




























































































































































































































































































 
 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE et Haude LECOINTRE 

 

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 l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat sont :  

• Traduire le projet de territoire et les différentes stratégies de l’agglomération (touristique, 
économique,…) en cours d’élaboration ; 

• Permettre l’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 sectorisation du territoire au sein du PLUi ; 

• Intégrer le Programme Local de l’Habitat 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 ; 

 DEPARTEMENT 
Des Côtes d’Armor 

 
COMMUNE DE LANVALLAY 

 

Arrondissement 
de DINAN 

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL  DU 28 JUIN  2019 

Nombre de 
Conseillers en exercice : 27 
Présents : 17 
Votants : 24 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-huit juin, à 19 heures, le Conseil Municipal de la 
commune de LANVALLAY, étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel 
de ses séances, après convocation légale adressée le 21 juin 2019, sous la 
présidence de M. Bruno RICARD, Maire de LANVALLAY. 

Délibération n° 
2019 06 01 

 

Etaient présents : M. RICARD Bruno, Maire - M VADEPIED Alain - Mme MAHE 
Régine - M. LEFEVRE Jean-Claude - Mme LECOINTRE Haude - M. PINTO José - M. 
NICOLAS Thierry - Mme TROUBADOURS Sophie - M. BRIAND David - M. 
ARMBRUSTER Olivier - Mme GERARD Marie-Pascale - M. GUILLEMOT Thomas - M. 
MARSEILLE Philippe - Mme RE Claire - M. DELAROCHEAULION Jean-Yves - M. 
CARREE Michel.  
Etaient absents : Mme BRIOT Janig donne pouvoir à Jean-Claude LEFEVRE - M. 
TESTOT Bertrand donne pouvoir à José PINTO - Mme CONTIN Evelyne donne pouvoir à 
Michel CARREE - Mme LEPETIT Françoise donne pouvoir à Jean-Yves 
DELAROCHEAULION - M. PAPAIL Stephen donne pouvoir à Robert LEGAVRE - Mme 
AUFFRET Marianne donne pouvoir à Thierry NICOLAS - Mme LEVEQUE Christiane 
donne pouvoir à Claire RE - M. GOISET Jean-Michel donne pouvoir à Sophie 
TROUBADOURS - M. FERRON Sébastien - Mme MARTIN Ambre. 
M. LEGAVRE Robert, présent, ne prend pas part au vote. 
 

Conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 
procédé à la nomination d’un secrétaire pris au sein du Conseil, Claire RE, ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

---------------------------------------- 

 

Objet 
 

 
PLUi 

 
Avis sur l’arrêt 

 
  
 





 
 

• 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 I et II et la loi 
Alur ; 

• 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 l’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 ; 

• 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 
I. Affirmer la place de Dinan Agglomération dans le territoire régional 

II.  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 1 : Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération 
I. 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 
I. Conforter l’équilibre territorial 

II.  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 
I. Favoriser l’entreprenariat sur Dinan 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 d’espace 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 
I. 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 
I. Adopter une stratégie de répartition territoriale adaptée 

II.  Permettre et favoriser les parcours résidentiels choisis 

Chapitre 6 : Développer l’attractivité du parc de logements existants 
I. Recréer les conditions d’attractivité 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 
I. 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 l’étalement 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 l’intercommunalité, les partenaires ainsi que les personnes publiques associées.  
 
Les objectifs de la concertation sont les suivants :  

- Donner accès à l’information sur le projet de PLU Intercommunale tout au long de son 
élaboration ; 

- Sensibiliser la population aux enjeux du territoire, à sa mise en valeur et son développement ; 
- Favoriser l’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs par des temps d’échanges 

participatifs.  
 

De nombreuses remarques ont été formulées lors des différents évènements qui ont ponctué 
l’élaboration du PLUiH. Elles ont concerné les thématiques de l’Habitat et du Développement Urbain, 
l’Economie, la Mobilité, l’Environnement et le Cadre de vie, l’Information du public et la 
Concertation, et la Procédure.  
 
Le cas échéant, ces remarques ont été prises en compte dans les réflexions et ont ainsi participé à 
l’élaboration du projet d’arrêt du PLUiH. Les acteurs ont également contribué à la définition des 
orientations et des objectifs inscrits au projet d’arrêt, en particulier sur le volet Habitat, et 
l’environnement.  
 





 
 
Ainsi,  
Considérant ces éléments, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L101-2, L. 103-2 à L. 103-6, L. 104-1 à L. 104-
3, L151-1 et suivant, L153-1 et suivants et R. 151-1 et suivants, R. 152-1 et suivants, R. 153-3 et 
suivants, 
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 d’élaboration 
des PLUiH et fixant les modalités de la concertation préalable,  
Vu le Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2018 au cours duquel ses membres ont pu 
débattre des orientations générales du Projet d’Aménagement 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 ; 
Considérant que ces orientations sont conformes aux objectifs énoncés en préalable à l’élaboration du 
PLUiH et aux articles L. 101-1 à L101-3 du Code de l’Urbanisme,  
Considérant que la concertation afférente au PLUiH s’est déroulée de manière satisfaisante au regard 
des modalités énoncées dans la délibération de prescription du 13 mars 2017,  
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de 
l’Habitat est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son 
élaboration, 
Considérant la nécessité de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, 
 
Pour rappel, selon l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, et en vertu de l'article L 153-15 
du code de l'urbanisme, qui précise les modalités de l'avis d'une commune lors d'un PLUi, lorsque 
l'une des communes membres de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale émet un avis 
défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement 
qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l’EPCI délibère à nouveau (prévu 
notamment le 22 juillet 2019 à Dinan Agglomération) et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

• SOUHAITE NOTIFIER  à Dinan Agglomération l’ensemble des remarques émises dans 
les documents annexes. 

 
Dans un second vote, le Conseil Municipal, 
 

• EMET un avis  
o  « DEFAVORABLE » avec 14 voix, 
o  « FAVORABLE », avec 6 voix (M BRIAND, M. DELAROCHEAULION, M. CARREE, 

M. PAPAIL (Pouvoir), Mme LEPETIT (Pouvoir), Mme CONTIN (Pouvoir)), 
o 4 ABSTENTIONS (M. TESTOT (Pouvoir), Mme. LEVEQUE (Pouvoir), Mme. MAHE, M. 

VADEPIED), 
concernant le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local 
de l’Habitat de Dinan Agglomération. 

 
Pour extrait certifié conforme à l’original 
 
Le Maire, 
Bruno RICARD 
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Trigavou

Date de convocation : 28/06/2019
Date d'affîchage : 28/06/2019

l n° 49-2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE PLESLIN TRIGAVOU

DELIBERATION DU CONSED. MUNICIPAL

L'an deux mil dix-neuf, le quatre juillet à 19 heures, les membres du Conseil Municipal se sont

réunis à la Mairie de PLESUN TRIGAVOU, sous la présidence de IVtonsieur Jean-Paul LEROY,
Maire.

Présents : Jean-PauI LEROY - Loïc LEMOINE - Marie-Françoise HAMON - Serge
CHEVALIER - Yvon PRESSE - Bey-Am BODD.A - Jean-CIaude ALLAIN - Eric HERVÉ -
Laurent MATERNE - GaëIIa LEïUN - Jean-Yves LACRODC - Valérie MELLOUET - Philippe
MARTINEAU - Viviane PICOUAYS

Représentes : Régis CHAMPAGNE par Jean-PauI LEROY
Philippe LECHENNE par Loïc LEMOINE
Sandrine GODEST par Yvoa PRESSE
Sylvie VADIS par Gaëiïa LERIN

Absents excusés : Gweaaëlïe BONNANT - Annie DAROT - Mélanie LE CROM - Sarah
PLAYE

Secrétaire :

Réf: MB

Valérie MELLOUET

Avis du Conseil Municipal sur le projet du Plan Local cf Urbanisme intercommunal fPLUJH) arrêté par
Dinan Agglomération

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en date du 13 Mars 2017, a prescrit l'élaboration

de son Plan Local cTUrbanisme intercommuna! vaiant Programme Local de FHabitat (PLUi-H)/
définissant les objectifs à poursuivre ainsi que ies modalités de la Concertation Publique.

Conformément au Code de !/Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5 et L 153-12, le Projet

cTAménagement et de Déveioppement Durables (PADD) a été débattu à deux reprises en Conseil
Communautaire.

Les orientations générales du PADD du futur PLUiH ont été débattues également à deux reprises au
sein du Conseii Municipal de Pleslin Trigavou/ le 7 décembre 2017 et ie 13 novembre 2018.

Des rubriques spécifiques au PLUi-H ont été mises dans les magazines d'informations municipales

d'octobre 2018, de janvier 2019 et de juin 2019. Dans celui d'octobre 2018, Ei est signalé que « Les

demandes de toute nature concernant ce nouveau document d'urbanisme peuvent être adressées à

Dinan Agglomération, à ia mairie/ ou inscrites dans le registre disponible à Faccuei! de ia mairie » ; dans

celui de Juin 2019, il est indiqué que « Fenquête publique ouverte à tous se déroulera sur

août/septembre 2019. Toute personne ayant le souhait de formuîer des remarques/ sera invitée à

rencontrer un commissaire enquêteur/ ou à émettre ses remarques dans les registres de Fenquête

publique. Le projet de PLUi-H arrêté est consuitabie sur ie site intemet de Dinan Agglomération

(www.dinan-agglomeration.fr).





Une réunion pubiique présentant les grandes lignes du PLUiH aura lieu en mairie le mercredi 12 juin à

18 H 30 ».

En outre ie site Internet de la commune reprend toutes les informations du PLUiH.

Ainsi/

Considérant ces éléments,

Vu la déiibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en date du 25 mars dernier
portant arrêt du projet du PLUi-H,

Vu la commission d'urbanisme en date du 05 juin dernier ouverte à tous les conseillers municipaux,

Vu la réunion publique du 12 juin ouverte à tous et au cours de laquelle a été diffusé un diaporama
rappelant en particulier pour Pieslin Trigavou ies objectifs de modératîon de !a consommation de
Fespace et de lutte contre i'étaiement urbain définis dans ie PADD,

En application des dispositions des articles L153-15 et R153-5 du Code de l'Urbanisme et considérant
la possibilité d'émettœ un avis sur te projet cfarrêté du PLUi-H/

Monsieur le Maire déclare le débat ouvert et invite fes membres du conseil à s'exprimer sur ce dossier.

Après que M. LEMOINE/ appuyé par M. PRESSE, ait rappeté le caractère indispensable de cette
réduction drastique de la consommation foncière pour mettre fin à i'étafement urbain, M. MARTINEAU
s'étonne de la différence de traitement entre Dinan Agglomération et la Communauté de Communes

de la Côte d'Emeraude dont Curbanisation s'est débridée ces dernières années.

M. le Maire rappelle que le SCOT du Pays de Saint Malo n'est pas aussi restrictif que celui du Pays de
Dinan qui a suivi les directives de i'Etat sur !a réduction de la consommation foncière. Le SCOT du Pays
de Saint Maio est ce pendant en cours de refonte et sa future rédaction sera sans doute plus vertueuse.

Mme VADiS quitte temporairement la salle du Conseil et donne pouvoir à Mme LER1N.

Sur demande de M. BODILA/ M. le Maire rappelle que les dents creuses sont comptabiiisées pour

moitié dans ie global de consommation foncière autorisé. M. PRESSE confirme que 168.5 ha de dents
creuses ont été répertoriées sur Dinan Agglomération et qu'à Féchelle de la commune cela pourra
représenter une centaine de bgements supplémentaires.

En réponse à M. CHEVALIER, M. le Maire précise que les friches îndustrieiies ont été prises en compte
en tant que surfaces urbanisabies.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
> EMET les remarques et les demandes sur ie dossier PLUiH, jointes en annexe ;

> DONNE un avis favorable à Farrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de i'Habitatde Dinan Agglomération

Pour extrait conforme

_^-
05 M, 2019

Jean-Pau! LEROY





Annexes : Avis du Conseil Municipal sur le projet du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

(PLUiHÏ arrêté par Dinan Agglomération

• Changement de destination

Adresse

Paliué
La Mare Denier

Le Bois Méen

La viiie Ochedais - la Ville TrEeîz

La ville Piquant

La viile au Beau/ la ville Tassetz

la Bréhaudais

La Rochette

Pleumagat

La Pierre Blanche, le Vaugerier

CordeUa Vieux Vifie

Plaisance

La ville au Beau

Lavilie es Prevost

La Bitais

Le Parc

Lavilie Neuve

Bel Orient

La ChanteEouas

La Poissonnais

Le Bois RuffEer

La Herviais

Le Domaine

Launay

La Détourbe

La Gourlais

La Grignardais

La Penezais

La Lyonnais

La Gorandière

La Pelîrie

Le Gray

La Gorandière, ie Chesnay et ie Bas Chesnay

La Ville Tréguier

: Bâtiments à étoiler

Références cadastrales

382 B 338, 382 B 1599,382 B 1600, 382 B1606,382 B197

B 284, B 286, B 289, B 331

B 190

382 B 83,382 B 237, 8 121, B 126

B 2070

382 B 465, B 458, B 1899

B 482, 493 et 2166

382 A 834, 382 A 712, A 710

382 A 1076

C 728

C 682, C 683 et C 690

C 518

C 739

C757/ C 333, C 345, C 344

C 904, C 664

382 AV 10

AT 36 et 37

C 865 et 866

C94, C 912, C 114 et 115

C232/ C 237, C 245

B 1813

B 133, B 134, B 147

B 1828

AP l et 8

AP 84, AP 102

AO 108, AO 109

A077

A1933

A 2063

A 59

A 324

A 174, A 1100

382 A 62,382 A 89,382 A 1012, 382 A 1054

382 B 1485 et 130





•

? PLUÎ
148
150

152

156

160

164

166

168
176

179

A
NUMEROTER

A
NUMEROTER

A
NUMEROTER

A
NUMEROTER

A
NUMEROTER

Emplacements Réservés

Observations
A SUPPRIMER

MODIFIER POSITION

MODiRER POSITION

A COMPLETER

Fusionner avec le n°166

l seul ER comme au PLU

EMPRISE A MODIFSER

Fusionner avec le n°160

l seul ER comme au PLU

MODIFIER POSITION
A SUPPRIMER

A COMPLETER

ER au PLU n°2

(enlever ia partie qui

jouxte la zone AU)

A NUMEROTER

A NUMEROTER

ERauPLUn°6

revoir positionnement

A NUMEROTER

Description
Chemin de Fourgette

Création d'un sentier piéîon dans le secteur de

j'échangeur de ia Grignardais

Aménagement de la VC 15 chemin de la Ménardière

Création d'un sentier piéton dans ie secteur de ia Gorandière Joignant le

Vieux Moulin

Création d'un sentier piéton reliant les secteurs de la

Piiotais au Pont des Ecouailles en bordure du ruisseau du Frémur

Emplacement futur cimetière Plesiin

Création d'un sentier piéton reliant les secteurs de ia

Pilotais au Pont des Ecouailles en bordure du ruisseau du Frémur

Chemin Piétonnier entre fe pont des écouailies et la chapelle des Vaux

Aménagement et rectification du chemin reliant ie secteur du Châteleî à la zone

d'activités de la Jossais, située en bordure de la RD2

Nouveau parking rue des MégaHthes et élargissement de voie communaie existante

(AL 129)
Aménagement et rectification du chemin rural ?3 desservant ies secteurs
de Cana et Houiifard

Aménagement des fonds de jardin parking du multiservice

(de la parcelle AL14 et AL20)
Elargissement du chemin au Bois Méen (382 B 2462)

Agrandissement de i'impasse rue François Mitterrand, pour des raisons de
sécurité (AH 191)
Parcelle AB 148, 280 et 278 - Vallée de FAdria

Anomalies de certaines limites de parcelles, à corriger

Références cadastrâtes
382B2290
382B2427
382B1586
382B1597, 382B2042/ 2040
382AS6, 195, 174, 142
382AR138 et 136
AT 75 et alentours

382 AS 169
382 AS 83 et alentours

AC 67 et alentours

A2400
A667
AK396
AK160
AB110/111,112/113 et 122

AK82
AL79

Observations
La nouveiie iimite doit border le bâtiment existant

Conserver la limite constructibie actueiïe au Sud-Est du terrain

Supprimer ta zone N

Conserver la limite actueiie sur la partie Nord des terrains

Conserver la limite actuelle sur la partie Sud des terrains

Indiquer la zone N par rapport au ruisseau existant

Rétablir ia limite constructibie à FOuest du terrain

Prendre en compte ia zone humide

Conserver ia limite actuelie sur la partie Sud et Ouest des terrains

La voie verte est en zone N et non en A

Conserver la limite actuelle sur la partie Est du terrain

La limite doit prendre en compte ia maison neuve sur la partie Sud

Conserver ia limite actuelle sur la partie Est du terrain

Conserver les limites de ia zone N actuelle

Supprimer la zone N qui n'existe pas à Sud du terrain

Reporter le secteur EBC tout en ie réduisant





• Orientations d'Aménagement

Secteur
190-A1

190-A2

190-A3

190-A4

190-A5

190-A7

190-A8

190-B2

Adresse
Rue Léon Pépin

Cana

La Fontenaie

La Grabotais

La Grabotais

Les Chais

La Rouxière

La Ville Even

Observations
Erreur emplacement de ia sortie future

Modifier :

E/adresse du secteur « Cana » au lieu du « Pigeon Blanc »

Superficie à diminuer en tenant compte que le bassin de rétention des eaux pluviales sera

calibré en prenant la zone 2AUH en amont.

Nombre de logements minimum : à revoir

Logements locatifs sociaux minimum : 15% au lieu de 20 %
Réaliser une seule iiaison douce entre le secteur et la vailée de l'Adria

Rajouter :

Permettre ['accès aux fonds des jardins voisins situés à l'Ouest

Préserver ies zones humides en limite de l'Adria

Réaliser un bassin de rétention en limite de l'Adria/ tout en intégrant dans la composition

Fensemble du quartier/ à savoir la zone 1AUH1 et la zone 2AUH

Sécuriser ies entrées/sorties du quartier

Modifier :

Les prescriptions sont trop contraignantes et donc à revoir

Ne pas imposer une voirie intérieure, ni de logements sociaux

Nombre de logements minimum : à revoir et pourquoi pas 8 !

Modifier :

Logements sociaux minimum : 15% au lieu de 20 %
Nombre de iogements minimum : Recaicuier en fonction des arbres à préserver

Rajouter :

intégrer dans le plan de composition ia préservation des arbres de qualité

La réflexion sur ia gestion des eaux piuviaies devra se faire en cohérence avec le Schéma

Directeur des Eaux Fluviales de la commune

Modifier :

5 logements minimum au lieu de 7/

Rajouter :

Terrain surpiombé par une ligne haute tension

Modifier :

25 logements minimum au lieu de 20
Logements sociaux minimum : 20% au lieu de 15 %

Modifier :

6 logements minimum au lieu de 9 (PA en cours !)

Modifier :

Logements sociaux minimum : 20% au lieu de 15 %



























































































































































































 

 
COMMUNE DE SAINT-

ANDRE-DES-EAUX 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

EXTRAIT DELIBERATION 
 
 

 Date de convocation 
Le 21.06.2019 

 
Nombre de conseillers   

en exercice : 9  
    Présents : 8 

    Votants : 8 

 
L’an deux mil dix-huit, le 27 juin à 20 heures 30 minutes le conseil municipal de 
cette commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis 
NOGUES, Maire de Saint-André-Des-Eaux. 
 

Etaient présents : Jean-Louis NOGUES, Yannick FEUDE, Tyfenn BAUBRY, Mickaël 

BLOUTIN, Arnaud GOURDEL, Mathilde LE BRETON, Sylvie MICHEL, Philippe NEVEU.  
Absente excusée : Céline MORANT. 

 

 
Avis et observations du conseil municipal sur le projet du PLUiH arrêté le 

25 mars 2019 

 

Par délibération en date du 25 mars 2019, le Conseil Communautaire de DINAN 
AGGLOMERATION a arrêté son projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant 
Programme Local de l’habitat (PLUIh).  
Le 25 avril 2019, en application des dispositions des articles L153-15 et R153-5 du Code de 
l’Urbanisme, DINAN AGGLOMERATION a notifié le projet arrêté du PLUiH à la collectivité qui 
doit transmettre son avis dans le délai de 3 mois à compter de la réception du document 
conformément à l’article R153-5 du code de l’urbanisme.  

 
Vu le faible nombre de logement vacant sur la commune ; 
Vu la demande grandissante concernant l’achat de terrain sur la commune de Saint-André-
Des-Eaux, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL - Emet un avis favorable sur le projet 

de PLUiH sous réserve de la correction des erreurs matérielles et de la prise en compte des 
remarques listées ci-dessous : 

 Changement de zonage : 

o Au Hambout : Inclure en zone UCb les parcelles A1074 et A1076 comme 
indiqué en bleu : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

o Au Placis : inclure en zone UCa la parcelle A1936 comme indiqué en bleu : 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Délibération   

n° 2019-19 

UCb 

UCa 





 
 

o Au Bourg – Placis : 
 Du fait des constructions existantes et des permis de construire 

accordés en N & N-1 : changer le zonage des parcelles A2016 – 
A2017  en zone UCa ; 

 Créer un zonage avec un règlement "Ecoquartier" comme indiqué 

en bleu ; 

 Mettre en zonage aménagement différé la parcelle (Zad) A833 
comme indiqué en quadrillé rouge ; 

 Emplacement réservé n°249 :le modifier pour qu'il ne passe pas sur 
la parcelle A1853 : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de la publication en mairie et de la 

transmission au représentant de l’Etat  

le   

Le Maire, Jean-Louis NOGUES 

 

 

 

 

  

Pour extrait certifié conforme 

à Saint-André-Des-Eaux, 

le  
Le Maire, Jean-Louis NOGUES 
 

 













































































































































 

Département  

des Côtes D'Armor 

-------------------------------- 
Arrondissement de 

DINAN 

--------------------------------- 
COMMUNE DE 

SAINT-JOUAN DE L'ISLE 

-------- 

Nombre de Membres : 

- en exercice : 10 

- présents : 7 

- votants : 7 

- abstention : 0 

--------------------------------- 

Date de convocation : 

7/06/2019 

--------------------------------- 

Procès-Verbal d'affichage: 

21/06/2019 

 

   EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE 

 

SAINT-JOUAN DE L'ISLE 

 

*   *  

Séance du 14 juin 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 14 juin à vingt heures. Le Conseil 

Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances 

sous la présidence de Mme THEBAULT Huguette, Maire. 

Présents : THEBAULT Huguette, Gilles COUPU, Laurent 

MAILLARD, Claude JUGUET, Pascal REHEL, Pascal 

DUFROST, Pierre LECHEVESTRIER. 

Pouvoirs : ø 

Absentes excusées : Séverine LUCAS, Albane LE BOT, Sophie 

MAILLARD. 

Secrétaire de séance : Pascal REHEL. 

 
 

OBJET 5. PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL – AVIS ET REMARQUES 
 

Après consultation de la charte graphique fournie par Dinan Agglomération, 

le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’apporter un avis favorable au 

projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal en prenant en compte des 

remarques formulées ci-dessous :  

- Inscrire en tant que « maison remarquable » la maison située sur la parcelle 

n° B646 et B647. 

- Inscrire au « petit patrimoine protégé » l’édifice St Armel (parcelle ZH98), 

la Croix de La Ville Eon (limite de la parcelle ZC8), la Croix du Poteau 

(pointe de la parcelle ZH85 ), La Croix Chesneau (intersection du chemin 

rural n°122 et du chemin rural n°115 ), la Croix Bel Air (parcelle ZB 203) 

- Inscrire en tant que « cheminement doux » le tracé allant de la rue des 

Rompées jusque Caulnes (La Chauvetais) en passant par le lieudit Bel Air 

ainsi que celui partant du bourg et allant jusqu’au pont de la 4 voies en 

passant par le lieudit La Croix Rouge. 

- Faire figurer parmi les haies/talus protégés la haie située en limite de 

prorpiété Nord des parcelles ZI29, ZI31, ZI32, ZI213 et ZI214. 

- La haie/talus traversant les parcelles ZD107 et ZD108 n’est pas 

remarquable puisque composé de seulement 4 chênes.   

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud de la parcelle ZC59 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord de la parcelle ZC116 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée autour de l’étang de la parcelle ZC96 est 

composée de peupliers et n’est donc pas une haie. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZE47 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud/Ouest de la parcelle 

ZD15 et Nord/Ouest de la parcelle ZD14 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZI71 

est seulement composé de un châtaignier. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud/Est de la parcelle 

ZI264 est un talus non planté. 





 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZE46 

est un talus sans intérêt. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud ET Sud/Est de la 

parcelle ZE52 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée à l’Ouest de la parcelle ZE 70 est composé de 

peupliers et n’est donc pas une haie. 

- La haie/talus matérialisée en retrait de la limite de propriété Est de la 

parcelle ZI26 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud de la parcelle ZI 255, 

et jouxtant la parcelle ZI 254 est composée de peupliers et n’est donc pas 

une haie. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZI244 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZI007 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud de la parcelle ZI 0012 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord de la parcelle  ZA50 

est un jardin. 

- La haie/talus matérialisée en retrait de la limite de propriété Nord/Ouest de 

la parcelle ZI19 est un verger. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZA92 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée coupant  la parcelle ZA42 du Nord au Sud et 

située au-dessus de la parcelle ZA43 est inexistante (ronces). 

- La haie/talus matérialisée en retrait de la limite de propriété Sud de la 

parcelle ZA33 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZA32 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée le long Nord/Est  du bâtiment existant sur la 

parcelle ZA32 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée perpendiculairement du bâtiment existant, située 

au Sud de la parcelle ZA32 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZA58 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZH15 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest et Nord de la 

parcelle ZH 107 est composé de thuyas. 

- La haie/talus matérialisée le long du bâtiment, au Nord/Ouest de celui-ci, 

sur la parcelle ZI256 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Est de la parcelle ZI 256 

est inexistante 

- La haie/talus matérialisée en continuité Sud/Ouest du bâtiment existant sur 

la parcelle ZI 256 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée au Nord/Ouest de la parcelle ZI264 est 

composée de peupliers et n’est donc pas une haie. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Ouest de la parcelle ZH97 

est une haie de thuyas. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Est de la parcelle ZH 105 

et continuant sur la parcelle ZH 106 est composé de peupliers et n’est donc 

pas une haie. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord/Est de la parcelle 

ZH65 est composée de peupliers et n’est donc pas une haie. 

- La haie/talus matérialisée en retrait de la limite de propriété Nord de la 

parcelle ZH65 est composée de peupliers et n’est donc pas une haie. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord/Ouest de la parcelle 

ZB 263 est inexistante. 





 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord  de la parcelle ZB 11 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée autour du plan d’eau de la parcelle ZB 11 est 

composée de peupliers et n’est donc pas une haie. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord/Ouest de la parcelle 

ZB 10 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Est de la parcelle ZB 10 

est une haie de Thuyas. 

- La haie/talus matérialisée en retrait de la limite de propriété Ouest de la 

parcelle ZB 15 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud (au milieu) de la 

parcelle ZB 165 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en retrait de la limite de propriété Nord et 

coupant la parcelle de l’Ouest à l’Est de la parcelle ZB 102 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord de la parcelle ZA27 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud et Sud/Ouest de la 

parcelle ZA27 est composée d’arbres fruitiers. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord/Ouest de la parcelle 

ZB121 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord/Est de la parcelle 

ZC26 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée  partant du milieu de la limite de propriété 

Sud/Est et allant jusque la maison de la parcelle ZB113 est composée de 

thuyas. 

- La haie/talus matérialisée dans le bas de la parcelle ZB108 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud de la parcelle ZB106 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété entre les parcelles ZB179 

et ZB180 est composée de thuyas. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord de la parcelle ZB180 

est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée entre la parcelle ZB88 et les parcelles ZB 260 et 

261  est composée de thuyas. 

- La haie/talus matérialisée entre la parcelle ZC124 et la parcelle ZC125  est 

composée de thuyas. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord/Ouest (le long du 

chemin) est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud/Est (le long du 

chemin) est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée , au départ de la route en limite de propriété Sud 

de la parcelle ZC117, continuant sur la parcelle ZC118 en limite de 

propriété Sud, rejoignant la limite de propriété Ouest à travers le champ, 

continuant en limite de propriété Ouest puis en limite de propriété Nord 

jusqu’à son milieu est composée d’arbres fruitiers. 

- La haie/talus matérialisée sur la parcelle ZC24 démarrant presque 

perpendiculairement à la route en face de la parcelle ZC21, longeant des 

granges et allant jusqu’aux bâtiments agricoles (porcherie) est composée 

d’arbres fruitiers. 

- La haie/talus matérialisée sur la parcelle ZI55 en limite de propriété avec 

le Nord de la parcelle ZI56 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite Sud de la parcelle ZC104 et celle 

matérialisée en retrait de la limite de propriété Sud de cette même parcelle 

sont inexistantes. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud/Est, jouxtant la 

parcelle ZC38 est inexistante. Cette haie/talus est matérialisée aussi sur la 

parcelle ZC38 perpendiculairement à celle de la parcelle ZC34. Celle-là 

aussi est inexistante. 





 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud/Est et Nord/Est de la 

parcelle ZC35 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Nord, jouxtant la parcelle 

ZC34 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud de la parcelle ZI225, 

jouxtant la parcelle ZI44 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée en limite de propriété Sud de la parcelle ZC21est 

inexistante. 

- La haie/talus matérialisée le long de la limite de propriété Est de la parcelle 

ZI229 et continuant le long des étangs situés sur les parcelles ZI50 et ZI53 

est une haie de saule. 

- La haie/talus matérialisée le long de la limite de propriété Est des parcelles 

ZA17, ZA18, ZA19 et ZA119 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée à l’extérieur de la limite de propriété Nord de la 

parcelle ZA56 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée à l’extérieur de la limite de propriété Sud de la 

parcelle ZA22 est inexistante. 

- La haie/talus matérialisée de l’autre de la route de celle décrite juste au-

dessus est aussi inexistante. 

 

 
 

Acte rendu exécutoire après envoi 

en Préfecture des Côtes d’Armor le 

25/06/2019       Huguette THÉBAULT, 

 Maire, 

  

















République Française 

Département des Côtes d’Armor 

 

COMMUNE DE SAINT JUVAT  

:- :- :- :- :- :- :- :- :-  
 

N°1– URBANISME - 

AVIS SUR LE PLUIH de dinan agglomération 

 
 

SEANCE du 26 juin 2019 

 
Le vingt-six juin deux mille dix-neuf, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni, au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de M. Dominique 
RAMARD, Maire. 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 
Nombre de membres en exercice : 14- Nombre de membres présents : 10 
Date de convocation : 21 juin 2019 - Date d'affichage : 21 juin 2019 
Étaient présents : Dominique Ramard, Alain Lucas, René Poulard, Loïc Poulard, Nicolas Bonnaire, 
Maxime Le Grand, Ronald Perrot, Sylvie Thomas, Vanessa Martin, Jean-Paul Allaire 
Etaient absents : Thierry Hadjal, Marie-Pierre Lebrun, Anne Leroy et Marie-Annick Delaune qui donne 
pouvoir à Alain Lucas 
S. Thomas a été élue secrétaire de la séance. 

  __________________________________________________  
 

 

 

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. 

 

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 

 

Ainsi, 

 

Considérant ces éléments, 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L101-2, L103-3 à L103-6, L104-01 à L104-3, 

L151-1 et suivants, L153-1 et suivants et R 151-1 et suivants, R 152-1 et suivants, R 153-3 et suivants, 
 

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 Communautaires de DINAN 

COMMUNAUTE le 29 juin 2015 du Conseil Communautaire de PLANCOET-PLELAN le 14 décembre 

2015, étendent à l’ensemble du territoire de l’intercommunalité la procédure d’élaboration des PLUiH 

et fixant les modalités de la concertation préalable, 
 

Vu le projet du 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 d’Orientations et d’Actions, le règlement, les documents 

cartographiques associés et les annexes, 
 

20190626001 





Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, 
 

Vu le Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2018 au cours duquel ses membres ont pu 

débattre des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement durables en 

application de l’article L 153-12 du Code d’ l’Urbanisme, 
 

Vu les débats sur les orientations générales du PADD qui se sont tenus au sein des conseils municipaux 

des communes membres, 
 

Vu le bilan de la concertation présenté par M. JAN, Vice-Président en charge de l’Urbanisme et de 

Foncier, 
 

Considérant que ces orientations sont conformes aux objectifs énoncés en préalable à l’élaboration du 

PLUiH et aux articles L 101-1 à L101-3 du Code de l’Urbanisme 
 

Considérant que la concertation afférente au PLUiH s’est déroulée de manière satisfaisante au regard 

des modalités énoncées dans les délibérations de prescription du 13 mars 2017, 
 

Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de 

l’Habitat est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son 

élaboration ; 
 

Considérant la nécessité de tirer le bilan de la concertation de d’arrêter le projet de Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, 
 

Après avoir entendu l’exposé fait par M. Le Maire et Sylvie Thomas, conseillère municipale déléguée à 

l'urbanisme, qui a rappelé : 

– les grandes orientations du PADD : 

– Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération 

– Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire 

– Accompagner le développement pour un territoire à vivre 

– Assurer un développement démographique et économique intégrateur d’une gestion durable 

des ressources et des risques 

– Répartir la production de logements en limitant l’étalement urbain 

– Développer l’attractivité du parc de logements existants 

– Garantir un logement adapté pour tous 

 
– les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) générales, thématiques (habitat et 

territorialisation ; entrées de ville), ou par secteur de projet, qui prévoit sur Saint-Juvat : 

– 3,2 hectares en secteur U avec OAP, 1AU ou 2AU 

– une densité moyenne des opérations de constructions neuves (2018-2032) de 

15 logements/ha 

– 39 logements à construire sur la période 2018-2032 dont 21 logement situés en secteur 

soumis à OAP, avec parmi eux 3 logements sociaux. 

 

– Les dispositions réglementaires applicables sur les zones présentes sur Saint-Juvat : UAp, UCb, 

1AUhp,1AUh2, 2AUh, Uy2, Nj, Nt, Nlo, N, A. 

 

Après avoir débattu et délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

 

DECIDE de donner un avis FAVORABLE au projet PLUiH sous réserve : 
– de bien reprendre la cartographie en vigueur concernant les Zones Humides (carte communale 

de la commune de Saint-Juvat) ; 

– de corriger la cartographie concernant les cours d’eau et les haies, qui ne correspond pas à la 

réalité, ni aux éléments transmis. En effet tous les cours d’eau  et les haies n’ont pas été 

répertoriés ou bien ne sont pas placés correctement sur les cartes. 
 

D’EMETTRE les observations suivantes : 
 





- Une Zone Nt a été oubliée au niveau de la « Mélautais » (projet d'installation de mobil-homes 

chez un gestionnaire de gîtes touristiques) ; 

- d'ajuster la limite entre les zones Nlo (Zone naturelle liée à des espaces de loisirs ) et Nt (Zone 

naturelle liée à une activité touristique) au niveau de l'étang et du camping municipaux, afin que 

la construction d'équipement soient possibles sur le site ; 

- Concernant les clôtures : 

o  

o Qu’il y ait possibilité d'implanter une haie seule d'une hauteur maximale de1,80 mètre 

(et non 1,50 mètre)  (zones UCb et UAp) 

o  de revoir l’obligation en zone UAp de doubler d'une haie le dispositif en claire-voie 

qui surmonterait un muret. 

 

Le Maire, 


































































































































































































