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Certifiée exécutoire

Séance du Conseil Communautaire du 22 juillet 2019

Délibération n°CA-2019-141

Objet : 2ème arrêt du PLUS

Le lundi 22 juillet à 18h30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : 12-07-2019

Nombre de membres en exercice : 91 titulaires - 52 suppléants

Présents ce jour : 78

Procurations : 7

Etaient présents :

Josiane ALLORY, Patrick BARRAUX, Claudine BELLIARD, Gérard BERTRAND, Alain BESNARD,
Henri BLANCHARD, Jacqueline BLANCHET, Jean-Luc BOISSEL. Geneviève BONNErTE, Chanta!
BOURGAULT-LEBRANCHU, David BRIAND, Jean-René CARFANTAN, Frédéric CHAPRON,
Myrîam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, André COLSON, Christian COQUEL, Eric DARTOIS,
Michel DAUGAN, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Française DESPRES,
Emmanuelle DIUZET, Martial FAIRIER, Marie-Odile FAUCHE, Michel FORGET, Jean-Paul
GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Marie-Francoîse HAMON, Françoise HEDE,
Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Alain 3AN, Matthieu JOUNEAU, Jean-Yves JUHEL, Denis
LAGUITTON, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Pierre LECAILLER, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Jean-Paul LEROY, Simon LETERRIER,
Jean-Marie LORRE, Georges LUCAS, Régine MAHE, Jean-Pîerre MASSART, Stéphanie MEAL,
Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, MichèIe-MOISAN, Anne-Claude MORIN, Jean-Louis NOGUES,
Christophe OLLIVIER, Christelle OLUCE, Dominique PERCHE. Pascal PERRIN, Yvon PRESSE,
Michel RAFFRAY, Dominique RAMARD, Bruno RICARD, Claude RIGOLE, Claude ROBERT, Marcel
ROBERT, Claude ROBION, Serge ROUXEL, Jean-Louis RUCET, Serge SIMON, Huguette
THEBAULT, Evelyne THOREUX.

Suppléants présents :

Jeanne BOURDONNAIS, Thierry CHAPON, Odile DOUILLET-LEFAOU, Marie-Paule PETTON,
Serge ROSé

Etaient excusés :

Nathalie DENIS, Claire EMBERSON, Pascal FANOUILLERE, Jean GIBLAINE, Anne-Sophîe
GUILLEMOT, Claude LE BORGNE, Marîe-Laure MICHEL, Cécile PARIS, Michel VASPART

Etaient absents :

Jean-Louis CHALOIS, Michel DESBOIS, Didier 1BAGNE, Valérie LECLERC

Ont donné procuration :

Claire EMBERSON/ Pascal FANOU1LLERE, Jean GIBLAINE, Anne-Sophie GUILLEMOT, Claude LE
BORGNE, Marie-Laure MICHEL, Michel VASPART

Le Conseil Communautaire désigne Monsieur Pascal PERRIN/ secrétaire de
séance.
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Rapporteur : Monsieur Alain JAN

Contexte :

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en date du 13 Mars 2017, a
prescrit l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l'Habitat, définissant les objectifs à poursuivre ainsi que les
modalités de la Concertation Publique.

Pour rappel, les objectifs de Pélaboration du Plan
intercommunal valant Programme Local de l'Habitat sont :

Local d'Urbanisme

deTraduire le projet de territoire et les différentes stratégies
['agglomération (touristique, économique,...) en cours d'élaboration,

Permettre ("harmonisation des règlements d'urbanisme communaux au
travers d'un document d'urbanisme intercommunal,

Prendre en compte la diversité des identités territoriales de

l'intercommunalité : littorale, rurale, agglomérée,... qui se traduira par une

sectorisatîon du territoire au sein du PLUi,

Intégrer le Programme Local de FHabitat de Dinan Agglomération d'une

durée de six ans/ qui répondra aux enjeux :

o D'une véritable stratégie foncière en matière de développement
urbain et de maîtrise de coûts,

o Du besoin en logement et en hébergement du parcours résidentiel
des habitants du territoire, avec une attention particulière sur le
littoral,

o De la diversité du territoire et des publics spécifiques,
o De la lutte contre la vacance et la dégradation du bâti,

Intégrer un volet déplacement au PLUi pour une meilleure articulation
entre les politiques sectorielles,

Planifier, au-delà des frontières communales et maîtriser les secteurs
d'urbanisation frontalière (secteurs d'urbanisation hors des bourgs et
frontaliers entre plusieurs communes),

Rendre compatible le PLUi avec le SCoT du Pays de Dinan, les lois Grenelle l
et II etlaloiAlur,

Préserver et valoriser la Trame Verte et Bleue,

Préserver les milieux naturels du territoire par une prise en compte de la
sensibilité littorale et des continuités écologiques,

Préserver i'activité agricole,

Promouvoir le renouvellement urbain et la revitalisation des centres
urbains et ruraux,

Garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment sur les
entrées de ville,

Assurer la sauvegarde du patrimoine bâti remarquable,

Inciter à la réhabilitation du bâti ancien et la rénovation énergétique,

Permettre la revitalisation des centres bourgs sur le plan économique,

Permettre l'accessibilité aux services publics,
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• Prévenir les risques et nuisances de toute nature,

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre, par un urbanisme durable,

• Mutualiser les moyens techniques et financiers,

Conformément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil
Communautaire à deux reprises les 18 décembre 2017 et 17 décembre 2018.

Les orientations générales du PADD ont également été débattues au sein des
Conseils Municipaux des communes membres, du 20 octobre 2018 au 30
décembre 2018.

Les orientations générales du PADD débattu du PLUiH sont les suivantes :

Introduction
l. Affirmer la place de Dinan Agglomération dans le territoire régional

H. Des ambitions pour Dinan Agglomération
III. Les grands principes de développement à l'horizon 2032

IV. La frange littorale : pour une vie à l'année sur un territoire animé

Chapitre l : Renforcer Fattractivité de Dinan Agglomération
l. Capitaliser sur les richesses environnementales du territoire

II. Accompagner les évolutions des paysages emblématiques et ordinaires

III. Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère
IV. Considérer le tourisme comme un objectif de développement autant qu un

cadre de valorisation pour le territoire
Chapitre 2 : Poursuivre la stratégie d'accueil du territoire

l. Conforter l'équilibre territorial
11. Renforcer la place des centralités au sein des communes

III. Promouvoir des formes urbaines qualitatives, et requestionner la densité
IV. Favoriser un territoire des courtes distances
V. Engager le parc bâti dans une transition énergétique et numérique

Chapitre 3 : Accompagner le développement pour un territoire à vivre
l. Favoriser Fentreprenariat sur Dînan Agglomération
II. Hiérarchiser les zones d'activités dans une logique de clarification de la

stratégie communautaire
III. Inscrire le développement économique dans un cadre de consommation

cTespace maîtrisé
IV. Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié
V. Valoriser l'agriculture en tant qu'activité économique structurante
VI. S'engager vers un développement des transports et de la multi-modalité

favorisant les déplacements communautaires
Chapitre 4 : Assurer une gestion durable des ressources et des risques

l. Maîtriser la ressource en eau dans tous ses usages
II. Limiter la production de déchets et valoriser la ressource

III. Développer les filières d'énergies renouvelables comme ressources locales
IV. Garantir un cadre de vie de qualité en préservant les biens et la population

face aux risques, nuisances et pollutions
Chapitre 5 : Répartir la production de logements en limitant l'étalement
urbain

l. Adopter une stratégie de répartition territoriale adaptée
II. Permettre et favoriser les parcours résidentiels choisis
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Chapitre 6 : Développer Fattractivité du parc de logements existants
l. Recréer les conditions cTattractivité en répondant aux attentes en termes

de qualité de logement et de cadre de vie
II. Lutter contre la dégradation du parc de logements existants

Chapitre 7 : Garantir un logement adapté pour tous
l. Définir des objectifs de production sociale ambitieux et répartis sur le

territoire
II. Prendre en compte les publics spécifiques

Les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
Fétalement urbain sont définis dans le PADD.

Conformément aux articles L103-3 à L103-6 du Code de l'Urbanisme, le Conseil
Communautaire de DINAN AGGLOMERATION a/ dans sa délibération du 13 mars
2017, défini les modalités de la concertation publique permettant d'associer à la
définition du projet et tout au long de la procédure, les habitants de
hntercommunalité/ les partenaires ainsi que les personnes publiques associées.

Par délibération en date du 25 mars 2019, le Conseil Communautaire a tiré le
bilan de la concertation, arrêté le projet de PLUiH de DINAN AGGLOMERATION
pour lequel il a été décidé cTappliquer les articles R.151-1 à R.151-55 du code de
i'urbanisme.

A la suite de cette délibération, le dossier arrêté a été transmis aux personnes
publiques associées et aux personnes prévues par les textes en vigueur. Les avis
émis sont présentés en annexes.

Par ailleurs, en application de l'article L.153-15 du code de l'urbanisme, les
communes ont disposé d'un délai de 3 mois à compter de Farrêt du projet de
PLUiH pour faire valoir leur avis sur le projet :

9 communes ont donné un avis défavorable sur le projet de PLUiH ;

8 communes ont donné un avis favorable avec réserves ;
45 communes ont donné un avis favorable assorti de recommandations.

Conformément à l'article L.153-15 du code de l'urbanisme qui dispose que

« Lorsque l'une des communes membres de {'établissement public de coopération
intercommunale émet un avis défavorable sur /es orientations d'aménagement et
de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent
directement, /'organe délibérant compétent de rétablissement publie de
coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local

d'urbanisme à fa majorité des deux tiers des suffrages exprimés. », le projet de
PLUiH est soumis une nouvelle fois au vote du Conseil Communautaire à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Ainsi, il convient de procéder à un second arrêt du PLUiH à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés.

Le projet de PLUiH soumis au vote est identique sur le fond et la forme à celui
arrêté le 25 mars 2019.

Toute modification aurait nécessité une deuxième consultation des personnes
publiques associées ce qui n'aurait pas permis de tenir le calendrier d'approbation
prévu en novembre 2019.
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Les avis des communes et des personnes publiques associées seront joints au
dossier cTenquête publique et pris en compte, le cas échéant, à l issue de
Fenquête publique.

Préalablement à l'approbation/ les propositions de modifications afin de répondre
à ['ensemble des observations des communes, des personnes publiques associées
et du public seront présentées en conférence intercommunale des maires et
soumises à l'avis des communes conformément aux modalités de collaboration
définies.

C'est dans ces circonstances que le Conseil Communautaire est invité à nouveau à
délibérer et à arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de FHabitat, conformément à ['article L.153-15 du code de
l'urbanisme.

Ainsi,

Considérant ces éléments,

VU ['article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de ['Urbanisme et notamment les articles L.153-15 à L.153-17 et
R.153-20 à R.153-21,

VU les articles L123-1 et suivants du code de l'Environnement,

VU la délibération en date du 13 mars 2017 prescrivant l'élaboration d'un PLUiH
issu de la fusion des procédures d'élaboration des PLUi prescrites par
délibérations du Conseil Communautaire de DINAN COMMUNAUTE le 29 juin
2015 du Conseil Communautaire de PLANCOET-PLELAN le 14 décembre 2015.
étendant à l'ensemble du territoire de l'intercommunalité la procédure
cTélaboration des PLUiH et fixant les modalités de la concertation préalable,

VU le projet de PLUiH mis à la disposition des conseillers communautaires,
notamment le rapport de présentation, le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables, les Orientations d'Aménagement et de
Programmation, le Programme cTOrientations et d'Actions/ le règlement, les
documents cartographiques associés et les annexes,

VU le Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2018 au cours duquel ses
membres ont pu débattre des orientations générales du Projet cTAménagement
et de Développement Durables en application de l'article L. 153-12 du Code de
l'Urbanisme,

VU les débats sur les orientations générales du PADD qui se sont tenus au sein

des conseils municipaux des communes membres,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 mars 2019 tirant le
bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUiH et décidant d'appliquer les
articles R.151-1 à RJ.51-55 du code de l'urbanisme/

VU les avis des communes et des personnes publiques associées,

Après avoir débattu et délibéré,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré,
décide :

D'arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant
Programme Local de l'Habîtat de Dinan Agglomération tel qu'il est annexé
à la présente.

La présente délibération sera notifiée :
aux communes membres des communes de Dinan Agglomération,
au Président du Conseil Départemental des Côtes cTArmor,

au Président du Conseil Régional de Bretagne,
au Préfet des Côtes d'Armor,

aux Présidents des Chambres d'Agriculture, de Commerce et d'Industrie et
des Métiers,

au Président de Dinan Agglomération en tant que Président de l'Autorité
Organisatrice de Mobilité et Autorité compétente pour l'élaboration du
SCÔT,
au Président de la section régionale de la conchylîculture,

au Comité Régional de FHabitat et de FHébergement,
à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers,

au Centre National de la Propriété Forestière,

à l'Autorité Environnementale,

au Conseil de Développement,

Et transmise pour information :

aux Présidents des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale voisins,

à ["Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat,

à l'Association Régionale des organismes pour l'Habitat en Bretagne,

aux Bailleurs sociaux,
au CAUE des Côtes d'Armor,

aux Commissions Locales de l'Eau des SAGE.

La présente délibération sera transmise à la Préfecture des Côtes d'Armor et fera
Fobjet d'un affichage au siège de DINAN AGGLOMERATION et dans chacune des
mairies du territoire durant un mois, conformément aux dispositions de l'article R.
153-21 du Code de l'urbanisme. Mention de cet affichage sera insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

La présente délibération sera, en outre, publiée au Recueil des actes
administratifs de DINAN AGGLOMERATION.

Délibération adoptée par 64 voix Pour et 12 voix Contre, Abstention : 9.

Fait et délibéré en séance les an, jour et mois ci-dessus et ont signé au Registre les membres présents.

Dinan, le 23 juillet 2019

Le Président, \
Monsieur Arnaud LÇCUYER,


