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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Bretagne

Rennes, le 29 septembre 2020

Service d’appui (CoPrEv) 
à la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne

Contact : secrétariat CoPrEv
02 99 33 42 92
mrae-bretagne.appui@developpement-durable.gouv.fr
Réf. Garance n° 2020-008350

Monsieur le Président,

Le service d’appui à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne
accuse réception, le 24 septembre 2020, du dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi-H de
Dinan Agglomération (22) que vous lui avez transmis pour examen au cas par cas.

A compter de cette date de réception, et conformément à l’article R. 104-32 du code de
l’urbanisme, la MRAe dispose d’un délai de 2 mois pour notifier sa décision, soit d’ici au 24
novembre 2020. L’absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une
évaluation environnementale.

La décision sera publiée sur le site internet de la MRAe Bretagne, à l’adresse suivante :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/bretagne-r9.html

Elle devra ensuite être intégrée au dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition
du public.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 

La chef de la division 
Évaluation Environnementale

      Valérie Drouard

Monsieur le Président

34 rue Bertrand Robidou - BP 56357
22106 DINAN
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DINAN AGGLOMERATîON

iVSonsieur Le Présidenï

Dinar. AggEomération
8 Boulevard Simone Veil
CS 5S357
22106 DiNAN CEDEX

A Saint-Brieuc, le 12 octobre 2020

Service études/aménagement
Affaire suivie par Hélène LE PAJOLEC
Te;. : 02.98.75.11.92
Mail : helene. lepwolec@cotesdarmor. ccl. fr

Objet : Notification du projet de modification simplifiée no1 du PLUiH pour avis
Affaire suivie par : Direction Aménagement - Développement, Kévin LEVREL

Monsieur le Président,

Nous avons bien reçu le dossier de notification du projet de modification simplifiée n°1 du PLUihl de Dinan
Communauté et nous vous en remercions.

Nous avons lu avec attention les différents documents composant ce dossier et notamment les 11 objets
concernés par la modification du règlement littéral.

Nous n'avons pas de remarques concernant ce dossier.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Le ésident,

Thierry TROESCH

16 rue de Guernesey l CS 10514 l 22005 Saint-Brieuc Cedex 1
T. 0296 78 62 00 l F. 02 9678 62 10 I www.cotesdarmor.cci.fr





Direction du patrimoine
9 place du Général de Gaulle

CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cotes
d'Armor
le Département

Courrier reçu te :

2 6 OCT. 2020
DINAN AGGLOME'RATION

références 2012,

service Urbanisme

poste 02 96 77 80 08

suivi par Laetitia SAVIDÀN

objet PLUiH t)inari Agglomération

modification simplifiée №1

Saint-Brieuc, le 220CT.

Monsieur Arnaud LECUYER

8 Boulevard Simone Veil

CS 56357
22106 DINAN CEDEX

Monsieur le Président,

Vous m'avez fait parvenir le dossier de modification simplifiée №1 de votre Plan Local
d'Urbanisme mtercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH), et je vous en
remercie.

A la suite de l'examen de ce document, j'ai l'honneur de vous informer que ce projet
n'appelle pas d'observation de la part de mes services.

Dès l'approbation de cette modification simplifiée, je vous prie de bien vouloir me faire
parvenir la nouvelle version du PLUiH.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération très
distinguée.

Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Du-ecteur-Adjoint

<£3

J OLLIVIER

Nous contacter

COtesdarmor. fr Rubrique contactez-nous
épartement Infos Services





EXTRAIT

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Affiché le

ID : 022-212200968-20201009-20201009_DELIB5-DE

Nombre de Conseillers :
En exercice 11

Préseiïts 9
Votants 9

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE LANDEBIA

SEANCE DU 09 OCTOBRE 2020

L'an deux mil vingt,
le vendredi 09 octobre, à 20h30,
Le Conseil Municipal de LANDEBIA
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la salle des fêtes, sous la présidence de
Patrick DURAJND, Maire
Date de convocation : 28/09/2020

'^

PRESENTS : DURAND P., BIARD P., OLF^IER L., RIOU K, HALBOT C., BOURDONNAIS D.,
DURAND A, DELAMOTTE M. CARO P.
ABSENTS EXCUSÉS ; DANIBL C., LAGRENE C.
SECRETAIRE DE SEANCE : HALBOT C.

20201009-DELIB5 : MODFICIATION SIMPLIFIEE № l DU PLUiH

Lors de séance du 27 janvier 2020, le Conseil Communautaire a approuvé le PLUiH de Dinan
Agglomération, ainsi que les procédiires et niéthodologies pennettant révolution du PLUiH pour sa
première aimée d'exécution.

Ainsi, pour corriger plusieurs errefurs matérielles et imprécisions, d'ores et déjà relevées dans le

PLUiH, et notamment dans le règlement littéral, le Conseil Commiinautaire de Dinaû Agglomération,
dans sa séance du 30 juillet 2020, a décidé de lancer une procédure de modification simplifiée et
rendre ainsi ce règlement plus efficient.

Après avoir pris coimaissance du dossier de modification simplifiée n° l, le Conseil Municipal n'émet
aucune observation.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour extrait conforme,

Le Maire,
DURAND Patrick

^•'3°



BRETAGNE

N° : 2020-008350

Décision délibérée n° 2020DKB56 du 13 octobre 2020

Décision délibérée de la Mission régionale

d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne,

après examen au cas par cas,

sur la modification simplifiée n°1

du plan local d’urbanisme intercommunal

valant programme local de l’habitat

(PLUi-H) de Dinan Agglomération (22)



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment
son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 portant approbation du référentiel des principes d’organisation et de
fonctionnement des MRAe ;

Vu l’arrêté du 11 août  2020 portant  nomination de membres de missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la  décision prise par  la  Mission régionale  d’autorité  environnementale  dans sa réunion du
24 octobre 2019 portant exercice des délégations prévues à l’article 15 de l’arrêté du 12 mai 2016
susvisé pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme ;

Vu  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  enregistrée  sous  le  n° 2020-008350 relative  à  la
modification simplifiée n°1 du PLUi-H de Dinan Agglomération (22), reçue de Dinan Agglomération
le 24 septembre 2020 ;

Vu la contribution de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 28 septembre 2020 ;

Vu  la  consultation  par  voie  électronique  des  membres  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale de Bretagne ;

Considérant que les critères fixés à l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE, dont il doit être tenu
compte  pour  déterminer  si  les  plans  et  programmes sont  susceptibles  d’avoir  des  incidences
notables sur l’environnement, portent sur leurs caractéristiques, celles de leurs incidences et les
caractéristiques de la zone susceptible d’être touchée ;

Considérant les caractéristiques de la modification simplifiée n°1 visant à :

- faire évoluer à la marge les dispositions du règlement littéral relatives à l’implantation des
constructions par rapport aux emprises publiques, aux voies et aux limites séparatives, à la
hauteur maximale des constructions, à l’implantation d’une annexe à une habitation sur
une même unité foncière partagée entre 2 zones ;

- préciser les définitions de termes « annexes », « ruine et construction existante » ainsi que
« opération d’aménagement d’ensemble » ;

- rappeler dans le règlement littéral l’application de la servitude du périmètre de protection
de captage en zones urbaines mixtes et les articles du code de l’urbanisme relatifs au
nombre  de  stationnements  des  logements  sociaux  et  du  nombre  maximal  de
stationnements pour les commerces ;

Bretagne
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- autoriser  l’implantation de bâtiments appartenant  à la sous-destination « commerces de
gros » dans les zones urbaines mixtes, ainsi qu’au sein de certaines zones urbaines et à
urbaniser spécifiques Uy et 1AUy ;

- faire  évoluer  les dispositions  du règlement  littéral  relatives  à l’extension des bâtiments
d’habitation  en  zone  agricole  des  communes  littorales  (Al),  en  ajoutant  20 m²
supplémentaires  à  la  possibilité  d’extension  de  30 % de  l’emprise  au  sol  du  bâtiment
existant à l’approbation du PLU ;

Considérant les caractéristiques du territoire de Dinan Agglomération :

- abritant une population de 97 080 habitants, et d’une superficie de 93 242 hectares ; 

- regroupant 64 communes, et présentant deux façades littorales sur la Rance maritime et la
Manche ;

- faisant  partie  du  pays  de  Dinan  et  situé  dans  le  périmètre  du  schéma de  cohérence
territoriale dudit pays ;

Considérant  que  les  incidences  potentielles  de  la  modification  simplifiée  ne  sont  pas
significatives du fait :

- du caractère mineur de la plupart des évolutions envisagées du règlement littéral ;

- que  l’implantation  de  commerces  de  gros  dans  certaines  zones  urbaines  mixtes,
spécifiques ou à urbaniser reste suffisamment encadrée par les dispositions du règlement
en termes d’intégration urbaine et ne sont pas susceptibles de générer de flux importants
ou de nuisances notables au vu des activités déjà autorisées ;

- du caractère mineur de l’évolution des possibilités d’extension des habitations existantes
en zone Al et du maintien de la surface maximale après extension, restant fixée à 180 m² ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies, des éléments évoqués ci-avant et
des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la modification simplifiée n°1 du
PLUi-H de Dinan Agglomération (22) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée ;

Décide :

Article 1er

En application des dispositions du livre Ier, titre préliminaire, chapitre IV du code de l’urbanisme, la
modification simplifiée n°1 du PLUi-H de Dinan Agglomération (22) n’est pas soumise à évaluation
environnementale.

Bretagne
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Article 2

La présente  décision ne dispense pas des obligations  auxquelles le projet  présenté peut  être
soumis par ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas est exigible si le projet de modification simplifiée
n°1 du PLUi-H de Dinan Agglomération (22), postérieurement à la présente décision, fait l’objet de
modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale.  En  outre,  en  application  de  l'article  R. 104-33  du  code  de  l'urbanisme,  la
présente décision doit être jointe au dossier de participation du public.

Fait à Rennes, le 13 octobre 2020

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
de Bretagne, sa présidente

Aline BAGUET

Bretagne
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux formé dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Madame la présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale Bretagne
DREAL / CoPrEv
Bâtiment l’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Le recours contentieux doit être adressé à :

Monsieur le président du tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex



Côte
d'Emeraude

Saint-Malo

Agglomération

Pays
de

Saint-Maio
Bretagne

Romantique

Pays de Dol

Baie du Mont St-Miche!

Courrier reçu le:

\ 2 OCT. 2029
Di^NAGGLO^ERA^ON

Monsieur le Président

Dinan Agglomération
8 boulevard Simone Veil
CS563S7
22106 DINAN Cedex

). -:.. lCu(S..

Dossier suivi pcr : Josépha ROUGER, chargée d; mission Aménagement
Objet : projet de modification simplifiée n°1 - PLUillde Dinan Agglomération

Avis du Pt W du pays de Saint-Malo

T:

Saint-Malo, le 8 octobre 2020

Monsieur le Président,

Le 25 septembre dernier, vous m'avez notifié le projet de modification simplifiée n°1 du PLUiH de
Dinan Agglomération.

Ce projet n'appelle pas de remarque s'agissant de sa compatibilité avec les dispositions du SCoT
relatives à la gestion économe du foncier.

Je vous remercie d'annexer le présent courrier au dossier qui sera mis à disposition du public.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.
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Le pays de Saint-Maio, un espace de collaboration entre Saint-Malo Agglomération, les Communautés de communes
Bretagne romantique. Cote d'Émeraude et Pays de Dol - Baie du Mont Saint-Michel

23, Avenue Anita Conti - 35400 Saint-Malo - T+332 9921 17 27 - contact@pays-stmalo. fr - www.pays-stmalo. fr





DÉPARTEMENT
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MAIRIE de

PLÉBOULLE
22550

' 02.96.41. 12.41.

LIBÉRATIO S DU Cb SEIL U ICIPAL

SÉANCE DU ' OBRE 202G
L'an deux mil vingt, le huitième jour du mois d'octobre, à vingt heures et trente minutes, le
Conseil Municipal de PLÉBOULLE, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la
Présidence de Mme Myriam CHERDEL, Maire.
PRÉSENTS et REPRÉSENTÉS: Jean-Luc ROUXEL, Patrick RENAULT (donne pouvoir à Mme
Catherine PINCK) et Catherine PINCK, Adjoints, Patricia LEBARBIER, Didier RIBAULT, Virginie
FRANÇOIS, Cyril HUCHET, Angéline BESNARD (donne pouvoir à Mme Myriam CHERDEL),
Delphine FRANCE, Yannick BROSSAS, Luc REBOURS, Myriam RENAULT, Hervé RENAULT et Yann
LEBRUN.

A été nommé secrétaire de séance : Mme Catherine PINCK.

•lyÉLDK-LffflTIO^ :1\

042/2020

courrieiLreçule;

2 î OCT. 2Q20

DINANAGGLOMERAnOM

Date de la convocation et d'affichage : 02 octobre 2020.

En
exercice

15

Nombre de Membres

Présents et Qui ont pris part
représentés à la délibération

13 15 15

Présents

OBJET : DINAN AGGLOMÉRATION : PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL

D'URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT PLUiH.

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal valant PLUi-H.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l^unanimité,

> APPROUVE !e projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanîsme

Intercommunal valant PLUi-H,

> DEMANDE que les bacs aciers aspect zinc et RAL 7016, en zone habitable

soit acceptés avec acrotères périphériques sur bâtiment principal,

> DEMANDE que les bacs aciers sur garage accolé à Fhabitation principale

soit acceptés, aspect zinc et RAL 7016,

> DEMANDE que les abris de jardin en zone habitable soient acceptés en

alignement aux voiries en façade arrière et latérale des maisons.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits
Pour copie conforme. Le Maire, Mme Myriam CHERDEL,

RENDU EXECUTOIRE

Transmis à la Préfecture

des Côtes-d'Armor à SAINT-BRIEUC le 16/10/2020 /
*

^OE ^


