune de Plévenon, au nord-est, dont le territoire actuel est identique 
au territoire paroissial originel.  

 
Plévenon abrite un site Natura 2000. L’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme est donc soumise à 
une évaluation environnementale au titre des articles R 104-8, 9 et 10 du Code de l’urbanisme. 
Le site Natura 2000 concerné est celui du Cap d’Erquy-Cap Fréhel : Zone de Protection Spéciale            
(ZPS - Dir. Oiseaux) FR5310095-Cap d’Erquy-Cap Fréhel. 

 
En 2014, la commune comptait 772 habitants, en augmentation de 5,46 % par rapport à 2009. 
 
Adhérente à la Communauté de communes du Pays de Matignon, elle a intégré Dinan agglomération 
depuis le 1er janvier 2017. 
 
1-b Historique  
→ Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Pléhérel (commune associant Plévenon et Fréhel 
de 1972 à 2004) a été approuvé le 17 juillet 2001, révisé et simplifié le 4/09/2007.  
 
→ Le 30 janvier 2007 la commune de Plévenon a prescrit,  par délibération, l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
→ Le 22 novembre 2010 : Présentation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables) par le cabinet Prigent en conseil municipal de Plévenon qui a donné lieu à un débat. 
 
→ Le 14 octobre 2015 date du transfert de compétence en matière de « PLU, documents en tenant 
lieux et carte communale » à la Communauté de communes du Pays de Matignon. 
 
→ Le 18 avril 2016, présentation du PADD mis en conformité avec la SCoT puis débat durant le conseil 
municipal de Plévenon. 
 
→ Le 18 juillet 2016, débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables en séance de 
la Communauté de communes du Pays de Matignon. 
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→ Le 12 décembre 2016, arrêt du PLU de Plévenon en séance du conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Pays de Matignon. 
 
→ Le 1er janvier 2017 fusion des Communautés de communes et des communes pour former « DINAN 
AGGLOMERATION ». 
 
→ Par arrêté n°AP-2017-167 en date du 24 juillet 2017 (annexe 1) Monsieur le Président de DINAN 
AGGLOMERATION a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la procédure d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plévenon. 
 
L’Autorité organisatrice de l’enquête publique est : 
DINAN Agglomération 
8 Boulevard de l’Europe 
22100  DINAN 
 
1-c Bilan de la concertation préalable 
La concertation a été définie dans la délibération de prescription du PLU  (30/01/2007) selon les 
modalités suivantes : 
→ Au fur et à mesure de l’état d’avancement de la procédure,  les documents ont été mis à la 
disposition du public, en mairie aux jours et horaires d’ouverture habituelle; 
 

→ Deux réunions publiques ont été organisées le 7 juillet 2010 à 18h30 et le 21 juillet 2016 à 20H. Ces 
réunions ont rassemblé entre 20 et 35 personnes à chaque fois ;  
Les supports de présentation ont été mis à la disposition du public en mairie ; 
 

→ Des informations ponctuelles ont été transmises dans le bulletin municipal,  sur le site internet de 
la commune et par voie de presse ; 
 

→ Bien qu’une  boîte à idées ait été mise à disposition du public, elle n’a recueilli aucune proposition;  
 

→ Le bureau d’études a assuré une permanence durant une demi-journée le jeudi 26 octobre 2016 ;  
 

→ Un registre,  tenu à la disposition du public, a essentiellement collecté des demandes par courriers 
et des observations. Celles-ci ont été prises en compte lorsqu’elles respectaient  l’économie générale 
du projet ;  
 

→ Une exposition du projet de PLU sur des supports traditionnels (3 panneaux couleur illustrés) a été 
présentée en mairie, selon les thèmes suivants : les lois supra-communales, le P.L.U. et les éléments 
de diagnostic.  
 
1-d  Objet de l’enquête 
 

 1-d-1 Le projet du Plan Local d’Urbanisme 
Au travers des orientations générales d’aménagement du P.L.U un scénario au fil de l’eau a fixé un 
objectif de  812 habitants d’ici 2026 tout en maintenant une croissance de la population de 0,7% par 
an, avec un développement de l’urbanisation  concentré sur le secteur aggloméré du bourg. 
 

Pour ce besoin de constructions de logements, la surface prévue dans le projet de PLU est de 4ha, dont 
une grande partie est prévue en densification. 
 

 La mise en place du projet s’est faite au travers du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D) et dans le respect des objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays 
de Dinan. 
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 1-d-2 Le diagnostic territorial et l’évaluation environnementale 

► Accessibilité de la commune : 
→ Plévenon est desservie par la RD16, permettant de relier le bourg à la RD786, axe Saint-Malo/Saint-
Brieuc. L’accès au bourg par la RD34 est moins facile. 
 

→ Plévenon est desservie par le réseau transport en commun du département des Côtes-d’Armor : 
TIBUS. 
 

Toutefois, d’après les données de l’INSEE de 2012, le mode de transport le plus utilisé par les actifs 
pour se rendre sur le lieu de travail est la voiture à 84 %. 
 

Les voies communales sont organisées sous la forme d’un maillage dense, de faible largeur et bordé 
parfois de part et d’autres de talus bocagers qui contribuent au caractère identitaire de la commune. 
Les chemins : Un circuit « bocage » a été réalisé avec le projet de territoire du Cap Fréhel. 
 
Le P.L.U. doit intégrer les ambitions du projet de territoire du site du Cap Fréhel, en prévoyant des 
emplacements réservés pour la création de parkings, de terrains réservés aux camping-cars, 
d’élargissements de voies pour la mise en place de pistes cyclables. 
 
Le réseau viaire du bourg : 
→ Des voies communales permettent de relier le bourg directement à la plage et aux hameaux situés 
autour de la zone agglomérée. 
→ A l’intérieur du bourg, le réseau de voies offre aux habitants une échelle de desserte plus humaine, 
avec des venelles, des chemins piétons, des placettes, des cours... 
→ Le bourg s’est ensuite développé le long de ces voies primaires et secondaires. L’urbanisation s’est 
donc étendue, sans réelle continuité avec les parties anciennes et denses du centre. 
Ce qui implique que de nombreuses entrées du bourg sont « effritées », avec du mitage qui étire 
l’urbanisation et gêne l’identification de la limite zone agglomérée - espace rural. 
 

On observe un manque de cohérence : 
- Les panneaux d’entrée d’agglomération sont assez loin du centre,  
- La perte d’identité de certains hameaux pour lesquels il est difficile de percevoir s’ils font partie du 
bourg ou non. 
 

La réflexion a donc porté sur une identification des entrées de bourg, répondant aux critères 
suivants :  
 
→ La densité des constructions,  
→ La présence d’une structure urbaine ancienne,  
→ La trame verte,  les parcelles cultivées et les espaces naturels.  
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Cette analyse a permis de déterminer les entrées de bourg  qui figurent en bleu sur la carte ci-dessous : 
(Rapport de présentation page 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces entrées de bourg identifiées préfigurent les limites entre l’agglomération et les espaces naturels 
et agricoles à préserver. 
 
Capacités de stationnement des véhicules et des vélos : 
La situation littorale de Plévenon nécessite de distinguer deux types d’aires de stationnement :  
 

* Les aires de stationnement du bourg, dédiées aux commerces et équipements. La commune compte 
environ 650 places de stationnement pour véhicules légers. Cependant, une difficulté réside dans la 
capacité à gérer le stationnement en période estivale. 
→ Aucune borne de rechargement des véhicules électriques n’existe sur la commune de Plévenon. 
→ Des aires de stationnement pour vélo sont réparties sur le bourg, à proximité des équipements. 
 

* Les aires de stationnement de départ de randonnées ou d’accès à la côte : Certaines ont fait l’objet 
d’aménagement plus lourd, comme le parking du Cap Fréhel (enrobé), d’autres ont fait l’objet 
d’aménagement mais des espaces complémentaires sont accessibles en période estivale.  
Le nombre de places de stationnement aménagées à cet effet s’élève à 540 places 
 

► Le contexte physique 
→ Le climat 
La commune de Plévenon bénéficie d’un climat océanique plutôt doux. La température moyenne 
annuelle s’élève à 15°C environ et l’amplitude thermique est de 18°C. Les températures sont donc 
douces avec des étés frais. 
La hauteur des précipitations moyennes annuelles s’élève à 320mm.  
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La prise en compte du climat peut influencer le choix d’implantation et la « forme » des constructions 
dans le but d’améliorer le confort de vie des habitants. 
 

Le projet de P.L.U. devra tenir compte des objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 
notamment anticiper la raréfaction des énergies fossiles. 
 

→ Le relief et le réseau hydrographique 
* Le réseau hydrographique  
Il existe deux ruisseaux dans la partie Ouest de la commune.  Quelques mares, petits plans d’eau et 
étangs composent aussi ce réseau hydrologique, avec un plan d’eau au château de Meurtel. 
 

* Le relief et les co-visibilités 
Une vallée dessine la limite communale Ouest. Les falaises qui créent la limite Nord et Est lui confèrent 
un caractère de péninsule, perchée à environ 60m au-dessus du niveau de la mer. 
Le point le plus haut du territoire se situe à La Latte, dans la partie Nord-Est de la commune ainsi que 
le Cap Fréhel qui culmine à 70m. 
Un plateau est situé dans la partie Sud-Est de la commune, entre le Freschet, la Ville Héricé et le tertre 
Venel. 
 

Il existe une co-visibilité pour certains hameaux situés en point haut, car plus facilement repérables 
dans le paysage. Toutefois, la trame verte permet parfois d’atténuer certaines de ces co-visibilités. 
 

Les hameaux situés en haut de la falaise et donnant sur la baie de la Fresnaye ont un impact important 
sur le paysage de la baie et sont donc en co-visibilité forte. 
 

Le PLU devra prendre en compte cette donnée en veillant à intégrer au mieux les futures 
constructions situées sur les points hauts (mettre en place ou protéger les haies bocagères existantes 
autour des zones à développer et dépourvues de trame verte par exemple). 
 

* La trame verte et bleue : 
La trame verte et bleue permet d’assurer la survie des espèces sauvages et maintenir la dynamique 
des écosystèmes. Elle contribue au maintien de la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, 
prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. 
 

* Les zones humides : 
2012 : L’inventaire des zones humides de la commune de Plévenon a été effectué par un technicien de 
la Communauté de communes du Pays de Matignon selon des critères de détermination objectifs tels 
que : 
- La présence d’une végétation caractéristique (joncs, saules, carex,...), 
- La détermination de l’hydromorphie du sol. 
 

237 hectares de zones humides ont été identifiés, dont 80 hectares de landes, et 15 kilomètres de 
cours d’eau ont été répertoriés. 
 

Ces éléments devront aussi faire l’objet de protections appropriées dans le cadre de la définition 
règlementaire du P.L.U. de Plévenon 
 

► Les risques : 
→ Risques d’inondation par submersion marine : 
Le Porter à Connaissance du Département des Côtes d’Armor pour le risque “ submersion Marine ” 
n’identifie pas la commune de Plévenon comme commune concernée par le risque de submersion 
marine. 
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→ Risques de mouvement de terrain : 
La commune de Plévenon est concernée par des tassements différentiels mais au niveau d’un aléa 
faible comme la majorité des communes du département des Côtes d’Armor. 
 

→ Risques sismiques : 
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la préservation du risque sismique, du 22 octobre 2010, 
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département des 
Côtes d’Armor en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur 
le 1er mai 2011. 
 

→ Risques d’exposition au radon : 
Du fait de la nature de son sous-sol, la Bretagne est l’une des régions métropolitaines les plus 
fortement concernées par le radon. Trois départements bretons ont été déclarés prioritaires : les Côtes 
d’Armor, le Finistère et le Morbihan. 
 

► Les ressources naturelles et leur gestion  
→ Les captages et prises d’eau : 
La commune ne capte pas d’eau souterraine pour la production d’eau potable sur son territoire. 
Néanmoins, plusieurs forages sont exploités pour une utilisation par des particuliers ou entreprises 
(source BRGM) 
 

► Les biotopes, les espaces remarquables et les espaces caractéristiques de la commune 
→ L’analyse paysagère permet d’identifier les différentes composantes du paysage (rural, naturel, 
urbain), à les hiérarchiser et à en protéger efficacement les éléments majeurs.  
Cinq unités paysagères ont été identifiées à Plévenon : 
 
 

 
 
(Rapport de présentation page 42) 
 
1/ La Lande : Espace très ouvert, couvert d’une végétation basse et riche dont les ajoncs et La Bruyère ; 
 



Commune de Plévenon – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
T-A de Rennes – Dossier n° E17000108 / 35      

9 
 

2/ Le Bocage fermé : Paysage un peu vallonné, avec de petites parcelles cultivées, pâturées et boisées, 
cernées de haies bocagères ; 
 
3/ La Falaise de la baie de la Fresnaye : Paysage escarpé et boisé, parcouru par le GR 34, les falaises 
offrent de belles vues sur la baie de la Fresnaye et ses deux ports ; 
 
4/ La vallée ouverte : Autour du bourg et vers la plage de la Fosse, le paysage est toujours vallonné 
mais moins boisé. Les vues s’ouvrent sur la mer ; 
 
5/ Le Pont Haut : La trame verte sur la partie la plus haute de la commune est très présente. Petits bois 
et haies bocagères composent cette partie du territoire. 
 

→  Etude pour la délimitation des espaces remarquables 
L’article L.121-23 du code de l’urbanisme stipule que : « Les documents et décisions relatifs à la 
vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et 
marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral 
et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. » 
 
Le territoire de Plévenon est concerné par un nombre important de mesures de protection de son 
patrimoine naturel : 
 
→ Au POS de nombreux espaces naturels sont protégés par un zonage ND ce qui leur confère une 
protection stricte. Les boisements les plus intéressants sont en Espaces Boisés Classés. 
 
→ Un site Natura 2000 « Cap d’Erquy, Cap Fréhel » 
 
→ Une Zone de Protection Spéciale « Cap Fréhel » 
 
→ 1 site classé : « Landes du Cap Fréhel et abords du Fort la Latte » 
 
→ Une ZICO « Cap Fréhel » 
 
→ Une réserve associative « Ilots du Cap Fréhel » 
 
→ 4 ZNIEFF :  

* de type 1 « Ilots et falaises du Cap Fréhel » 
* de type 1 « Falaises au sud de la Latte » 
* de type 2 « Baie de la Fresnaye » 
* de type 2 « Landes du Cap Fréhel » 
* 1 site géologique 
* « Le petit Val » 
 

→ 2 tourbières : 
 * « Cap Fréhel et lande de Fréhel »n°22-002a 

* « Cap Fréhel et lande de Fréhel »n°22-002b 
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(Rapport de présentation page 46) 
 
Les zones d’appellation « Natura 2000 » désignent deux types de zones : 
 * Les ZSC : zones spéciales de conservation classées au titre de la « directive habitat » ; 
 * Les ZPS : zones de protections spéciales classées au titre de la « directive oiseaux ». 
 
Ces zones ont été définies par : 
→ Décision de la commission européenne arrêtant la liste des sites d’importance communautaire, 
→ Arrêté du ministre chargé de l’environnement désignant la zone comme site Natura 2000, 
→ Document d’objectifs d’un site Natura 2000 : arrêté préfectoral portant approbation d’objectifs du 
site Natura 2000. 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sont particulièrement 
intéressantes d’un point de vue écologique car  participent au maintien des grands équilibres naturels, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional.  
On distingue deux types de ZNIEFF, pouvant concerner le milieu terrestre et marin: 
- Les ZNIEFF de type I : superficie généralement limitée, définie par la présence d’espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 
- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 
 
En résumé :  
Le site des «Landes de cap Fréhel et abords du fort la Latte» a été classé au regard de : 
→ La qualité de ses landes littorales, jugées très représentatives des landes costarmoricaines, 
→ Sa richesse biologique, étudiée par de nombreux scientifiques depuis les années 70, ayant permis 
d’en faire un milieu « témoin et de référence » 
→ L’intérêt ornithologique du site (réserve ornithologique) 



Commune de Plévenon – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
T-A de Rennes – Dossier n° E17000108 / 35      

11 
 

→ Fort La Latte et le Cap Fréhel sont également deux sites classés au titre des monuments historiques.  
                                                 
→ Le Cap Fréhel est un site de valeur européenne unique par la diversité des types de landes et par 
leur grande superficie : landes littorales et sublittorales, landes sèches, mésophiles et humides, landes 
rases et à fourrés, landes tourbeuses. La flore et la faune riches et  variées appellent à une protection 
renforcée. 
 

→ L‘association Bretagne Vivante gère une réserve naturelle sur le territoire communal de Plévenon: 
L’îlot de l’Amas du Cap et de la fauconnière au cap Fréhel au fort intérêt ornithologique. Ce site 
constitue l’un des sites phares suivis dans le cadre de « l’Observatoire Régional des Oiseaux Marins », 
piloté par le Conseil régional et du fait de la présence de chiroptères, pour plusieurs blockhaus du Cap. 
La réserve abrite 90 % de l’effectif national de Guillemots de Troïl et 30 % des Pingouins Torda. 
Egalement 6 % des cormorans huppés et 3 % des mouettes tridactyles. 
 

→ Les espaces remarquables : 
 

La révision du POS en P.L.U. consiste également en la réactualisation de la délimitation des espaces 
remarquables. 
 

Nouvelle proposition de délimitation des espaces remarquables : (Rapport de présentation page 59) 
 

 
 
Les espaces remarquables de Plévenon : 
 
Les dunes, landes côtières, plages et lidos, estrans et falaises. 
 
1 - Un espace dunaire coincé entre la partie Nord de la plage des Grèves d’en Bas et la route qui se 
prolonge au Sud sur la commune de Fréhel. La végétation en place est surtout représentée par l’Oyat 
qui semble progresser grâce à des aménagements efficaces. 
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2 - Des landes côtières qui représentent ici le plus vaste ensemble de landes littorales armoricain. 
Classées en ZNIEFF de type 2, elles recouvrent 333 hectares du territoire communal. La diversité des 
types de landes en fait un site de valeur européenne unique. 
 

3- On trouve également trois plages sableuses sur la commune : plage de Château Serein dans la baie 
de la Fresnaye, plage de la Fosse et plage des Grèves d’en Bas. L’anse des Sévignés compte également 
un cordon sableux en bas de falaise recouvert à marée haute et inaccessible autrement que par la mer. 
La plage de Vaugamont est également recouverte à marée haute. 
 

4 - Les falaises sont également très présentes dans la commune. Deux ensembles sont à distinguer : 
→  Les falaises de la baie de la Fresnaye, du Fort la Latte à la pointe du Château Serein. Classées en 
ZNIEFF de type 1, elles s’étendent sur 40 hectares, surplombées d’une forêt de grand intérêt 
botanique. Elles sont également le lieu privilégié de la nidification d’oiseaux terrestres qui abondent 
sur les pentes de la falaise comme le Pigeon colombin, la Fauvette pitchou ou encore le Leserin cini. 
 

→ Les falaises du Cap Fréhel s’étendent du Fort la Latte à la pointe de la Guette. Mais seule la partie 
comprise entre la pointe de Château Renard et la pointe du Jas est classée en ZNIEFF de type 1. Ce 
biotope est très favorable à la nidification des oiseaux marins.  
 

►Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer : 
→ Deux zones se démarquent particulièrement :  
* L’espace boisé à l’Ouest, en limite communale avec Fréhel, se trouve encaissé dans une vallée 
humide. Une bande étroite a été préservée de toute modification humaine. Un grand nombre d’arbres 
subsiste aux alentours mais sont implantés dans des parcelles privées 
 
* L’espace boisé à l’Est qui borde la baie de la Fresnaye, de Port Nieux au Fort la Latte. Plus au Sud, une 
bande étroite mais continue d’arbres révèle un grand intérêt botanique par le nombre des espèces 
forestières et par la présence de plantes généralement situées plus au Sud. 
Il faut également y signaler la présence d’une des 37 plantes de très grand intérêt patrimonial pour la 
Bretagne. Elle sert également d’abri pour la nidification d’oiseaux terrestres abondants sur la pente de 
la falaise. 
 

► Les îlots inhabités : 
On distingue principalement :  
-  L’amas du Cap, situé à l’Est de la pointe du cap Fréhel. Cet îlot est classé en ZNIEFF de type 1 avec les 
falaises du cap, lieu de nidification favorable à des oiseaux marins de grand intérêt ornithologique. 
- La Fauconnière, véritable pic arraché à la côte. Séparé par une fine langue d’eau, il offre un abri de 
choix pour les oiseaux marins. Il fait également partie de la ZNIEFF de type 1. 
 

► Parties naturelles des rives, des abers, des estuaires et des caps : 
La commune de Plévenon est particulièrement célèbre pour son cap Fréhel, déjà classé entièrement 
en espace remarquable (landes côtière). 
 

► Marais vasières, tourbières, plans d’eau, zones humides, milieux temporairement immergés 
La commune présente une tourbière de très grand intérêt écologique. Située dans les Landes du Cap, 
on y trouve de nombreuses petites dépressions à sphaignes disséminées. 
 

► Formations géologiques : 
Le site du petit Val, dans l’Anse des Sévignés est remarquable pour ses conglomérats à éléments de 
grande taille sous forme d’écoulements de débris. 
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► Le patrimoine bâti : 
→ Le patrimoine bâti remarquable est composé d’éléments d’architecture patrimoniaux tels que : 
- Le Fort La Latte (datant du 14è siècle) qui est un château fortifié, construit en granit rose et classé au 
titre des Monuments Historiques. 
- Le château et la chapelle du Meurtel, datant du XVIIème siècle et celui du Tertre, plus récent. 
- Des manoirs : La Vicomté à côté de Trécelin, et la Roche Lossoie. 
- Les maisons de capitaines dispersées sur le territoire. 
- L’église du bourg, datant de 1884 est une des 100 églises néogothiques du département. 
- Beaucoup plus récent, le phare du Cap participe aussi à la richesse architecturale de la commune. 
- Deux anciens moulins : Ker Avel et Hercouët 
 

→ Le territoire communal est composé de nombreux hameaux, une quarantaine, répartis dans les 
deux tiers Sud de la commune. Ces hameaux présentent une qualité architecturale, tels que La Motte, 
Le Tertre Venel, La Roche Lossoie, son manoir et sa chapelle... 
 

→ Des éléments du petit patrimoine, tels que les lavoirs, puits, fours à pain, calvaires (notamment le 
calvaire de la Roche au Cygron dans le centre-bourg), ou menhirs (comme le doigt de Gargantua et sa 
légende) parsèment les chemins et participent à l’identité de la commune. 
 

►La qualité des eaux 
→ L’eau potable :  
L’eau consommée à Plévenon provient de l’usine de la ville Hatte à Pléven distribuée par le Syndicat 
Mixte Arguenon-Penthièvre 
 

→ L’eau souterraine : 
La commune de Plevenon est à cheval sur deux bassins versants : le bassin versant Arguenon Baie de 
la Fresnaye et le bassin versant de la baie de Saint-Brieuc.  
 

→ Les eaux conchylicoles : 
L’ensemble des zones professionnelles de production et de reparcage de coquillages vivants a fait 
l’objet d’un classement sanitaire défini par arrêté préfectoral. (Les arrêtés de juillet 2012 et juillet 
2015) 
 

→ Les eaux de baignade : 
Des algues, vertes pour la plupart, prolifèrent en été sur certains sites, le phénomène s’étant accéléré 
depuis la fin des années 1970. Ces proliférations sont déclenchées par un apport excessif d’azote dans 
la mer. Cet azote provient des nitrates transportés par les rivières jusqu’au milieu marin. Des algues 
vertes formées en mer sont ensuite rejetées sur la plage par les courants. 
 

►Les pollutions et nuisances potentielles 
→ Les nuisances sonores : Le PLU doit prendre en compte la prévention des nuisances sonores et éviter 
de placer des zones d’habitation ou des bâtiments sensibles au bruit à proximité d’installations 
bruyantes ou potentiellement bruyantes. 
 

→ Les pollutions agricoles ou industrielles : Il n’existe pas d’installations classées pour des activités 
industrielles ou agricoles dont l’exploitation représente des risques pour la santé humaine ou 
l’environnement sur la commune de Plevenon. 
 

→ Les plantes invasives ou envahissantes : Certaines espèces végétales évoluent en permanence en 
fonction des changements de conditions de milieu. Le Conservatoire Botanique National de Brest a 
établi la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne : 97 espèces introduites ont été recensées. 
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► La gestion des déchets 
→ La Communauté de communes du Pays de Matignon gère la collecte et le traitement des ordures 
ménagères. La collecte est réalisée en bacs collectifs sur la plupart des communes du territoire 
communautaire en « apport volontaire ». 
→ Cependant, il est mis en place la collecte individuelle qui a débuté dans certaines communes telles 
que Matignon, Hénanbihen, Le Guildo et dans le bourg de Plevenon. 
→ Les ordures ménagères sont ensuite apportées à l’usine d’incinération de Planguenoual pour une 
valorisation énergétique. Les déchets des déchetteries sont gérés par le syndicat KERVAL.  
La production moyenne de déchets par an et par habitant est de 357 kg. 
 

► Les sources d’énergie renouvelable 
→ L’énergie solaire :  
La commune bénéficie d’éclairage public par panneaux solaires en dehors du bourg. 
 

→ L’énergie éolienne :  
* La loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique (POPE) du 3 juillet 2005 instaure 
la création de zones de développement éolien (ZDE). Le P.L.U. doit mentionner l’existence d’une zone 
de développement éolien et en prévoir l’autorisation dans le règlement. 
 

* Le 7 juillet 2011, l’État lance, après avis favorable de la Commission de Régulation de l’Énergie, un 
appel d’offres éolien en mer, représentant un potentiel de 3000 MW de puissance installée, sur une 
zone de 180 km2 au large de Saint-Brieuc. Le parc d’éoliennes se situera à environ 16kms du Cap 
Fréhel. 
 
(Rapport de présentation page 75)            
  

 
 
 
→ La biomasse  
* Le bois énergie est la biomasse la plus connue et utilisée. La gestion de forêts, bois, ou haies permet 
d’entretenir le paysage et de créer de l’énergie. Les chaudières bois-énergies (granulés ou copeaux) 
peuvent être utilisées dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs (école, maison 
de retraite, piscine, bâtiments des collectivités…). 
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* Sur la commune de Plévenon, la ressource peut être intéressante : le bois issu de l’entretien du 
bocage ou des bosquets peut être valorisé de cette manière après déchiquetage. Cette forme de 
valorisation présente l’avantage de fournir une justification économique à l’entretien du bocage. 
* Les produits agricoles, résidus de cultures, et déchets organiques d’élevage (fumier, lisier), peuvent 
également fournir de l’énergie par des procédés de chaufferie ou de méthanisation.  
 

►Diagnostic socio-économique 
→ Démographie : 
On a observé une diminution progressive de la population depuis la fin du XIXème siècle : -25,6% entre 
1854 et 2008. 
 

Cependant,  depuis la fin de l’année 1999, une reprise démographique se confirme avec les derniers 
recensements : +11% entre 1999 et 2008 soit +79 habitants en 9 ans. 
 

Cette nouvelle population se trouve essentiellement dans la tranche d’âge des plus de 60 ans car la 
part des moins de 20 ans est en baisse depuis les années 1980 sur le territoire Fréhel/Plévenon.  
Ceci s’étant confirmé au recensement de 2004, car ils sont passés de 23,5% en 1982 à 15,9% en 2004. 
 

 
 
Sur les deux derniers recensements, 2007 et 2012, cette tendance s’accentue encore, avec une part 
des plus de 60 ans s’élevant à 49,8% de la population en 2012 ! 
 
On perçoit la difficulté pour les jeunes (20-39 ans) de venir s’installer sur le territoire de Plévenon. 
La situation « littoral » de la commune et de la communauté de communes, participe  sans doute à la 
difficulté pour les jeunes ménages de trouver un logement accessible à leur budget, couplé à un 
éloignement des bassins d’emplois que sont Lamballe et Dinan. 
A l’échelle du département des Côtes d’Armor, la répartition de la population est plus homogène. 
 
De plus, les ménages connaissent depuis quelques années en France, un phénomène de desserrement. 
D’ailleurs, le nombre moyen de personnes par ménage s’élève encore à 2 à Plévenon en 2012 et à 2,2 
personnes à l’échelle du département. A l’échelle de la France, les ménages sont composés en 
moyenne de 2,3 personnes en 2012. 
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→ Logement : 
* Le parc de Plévenon est passé de 567 logements en 1990 à 736 en 2012, soit une production de huit 
logements par an. (8lgts/an) 
 
* Entre 2007 et 2012, le nombre de logements vacants a peu évolué, s’élevant à 4,2% en 2012. Il 
confirme la pression foncière que connaît la commune. De plus, il semble qu’il y ait des blocages quant 
à la mutation de ces quelques logements vacants puisque leur effectif a peu évolué entre 2007 et 2012. 
 
* La part des résidences secondaires est équivalente à la part des résidences principales en 2012. Ainsi, 
pour 9 logements produits en moyenne par an entre 1999 et 2012, la commune a gagné en moyenne 
2 habitants à l’année, supplémentaires. 
 
* 1% des résidences principales sont des appartements, soit seulement trois appartements à l’échelle 
du territoire de Plévenon. Le développement urbain sous forme pavillonnaire est la forme d’habitation 
traditionnelle locale. 
Ainsi, pour qu’un jeune ménage ait la capacité de s’installer en location puis éventuellement d’accéder 
à la propriété, il serait nécessaire de favoriser le développement du parc de logement locatif. 
 
* Les perspectives d’évolution  
Le Document d’Orientations et d’Objectifs du ScoT du Pays de Dinan propose un mode de calcul pour 
déterminer les perspectives d’évolution : 
 

1. Calcul du nombre théorique d’habitants supplémentaires, sur la base des taux de croissance fixé par 
le SCoT, de 0.7% pour PLévenon. 
2. Calcul du nombre de logements nécessaires à l’accueil de la population nouvelle. 
3. Calcul du nombre de logements nécessaires au desserrement des ménages, si le desserrement est 
analysé sur le territoire. 
4. Calcul du nombre de logements nouveaux au total par la somme du besoin pour l’accueil de la 
population nouvelle et pour le desserrement des ménages. 
5. Calcul du nombre de logements vacants remis sur le marché, sur la base du SCoT : 20% des 
logements vacants recensés à l’année de référence, sauf pour les communes disposant d’un taux 
inférieur à 7%, ce qui est le cas à Plévenon puisque le taux de logements vacants s’élève à 4%. 
6. Calcul du besoin théorique en foncier, sur la base de la densité minimale moyenne, fixée par le SCoT, 
de 15 logements par hectare. 
7. Recensement précis du nombre de dents creuses pouvant être allouées au développement de 
l’habitat. Les cœurs d’ilots, les parcelles densifiables, et les fonds de jardin pourront être intégrés et 
valorisés dans la méthodologie de calcul si la commune le souhaite. 
8. Eventuellement application d’un taux de rétention foncière maximal de 50% sur ce recensement 
des dents creuses. 
9. Calcul du besoin en foncier, en extension du tissu urbain par la déduction du besoin théorique total 
et de la superficie des dents creuses. 
10. Eventuellement majoration de 20% du besoin en foncier pour la prise en compte des équipements 
et réseaux. 
11. Déduction de la consommation foncière vécue depuis la date d’opposabilité du SCoT. 
12. Trois hypothèses sont proposées en matière d’évolution de la population et de production de 
logements: 
- Hypothèse n°1 repose sur les évolutions observées sur la période 1999 à 2012, avec une production 
annuelle moyenne de 10 logements pour un taux d’occupation de 1.1 personne/logement; 
 

- Hypothèse n°2 repose sur la période 2007 à 2012, avec une production moyenne de 4,6 logements/an 
et 1,1 personnes par logement; 
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- Hypothèse n°3 repose sur le mode de calcul proposé par le SCoT : Si les résidences principales 
comptent 2 personnes en moyenne, il est ici proposé de conserver le taux d’occupation de 1,1 
personnes par logement. 
 

→ Sur la base de l’hypothèse n°3, il y aurait donc à produire 60 logements entre 2016 et 2026. A 
raison d’une densité de 15 logements par hectare, 4 hectares devront être mobilisés pour permettre 
cette croissance démographique. Ces 4 hectares maximum pourraient être ouverts à l’urbanisation, 
en comblement des “dents creuses” et en zone à urbaniser. 
 
→ Economie : 
Plévenon propose cinq types d’activités : agriculture, commerces & services, industrie, construction 
et administration. 
La commune de Plévenon comptait 106 emplois en 2012. Ce nombre a connu une légère progression 
entre 2007 et 2012 (+9 emplois). 
 

* Pour le secteur agricole d’après les informations recueillies sur le site de l’AGRESTE du recensement 
agricole de 2010 : 

- 7 sièges d’exploitation agricole sont en activité ; 
- 71,4% des exploitations agricoles n’ont pas de repreneur de leur activité à ce jour. 
 

* La commune de Plévenon souhaite développer l’offre touristique sur son territoire au travers de   
projets d’hébergement, permettre et faciliter le développement de l’activité économique liée au 
tourisme. 
 

* Les commerces : L’activité commerciale est largement orientée vers les commerces de bouche,  
mais certains commerces ne sont en activité qu’en période estivale, comme  le marché et un 
restaurant. Autrement, la commune est tournée vers les pôles de proximité : Matignon, Lamballe, 
Dinan. 
 

* Les services et équipements : L’école, la mairie, le centre d’hébergement, la salle polyvalente, 
l’agence postale, le Syndicat des Caps, constituent les équipements majeurs de la commune. 

 
→ Capacité de densification et de mutation des espaces bâtis : 
Le SCoT du Pays de Dinan prévoit un « objectif de réduction de 50% de la consommation foncière [...]. » 
 

* Le bourg : 
Le bourg est entouré de plusieurs hameaux au Sud, les hameaux de la Teusse et du Puits Coupart et au 
Nord-Est le hameau du Bourg Neuf. Au Nord, des écarts dits les Noës Lequerets et le Pont Tirant... 
Progressivement, les hameaux bien distincts se sont vus englobés par une urbanisation progressive. 
Dans un premier temps, le développement s’est opéré vers le Nord-Ouest sans schéma global, par 
projets autonomes essentiellement composés de constructions individuelles le long des voies. 
 

Dans le bourg ancien, les densités observées sont en moyenne  de 22,8 log/ha.  
Par contre, au sein d’un lotissement,  la densité moyenne est de 16 logts/ha. 
 

Afin de limiter l’étalement urbain et de gérer le foncier, 2 leviers sont mobilisés : 
- Le renouvellement urbain 
- La maîtrise et la réduction des extensions du tissu urbain. 
 
* La consommation d’espace 
Le document d’urbanisme initial (POS) a permis sur une période de 7 ans (2008 à 2014), la 
consommation de 16 hectares, soit une consommation annuelle moyenne de 2,3 hectares. 
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Parallèlement, environ 80 maisons ont été bâties, ce qui correspond à une densité moyenne de                  
5 logements par hectares. 
 

Le SCoT du Pays de Dinan impose une densité minimale de 15 logements/hectare. Ainsi, en 
respectant cette densité, la commune de Plévenon a consommé l’équivalent d’une capacité d’accueil 
de 240 logements. 
  
Les nouveaux choix retenus pour le projet d’aménagement se sont fait au travers du PADD 
 

1-d-3 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 
Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de la commune. Ce 
document expose la politique communale en matière d’urbanisme et d’aménagement pour les 10 
années à venir : 
 

Orientation n°1 : 
- Préserver et valoriser 
▪ Conserver la qualité, la variété et la connectivité des sites naturels et des paysages, 
▪ Préserver le patrimoine bâti et architectural. 
 

Orientation n°2 : 
- Développer / attirer 
▪  Attirer de jeunes ménages pour relancer la croissance et le renouvellement démographique, 
▪ Limiter la consommation de l’espace, de l’énergie et les déplacements en privilégiant une 
urbanisation au sein des secteurs agglomérés, 
▪ Permettre la création de 60 nouveaux logements. Cette production se répartit au sein du potentiel 
urbain identifié soit 4 hectares de zones AU situées dans l’agglomération ou en extension. 
▪ Respecter et souligner l’identité de Plévenon, 
▪ Dynamiser les activités économiques.  L’activité économique de Plévenon est largement tournée vers 
le tourisme. La commune souhaite  poursuivre le développement de l’activité économique touristique 
et la valorisation de ses atouts représentés par :  

→ Un littoral au patrimoine remarquable, notamment le Cap Fréhel, 
→ Un patrimoine bâti exceptionnel : Fort La latte. 

▪ Répondre aux besoins en équipements.  L’accueil des touristes à la journée est une problématique 
pour la commune. Le développement des aires de stationnement est nécessaire pour l’accueil de ce 
tourisme journalier et la préservation de l’espace littoral (le but étant d’éviter le stationnement 
sauvage des véhicules en période estivale) 
 

Orientation n° 3 : 
- Se déplacer / hiérarchiser 
▪ Développer les liaisons douces 
▪ Gérer l’accueil et faciliter la circulation des véhicules 
 

►Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de PLU de Plévenon, il est proposé de veiller à préserver 
les coupures d’urbanisation existantes ainsi que de maîtriser l’impact paysager des constructions. 
▪ Limiter la consommation de l’espace, de l’énergie et les déplacements en privilégiant une 
urbanisation au sein des secteurs agglomérés sur l’ensemble du territoire. 
 

►Ce projet d’aménagement et de développement durables est traduit dans le règlement, composé 
du plan de  zonage, du règlement littéral et des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 
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1-d-4 Le règlement littéral et le règlement graphique 
 

Le règlement graphique et le règlement littéral sont la traduction réglementaire du projet de PADD. Le 
règlement graphique divise le territoire en zones et le règlement écrit précise les occupations et 
utilisations du sol pour chaque zone. 
 

Le règlement délimite les zones urbaines U ou à urbaniser AU et les zones naturelles N ou agricoles et 
forestières à protéger, A. 
 

→ Les zones urbaines représentées par le sigle de la lettre « U ». Le code de l’urbanisme précise : 
«Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter.» 
A Plévenon, seule une zone urbaine a été délimitée, dans le centre bourg  historique de la commune, 
à vocation d’habitat et/ou d’activités compatibles avec l’habitat. 
 

→ Les zones à urbaniser sont les zones dites « AU ». Des secteurs AU ont été délimités, correspondant 
aux secteurs à urbaniser, à court terme, à vocation d’accueil d’habitations et d’activités compatibles 
avec la proximité d’habitat. Secteurs à caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à accueillir un 
développement urbain futur. Les zones AU couvrent au total 3,83ha. La plupart de ces zones AU sont 
des reliquats compris en zone urbaine dans le but d’assurer la réalisation d’opérations 
d’aménagement d’ensemble et une certaine densité de constructions. Quatre zones ont fait l’objet 
d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP).  
 

→ Les zones agricoles sont les zones dites « A » qui correspondent aux secteurs de la commune équipés 
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 
et  à préserver pour permettre le maintien et le développement des activités agricoles et conchylicoles. 
 

Un secteur At (agricole tourisme) afin de préserver le patrimoine bâti et architectural en zone A, le 
château du Meurtel a fait l’objet d’une identification au titre de la Loi Paysage, dans le but d’assurer la 
préservation de ce patrimoine bâti. Il sera donc envisagé de permettre un changement de destination 
des constructions. Création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limité  (STECAL) 
 
Changement de destination des bâtiments : Des constructions ont été repérées selon l’identification 
du patrimoine bâti d’intérêt paysager (en application du L. 151-19 du Code de l’Urbanisme) ou des 
constructions agricoles, en application du     L. 151-11 2° du code de l’urbanisme qui précise « Dans les 
zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : [...] 2° Désigner, en dehors des secteurs 
mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. »  
 

 

N 

A 
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Deux STECAL :  

→ Un secteur de taille et de capacité limité (STECAL) a été proposé au lieu-dit de la Ville Hardrieux, 
l’objectif étant de permettre le développement d’une structure d’hébergement, en lien avec l’activité 
touristique, d’une superficie de 0,42ha. Ce relai étape de la Ville Saint-Ber accueille les randonneurs, 
les cavaliers, les motards et VTT. Il y est prévu un règlement littéral spécifique.  
 

 
 

→ Un secteur NLc délimite le camping municipal, implanté en zone naturelle littoral, visant à 
permettre l’évolution des constructions existantes, notamment pour assurer la mise aux normes de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ce STECAL d’une superficie de 3,53ha dispose d’un 
règlement littéral spécifique. 
 

                                                    
 

►Les zones naturelles et forestières sont les zones dites « N » à préserver pour des raisons 

environnementales et paysagères. Elles constituent une zone « tampon » entre la zone NL et les 
secteurs bâtis du bourg. Le classement en zones naturelles des abords du bourg assure la conservation 
des zones à protéger.  
 
Un secteur NL  délimite la zone naturelle littorale. Une large marge de la bande côtière a fait l’objet 
d’un classement en zone NL, zone naturelle littorale. 
Dans cette zone, la règlementation littérale fait référence aux articles L.121-1 et suivants du code de 
l’urbanisme, relatifs à l’aménagement et la protection du littoral.  
 
La zone NL a été délimitée sur la base des limites de la zone Natura 2000. C’est pourquoi les limites 
de la zone NL ne correspondent pas exactement à la limite qui existait au plan d’occupation des sols 
initial. 
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Autres zonages et figurés spécifiques :  
 
 * Les zones humides : Le règlement impose une limitation de l’utilisation du sol ayant pour 
objectif d’assurer la protection de ces zones humides répertoriées sur le territoire en interdisant les 
travaux de nature à leur porter atteinte. Elles figurent à titre d’information. 
 

 * Les zones dans lesquels le patrimoine bâti est protégé au titre du L.151-19 du code de 
l’urbanisme, des prescriptions, en cas de rénovations, figurent au règlement littéral ; 
 

 * Les zones dans lesquelles des parcelles boisées, alignement d’arbres et arbre isolé ont été 
identifiés  en application du L.151-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions de nature à assurer 
leur préservation ont été définies au règlement littéral du PLU.  
 

 * La limite des espaces proche du rivage a été définie par le SCoT du Pays de Dinan et reporté 
au plan de zonage en application du L.121-2 du code de l’urbanisme. 
 

 * Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans 
une liste figurant sur le plan de zonage. Ils marquent la volonté d’acquisition de la collectivité en vue 
de réaliser des aménagements ayant un caractère d’intérêt public.  
 

Ces emplacements sont au nombre de 6 : 
- L’ER n°1, a pour objet la réalisation d’une amorce de voirie pour assurer le désenclavement d’une 
parcelle située en zone urbaine U ; 
- Les ER n°2 et 3 ont pour objet la création de liaisons piétonnes, pour une zone à urbaniser ; 
- Les ER n°4 à 6 ont pour objet la réalisation d’aire de stationnement afin d’organiser le regroupement 
des véhicules, en période estivale. L’objectif vise à limiter le stationnement sauvage des véhicules en 
bordure des voies d’accès aux sites sensibles et de parvenir à une bonne gestion du stationnement. 
 
 * La Trame Verte et Bleue  est repérée au plan de zonage par l’addition des zones naturelles, 
comprenant toutes les vallées et fossés toujours en eau, les zones humides et les zones agricoles, les 
haies et parcelles boisées identifiées en application du L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et les espaces 
boisés classés (L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme). 
 

* Les voies, dont les profils sont protégés en application du L. 151-38 ; 
 
 1-d-5 Les Orientations et d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 
→ Article R151-8 : « Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones 
urbaines ou de zones à urbaniser dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas 
définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et 
de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables ».  
 
Elles portent au moins sur :  
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
5° La desserte par les transports en commun ;  
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  
 
→ Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement 
qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. 
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→ Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations 
d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité. 
  
→ Les orientations d’aménagement et de programmation définies précisent, pour les secteurs à 
vocation d’accueil de logements :  
- Des densités  en fonction du contexte environnant, avec un objectif de 15 logements à l’hectare en 
moyenne ;  
 

- Un principe d’implantation des constructions, afin qu’elles bénéficient d’un ensoleillement maximal 
et permettent une optimisation de l’aménagement de la parcelle. Une hypothèse d’implantation est 
portée au schéma d’aménagement.  
 

- Le tracé des futures voies, qui vise à assurer non seulement l’accès aux futures constructions, mais 
aussi à prévoir des emprises pour le développement urbain à venir ; 
 
L’intégration paysagère des opérations futures par le maintien, le renforcement ou la réalisation des 
plantations. 
 
 
Localisation des secteurs d’OAP sur la commune de Plévenon : 
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Secteur n°1 : le Cœur de bourg  
 

 
 

► Ce projet d’aménagement a pour but de mobiliser les « dents creuses » identifiées au sein du cœur 
de bourg. Le secteur est réparti sur 4 zones où il est envisagé une densité minimale de 17 
logements/ha. 
Les secteurs 1 et 2 seront dédiés à l’accueil de logements, sur une surface maximale de 500m². Pour 
les secteurs 3 et 4 une mixité d’usage sera permise.  
 

→ La régulation des eaux pluviales devra être assurée, sous réserve de l’aptitude des sols, à l’échelle 
de la zone ou des parcelles individuelles, sous forme de noue, de puisard, ou autres équipements 
adaptés. Les surfaces perméables représenteront 30% de la surface totale de la zone, composées de 
jardins individuels et d’espaces verts communs. 
 

→ Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. 
 

→ Un arrêt de transport en commun est implanté en cœur de bourg de Plevenon. 
 

→ Les voies de desserte à créer, seront des voies mixtes dans le but de limiter les surfaces 
imperméabilisées.  
 
Secteur n°2 : La rue de la Haute Folie 
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► Le secteur est situé au nord-ouest de l’îlot de constructions bordant la place de l’Eglise. Il est 
identifié une capacité d’accueil de deux logements au minimum, le secteur présentant une surface de                        
1 200 m². 
 

→ La régulation des eaux pluviales devra être assurée, dans la mesure du possible, à l’échelle de la 
zone étudiée ; 
 

→ Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. 
 

→ Un arrêt de transport en commun est implanté en cœur de bourg de Plevenon.  
 

→ Une emprise suffisante sera préservée de toute construction de façon à permettre l’aménagement 
d’une voie de desserte interne, qui fonctionnera en impasse. Elle débouchera sur la rue de la Haute 
Folie. Une liaison douce, permettra de relier le secteur AU des Noës Lequerets à la rue de la Haute 
Folie.  
 

→ Le secteur sera raccordé aux réseaux d’adduction d’eau potable et d’eaux usées situés rue de la 
Ville Hinguant. 
 
Secteur n°3 : La Devise 

 
►D’une superficie de 3 800 m², le projet prévoit la réalisation d’au minimum 6 logements (densité 
minimale de construction de 15 logements/ha) et propose un aménagement sous la forme 
pavillonnaire plus dense que le tissu environnant. Les accès aux futures constructions se feront rue de 
la Motte et Allée de la Devise. 
 

→ La régulation des eaux pluviales devra être assurée, sous réserve de l’aptitude des sols, à l’échelle 
des parcelles individuelles, sous forme de noue, de puisard, ou autres équipements adaptés. Les 
surfaces perméables représenteront 40% de la surface totale de la zone, composées des jardins 
individuels et des espaces verts communs.  
 

→ Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. 
 

→ Un arrêt de transport en commun est implanté en cœur de bourg de Plevenon.  
 

→ Le secteur sera desservi par les réseaux existants rue de la Motte. 

→ Les plantations à réaliser devront être composées d’essences locales et variées. 
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Secteur n°4 : Rue des Vaux Nord 

 

 

► La vocation principale du secteur sera l’accueil de logements auxquels pourront être associées des 
activités compatibles avec la proximité d’habitations. 
 

→ La densité minimale de construction s’élèvera à 15 logements/hectare, la zone couvrant une surface 
de 0.88 hectare, elle a une capacité d’accueil minimale de 13 logements. 
  
→ Les ouvrages de régulation des eaux pluviales devront se situer dans les espaces verts communs. 
Les surfaces perméables représenteront 40% de la surface totale de la zone, composées des jardins 
individuels et des espaces verts communs.  
 

→ Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. 
 

→ Un arrêt de transport en commun est implanté en cœur de bourg de Plevenon.  
 

→ La voie de desserte interne à la zone permettra de desservir les parcelles enclavées, situées en limite 
nord. Deux liaisons piétonnes relieront la rue des Vaux à la rue des Plages.  
 

→ Le secteur sera raccordé aux réseaux d’adduction d’eau potable et d’eaux usées situés rues des 
Vaux.  
 

→ Les arbres figurant sur le schéma devront être maintenus, la haie en limite de la rue des Vaux pourra 
être renforcée par des essences locales et variées. 
 
Secteur n°5 : Rue des Vaux Sud 
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► La vocation principale du secteur sera l’accueil de logements, auxquels pourront être associées des 
activités compatibles avec la proximité d’habitations. La densité minimale de construction s’élèvera à 
15 logements/hectare, la zone couvrant une surface de 1 hectare a une capacité d’accueil minimale de 
15 logements. 
 

→ Les ouvrages de régulation des eaux pluviales devront s’insérer dans les espaces verts communs et 
participer à la régulation des eaux pluviales de l’ensemble de la zone à urbaniser. Les surfaces 
perméables représenteront 40% de la surface totale de la zone, composées des jardins individuels et 
des espaces verts communs.  
 

→ Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. 
 

→ Un arrêt de transport en commun est implanté en cœur de bourg de Plevenon.  
 

→ La voie de desserte interne à la zone sera traversante et permettra de relier la rue des Vaux à la rue 
de la Ville Hinguant. Une liaison piétonne devra permettre de relier le secteur AU à la rue de la Haute 
Folie.  
 

→ Le secteur sera raccordé aux réseaux d’adduction d’eau potable et d’eaux usées situés rues des 
Vaux. 
 

→ Les haies figurant au schéma devront être maintenues, voire renforcées par des plantations 
complémentaires composées d’essences variées.  
 

Secteur n°6 : Secteur de l’Ecole  

 

► La vocation principale du secteur sera l’accueil de logements, auxquels pourront être associées 

des activités compatibles avec la proximité d’habitations. La densité minimale de construction 

s’élèvera à 15 logements/hectare, la zone couvrant une surface de 0,93 hectare a une capacité 

d’accueil minimale de 14 logements. 

→ Les ouvrages de régulation des eaux pluviales devront s’insérer dans les espaces verts communs 

et participer à la régulation des eaux pluviales de l’ensemble de la zone à urbaniser. Les surfaces 

perméables représenteront 40% de la surface totale de la zone, composées de jardins individuels et 

d’espaces verts communs. 
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→ Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. 
 

→ Un arrêt de transport en commun est implanté en cœur de bourg de Plevenon.  
 

→ La voie de desserte interne à la zone pourra éventuellement fonctionner à sens unique, dans le but 
de limiter son emprise. Une emprise suffisante devra être conservée en limite Est, pour la réalisation 
d’une future voie d’accès.  Un chemin piétonnier, éventuellement de type « venelle » assurera la liaison 
entre le cœur de la zone et la rue de la Haute Folie.  
 

→ Le secteur sera raccordé aux réseaux d’adduction d’eau potable et d’eaux usées situés rue de la 
Ville Hinguant. 
 

→ Une haie de type bocagère devra être plantée (voir schéma « haie à créer ») à l’occasion de 

l’aménagement de la zone.  

Secteur n°7 : Rue de la Motte 
 

 
 

► La vocation principale du secteur sera l’accueil de logements, auxquels pourront être associées 

des activités compatibles avec la proximité d’habitations. La densité minimale de construction 

s’élèvera à 15 logements/hectare, la zone couvrant une surface de 1,02 hectare, elle a une capacité 

d’accueil minimale de 15 logements. 

→ La régulation des eaux pluviales devra être assurée, sous réserve de l’aptitude des sols, à l’échelle 

de la zone ou des parcelles individuelles, sous forme de noue, de puisard, ou autres équipements 

adaptés. Les surfaces perméables représenteront 40% de la surface totale de la zone, composées des 

jardins individuels et des espaces verts communs. 

→ Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. 
 

→ Un arrêt de transport en commun est implanté en cœur de bourg de Plevenon.  
 

→ La desserte de la zone sera assurée par une voie mixte (piétons/véhicules) à sens unique, interne à 
la zone. Quelques constructions pourront avoir des accès direct sur la rue de la Motte. En limite ouest, 
nord et est,  accès piétonniers de 1.20m de largeur, maximum, pourront être aménagés sur le chemin 
communal et la future liaison piétonne.   
 

→ Le secteur sera desservi par les réseaux existants rue de la Motte. 
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N° 8 : Les aires de stationnement 

→ L'usage principal des secteurs sera l’accueil de visiteurs. Les aménagements pourront être composés 

d'aires de stationnement, d'installations de constructions dédiées à l'accueil des visiteurs.  

→ Des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) devront être 

aménagées selon les normes en vigueur (2% du nombre total de places). Les accès devront également 

être stables et adaptés aux PMR.  

→ Les aménagements devront s'intégrer au contexte et à l'environnement au sein duquel ils viendront 

s'implanter (espaces boisés, espaces ouverts : prairies, landes,...). La composition des espaces de 

stationnement devra s'adapter à la topographie du site et limiter les terrassements.  

Les revêtements imperméables sont proscrits ainsi que les panneaux de grillages soudés ou autres 
éléments de clôtures préfabriqués ou industriels. 
 

→ Les plantations à réaliser devront être composées d’essences locales et variées. La végétation 
existante devra être préservée, notamment celle participant à l'intégration de l'aménagement.  
 

→ Les aires de stationnement de la côte pourront comporter des constructions nécessaires à 
l'aménagement d'équipements collectifs telles que des sanitaires, des espaces de collectes des déchets 
ou des espaces de pique-niques couverts. 
* L'infiltration des eaux de pluie se fera par  l'emploi de matériaux perméables. La régulation des eaux 
pluviales devra être assurée, sous réserve de l’aptitude des sols, sous forme de noues ou de fossés.  
 

→ Les constructions devront s'inspirer des éléments bâtis proches, traditionnels et de volumétrie 
équivalente.  
 

→ Les aires de stationnement situées à proximité d'agglomération (bourg, hameaux,...) pourront y être 

reliées par des liaisons douces afin de proposer des boucles de promenades et de mutualiser les 

services et équipements.  

→ Les espaces de stationnement nécessitant la mise en place de services (bornes électriques de 
rechargements, accueil de camping-car,...) devront se situer à proximité de réseaux existants afin de 

s'y raccorder.  

→ Les aires de stationnement ne disposant pas de réseau d'eaux usées, mais nécessitant l'installation 

de sanitaires pourront adopter des solutions techniques de type « toilettes sèches ».  

► L’ensemble des secteurs concernés sont identifiés au plan de zonage du PLU par une trame pleine 

grise. 

 1-d-6  Les documents supra communaux 
 
Selon l’article L.131-4 du code de l’urbanisme : “ Les plans locaux d’urbanisme et les documents en 
tenant lieu ainsi que les cartes communales » sont compatibles avec :  
 
→ Le SCoT du Pays de Dinan : Approuvé par le Comité syndical 20 février 2014 
Le territoire de Plévenon étant situé dans la limite nord littorale, l’élaboration du SCoT a déterminé la 
limite des espaces proches du rivage et des coupures d’urbanisation ont ainsi été identifiées. 
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___  Limite des espaces proches du rivage 
___ Coupures urbanisation 
 
Le SCoT a précisé que pour l’urbanisation de l’agglomération seul un développement du bourg et de 
son agglomération est admis. 
 

→ Le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021 :  
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) décrit les priorités de la politique 
de l’eau pour le bassin hydrographique et en fixe les objectifs. 
 

→ Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la baie de Saint-Brieuc et d’Arguenon-
Baie de la Fresnay :  
* Le territoire communal est divisé entre deux bassins versant et est donc concerné par les SAGE : 
-  De la Baie de Saint-Brieuc, pour la partie ouest, approuvé par arrêté le 30 janvier 2014. Les enjeux 
majeurs relevés pour ce bassin sont : 
• Fourniture en eau potable des populations du périmètre et du département des Côtes d’Armor ; 
• Qualité des eaux littorales en lien avec les usages présents ; 
• Qualité morphologique et continuité écologique des cours d’eau ;  
• Maintien, préservation et restauration des fonctionnalités des milieux. 
 

Les règles majeures à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. sont : 
1. Interdire les nouveaux drainages 
2. Interdire la dégradation des cours d’eau par le bétail 
3. Interdire la création de nouveaux plans d’eau  
4. Interdire la destruction des zones humides. 
 

- De la Baie d’Arguenon et de la Fresnaye, pour la moitié Est. Ce SAGE a fait l’objet d’un arrêté 
d’approbation le 15 avril 2014. Les enjeux majeurs de ce SAGE sont : 
• La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 
• Un patrimoine remarquable à préserver 
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• Crues et inondations 
• Gérer collectivement un bien commun 
• Enjeu transversal : la conciliation des activités humaines et économiques avec les objectifs liés à l’eau 
et à la protection des écosystèmes aquatiques. 
 
Les règles majeures à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. de Plévenon sont : 
1. Interdire les installations, ouvrages, remblais en zone inondable non bâtie 
2. Interdire l’accès libre du bétail aux cours d’eau 
3. Interdire la destruction des zones humides  
4. Interdire toute nouvelle création de plan d’eau. 
 
Dans le but d’assurer une harmonie d’ensemble à l’échelle du territoire communal, une compilation 
des règles des deux SAGE sera effectuée, en intégrant un principe de prise en compte de la règle la 
plus contraignante.  
 

→ Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne : Le SRCE est un outil de cohérence 
défini à l’échelle régionale, qui a pour but la mise œuvre de la Trame Verte et Bleue. 
La Trame Verte et Bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte constituée de haies, 
landes, pelouse, tourbières, parcelles boisées,...) et les milieux aquatiques (trame bleue composée des 
milieux littoraux, cours d’eau, zones humides... ). Elle est formée d’un réseau de continuités 
écologiques qui comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
A l’échelle du SRCE, la commune de Plévenon est comprise dans le “grand ensemble de perméabilité 
présentant en moyenne un niveau de connexion des milieux naturels élevé. » 
 

Le P.L.U. propose quelques outils permettant d’assurer le maintien de cette qualité des connexions, 
notamment par une identification au plan de zonage des divers éléments et une protection 
appropriée, au titre de la Loi Paysage. 
 
Aujourd’hui, la trame verte de Plévenon est assez bien conservée, épargnée par les remembrements. 
3 strates végétales peuvent être relevées : 
- La strate basse : la lande du Cap au Nord, 
- La strate haute compact : les bois, répartis sur les falaises (avec quelques conifères) et au cœur du 
territoire, 
- La strate haute linéaire : les haies bocagères et chemins creux, répartis dans les moitiés Est et Sud. 
 

Ce maillage permet de participer à l’intégration du bâti dans le paysage, structure l’espace agricole et 
joue un rôle environnemental 
 
Les zones humides : 
En 2012, un inventaire des zones humides de la commune de Plévenon a été effectué par un technicien 
de la Communauté de communes du Pays de Matignon. 
Ainsi, près de 237 hectares de zones humides ont été identifiées, dont 80 hectares de landes, et 15 
kilomètres de cours d’eau ont été répertoriés. 
Ces éléments devront aussi faire l’objet de protections appropriées dans le cadre de la définition 
règlementaire du P.L.U. de Plévenon. 
 
 1-d-7 Les servitudes d’utilité publique  
La commune de Plévenon est soumise aux servitudes d’utilité publique suivantes : 
* AC1 : Servitude de protection des monuments historiques 
* AC2 : Servitudes de protection des sites et monuments naturels 
* EL 9 : Servitude de passage des piétons sur le littoral 
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Int1 : Servitude instituée au voisinage des cimetières. 
PT4 : Servitudes d’élagage relatives aux lignes de télécommunication empruntant le domaine 
publique. 
T7 : Servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagements concernant les installations 
particulières 
 

1-e Composition du dossier d’enquête 
Article L123-12 : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation 
environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de 
présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au 
titre de la réglementation spécifique du projet. » 
 
Le dossier mis à l’enquête comprenait les pièces suivantes : 
-0-  Les pièces administratives 
-1-  Le rapport de présentation composé de trois parties : (163 pages) 

* Un diagnostic établi selon des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique et d’aménagement de l’espace ; 
* Une analyse de la consommation de l’espace sur les 10 dernières années ; 
* L’explication des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 
durables, les orientations d’aménagement et de programmation ; 

-2- Le projet d’aménagement et de développement durables ; (10 pages) 
-3-  L’orientation d’aménagement et de programmation ; (21 pages) 
-4 -1- Le règlement ; (37 pages) 
-4 -2- Les documents graphiques ;  

   -5-  Les annexes. 
 Annexes sanitaires, 
 Les servitudes d’utilité publique 
 Le droit de préemption urbain 
 La liste des sites archéologiques 

Les risques 
Les périmètres du patrimoine naturel inventorié et/ou réglementé 

 Une carte des circuits piétonniers balisés. 
- Notice : Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ; (20 pages) 
- Dossier de consultation de la Commission Départementale des Sites ; (10 pages) 
- Avis des PPA (54 pages) 
 

2 – DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

2-a Phase préalable à l’enquête publique 
 

 2-a-1 Désignation du commissaire enquêteur 
Par ordonnance en date du 24 avril 2017, le conseiller délégué du Tribunal Administratif de Rennes a 
désigné Martine VIART, en qualité de commissaire enquêteur pour assurer le bon déroulement de 
l’enquête publique ayant pour objet le projet de la Révision générale du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) et sa conversion en Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de PLEVENON. 
 
 2-a-2 Réunions et rencontres diverses 
→ La 1ère réunion avec Madame Claudine BELLIARD,  Maire de Plévenon, Monsieur Alexis LE NAOUR, 
chargé de mission de Dinan Agglomération et Madame Joëlle BURNOUF s’est tenue le 8 juin 2017. 
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L’avis de la MRAE n’étant pas encore arrivé,  les dates que nous avions retenues pour la période de 
l’enquête publique ont dû être décalées. 
 

Fin juillet, le dossier semblait donc complet, de nouvelles dates pour la période de l’enquête publique 
ont donc été arrêtées. 
→ Je me suis rendue à Plévenon le lundi 7 août 2017 afin de vérifier la complétude du dossier, le coter 
et le parapher. 
 

→ Des pièces manquaient au dossier : l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique signé par le Président 
de Dinan Agglomération, l’avis de l’enquête publique, le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 22/11/2010 sur le débat  du PADD, le procès-verbal du Conseil Communautaire du 
18/07/2016 concernant le transfert de la compétence PLU et urbanisme au Conseil Communautaire, 
la délibération du Conseil Municipal du 18 avril 2016 où le PADD en conformité avec le SCOT a été 
présenté. J’ai donc demandé à ce que ces pièces soient jointes au dossier. 
 

→ Le vendredi 11 août 2017, je suis retournée à Plévenon car un dossier et un registre d’enquête 
devaient être envoyés au 2ème lieu de l’enquête publique, c’est-à-dire au siège de Dinan Agglomération. 
Je me suis donc rendue à Matignon où se trouve une annexe de Dinan Agglomération. (Récépissé en 
pièce jointe) 
 

→ A la lecture des avis des PPA, je me suis aperçue que le courrier du Conservatoire du Littoral datait 
du 2 août 2016, ce ne pouvait donc pas être l’avis émis sur le PLU arrêté le 22/12/2016 par le Conseil 
communautaire. J’ai donc pris rendez-vous avec Madame CHAPELLE, du Conservatoire du Littoral. Le 
vendredi 18 août, je l’ai rencontrée et elle m’a remis le courrier adressé à Monsieur le Président de 
Dinan Agglomération, daté du 13/04/2017, dans lequel elle rappelait « l’importance des emprises 
foncières, précédemment classées en zone NDL, espaces naturels à protéger au titre des dispositions 
de la loi littoral, classées dans le projet de révision du PLU en zone A – agricole au-dessus des falaises 
qui bordent la baie de Fresnaye. » 
Je me suis également fait remettre les plans du POS sur lesquels figuraient les zones NDL. 
 

→ Le Syndicat des Caps, étant gestionnaire de la zone Natura 2000 sur Plévenon, il me semblait 
important de rencontrer un de leur représentant. Le jeudi 31 août 2017, j’ai rencontré Monsieur 
QUERRE Philippe, animateur Natura 2000. La bonne connaissance du terrain lui a permis de relever 
quelques oublis ou erreurs sur la carte graphique, rappelés dans le compte rendu ci-dessous. 
Compte rendu de la réunion : 
« * La réserve foncière nécessaire pour l'agrandissement du second parking du Cap Fréhel ne semble 
pas être prise en compte sur la carte graphique ce qui serait dommageable car c'est un élément 
stratégique capital, en parallèle du futur effacement du parking  du phare et négocié entre les services 
de l’État, la municipalité et le CELRL. C'est un point clef de l'aboutissement de l'opération Grand Site. » 
 
« * Des bâtis sont oubliés au cadastre, il s'agît de trois bâtis dans le camping (accueil et locaux 
sanitaires/douches). Pour ne pas avoir des bâtis non modernisables, il vaut mieux ne pas les oublier 
(exemple du bloc sanitaire du camping du vieux bourg qui doit rester en version "toilettes turcs" suite 
à oubli sur plan). » 
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« * Les bunkers du Cap Fréhel ne sont pas indiqués non plus (sites fermés à l'attention des chauves-
souris, recevant juste des animations de découverte occasionnelle hors période de présence des 
chauves-souris). Par contre un très vieux bâtis a été transformé par les allemands en abri souterrain à 
l'Est du péage et de même deux casernements enterrés (genre de maisons en brique rouge mais ont 
aujourd’hui perdu leur toiture) existent  plus à l'ouest. Il n'est pas à l'ordre du jour de changer leur état.  
Mais, pour la gestion du Cap Fréhel, le pâturage étant à développer, ce sont de potentiels points de 
replis pour du bétail. 

 
 
L'enjeu stratégique de l'époque de ces bâtis justifie qu'ils sont enterrés ou construits dans des fosses 
creusées donc discernables uniquement du ciel. Celui du péage complétement enterré étant également 
invisible du ciel. Par prudence, il serait peut-être souhaitable de réfléchir à ne pas les oublier sur plan 
pour permettre un possible usage/évolution réfléchi dans le contexte site classé. Une réflexion est en 
cours pour restaurer la pratique de pâturage sur le Cap Fréhel mais elle butte en partie sur l'absence 
de possibilité de disposer de bâtis en arrière du Cap. Se garder une fenêtre d'ouverture de possibilité 
minimale sur ces bâtis. 
* Deux bâtis ne sont pas indiqués sur plan en bordure de la baie de la Fresnaye (l'abri du port, et un 
"corps de garde". Un d'entre eux pose clairement question sur soit son appartenance au DPM, soit à un 
privé. Ce second bâti est d'autant plus stratégique qu'il abrite une colonie de chauves-souris dont la 
conservation est prioritaire en Europe. Répondre à la question de propriété, répondra du même coup 
sur l'usage exclusif ou non de ce lieu par les chauves-souris. Dans le même temps consacrer uniquement 
ce bâti à la conservation des chauves-souris en augmenterait son potentiel d’accueil. » 
 



Commune de Plévenon – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
T-A de Rennes – Dossier n° E17000108 / 35      

34 
 

                                               
 
→ Jeudi 7 septembre 2017, j’ai rencontré Monsieur Stéphane RIALLIN, Chargé de mission Côtes 
d’Armor, Délégation Bretagne du Conservatoire du Littoral, à Plérin.  
Cette rencontre m’a permis de lui faire part de mon étonnement de ne voir mentionner à aucun 
moment dans les différentes pièces du dossier, la présence et les actions du Conservatoire du Littoral 
sur le territoire de la commune. 
 

Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de 15ha sur la pointe du Cap Fréhel.  
Il mène deux types d’actions : 
1/ Un projet de requalification d’ensemble du site concernant les monuments, le stationnement et le 
paysage. Un permis d’aménager avait été déposé à la DDTM, refusé car le POS ne permettait pas 
l’agrandissement et l’aménagement du stationnement. (Augmentation de 1/3 de la surface du parking, 
1 800m²) Un nouveau permis d’aménager est en cours. 
Les travaux d’aménagement et de sécurisation des sentiers de randonnée sur la pointe du Cap Fréhel, 
et en prévision, le déplacement du parking situé sur ce site, donc restaurer en espace naturel de                 
5 000m²  contre 1 800m² à « urbaniser » pour le stationnement. 
 
2/ Actions de maîtrise foncière dans le cadre des opérations menées dans le programme de 
reconquête de la qualité de l’eau, selon le SAGE Baie de Saint Brieuc et Baie de la Fresnaye. Etude d’un 
périmètre entre Fort La Latte et le fond de baie de la Fresnaye et travail expérimental avec la Chambre 
d’agriculture dans le cadre des actions SGAR pour la lutte contre les algues vertes, dans les baies à 
enjeux telle que la baie de la Fresnaye. L’objectif étant d’avoir la maîtrise foncière de terrains en zone 
sensible pour y mettre des pratiques agricoles moins intensives après convention avec le monde 
agricole. Actuellement en phase d’inventaire et d’expérimentation sur Saint Cast. Dans le futur, le 
Préfet de Région demandera à mettre en application des pratiques dans le cadre de la lutte contre les 
algues vertes. Les « espaces remarquables » (NL) n’interdisent pas les exploitations agricoles, elles se 
font par convention avec le Conservatoire du Littoral, des mesures agro-environnementales seront 
financées par l’Union Européenne. Les acquisitions se feront à partir de mutations foncières. 
Ville Tourin, zone agricole, grand espace de plateau agricole sans talus ni haies, au-dessus de la baie 
de la Fresnaie. 
 
→ Lundi 18 septembre : Suite à une demande de rendez-vous j’ai rencontré Madame LEMARCHAND 
Marianne à 11h00 en mairie de Plévenon. 
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 2-a-3 Visites de terrain 
La 1ère visite de terrain s’est faite le 8 juin 2017 avec Monsieur Alexis LE NAOUR. Nous nous sommes 
rendus au Cap Fréhel pour voir l’emplacement du nouveau parking, prévu par le Conservatoire du 
Littoral. 
 
2ème  visite de la commune à l’issue de la 1ère permanence, le mercredi 16 août 2017. Je me suis rendue 
sur les secteurs où les OAP suivantes  N°6,5,4,2,et 1 sont prévues. 
 
3ème visite : Samedi 9 septembre 2017,  j’ai pris rendez-vous avec Monsieur et Madame LE PIVER, rue 
des Vaux qui contestent l’espace réservé dans leur champ au-dessus de la plage des Grèves. Nous nous 
sommes rendus chez leur voisin, Monsieur VAN PRAAG Hervé, pour constater que le champ sur lequel 
est prévu le stationnement surplombe sa maison. 
De plus ce champ connait une forte déclivité qui va dans le sens de sa propriété : 
 
4ème visite : Lundi 18 septembre 2017, je me suis rendue dans la matinée sur les sites suivants : 
- Parkings Plage de la Fosse et de la Page d’en bas ; 
- Parking du Cap Fréhel et parking avant le Cap Fréhel ; 
- Port de Saint Géran ; 
- Quartiers Ville Menier, Ville Boutier, Ville Hardrieux, la Motte. 
 

2-a-4 Publicité de l’enquête 
Le public a été informé de la période de l’enquête publique conformément à l’article 8 de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête signé par le Président de Dinan Agglomération en date du 24 juillet 2017. 
 
L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux, dans la rubrique « Annonces légales » : 
1ère parution dans le Ouest-France et le Télégramme le 27 juillet 2017. 
2ème parution dans le Ouest-France et le Télégramme le 17 août 2017. 
 

L’avis d’enquête, sur affiches conformes aux caractéristiques de l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, a 
été apposé en 7 emplacements sur la commune : Mairie, parking proche de la mairie, entrée du côté 
de la Teusse, sur le parking de la Grève d’en bas et le parking du Port Saint Géran. J’ai pu constater la 
présence de ces affiches durant la période de l’enquête publique. 
 

Un rappel a été fait dans le bulletin communal « Plein Phare » du 24 août 2017. 
 

L’arrêté annonçant l’enquête publique a été affiché en mairie de façon à ce qu’il soit visible de la voie 
publique. 
 

L’avis de l’enquête ainsi que le dossier complet ont été consultables à la mairie de Plévenon, au siège 
de Dinan Agglomération (aux heures et jours d’ouvertures habituels) sur le site internet de Dinan 
Agglomération. (www.dinan-aglomeration.fr) 
 
 2-b Phase de l’enquête publique 
  

2-b-1 Déroulement de l’enquête 
L’enquête publique a été ouverte du 16 août 2017 au 18 septembre 2017, soit 34 jours consécutifs. 
 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, dans la salle du conseil municipal à la 
mairie de Plévenon durant cinq demi-journées de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00. 
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Le Mercredi 16 août 2017 de 9h00 à 12h00 
Le vendredi 25 août 2017 de 9h00 à 12h00 
Le jeudi 31 août 2017 de 14h00 à 17h00 
Le samedi 9 septembre  de 10h00 à 12h00 
Et le lundi 18 septembre de 14h00 à 17h00. 
 
Lors de l’enquête, le public pouvait consulter le règlement graphique affiché au mur de la salle du 
conseil municipal. Hors permanence, le dossier complet ainsi que le registre étaient à la disposition du 
public, en mairie de Plévenon ainsi qu’au siège de Dinan Agglomération. Le dossier était également 
consultable sur le site de Dinan Agglomération : www.dinan-agglomeration.fr. Les observations du 
public pouvaient également se faire sur la boîte courriel dédiée à l’enquête publique :  
enquete-publique-plevenon@dinan-agglomeration.fr.  
 
 2-b-2 Climat général durant l’enquête 
Dans l’ensemble, les personnes se sont déplacées pour avoir connaissance du devenir de leur terrain. 
Certaines d’entre elles ont eu un certificat d’urbanisme pour des terrains qui maintenant se trouvent 
en zone N ou A.  
 
D’autres personnes sont assez mécontentes car elles n’ont pas été contactées dans le cadre de projet 
qui se trouve sur leur terrain ou à proximité. 
Ambiance courtoise mais parfois tendue. 
 

 2-b-3 Clôture de l’enquête 
Le lundi 18 septembre 2017 se tenait la dernière permanence de 14h00 à 17h00. Il y a eu un passage 
régulier du public, la dernière personne quittant la salle à 17h30. Beaucoup de questions sur la suite 
de l’enquête publique, quand auront-ils connaissance des réponses à leurs questions. J’ai donc passé 
beaucoup de temps à leur expliquer la procédure. 
J’ai clos les registres à 17h45. 
   

2-c Les observations du public 

 
 2-c-1 Bilan et thèmes des observations 
Durant la période de l’enquête publique, 56 personnes se sont déplacées, soit durant les permanences, 
soit pendant les heures d’ouverture de la mairie. Il n’y a eu qu’une seule observation par courriel, les 
autres étant directement inscrites sur les deux registres ou bien transmises par courrier. 
Dans l’ensemble, les personnes étaient défavorables à ce projet de PLU car la restriction des parcelles 
à urbaniser et la disparition de la notion de « hameau » les pénalisent fortement. 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Plévenon a fait l’objet de 46 observations dont  15 courriers, 6 
certificats d’urbanisme, 14 plans et 1 dossier d’un huissier de justice, des photos. 
 
Une classification des différents thèmes abordés et le nombre de demandes, observations 
correspondantes a été réalisée par le commissaire enquêteur : 
→   (6) Constructibilité / zonage, avec C.U 
→ (20) Constructibilité / zonage sans C.U, 
→   (6) Opération d’aménagement et de programmation (OAP) et emplacements réservés (E.R) 
→   (5) Boisements, haies, zones humides 
→   (2) Bâtiments identifiés 
→   (4) Règlement graphique : erreurs relevées 
→   (3) Règlement littéral – autorisation d’extension 

http://www.dinan-agglomeration.fr/
mailto:enquete-publique-plevenon@dinan-agglomeration.fr


Commune de Plévenon – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
T-A de Rennes – Dossier n° E17000108 / 35      

37 
 

→   (5) Zonage à revoir - Limites des espaces proches du rivage  
→   (3) Remarques, questions d’ordre général 
→   (1) Problème d’assainissement 
 
 2-c-2 Observations du public 
Le commissaire enquêteur a tenu sa 1ère permanence le mercredi 16 août 2017 en mairie de Plevenon. 
Dès l’ouverture, les documents graphiques ont été affichés sur les murs de la salle par mes soins et le 
sont restés tout au long de la durée de l’enquête. 
 
Six personnes se sont déplacées pour consulter et inscrire des observations sur le registre : 
R1 – Monsieur LABBE Michel  
→ Propriétaire des parcelles n°926, 347 qui sont bornées et situées à l’extérieur du projet du périmètre 
de la zone d’urbanisation future.  
→ Sur le cadastre un hangar est représenté, parcelle 926, mais il a été démoli il y a quelques années.  
→ La parcelle 926 se situe au bord de la rue du Freschet, un accès direct est possible. Un courrier a été 
envoyé à Madame le Maire, fin 2016. (Pièces jointes : réponse en copie, plus plan joint).  
Demande : Que les parcelles soient incluses dans le périmètre d’urbanisation future. Ces terrains sont 
proches de la voirie, de l’électricité, de l’eau potable et des réseaux eaux usées.  
 
R-2 Monsieur MILLET Patrick 
→ Propriétaire de la parcelle n°343, « Le Fief Crosson ».  
Demande : Que ce terrain soit inclus dans le projet de périmètre d’urbanisation future. 
 
R-3-C1 Madame le Maire a déposé une note reportant les questions posées par : 
M. et Mme Dominique et Elisabeth de LANTIVY 
Est-il possible de déposer des commentaires et des questions hors des permanences, sur un registre 
ou autre ? 
 
R-4 Madame RUAULT – rue des Plages 
→ Propriétaire des parcelles n°1189-1188-1187. Terrain à caravane sur la parcelle 1189 (présents 
environ 6 mois de l’année) il y a un problème d’assainissement. Le SPANC demande de mettre aux 
normes le puisard par la construction d’une fosse septique qui ne peut pas être faite puisque en zone 
NL et qu’il y a eu un refus du permis de construire.  
Question : Des toilettes sèches ou des toilettes chimiques seraient-elles la solution ? 
 
 R-5 Monsieur de LANTIVY Dominique 
→ Pour l’aménagement d’une maison : 
Remarques : 
- 30% pour l’extension n’est pas adapté à l’évolution d’une famille et des besoins, 
- Extension dans le prolongement de l’existant. Ce règlement ne tient pas compte de l’architecture 
traditionnelle (abris de jardin séparés, four à pain, etc…). L’implantation nouvelle qui respecte 
l’architecture devrait pouvoir être placée à l’endroit souhaité par les habitants. 
Question : Réaliser deux ou trois extensions dans le temps en fonction de ses besoins et de ses moyens 
financiers, est-il possible dans ce nouveau PLU? Je n’ai pas trouvé l’article concernant ce point. Dans 
l’ancien PLU une seule extension était possible. 
 
R-6 Madame NANTEL  
→Propriétaire de la parcelle 128, partagée avec une zone N.  
Question : A quelle distance de la maison la zone N commence-t-elle ?  
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Il y a un projet d’extension de la construction actuelle et je souhaite connaître exactement la limite du 
périmètre par rapport à la maison. 
 Remarque : La haie indiquée sur le document graphique au niveau de Bourg Neuf est 1 taillis. 
 
R-7 Madame MURARO Françoise 
→ Sur le plan de zonage, le tracé du trait « limite des espaces proches du rivage" est assez épais 
(environ 5mms).  
Question : Comment les instructeurs ADS interpréteront l’article du règlement A1 lorsque le trait passe 
en plein ou au milieu d’une construction : dans les contraintes des espaces proches du rivage ou hors 
de ces contraintes applicables (prise en compte de la limite inférieure ou supérieure du tracé ? 
→ Dans la limite des espaces proches du rivage, bien vouloir préciser clairement si une construction 
(maison d’habitation) ainsi que son ou ses annexes peuvent être étendues et comment dans quelle 
proportion et/ou surface ? 
 
Vendredi 25 août 2017 : 2ème permanence 
 
J’ai inscrit dans le registre les pièces arrivées après l’ouverture d’enquête et qui ne figuraient pas dans 
le dossier initial : 
C-2 Information de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne sur 
l’élaboration du PLU de la commune de Plévenon en date du 17 août 2017 ; 
C-3 Avis du Conservatoire du Littoral à l’issue de la consultation des PPA en date du 13 avril 2017. 
 
R-8  C-4 Monsieur DROGUET Fernand – 32 rue des Plages 
→ Souhaite construire au 37 rue des Plages (parcelles D1462, D1464)  
CU datant de 2016 (voir pièce jointe) est donc valable jusqu’en février 2018. Un permis de construire 
a été déposé en 2012 mais un autre est en cours. Des constructions sont déjà édifiées de part et d’autre 
de ces parcelles.  
Question : Au vu de la modification du zonage qui passe en zone N que devient le projet ? 
Tous les avis pour les équipements sont favorables. Le terrain est un héritage pour moi-même et mes 
enfants, ce serait une perte financière importante car nous avons tout misé sur ce projet.  
 
R-9 Monsieur DROGUET Eric  Propriétaire de terrains à Quérivet (C880 et C149) 
→ Souhaite conserver ces deux terrains constructibles car ce sont des biens de famille et dont mes 
parents ont payé des droits pour une valeur de terrain constructible et non agricole. Il y a un projet en 
cours et prochainement finalisé. 
La perte de ces terrains constructibles serait une perte financière importante. 
Question : Par rapport à d’autres communes le projet de PLU de Plévenon est-il plus restrictif pour les 
zones à urbaniser ? 
→ Quel est le taux de réduction des zones à urbaniser entre le POS et le PLU ? et par rapport à d’autres 
communes ou au niveau national ? 
Le passage d’une partie importante de terrains constructibles en zones agricoles alors que les terrains 
ne seraient plus exploitables en raison de la surface trop petite, des accès et de la taille des engins qui 
les exploitent est un non-sens. 
 
R-10 C-5  Monsieur PLESSIS Charles et Madame PLESSIS Marie Laure 
→ Parcelle n°1541 constructible au POS en « zone pavillonnaire de densité moyenne » se trouve dans 
le PLU en zone N. 
→ Il est difficilement compréhensible que le projet de PLU envisage une catégorie N sur cette parcelle 
car elle est située dans un périmètre très proche du bourg et desservie par tous les réseaux. La rue de 
Vaux est une rue très passante et dotée de beaucoup de maisons voisines. La logique voudrait que les 
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constructions s’étendent dans cette zone plutôt que de constater une enclave en zone N aussi vaste. 
De plus, cela fait plus de 15 ans que cette parcelle n’est pas exploitée par les agriculteurs car sa 
topographie (pente notamment) ne permet pas une exploitation par des engins agricoles 
d’aujourd’hui. L’enjeu de préservation des haies de bocage est totalement respecté en autorisant les 
constructions.  
Demande : Nous souhaitons donc que la parcelle 1541 soit réintégrée dans une catégorie 
constructible, participant ainsi au développement du centre de vie qu’est le bourg de Plévenon. 
 
C5 : Madame PLESSIS Marie Laure a souhaité ajouter une réflexion d’ordre général dans le registre de 
la concertation. 
→ Observations pour le registre de concertation du PLU de Dinan Agglomération/Plévenon 
 Suggestion : Permettre aux résidences de moins de 50 m² un agrandissement supérieur à 30 %. 
 
1/ Parcelles à exploitabilité agricole difficile 
Les principes présidant à l’élaboration du PLU reflètent bien le souci de l’intérêt général en préservant 
les zones agricoles de grande surface. Néanmoins, des parcelles sont déjà délaissées depuis des années 
par des agriculteurs en raison d’une exploitabilité difficile (surface de faible importance, accès, pente 
configuration qui ne conviennent pas aux engins agricoles) et cela ne changera pas.  
Certaines de ces quasis « dents creuses » ne présentant plus d’intérêt agricole sont dans la continuité 
des zones d’habitation depuis le bourg, par exemple vers la rue des Vaux, qui bénéficie de tous les 
réseaux. Il y a du sens à changer la destination de ces parcelles, qui pourraient utilement participer au 
développement de Plévenon en accueillant des habitations et les résidences secondaires. 
Peut-être il serait opportun dans cette étape de concertation de réviser la définition de la notion de 
« dents creuses » et leurs destinations. 
2/ Jardin de l’ancienne école des Sœurs 
Dans le cadre de la valorisation des atouts du bourg de Plévenon, le jardin de l’ancienne école des 
Sœurs, en haut du bourg, mérite une attention particulière. En effet, les locaux de l’ancienne école 
abritent déjà le siège du Grand site Cap Fréhel/Cap d’Erquy. Dans l’étude des projets concernant le 
jardin il me paraît important de privilégier les projets tournés vers le tourisme et avec une vocation en 
lien avec le projet grand site. Nous poursuivrions ainsi les aménagements qui participent au 
rayonnement de notre commune et de l’ensemble du territoire concerné par le périmètre Grand site. 
 
R-11 : Monsieur OEHLER Richard – 3 allée de la Ville Tourin 
→ Propriétaire des parcelles 307 et 396 : S’étonne que le boisement au fond de sa propriété soit classé 
en « Espace Boisé Classé » car il n’y a qu’un arbre remarquable (Vieux chêne) 
Il est obligé d’entretenir les arbres car ils peuvent être dangereux et tomber sur la maison de plus il y 
a une mauvaise représentation de maison sur le terrain. 
Demande : Que ce classement soit revu. 
 
 
R-12 : Monsieur LOEHLE Dominique – 5 allée du Casseret 
→ Problème de représentation des maisons sur la carte graphique  car sont représentées quatre 
maisons alors qu’il n’y en a que deux.  
Le numéro de sa parcelle a disparu, par contre sur le site « cadastre.gouv » les parcelles apparaissent 
correctement. 
Question : Les parcelles (969) sur lesquels apparaissent des maisons non construites actuellement 
resteront elles constructibles ? 
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R-13 : Madame LE TACONNOUX Catherine 
→ Propriétaire de la parcelle 263, souhaite que sa fille construise au fond de la parcelle sachant que 
tout est installé eau, électricité, téléphone. Souhaite apporter une aide à sa fille et ne plus avoir à 
entretenir ce terrain. 
 
R-14  C-6 : Monsieur et Madame CAMUS Robert - Madame Florence CAMUS/OZDEMIR 
Terrains à la Teusse n°1375 – 380 
→ Ce terrain en bordure de route est entouré de terrains construits et trop petit pour être utilisé en 
terre agricole. Il est une sorte de « dent creuse » inutilisable pour quelque agriculteur que ce soit. Ce 
terrain a été acheté comme terrain constructible. Ce changement de zonage procure  un préjudice 
financier très important c’est la raison pour laquelle nous tenons à contester ce choix. (Pièces jointes : 
CU, lettres à Madame le Maire et à la Vice-Présidente à Dinan agglomération, plus plan du terrain) 
Demande : Que le terrain reste en zone constructible 
 
R-15  C-7 : Madame GORGUES Marcelle (courrier de 3 feuillets recto-verso) 
Propriétaire  des parcelles 451-453-454 
1/ Remarques d’ordre général : 
→ Adhère aux principes directeurs qui visent à la préservation d’un site naturel remarquable et à la 
protection de la biodiversité. Cependant cette préservation ne semble pas incompatible avec un 
développement raisonné et durable, qui n’exclut pas l’homme du paysage et n’interdit pas toute forme 
réelle d’évolution démographique du village. 
Un urbanisme réfléchi et maitrisé doit pouvoir se développer dans les hameaux à proximité des bourgs. 
La remise en terres agricoles de certaines parcelles est illusoire car la mécanisation rend leur mise en 
culture quasi impossible elles vont donc devenir des friches que les propriétaires n’auront pas toujours 
les moyens d’entretenir. 
Limiter de manière drastique la construction d’habitats dans un village où le tourisme et les résidences 
secondaires sont devenus les principales sources de revenus, revient à le condamner à plus ou moins 
long terme. 
Plutôt que de céder à des diktats conceptuels il semblerait sage d’envisager un développement réaliste 
et harmonieux qui n’aboutisse ni à une désertification ni à la transformation de notre village en 
réserve. 
Demande : 
2/ Remarques sur la situation personnelle 
→ La situation particulière que je mets en cause est celle de mes deux parcelles, classées 
inconstructibles 453-454, dans le hameau de la Motte. Situées entre deux terrains bâtis, sur la rue de 
la Motte elles semblent relever du principe dit de « la dent creuse » et devraient pouvoir bénéficier 
d’une continuité du bâti. Pas d’intérêt agricole, pas de perturbation écologique, seules des décisions 
arbitraires justifies cette classification, donc contestable devant le Tribunal administratif par voie de 
recours. 
  
R-16 : Monsieur et Madame DUMENIL 
→ Erreur constatée sur le plan graphique : Mauvaise nomination du hameau Ville Meunier et celui de 
la Ville Boutier, il y a eu interférence entre les deux.  
→ Une modification cadastrale a été faite en 2017 qui n’apparaît pas sur le plan graphique. 
 
R-17 : Madame LEFILLEUL-DURAND Maryvonne – 1 Allée de la Ville Tourin – Plévenon 
→ Pour la propriété de Emilie DROGUET et Mathias DROGUET située rue de la Ville Hingant, cadastrée 
n°1325. Cette parcelle (héritée de leur maman décédée) répond complètement au critère de 
développement de la commune : 
- Attirer les jeunes ménages 
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- Limiter la consommation de l’énergie et les déplacements car elle est située au sein d’un secteur 
aggloméré. Ce terrain n’est pas exploité sur le plan agricole et constituera une dent creuse au sein 
d’une zone très construite à proximité du centre bourg. Placer ce terrain en zone non constructible 
représente une injustice grave pour ces jeunes gens qui du fait de leur âge n’ont pas eu les moyens 
financiers d’y faire construire une maison avant la modification du PLU.  
Demande : Je demande son maintien en zone constructible. 
 
Samedi 26 août 2017 (hors permanence) 
 
R-18 – Monsieur RICHEUX Jean-Yves – 18 rue de Saint Giran pour son père Jean RICHEUX 
→ A priori le fond de la parcelle principale sur laquelle la maison et le garage sont construits, de même 
que la parcelle mitoyenne à gauche de la parcelle principale feraient l’objet d’un classement en EBC. 
Or les arbres sont loin d’être remarquables et surtout ont été plantés trop près les uns des autres ce 
qui doit conduire à un abattage d’un certain nombre d’entre eux y compris ceux qui sont malades. Le 
classement rendrait la gestion de cette partie particulièrement difficile. 
Les parcelles concernées portent les numéros 396 et 406 
Demande : Revoir le classement EBC. 
 
Jeudi 31 août 2017 : 3ème permanence 
 
R-19  C8 : Monsieur LE MIRE Philippe dépôt d’un courrier et des pièces justificatives (15 feuillets) 
→ Après avoir pris connaissance des projets du nouveau PLU de la commune de Plevenon, une partie 
des terres dont je suis propriétaire ne sont plus inscrites en zone constructible. Ces terres sont à 
proximité (300 m) du bourg et la continuité d’urbanisation est assurée. La déclaration préalable que 
j’ai envoyée à la mairie de Plévenon a reçu un accord signé par Madame le Maire le 5 janvier 2017. 
Demande : Je demande donc que cette parcelle 1432 soit maintenue constructible dans le nouveau 
PLU afin que je puisse poursuivre mon projet d’aménagement. 
Les pièces jointes sont les suivantes : 
- 1 courrier au commissaire enquêteur 
- 1 plan de situation (échelle 1/2500) 
- 1 copie de la modification parcellaire datant de 14/11/2006  
- 1 bordereau d’envoi à Madame le Maire, datant u 6/12/2016, pour le dépôt d’une déclaration 
préalable, « lotissements et autres divisions foncières sans permis d’aménager », 
- 1 photo de géoportail représentant le terrain ci-dessus évoqué, 
- 1 plan de division pour 6 lots 
- La déclaration préalable délivrée par le Maire fait « l’objet d’une décision de non opposition sous 
réserve des conditions particulières mentionnées à l’article 2 ». 
 
R-20  C9 Madame LEBLOND Marcelle – Tresselin 
→ Curatrice familiale de Madame HERVE Denise : S’inquiète et s’interroge sur le projet OAP n°6 
« secteur de l’école » car la propriétaire n’a pas été informée et n’est pas vendeuse de ce terrain, de 
plus elle est âgée de 87 ans et souffre de la maladie d’Alzheimer. 
Pièce jointe : copie de l’OAP n°6 
 
R-21  C10 Monsieur LEBARBIER – La Motte 
→ Parcelle 1033 : Actuellement des terrains sont à vendre comme étant constructibles (835 et 1035) 
alors même qu’ils se trouvent en zone agricole et que nous avons connu des soucis très importants 
d’évacuation des eaux pluviales sur ce secteur. 
Question : ces terrains seront-ils constructibles ? 
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→ Parcelle 605 : Remise en question de la délimitation de la haie (inexistante) à protéger sur la partie 
sud-ouest de la parcelle. (voir photo extrait de cartes ZH-CE) 
→ Remise en question de la délimitation « zone humide » dans la partie sud du terrain celui-ci étant 
en pente et surélevé par rapport au chemin d’accès. 
→ De même sur la cartographie des  « zones humides » on fait apparaître un cours d’eau (lit mineur) 
fantaisiste puisque c’est un chemin qui borde la partie ouest de cette parcelle qui permet d’ailleurs 
des balades et le tour de la Ville Héricé. 
Demande : Que ces plans soient réactualisés. 
 
R-22  C11 Monsieur JOUON DES LONGRAIS Gwenole 
→ La Touche : Il y a une ancienne étable typique de la région qui n’est pas répertoriée comme 
patrimoine bâti identifié. 
Demandes :  
- Souhaite que ce bâtiment soit « étoilé » référencé afin de faire un changement de destination dans 
le futur ; 
- En zone NL est-il possible d’ouvrir des terrains agricoles en zone de stationnement temporaire ? 
Remarque : sur la carte des circuits piétonniers balisés (annexe 5) le circuit bleu à proximité du Fort la 
Latte est une portion de circuit non conventionné (cf carte) donc non autorisée pour les piétons. 
 
R-23  C12 : Madame CLORENNEC Armelle : propriétaire des parcelles 925-916-1197-1196 
→ Demandes :  
1/ Que soit maintenue la possibilité de construction sur la 925 et 916 et si possible la 1197 sur laquelle 
il y a déjà un garage ; 
2/ La retranscription de la configuration de la maison n’est pas conforme au permis de construire sur 
la parcelle 925. (voir copie Certification) 
 
R-24 : Monsieur DOMEON – Parcelle 516 Saint Guirreuc  
→ Six maisons entourent le terrain souhaite que la délimitation des espaces proches du rivage soit 
déplacée et n’inclut pas la parcelle ; 
 
R- 25 : Madame DINCUFF Patricia – parcelle 240 
→ Demande : Souhaite que ce terrain devienne constructible, cette demande est faite depuis 20 ans. 
La haie sur le terrain 239 n’est pas à protéger. 
 
R-26 : Madame JOUON DES LONGRAIS Tiphaine – La Ville Galopin 
→ Demande : Remise en question de la délimitation de la zone NL par rapport à la Ville Galopin, La 
Touche et Guyan. Pourquoi certains décochements ? 
 
R-27 : Madame JOUY parcelle 1261 
→ Question : Que signifie le marquage (voir plan joint) qui ne figure pas sur la légende ? 
 
R-28 : Monsieur et Madame BARBU – parcelle 597 
→ Demande : Que cette parcelle soit constructible car inclue dans un village de plus de 10 habitants à 
l’année. 
 
R-29  C-12 : Madame PREVOST (née CHARLES) parcelle 319 
→ Demandes :  
- Rappelle qu’une demande d’urbanisme a été faite en mairie, 
- Depuis plusieurs années les élus ont évoqué la possibilité de rendre ce terrain constructible. 
Déception de voir qu’il est encore en terre agricole. 
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R-30 : Madame DEMONTESQUIEU lieu-dit Le Meurtel  
→ Question : Est-ce qu’un bâtiment existant peut être rénové, pour y loger sa famille, par un 
aménagement intérieur ?  
 
Samedi 9 septembre 2017 : 4ème permanence 
 
R-31  C-13 Monsieur VAN PRAAG Hervé 49 rue des Vaux  
→ Opposé au projet de stationnement au-dessus de sa maison car le champ, actuellement cultivé par 
un agriculteur, a une pente très forte qui va vers sa propriété et par forte pluie il y aura des risques de 
coulées de boues. 
 

 
 
 

 
→ De plus, il n’y a eu aucune communication faite auprès des habitants riverains de ce projet.  
 
R-32  C-14 : Monsieur et Madame BLANCHARD Michel – 32 rue Joseph LE GOFF 
→ Projet de zonage et de règlement sur Saint Guireuc 
Parcelle 377, (maison et jardin) parcelle 370 (à usage de stationnement) 
L’ensemble très urbanisé constitué par les lieux-dits la Motte, Saint Guireuc, la Ville Tourin, la Roche 
se retrouve en zone agricole alors qu’il n’y a aucune parcelle cultivée dans ce quartier, tandis qu’il 
accueille un nombre important de personnes résidant à l’année. 
Ceci nous crée un préjudice car, compte tenu de la superposition avec la limite des espaces  proches 
du rivage, il nous est interdit toute nouvelle construction, à l’exception d’annexe accolée au bâti 
existant. 
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Demandes :  
* Assouplissement du règlement pour permettre au moins la création modérée d’annexes ou de 
dépendances détachées aux bâtiments principaux en cas d’impossibilité liée à la topographie des lieux 
ou à la géométrie des parcelles. 
* Permettre des constructions dans les « dents creuses» de ce secteur ce qui éviterait d’avoir des 
terrains à l’abandon, mal entretenus et envahis de chardons. 
→ De manière générale, nous pensons que le projet de PLU est peu respectueux de la qualité de vie 
des habitants de la commune, dont une grande majorité habite dans les différents lieux dits, par 
rapport aux habitants futurs souhaités dans le bourg et que la défense de la qualité des paysages, le 
maintien de l’activité agricole, la lutte contre l’étalement urbain…auxquels nous sommes attachés, ne 
justifient pas les restrictions de constructibilité qui sont imposées, en comparaison des nouvelles aires 
de stationnement pour accueillir quelques jours par an les véhicules des touristes et qui marqueront 
le paysage. 
 
R-32  C-15 : Monsieur BLANCHARD Michel 
→ Propriétaire en indivis, avec mon frère, de deux parcelles desservies par la rue des Plages, n°201D 
56 et 162. Ces parcelles sont classées aujourd’hui en Na et constituent un ensemble avec les parcelles 
voisines n°54,55 et 163, exploité par Mme LETOUX. A plusieurs reprises, lors des études du futur PLU, 
la commune a évoqué l’hypothèse d’inclure toutes ces parcelles dans un projet d’urbanisation, pour 
lequel Madame le Maire avait réuni tous les propriétaires et l’exploitant en novembre 2016 afin que 
nous lui confirmions notre accord sur ce projet. 
→ Dans le projet de PLU : 
 * La future zone AU  ne comprend plus que notre parcelle 162, 
 * Le chemin d’accès est un emplacement réservé pour une liaison piétonne, de 3.5m de large 
(soit toute la largeur disponible sur le seul accès pré-existant) 
→ La parcelle 56 risque donc d’être privée d’accès (voir plan joint) 
→ Le nouvel accès via la rue des Vaux et la voirie interne du lotissement ne peut être satisfaisant, ni 
pour l’exploitant agricole ni pour les habitants du lotissement, 
→ De plus l’exploitant ne serait plus intéressé pour cultiver ce  champ ce qui entrainerait une perte 
financière pour nous et un abandon des parcelles qui seraient en friche. 
→ Nous considérons que ce projet est contraire à la volonté affichée du maintien de l’activité agricole 
sur la commune, qu’il désorganise gravement l’accès à notre parcelle (56) et qu’il nous pénalise au 
regard de l’évolution future de celle-ci. 
Demande : * Que les parcelles 54,55,56,162 et 163 soient indissociables et quelles fassent partie d’un 
zonage homogène soit en N, A ou AU. Nous rejetons le zonage AU concerné et l’OAP rue de Vaux Nord. 
* Si toutefois le zonage AU et l’OAP restaient attachés à ce secteur, nous demandons à ce que les 
autres OAP soient priorisées dans le temps par un classement 1AU, 2AU. 
 
R-33 (Registre n°2) Monsieur CORDON David 
→ Propriétaire de la parcelle n°1076, je découvre tardivement  le projet de révision du PLU et 
notamment le projet d’aménagement du secteur de la Devise. 
Au seul regard du schéma d’aménagement du terrain voisin au mien, parcelle 1077, sur cadastre de 
2009, consulté en mairie ce jour, je suis inquiet de voir que le projet empiète sur ma parcelle. 
Questions : * Quelles sont les limites physiques du projet ?  
Demande : Etre informé personnellement si ma parcelle est impactée par le projet. 
→ J’ai acheté cette maison en mars 2017, après consultation à la mairie, à cette date les projets 
d’aménagements étaient connus et la mairie ne m’en a pas informé. 
→ Le manque de précisions des schémas d’aménagement vise aussi la parcelle 1476 (numérotée 1436 
sur le cadastre) sur laquelle apparait des bâtiments alors qu’ils n’existent plus. 
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→ Je note également que la numérotation des parcelles sur le schéma d’aménagement n’est pas le 
même que sur la cadastre de 2009. La parcelle 1476 est numérotée 1436 au cadastre, la parcelle n° 
1070 au cadastre devient 1478, 1479 + un n° illisible sur le schéma d’aménagement. 
→ Le cadastre consulté en mairie n’est pas à jour  
 * Le nom du propriétaire de la parcelle 1076 est faux, 
 * L’emprise d’une maison inexistante sur parcelle 1436, 
 * Numérotation des parcelles différentes du PLU. 
 
Mercredi 13 septembre 2017 (hors permanence) 
 
R-34  C-16 Madame Claudine BELLIARD, maire de Plévenon 
→ Suite à une réunion maire-adjoints nous avons constaté un nombre d’erreurs sur le document 
d’urbanisme, erreurs qui avaient déjà été signalées mais qui n’ont pas été prises en compte : 
- Les accès à la commune, même remarques que le conseil départemental, 
- Depuis le 1/01/2017 la commune est membre de Dinan Agglomération il faut mettre à jour les 
paragraphes relatifs à l’intercommunalité et les compétences, 
- Modification du syndicat d’adduction d’eau, la commune est membre du syndicat du Frémur, 
- Deux zones Natura 2000, la zone du Cap Fréhel et la zone Baie de la Fresnaye, 
- Erreur du nom des hameaux Ville Boutier et Ville Meunier, 
- Dans le paragraphe sur le patrimoine et sur le tourisme il n’est pas mentionné les deux phares, tous 
deux classés au titre des monuments historiques, 
- Dans les activités économiques il convient de modifier dans le paragraphe : 
 * Remplacer « industrie » par « artisanat », 
 * Mettre à jour le nombre d’exploitations agricoles : 4 à ce jour, 
 * Ajouter la conchyliculture, au nombre de 7, 
 * Ajouter l’activité touristique, première activité de la commune qui a sur son territoire les 
sites les plus visités des Côtes d’Armor : des monuments historiques classés ouvert à la visite 
pratiquement toute l’année (les phares, Fort La Latte), un office du tourisme, le syndicat Grand site 
Cap Fréhel-Cap d’Erquy situé sur la commune, un hôtel, un centre d’accueil pour groupes, 1 gîte 
d’étape, 4 restaurants, un camping, une aire de stationnement pour camping-cars, 1 port avec 113 
mouillages. 
- Activités associatives : cours de surf, nombreuses associations (chasseurs, pêcheurs plaisanciers, club 
des aînés, comité des fêtes),  
- Le camping du Cap situé à la plage de la Fosse a trois bâtiments : l’accueil et deux blocs sanitaires, ces 
bâtiments ne figurent pas sur la carte, 
- Les parkings :  
→ Parkings en site classés : grèves d’en Bas, la Fosse, le Cap (la Teignouse) dans le cadre du projet du 
grand site il est prévu l’agrandissement de celui-ci, le parking du Port de Saint Géran est susceptible 
d’être agrandi dans une parcelle voisine. 
- Zones à aménager : Revoir le projet « la Devise » qui a intégré une partie d’une propriété bâtie, la 
zone de forage pour la pompe à chaleur, 
Rue de Casseret : quatre maisons indiquées sur le plan or il n’y a que deux constructions. 
- Les dernières autorisations délivrées n’ont pas été intégrées 
 → Rue du Pont Pivert : autorisation de quatre lots (propriété de LE MIRE Philippe) 
- Divers permis de construire autorisés :  
→ CHERRY Robert : 23 rue de Kérivet B1012 
→ FARVEL Jacqueline : Rue des Plages D203 
→ GARNIER Stéphane : 1 allée de la Moinerie D1457 
→ GARNIER Marie Noëlle : Allée de la Moinerie D1400 
→ RONDEL Christine : 18 rue de Thébaudain D1511 
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→ BURNOUF Cyrille : 12 bis la Ville Tourin B958 
→FELIX Laurent : 22 Rue de Kerivet C479-819 
→ MENARD Christophe : Route des Pays d’en Haut B948 
 
R35 C17 Madame BURNOUF, adjointe à l’environnement 
Observations concernant les « espaces  boisés classés » EBC 
1/  Il semble qu’il y ait des erreurs de report de trame sur le plan : à vérifier 
2/  Sur le plan général légendé on observe qu’ont été tramés en EBC des espaces qui ne sont pas des 
bois : 

a/ Il s’agit dans la plupart des cas de « fonds de parcelles » par ailleurs construites (grandes 
parcelles des années 60) paysagées à cette époque, peu ou pas entretenues et qui donnent un 
« boisement d’agrément » magnolia, cèdre, mélèze, résineux, saules pleureurs etc… exemple hameau 
de la ville Tourin, parcelles de Messieurs RICHEUX, OEHLER et REGNIER. 

b/ Des parcelles et fragments de parcelles plantées pour être exploitées en bois de chauffage 
(chêne saule) exemple Kerivet, Tertre Venel, La Motte, Rue des Vaux 

c/ Des parcelles ou fragments de parcelles en fruitiers.  
3/ Landes : ces espaces où se sont développés des saulaies sont classés et protégés et pour éviter la 
« fermeture » des espaces une exploitation raisonnée des saulaies est effectuée sous la direction du 
responsable Natura 2000 du SdC/OGS, Philippe QUERE. La commune autorise aussi chaque année en 
hiver les citoyens de Plévenon qui le souhaitent à aller s’approvisionner en bois de chauffe. 
Demande :  
La mairie demande donc soit changée la destination (et donc le tramage) sur les espaces signalés pour 
ne pas obérer les propriétés concernées sachant que les EBC ne peuvent être changés de destination 
mais seulement entretenus et/ou exploités. Il convient de traiter des parcelles au cas par cas. 
Il va de soi qu’il ne s’agit pas de « haies bocagères », lesquelles font l’objet, en principe, de 
protection, entretien, revalorisation. 
 
Vendredi 15 septembre 2017 (hors permanence) 
 
R36 C18 : Monsieur et Madame BOUDY Michel – 15 rue du Freschet  dépôt de :  
→ 1 procès-verbal de constat fait par, Philippe TROUVE, huissier de justice pour le compte de Monsieur 
BOUDY Michel rappelle que : 
« Je suis propriétaire de la maison située 15, rue du Freschet à Plévenon. Celle-ci est implantée en U et 
la surface ainsi que la configuration du terrain donnant sur la rue du Freschet ne permettent pas d’y 
faire entrer ni de stationner de véhicule. Par ailleurs, la rue est étroite et dotée que d’un seul trottoir, 
étroit, longeant ma propriété, laquelle se trouve entre deux virages ce qui rend de stationnement 
impossible. 
À l’arrière je possède un jardin totalement enclavé, inaccessible de la rue du Freschet. 
En 1991, j’ai acquis un terrain se trouvant au nord de la propriété, afin de pouvoir accéder à la maison 
avec un véhicule, via la rue de la Roche au Cygron. Ledit terrain fait partie d’un lotissement communal. 
À ce jour, la mairie souhaite m’exproprier au motif que ce terrain doit être construit, ce qui aurait pour 
conséquence de me priver d’accès à mon domicile avec un véhicule. » 
- La propriété est cadastrée section AB N° 54 pour la partie construite et N°52 pour son jardin 
- Le terrain du lotissement communal acquis en 1991, au nord de la propriété est cadastré AB N°223, 
pour une contenance de 831 m² et son accès s’effectue par une entrée fermée par un portail donnant 
sur la rue de la Roche au Cygron. 
→ 1 courrier de Monsieur et Madame BOUDY, dans lequel ces personnes me rappellent qu’elles sont 
déjà passées le vendredi 25 août 2017, concernant leur terrain lot 223 contigu à leur maison lots 52/54. 
Ce terrain figure dans la zone « d’orientation et d’aménagement programmés » du cœur de bourg avec 
la création en fond de parcelle d’une voie et sur le reste la construction d’une maison. 
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Ce lot AB N° 223 leur permet d’accéder à la maison. 
 Nous pourrons être amenés, dans un futur proche, à vendre cet ensemble immobilier devenu trop 
grand et difficile à entretenir qui contient trois maisons. La maison de droite pouvant recevoir une 
famille avec un enfant (deux chambres) ; maison centrale pouvant recevoir une famille avec 5 ou 6 
enfants (quatre chambres) ; maison de bouche pouvant accueillir une famille avec deux enfants (deux 
chambres). Cet ensemble de trois maisons mitoyennes mais complètement séparées, ayant des 
entrées indépendantes, pourra répondre aux besoins de plusieurs familles, d’où l’importance de laisser 
l’accès par ce terrain. 
Demande :  
Au vu des raisons exposées ci-dessus, nous demandons que soit réétudié ce projet afin de conserver 
l’accès arrière à notre maison qui est l’accès principal. 
 
Lundi 18 septembre 2017 : 5ème permanence 
 
R37 C19  Madame LEMARCHAND Marianne 
Propriétaire de la parcelle AB14, je suis titulaire d’un certificat d’urbanisme de type B, portant sur un 
projet de division du terrain en deux parcelles à bâtir en date du 20 septembre 2016. 
Demande : 
Je souhaite avoir confirmation écrite indiquant que je peux déposer un permis d’aménager avant le 20 
mars 2018 correspondant au projet déposé et accepté par Madame le Maire, Madame BELLIARD. Je 
fais également la demande d’une prolongation de ce certificat d’urbanisme. Mon terrain se situe en 
agglomération face à la salle des fêtes. Vu la configuration du terrain son exiguïté et la présence d’une 
trouve le séparant du champ voisin semble impossible d’exploiter de façon rationnelle ce terrain en 
zone agricole. 
 
R38 C20 Madame Claire BAILLY et Monsieur Maxime LE SAUX – courriel daté du 18/09/2017 9h19 
→ Projet de construction sur la parcelle n°1479, division de la parcelle n°1077. 
* Je porte un avis défavorable aux orientations d’aménagement et de programmation proposées pour 
le secteur de la Devise (n°3, page 8 et 9) 
* La densité minimale de constructions de 15 logements/ha en configuration de lotissement ne 
correspond pas au paysage urbain du quartier.  
* Le projet d’aménagement en lotissement présenté sous-entend que les quatre propriétaires 
concernés mettent en vente leur terrain ou partie de leur jardin et qu’ils y soient tous les quatre 
favorables. Selon les dernières informations en ma possession seules 2 des 4 parcelles concernées 
étaient mises en vente et les quatre propriétaires sont défavorables à un projet d’aménagement en 
lotissement sur leur propriété. 
* Mon souhait est d’acheter un grand terrain superficie supérieur à 1000 m² dans la commune de 
Plévenon pour construire ma résidence principale, y fonder une famille. 
→ Un des objectifs du PADD est « d’attirer de jeunes ménages pour relancer la croissance et le 
renouvellement démographique ». Or le projet d’aménagement tel qu’il est présenté ne nous convient 
pas et nous serions dans l’obligation de quitter Plévenon. 
→ J’ai étudié en détail les données démographiques de Plévenon entre 2009 et 2014, voici mes 
conclusions : 
- Population et ménages : La population est vieillissante et la commune n’attire plus les jeunes 
ménages de 25 à 39 ans ni les couples avec ou sans enfants, 
- Actif et emploi : Plévenon a vu sa part d’actifs diminuer et compte moins d’emplois, 
- Déplacements : De moins en moins de navettes domicile-travail ont été enregistrées. 
- Logements : près de 50 % des logements de Plévenon, sont des résidences secondaires, occasionnels 
ou vacants, 
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- En conclusion Plévenon n’attire plus depuis de nombreuses années de jeunes ménages avec toutes 
les conséquences que cela entraîne, sur le prix de l’immobilier et le prix des terrains. De plus, le présent 
projet de PLU diminue le nombre de mètres carrés constructibles ce qui fera à nouveau grimper le prix 
au mètre carré. 
→ Notre position en tant que jeune ménage n’est pas de vivre en lotissement et je répète que si ce 
projet nous empêchait d’investir dans une parcelle supérieure à 1000 m² nous quitterons Plévenon. 
 
Maxime LE SAUX : Je suis conchyliculteur, vis et travaille depuis plus de sept ans sur la commune de 
Plévenon. J’économise depuis de nombreuses années pour construire une maison sur un grand terrain 
proche du bourg et y fonder une famille. 
* Je porte également un avis défavorable aux orientations d’aménagement et de programmation 
proposées pour le secteur de la Devise (p8,9) ce projet ne s’intègre pas dans le paysage urbain de ce 
quartier. De plus les quatre propriétaires concernés ne souhaitent pas être soumis à un permis 
d’aménager et vendre leur terrain en lotissement. 
* En tant que jeune porteur de projets la révision du PLU tel que présenté à l’enquête publique fera 
perdre de l’attractivité à la commune de Plévenon nous obligeant à quitter la commune pour ne pas 
vivre les uns sur les autres. 
* Plus généralement je m’inquiète de la qualité de vie qu’imposera le projet de PLU aux futurs 
habitants du bourg et ses environs. La présence de lotissement avec une population aussi dense 
signifiera plus de nuisances de tout ordre au quotidien. 
 
R39 C21 : Indivision LEMERCIER/NEVOT- Section B 382  
Demande : ce terrain est-il toujours constructible après les multiples certificats d’urbanisme le dernier 
en date du 6 juillet 2017 
 
R40 C22 : Indivision RICHEUX Francis et Jeanne – parcelles n°1116 et 975 
Demande : Que les parcelles situées au Pont Tirart redeviennent  constructibles, car proches du bourg, 
desservies par une route qui dessert déjà terrains construits (1117,974, 1039) 
(Plan remis ce jour) 
 
R41 C23 : Madame RICHEUX Franck – La Thébaudée – Ville Laurent 
Demande : Que les parcelles situées chemin de la Thébaudée n°978, 1486 et 977 précédemment 
constructibles le reste puisqu’elles se situent dans le village. La parcelle n°978 a eu un certificat 
d’urbanisme en 2016 
 
R42 : Madame LEBLOND Marcelle OAP page 14 et 15 
Le terrain présenté avec le schéma d’aménagement, les constructions de logements, n’est pas à 
vendre. Une modification de la présentation sur le PLU concernant ce projet est donc demandée. 
Un urbanisme réfléchi et maîtrisé ne devrait-il pas s’accompagner d’une concertation avec les 
habitants ? (Personne qui a déjà déposé sur le registre R20 C9) 
 
R43 Madame GARNIER Marie Noëlle -  La Moinerie 
Parcelle D1400 : Ce terrain a fait l’objet d’un permis de construire accepté en date du 8/12/2016. Cette 
parcelle faisait partie à l’origine d’un terrain d’environ 1 ha, qui a été divisé et vendu en quatre 
parcelles qui ont donné lieu à quatre constructions neuves entre 2005 et 2010. 
Demande : Je souhaite donc construire suite au P.C accepté sur la parcelle D1400. 
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R44 C24 : Madame Le PIVER – 45 rue des Vaux  
Dépôt d’un courrier : « Nous avons eu la surprise de découvrir l’existence d’une importante « zone 
réservée » avec un projet de parking rue des plages. Ce projet suscite de notre part plusieurs 
observations : 
→ Ces terrains sont à ce jour notre propriété, nous sommes extrêmement choqués de n’avoir pas été 
à quelque moment que ce soit ni contactés, ni informés, ni consultés par la municipalité ce qui aurait 
été un minimum. Nous n’habitons pas à l’année sur la commune mais sommes bien connus de 
Madame le Maire à qui il aurait été très facile de nous joindre. 
→ De plus nous sommes dans une zone régie par la loi littorale et classé en zone Natura 2000 
principalement du fait du ruisseau bordant la rue des Vaux et qui se jette dans la mer sur la plage des 
grèves d’en bas. Ceci nous empêche, nous  propriétaires de procéder à quelques modifications que ce 
soit sur notre habitation. Nous sommes donc surpris qu’un tel projet puisse voir le jour, source de 
nuisances et de pollutions potentielles sonores et chimiques. 
→ Les terrains en question sont des terrains agricoles exploités depuis des décennies. Nous soulignons 
à ce sujet que si ce projet devait aboutir l’indemnisation de l’agriculteur exploitant ces terrains ne 
pourrait en aucun cas nous être imputée. 
Ces terrains présentent également une pente non négligeable.  
Qu’en sera-t-il alors du ruissellement des eaux pluviales en cas de fortes pluies d’orage ?  
Ne vont-elles pas s’écouler directement chez notre voisin au 49 rue des Vaux dont l’habitation est 
située juste en contrebas de ce projet de parking. 
Je tiens à rappeler que notre famille occupe cette propriété depuis plus de cinq générations nous 
sommes donc très attachés à la vie, l’entretien et le développement de la commune mais pas n’importe 
comment et dans n’importe quelles conditions. 
(courrier +attestation de l’agriculteur + photo joints) 
 
R45 : Madame de MONTESQUIEU et Madame Geneviève de LANTIVY 
Nous estimons injustifié le classement en zone NL des parcelles du hameau de Meurtel propriétés des 
consorts de LANTIVY. 
Cadastre section C n° 894, 895, 899, 952, 954, 622, 623, 624, 626, 900, 901, 951, 898 et demandons, 
étant donné le caractère agricole de toutes les parcelles avoisinantes, à ce qu’elles soient également 
classées en zone A comme est classée la maison principale du château du Meurtel, ainsi que la métairie 
du château. 
 
R46 : Madame de LANTIVY Geneviève 
Je tiens à signaler qu’étant donné la possibilité offerte de consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions par voie électronique à l’adresse : « enquête-publique-plevenon@dinan-
agglomeration.fr » il est inadmissible que les commentaires déposés sur le e-registre ne soient pas 
accessibles à la consultation. En effet j’apprends que le e-registre n’est pas consultable et qu’une 
version papier n’est pas non plus mise à la disposition de la population ce qui ne nous permet pas 
d’avoir une connaissance complète de cette enquête publique. Je demande que les commentaires 
déposés sur le e-registre soient consultables d’une manière ou d’une autre dans la période impartie à 
l’enquête publique et ce avant sa clôture. 
 
R47 C25 Madame FRANQUE Isabelle (1 plan joint) 
- Propriétaire de Couffret, 10 route du Cap, je demande que l’ensemble des bâtiments sur les parcelles 
ci-dessous fasse l’objet d’un changement d’attribution et soit reconnu comme « constructions 
identifiées » en application du L.151-19 du code de l’urbanisme, vu  l’intérêt de cette ancienne métairie 
qui existe sur tous les anciens plans : 
Parcelle n°1000 four à pain, porcherie et poulailler, hangar 
Parcelle n°1007 étable 



Commune de Plévenon – Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
T-A de Rennes – Dossier n° E17000108 / 35      

50 
 

→ Au nom de mes frères Michel et Bernard FRANQUE propriétaires du moulin et des terres de Ker-
Avel mon frère Benoît, usufruitier :  
* Sur la parcelle 106 le changement de destination pour le moulin déjà reconnu comme construction 
identifiée pour pouvoir la réhabiliter et éviter la dégradation, 
* Sur la parcelle 98 dites le Domaine, que deviennent les hangars agricoles quand ils ne seront plus 
utilisés pour l’exploitation ?  
Peuvent-ils également faire l’objet d’un changement de destination même s’ils ne sont pas des 
constructions identifiées ? 
→ Nous aurions souhaité que les parcelles 99, 109 et 997 deviennent constructibles étant donnés que 
Couffret et Ker Avel sont proches des hameaux de la ville Hingant, la Thébaudais et Besnard. 
→ Concernant les haies le long de la parcelle 106 plantés par notre père ont des chenilles 
processionnaires et nous ne les remplacerons pas. Toutes les autres haies sont des ormes morts que 
nous brûlons au fur et à mesure. Les jeunes ormes repoussent naturellement et sont tous malades. 
Difficile de protéger toutes ces haies, nous avons planté le long de la route du Cap des voies 
communales 21 et 12. 
 
R48 C26 : Monsieur et Madame REGNIER Maurice  
(Dépôt d’1 courrier+plan) : propriétaires des parcelles 388 a et b, rue de Saint Géran et de la parcelle 
927 rue Joseph Le Goff, le tout constituant un ensemble foncier sur lequel est construit notre maison. 
Nous résidant en permanence à Plévenon et avons créé le boisement situé sur la parcelle 388 b afin 
de disposer de bois de chauffage pour nos besoins. Nous y prélevons régulièrement des arbres sans 
intention de replanter. 
Demande : que soit levée la dénomination EBC sur notre parcelle. 
 
R49 C27 Madame WRIGLEY – La Ville Galopin 
(Dépôt d’1 courrier) : Le projet de PLU place le secteur de la Ville Galopin en zone NL. Il n’est pas visible 
de la mer très cachée par le bois et devrait être mis en A comme il a été fait à La Touche et La Latte 
placé exactement de la même façon. 
 
R50 Monsieur et Madame BARBU  (Dépôt d’un courrier de 2 feuillets) 
→ Le PLU de la commune de Plévenon conserve-t-il la même interprétation que dans le PLU précédent 
pour les villages ou hameaux de plus de 10 habitants ? 
→ Conserve-t-il la possibilité de constructions dans les parties de terrain dites « dents creuses » ? 
Certaines municipalités ayant déjà arrêté leur PLU ont obtenu plus de surfaces constructibles dans un 
village ou hameau. La commune de Plévenon a pris un retard considérable sur la détermination des 
surfaces constructibles en n’ayant pas finalisé le 1er  PLU contrairement aux autres communes. Il serait 
logique il n’y ait pas de différence entre les communes. 
Questions :  
→ L’inventaire des chemins communaux a-t-il été réalisé ? Va-t-il figurer en annexe du PLU la 
protection des haies et talus figurent-elles dans le règlement du futur PLU ? 
→  Première conséquence du retard pris dans l’élaboration du PLU : la fermeture (mise en sommeil) 
de l’école de Plévenon au grand regret de la population. 
→ Le PLU doit intégrer la protection du bassin versant de la baie de la Fresnaye et à ce titre écarter les 
zones sensibles de l’agriculture ou avec un cahier des charges stipulant la protection de 
l’environnement. 
 
R51 Madame Claire BAILLY et Monsieur Maxime LE SAUX 
Dépôt d’un dossier de 14 feuillets en complément du courriel R38 C20 
 

2-c-3  – Les avis des personnes publiques associées  et personnes publiques consultées
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Personnes publiques associées  Avis sur le projet 

de PLU 
Commentaires  

Direction départementale des territoires et de 
la mer (DDTM) 
Unité territoriale de Dinan 
Le 12/06/2017 

Favorable sous 
réserve qu’il soit 
tenu compte des 
observations et 
des corrections à 
effectuer 

Enjeux dans le PADD, constat : 
* Un objectif de croissance démographique annuelle de 0,70% ; 
* Un développement de l’urbanisation concentré sur le secteur aggloméré du bourg car l’accueil d’une 
nouvelle population qui représente environ 55 habitants et le desserrement des ménages nécessitent 
la construction de logements supplémentaires, dont quasiment la moitié en densification, sur une 
surface envisagée dans le PLU de 4ha.  
* Les objectifs de croissance démographique et de consommation économe de l’espace sont 
compatibles avec le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Dinan. 
* Au regard de la consommation foncière réalisée entre 2006 et 2015 (13,5ha pour 74 logements 
construits), une réduction de la superficie consommée est opérée dans le projet de PLU. Il y a une 
diminution de 28ha par rapport au POS précédent au profit des secteurs agricoles et naturels. 
 
Observations : 
→ Une actualisation du rapport de présentation devrait être faite au niveau de la taille des ménages.  
→ Les contraintes liées à la loi littoral ont été prises en compte, toutefois la délimitation des espaces 
remarquables devra être reprécisée et le règlement littéral nécessitera quelques modifications afin de 
respecter les dispositions des articles L.121-8 et L.121-16 du code de l’urbanisme. 

Avis des services de l’Etat sur le projet arrêté du 
PLU de la commune de Plévenon  
 Note technique : 

 Consommation foncière :  
* Entre 2006 et 2015, 13,5ha ont été consommés pour l’urbanisation dont 11,12ha pour l’habitat. 
→ Une distinction sera à faire entre la consommation des zones agricoles et celle des zones naturelles ; 
* Les perspectives d’évolution de la population sont basées sur un taux de croissance de 0,70% /an 
conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Dinan. 
→ Présenter clairement le calcul qui conduit à l’hypothèse d’évolution de la population retenue pour 
le nombre de logements à construire, en distinguant les résidences principales et les résidences 
secondaires. 
→ Le chiffre 1,1 personne / logement cité dans les hypothèses d’évolution ne correspond pas à la taille 
des ménages. Il conviendra de préciser à quoi correspond cette valeur. 
→ Les éléments chiffrés relatifs aux besoins en foncier estimés dans le PADD ne correspondent pas 
exactement à l’offre foncière du PLU, exprimée dans le rapport de présentation et traduite dans le 
règlement et les OAP. Ce point mériterait d’être explicité. 
Compatibilité avec les dispositions de la loi littoral : 
Documents  graphiques : 
→ La délimitation de la zone NL ne reprend pas la délimitation du précédent document 
d’urbanisme  mais se base sur les limites de la zone Natura 2000. Il sera nécessaire de justifier ce 
changement, à défaut la délimitation sera reprise conformément au document antérieur et à la 
notification faite par l’Etat en 1996. 
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L.121-8 (continuité) et règlement 
→ La construction d’un logement de fonction ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 
L.121-10 puisqu’elle n’est pas incompatible avec le voisinage des zones habitées. Ce logement ne 
pourra donc être autorisé que dans une exploitation existante ou accolée à celle-ci et non dans un 
périmètre de 50 m comme le stipule l’article A1-1 du règlement. 
→ Le règlement des zones A et N autorise des équipements d’intérêt collectif et services publics (locaux 
techniques). Ces constructions et édifications qui constituent de l’urbanisation ne peuvent être 
autorisées qu’en continuité des villages et agglomérations. 
 
L.121-10 et L.121-11 et règlement de la zone A : 
→ Le règlement devra faire la distinction entre ce qui est admis dans les espaces proches du rivage et 
hors des espaces proches du rivage selon les articles susvisés. 
 
L.121-27 espaces boisés classés : 
→ Le rapport de présentation devra prendre en compte l’avis qui sera rendu par la commission 
départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) 
 
Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt : 
Cette loi du 14 octobre 2014 précise les possibilités de mutabilité du bâti existant dans les zones A et 
N notamment du bâti agricole.  
→ L’article L.151-11 permet le changement de destination mais celui-ci doit être justifié dans le rapport 
de présentation du PLU et les bâtiments en question doivent être désignés par le règlement. Une liste 
des critères n’étant pas suffisante.  
→ Les divers documents ne font pas apparaître le repérage de bâtiments susceptibles de changer de 
destination sauf les constructions du Château du Meurtel situées en zone A mais dont la légende sur 
le document graphique correspond à un repérage au titre du L .151-19 et non du L.151-11. Or si la 
possibilité d’évolution du bâti peut être justifiée par l’article L.151-19 son repérage doit faire référence 
à l’article L.151-11. 
→ Comme aucun bâtiment n’est répertorié en zone N le paragraphe concernant les changements de 
destination dans cette zone n’a pas lieu d’être dans le règlement littéral. 
 
STECAL : secteur de taille et de capacité limitée 
* Selon l’article L.151-13 du code de l’urbanisme le règlement peut à titre exceptionnel délimiter des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limités dans les zones naturelles agricoles et forestières. Deux 
secteurs ont été identifiés dans le PLU de PLEVENON. 
- Le secteur de la Ville Saint Ber, pour permettre le développement de la structure d’hébergement 
touristique existante ; 
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- Le secteur du camping des Grèves d’en Bas pour favoriser son activité et permettre la mise aux 
normes des bâtiments notamment en termes d’accessibilité. 
→ Dans ces deux cas le règlement n’autorise que les extensions des bâtiments existants dans la limite 
de 30 % par rapport à l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU. Un 
avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers a été donné le 4 mai 2017. (CDPENAF) 
 
Sites archéologiques : 
Le service régional de l’archéologie a modifié le profil des sites archéologiques présents sur le territoire 
communal. 
→ Cette nouvelle liste devra apparaître dans le rapport de présentation et dans le document graphique 
lequel devra faire figurer le numéro qui leur servira d’identifiant. 
 
Risques et nuisances : 
Rapport de présentation : dans le chapitre II-5 – les risques (p37) Il conviendra : 
→  D’ajouter le paragraphe suivant : « Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
approuvé par arrêté préfectoral le 12 juin 2015 recense les risques naturels et technologiques présents 
dans les Côtes-d’Armor et a recensé les risques sur la commune de Plevenon ». 
→ Paragraphe B : Ajouter un paragraphe sur les cavités souterraines. L’étude relative aux cavités 
souterraines (hors mines) réalisée par le BRGM en janvier 2013 dans les Côtes-d’Armor montre que 
quatre cavités naturelles et huit cavités militaires sont inventoriées à Plévenon. 
→ Il faudra donc joindre au rapport cette nouvelle carte actualisée. 
→ Ajouter un paragraphe « Risques feux de landes » : « La zone des Landes du Cap Fréhel correspond 
à une zone naturelle touristique très fréquentée représentant des enjeux touristiques humains et 
économiques importants. Les enjeux sur ce secteur sont l’environnement et le camping. Un arrêté signé 
par le préfet le 26 décembre 2011 recense un camping à risques feux de landes sur la commune de 
PLEVENON. Le camping les Grèves d’en Bas » 
 
Règlement littéral :  
Ajouter un paragraphe sur le risque sismique : « Dans les zones à sismicité 2, les règles de constructions 
parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur 
l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux 
lourds effectués sur les bâtiments de catégorie IV. » 
 
Servitudes : 
Faire apparaître dans le document graphique l’implantation des lignes électriques. L’adresse du 
concessionnaire devra figurer dans les documents. 
 
Diverses observations : 
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Dans le règlement : 
* p.22 : Zone A – article A2-1 : Emprise au sol des constructions → la surface d’une extension d’une 
habitation ne doit pas dépasser 20m² pour une construction dont l’emprise au sol est inférieure à 60m², 
il s’agit donc s’une surface maximale et non minimale. 
* p.29 : Zone N : revoir le positionnement de l’alinéa traitant de la réglementation relative à la bande 
des 100m (article L.121-27) 
* p.32 : Zone N : même remarque que pour la zone A, l’emprise au sol de 20m² est une emprise 
maximale et non minimale. 
 
Document graphique :  
* Le plan de zonage devrait faire apparaitre les bâtiments existants à l’intérieur du camping. 
* Pour une meilleure lisibilité, le trait bleu limitant les zones pourrait être accentué et le marquage des 
zones A et N pourrait être marqué plusieurs fois en raison de la taille des zones. 

Direction Régionale des Douanes et Droits 
indirects de Bretagne 

Aucune remarque 
particulière  

Toutefois le libre accès du littoral aux agents des douanes devra être prévu dans le cadre des servitudes 
d’utilité publique. 

Service Départemental d’Incendie et de Secours  Ce projet devra respecter les règles définissant la desserte et la défense extérieure contre l’incendie 
pour les bâtiments d’habitation et artisanaux ou industriels. (voir notice jointe) 

Direction Régionale des Affaires Culturelles  Informations actualisées relatives à la protection du patrimoine archéologique communal :  
→ Le tableau devra être joint au rapport de présentation. 
→ Les zones (zone 1 et zone 2) devront être reportées sur le document graphique du règlement du 
PLU, avec leur numéro qui leur sert d’identifiant. 
Afin de ne pas surcharger le document graphique il est possible de créer une annexe « patrimoine 
archéologique ». 
→ Les dispositions législatives et réglementaires  en matière de protection et prise en compte du 
patrimoine archéologique doivent être précisées dans le règlement. 

Conseil départemental Sous réserve de la 
prise en compte 
des observations 
émet un avis 
favorable  

* Le réseau routier départemental :  
→ Le règlement : Document graphique. La carte jointe sur laquelle figurent les routes départementales 
n°34, 34A et 117 devra remplacer celle figurant dans les plans de zonages et dans le rapport de 
présentation (p.27 et suivantes) ; 
→ Les marges de recul fixées à 15m par rapport à l’axe de la voie (pour toutes les routes 
départementales de la commune) devront figurer sur les plans du règlement (tirelé) à la parcelle près 
et quel que soit le zonage (en dehors des espaces urbanisés). Elles seront reportées sur le règlement 
littéral. 
→ Le règlement littéral : Dispositions relatives au zonage. Pour l’ensemble des zones il faudra apporter 
les modifications indiquées aux articles 1,2,3 du règlement. 
Article 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activités. 
Article 2-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagères. 
Article 2-4 : Stationnement. 
Article 3 : Equipements et réseaux 
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Article 3-2 : Desserte par les réseaux 
* Remarques d’ordre général : De manière générale il convient de solliciter l’Agence Technique de la 
Maison du  Département de Dinan.  
- Pour autorisation 
-  Pour avis  
 
* La protection des milieux naturels : 
► Les sentiers de randonnées : Mise en place d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (2013) 
Remarques : → Le dossier comprend 2 cartes des itinéraires de randonnée (rapport de présentation 
et annexe) qui comportent des erreurs. Il faudra donc modifier les cartes u dossier et compléter les 
documents graphiques du règlement par la localisation précise de tous itinéraires de randonnée. (voir 
carte jointe) 
→ La véloroute littorale départementale ou « Tour de Manche EV4 » ne figure pas sur les cartes  
→ Aucune délibération du conseil municipal n’a été prise pour actualiser le PDIPR, 
► La flore d’intérêt patrimonial : Compléter le rapport de présentation par les stations floristiques 
qui peuvent être identifiées sur les documents graphiques  en tant « qu’éléments  du paysage »  (art. 
L.151-23 du code de l’urbanisme). Des précautions peuvent être précisées dans le règlement pour leur 
protection. 
Neuf espèces à forte valeur patrimoniale et protégées ont été repérées sur la commune par le 
Conservatoire Botanique de National de Brest. 
 

CCI des Côtes d’Armor  Remarques : 
→ La commune a la volonté de développer une activité touristique annuelle, elle doit prendre en 
compte l’ensemble de l‘offre d’hébergements existante et plus particulièrement celle de l’hôtel « Le 
Trécelin » à Plévenon qui a engagé des investissements lourds de modernisation et contribue à 
l’attractivité touristique de la commune. 
→ Il n’est pas précisé dans le PADD les actions mises en places par la commune pour accompagner et 
renforcer l’offre commerciale de proximité. 

Direction départementale des territoires et de 
la mer- CDPENAF 

Avis favorable 
sous réserve que :   
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques : 
→ Le projet de règlement « ne traite pas la notion de réciprocité pour les annexes et pourrait rendre 
possible la création d’un nouveau logement à l’occasion d’une extension ou de l’implantation d’une 
annexe, 
→ La rédaction proposée pour définir la surface de l’extension d’habitations existantes de moins de 
60m² pourrait donner lieu à interprétation différente. 
 
Réserve : La notion de réciprocité doit être  ajoutée aux dispositions réglementaires pour les annexes 
et qu’il soit indiqué explicitement que les extensions et les annexes ne doivent pas conduire à la 
création de logement supplémentaire. 
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La collectivité doit vérifier la rédaction proposée pour définir la surface de l’extension d’habitations 
existantes de moins de 60m² : 
→ Si la collectivité ne souhaite pas d’extension inférieure à 20m² pour ces habitations de moins de 
60m², indiquer que l’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale sauf pour les constructions 
de moins de 60m² où cette extension sera de 20m², 
→ Si la collectivité veut permettre des extensions moins importantes indiquer que l’extension est 
limitée à 30% de l’emprise au sol initiale avec, toutefois, la possibilité d’aller jusqu’à 20m² pour les 
constructions de moins de 60m². 
 
Remarques sur le STECAL :  
● Secteur At – site de la Ville Saint Ber – Activité touristique en zone agricole 
● Secteur NLc – Camping des Grèves d’en Bas 
Avis favorable à la délimitation des deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.  

Conservatoire du Littoral   Remarque :  
→ Le CL constate que les observations émises en août 2016 auprès de Mme le Maire de Plévenon et le 
Président de la communauté de communes de Matignon n’avaient pas été prises en compte pour 
l’élaboration des documents arrêtés, celles-ci concernant les emprises foncières classées en zone NDL 
au POS situées au-dessus des falaises qui bordent la Baie de la Fresnaie, espaces naturels à protéger 
au titre des dispositions de la Loi Littoral, et classées en zone A dans le projet de PLU. 
→ Le maintien de la zone NL n’est pas incompatible avec l’activité agricole et permet de rappeler la 
vocation de ces espaces et de proposer des cahiers des charges d’exploitation adaptés au contexte 
environnemental. 
→ Le C.L renouvelle sa requête et émet le souhait de voir requalifier en zone NL les secteurs concernés 
en cohérence avec les préoccupations du territoire en matière d’environnement. 

Communauté de communes du Pays de 
Matignon 

Pas d’avis La délibération n°2016-121 rappelle les étapes de la procédure  de la révision du POS et propose l’arrêt 
du projet de PLU en l’état avant mise à l’enquête publique. 

MRAE  
 

 N’a pas pu étudier le dossier dans le délai de trois mois qui lui était imparti et n’a donc formulé aucune 
observation. 
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2-d Phase postérieure à la période de l’enquête publique 

 
 2-d-1 Communication du procès-verbal 
 

Devant les difficultés rencontrées pour trouver une date de remise du procès-verbal, que je tenais à 
remettre en présence d’un élu de Dinan agglomération et pas uniquement à Madame le Maire de 
Plévenon, j’ai envoyé le message suivant à Monsieur LE NAOUR, chargé de mission à Dinan 
Agglomération : 
 
« Je vous rappelle l'article 6 de l'arrêté du Président de Dinan agglomération  qui stipule que "le 
commissaire enquêteur doit remettre dans les huit jours au Président de Dinan agglomération les 
observations consignées dans un procès-verbal de synthèse", par contre selon l'article R.123-18 du 
code de l'environnement "Après  clôture du registre d'enquête....le délai court à compter de la 
réception par le commissaire enquêteur  du registre d'enquête et des documents annexés. Il est donc 
important que ce procès-verbal soit remis semaine 39 ». 
 
Le registre qui avait été mis à la disposition du public à Dinan agglomération, m’a été expédié le 
20/09/2017 et reçu le vendredi 22 septembre 2017. 
 
Nous avons donc convenu de nous rencontrer au siège de Dinan agglomération le mercredi 27 
septembre 2017, en présence de Monsieur JAN Alain, Vice-président délégué, et Monsieur Alexis LE 
NAOUR, chargé de mission PLU, pour la remise du procès-verbal. 
 
 2-d-2 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
 

Une partie du mémoire en réponse m’a été transmise dans un 1er temps le mardi 17 octobre 2017 par 
courriel, le document complet, toujours par courriel,  le mercredi 18 octobre 2017. 
J’ai reçu par la poste le mémoire en réponse le samedi 21 octobre 2017. 
 
 2-d-3 Remise du rapport, des conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur 
 

J’ai pu déposer le rapport I, les conclusions et avis du commissaire enquêteur le mardi 24 octobre 2017 
au siège de Dinan Agglomération. J’ai pu expliciter mes conclusions et avis auprès de Monsieur JAN et 
Monsieur Le NAOUR. 
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Conclusion de la première partie : 
 
Dans cette partie de rapport I, j’ai :  
 
→ Présenté le projet de révision  du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plévenon tel qu’il a été 
soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées et au public durant l’enquête ; 
 
→ Retranscrit les avis des PPA ; 
 
→ Visité les différents secteurs sur lesquels des modifications substantielles étaient engagées ; 
 
→ Rencontré le Conservatoire du Littoral et le Syndicat des Caps ; 
 
→ Présenté le déroulement de l’enquête publique ; 
 
→ Procédé à l’analyse et à la synthèse des observations formulées par le public au cours de cette 
enquête ; 
 
Dans le Rapport II  le commissaire enquêteur, à l’issue de ses analyses et appréciations, formulera ses 
conclusions qui induiront son avis. 
   
 
 
 
        Plérin le vendredi 20 octobre 2017 
 
 
        Martine VIART 

Commissaire enquêteur
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