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Mémoire en réponse

Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), valant Programme Local de l’Habitat (PLH),
arrêté une première fois en Conseil Communautaire, le 25 mars 2019, puis lors d’un 2ème arrêt à la
majorité qualifiée des 2/3, le 22 juillet 2019, a été soumis à enquête publique du lundi 12 août au
vendredi 20 septembre 2019.
Cette enquête publique a permis de présenter à notre population le fruit de réflexions résolument
engagées en faveur d’un ajustement de notre modèle territorial : pour un territoire équilibré, solidaire
et durable.
Ces réflexions ont également été partagées :
-

D’une part entre élus, en accordant une place majeure aux communes dans le dispositif de
gouvernance du PLUiH.
D’autre part avec les partenaires de l’Agglomération, associés tout au long de la démarche,
tant lors des Comités de Pilotage que des réunions techniques.
Enfin, avec la population par la mise en place d’un dispositif de concertation ayant permis à
chacun de pouvoir s’exprimer sur la construction du projet.

Ces réflexions collectives ont permis d’affirmer une vision partagée du territoire, premier exercice de
prospective significatif de notre jeune Agglomération.
•

•

•

Dinan Agglomération est singulière : elle bénéficie d’une qualité de vie et d’une richesse
patrimoniale et paysagère exceptionnelles, constituant la trame commune du projet sur
l’ensemble du territoire ;
Dinan Agglomération est plurielle : composée de 64 communes, elle est riche de ses nuances,
qui se trouvent nécessairement traduites dans le projet qui tient compte des particularismes
locaux propres à chaque secteur et commune du territoire ;
Dinan Agglomération est attractive : elle s’inscrit dans la dynamique territoriale de l’axe
Rennes – Saint Malo et est donc sujette à une attractivité majeure. Aussi, les ambitions de
notre projet s’inscrivent en adéquation avec les perspectives économiques et résidentielles
qui s’offrent à nous ;

Nous tenons donc à affirmer les ambitions rappelées ci-avant. Celles-ci sont l’émanation d’un projet
politique d’aménagement dont nous sommes les acteurs, les animateurs et les garants.
Néanmoins, bien que conscients des enjeux se présentant dès aujourd’hui à notre territoire (transition
énergétique et écologique, mutation et développement des mobilités, réhabilitation du parc bâti,
accueil de nouvelles populations…) nous avons voulu affirmer leur nécessaire intégration dans
l’ensemble des politiques publiques de l’Agglomération (PCAET, Stratégie économique, politique de
mobilité…).
Nous avons nécessairement dû trouver l’équilibre entre des ambitions politiques fortes et
l’acceptabilité politique, économique et sociale des évolutions engendrées par le PLUiH.
En effet, que ce soit l’offre qui se soit adaptée à la demande ou bien l’inverse, force est de constater
que la fabrique de nos villes et de nos campagnes, s’est opérée ces dernières années en contradiction
(plus ou moins prononcée) avec les principes que prône l’urbanisme durable contemporain. Nous
sommes en phase avec cet urbanisme plus soutenable (ainsi que le démontrent l’ensemble de nos
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actions en faveur de la revitalisation de nos centres-bourgs par exemple), mais demeurons attentifs
aux besoins des communes et des citoyens, à court comme à moyen terme.
Aussi, avons-nous souhaité un PLUiH de transition :
-

Permettant la réalisation, à l’échelon communautaire comme communal, de projets
engagés ou en réflexion ;
Mesurant les efforts opérés par les communes en matière de restriction des capacités de
construction par rapport aux documents d’urbanisme toujours en vigueur ;
Tenant compte des avancées variables des réflexions des 64 communes de
l’Agglomération sur les questions d’urbanisme
Veillant à la mise en place d’un accompagnement des communes par l’Agglomération, dès
l’entrée en vigueur du PLUiH, pour une adaptation de nos pratiques ;

L’atteinte de cet équilibre constitue, selon nous, la condition sine qua none à l’acceptation par tous
d’un projet ambitieux.
Si le PLUiH a constitué l’une des premières expressions de la vision de Dinan Agglomération pour
l’aménagement de son territoire à long terme, le SCoT du Pays de Dinan, approuvé en 2014, a posé les
jalons de la transition vers un urbanisme plus durable et respectueux des espaces naturels et agricoles.
Ces bases nous ont permis, suite à la fusion de nos anciennes Communautés de Communes, le 1er
janvier 2017, de proposer un arrêt du PLUiH en 2 ans, au cours d’un même mandat électoral, élément
capital pour la réussite d’un tel dossier.
Le SCoT du Pays de Dinan, socle de notre vision territoriale, a donc constitué un repère majeur d’une
part, et un facteur clé d’autre part, pour la réussite du PLUiH. Néanmoins, ce SCoT, approuvé le mois
précédant la promulgation de la loi ALUR, a été immédiatement requestionné dans certaines de ses
dispositions par les évolutions législatives. Le PLUiH a donc dû trouver l’équilibre entre :
-

le respect des dispositions du SCoT, en tant que document fondateur acté par les élus et
cap de notre politique d’aménagement
et les ajustements liés aux évolutions législatives demandés par les partenaires de
l’Agglomération.

Aussi, Dinan Agglomération envisage désormais de s’inscrire dans une logique de mise en œuvre, de
suivi et d’évaluation du PLUiH.
Le PLUiH, arrêté par le Conseil communautaire, constitue donc un premier socle, qui sera amené à
évoluer et sur lequel l’Agglomération pourra s’appuyer pour mettre en œuvre ses politiques
publiques.
Arnaud Lécuyer

Alain Jan

Président Dinan Agglomération

Vice-Président en charge de
l’Urbanisme et de la Stratégie
Foncière
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Les réponses relatives aux sujets évoqués dans le cadre de l’enquête publique sont organisées en deux
volets :
•
•

Les réponses générales regroupées en grandes thématiques et traitées au sein du mémoire en
réponse ;
Les réponses particulières portant sur des sujets précis qui sont à retrouver au sein de l’annexe
3 du mémoire en réponse.

Chacune des thématiques développées dans le présent mémoire en réponse fait l’objet d’un chapeau
introductif visant à repositionner le cadre et la philosophie de la démarche d’élaboration du PLUiH.
Ces chapeaux introductifs sont présentés sur fond beige.
Le mémoire en réponse présente également des chapeaux de conclusion, notamment quand les
remarques de la commission d’enquête soulèvent un positionnement de l’Agglomération. Ces
éléments sont présentés sous fond bleue.
Chapeau de conclusion sur le positionnement
Chapeau introductif sur la philosophie de la
de l’Agglomération et les éventuelles suites à
démarche d’élaboration du PLUi
donner

I. Concertation/information en amont de l’enquête
L’élaboration du PLUiH de Dinan Agglomération est un projet d’envergure porté par l’agglomération
depuis plus de 3 années. Au total, ce sont plus de 180 réunions qui ont été tenues pour aboutir à ce
document pionnier en matière de planification urbaine à grande échelle. L’élaboration d’une telle
procédure doit nécessairement reposer sur une gouvernance solide et partagée. Aussi, Dinan
Agglomération a fait le choix de mobiliser un certain nombre d’acteurs extérieurs dans le cadre de
l’élaboration de ce document mais également de s’appuyer sur les instances en place à l’échelle de
l’Agglomération (commissions thématiques) auxquelles ont été ajoutées des groupes de travail
sectoriels. Cette gouvernance a été établie dans un souci de co-construction et de partage. L’idée
directrice étant d’associer les bonnes compétences sur les bons sujets dans le cadre de réunions de
travail (sectorielles ou thématiques) faisant l’objet de présentation et de validation devant les
instances dédiées. Le travail s’est également enrichi par l’organisation de temps de consultation auprès
du public.

5

Mémoire en réponse

Extrait schéma de gouvernance du PLUiH :

Par le biais de cette gouvernance, l'Agglomération a souhaité mobiliser au plus large afin de faire
émerger un projet commun ne reflétant pas des intérêts individuels de chaque partie prenante mais
bien d’un consensus allant dans le sens d’une notion de bien commun et d'intérêt général partagée à
l’échelle du territoire.
Par ailleurs, cette gouvernance s’est appuyée sur un socle géographique tenant compte de réalités
territoriales communes et sur une notion de pragmatisme permettant la réalisation du document (8
secteurs géographiques pour la réalisation d’un document cohérent, sur la forme comme sur le fond).

1.1. Quelle a été la participation des PPA durant l’élaboration du PLU ? Ont-ils contribué à faire
évoluer le projet ? Les avis semblent diverger.

Dans le cadre de sa gouvernance, Dinan Agglomération a voulu rassembler le plus d’acteurs possible
au sein de sa démarche. Le souhait d’un document partagé et coconstruit a émergé dès les premières
réunions et tout au long de la conduite de projet.
C’est dans cet esprit que les personnes publiques associées ont été conviées à participer à la démarche.
Ces dernières (et notamment la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et la
Chambre d’Agriculture (CA)) ont été invitées à prendre la parole à chaque comité de pilotage, instance
décisionnaire du PLUi, regroupant l’ensemble des communes du territoire. Des temps d’échanges
spécifiques aux personnes publiques associées ont également été organisés tout au long de la
démarche à des moments stratégiques : finalisation du diagnostic, présentation du PADD, validation
des dispositions réglementaires en lien avec le PADD. En outre, et au regard des thématiques abordées,
il a été proposé à certaines Personnes Publiques Associées de participer à des réunions de travail visant
à la définition de stratégies communes. C’est notamment le cas de la Chambre d’Agriculture dans le
cadre des ateliers liés aux thématiques agricoles et environnementales (Trame Verte & Bleue)
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organisés en phase règlement ou encore des services de l’Etat sur les sujets littoraux ou relatifs à la
consommation foncière (réunions dites bilatérales). Des rencontres régulières entre le service
Urbanisme de Dinan Agglomération et la personne en charge du suivi du SCoT du Pays de Dinan ont
également été tenues. Le PLUiH s’appuyant grandement sur les objectifs et méthodologies définies par
le SCoT, ces rencontres ont permis de clarifier l’interprétation des dispositions que celui-ci contient et
de s’assurer de leur bonne transcription dans le PLUiH.
Aussi, les Personnes Publiques Associées ont été parties-prenantes dans le cadre de l’élaboration du
PLUiH de Dinan Agglomération en participant à des instances de travail (ateliers thématiques), aux
instances de décision (réunion de COPIL) et aux instances réglementaires (réunions PPA). Il peut être
affirmé que les éléments de compréhension de la démarche, les éléments de débat et les éléments
décisionnels ont été portés à la connaissance des PPA listées supra.
En outre, suite à l’arrêt du projet PLUiH et conformément à la procédure, l’ensemble des Personnes
Publiques Associées citées au Code de l’Urbanisme (L132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme) ont été
consultés durant une période de 3 mois. Les avis émis dans le cadre de cette consultation ont permis
d’amender le dossier du PLUiH de Dinan Agglomération. Le tableau, annexe 2, relatif aux avis de
personnes associées, permet de visualiser dans quelle mesure interviennent ces amendements.

1.2. Pourquoi la Chambre d’Agriculture n’a-t-elle pas été conviée régulièrement aux réunions de
secteurs managées par DA, contrairement, semble-t-il, à la DDTM. Elle aurait également
souhaité assister aux réunions préparatoires du travail technique.

La Chambre d’Agriculture (CA) a fait partie intégrante des acteurs du projet pendant l’élaboration. Elle
a notamment réalisé le diagnostic agricole du PLUiH établit à l’échelle des 64 communes du territoire.
Ce diagnostic agricole a fait l’objet de nombreuses réunions de concertation avec les agriculteurs et a
été une base de travail dans l’élaboration du zonage et des bâtiments pouvant changer de destination.
Par ailleurs, la CA a été invitée à l’ensemble des Comités de Pilotage, une instance de débat et de prise
de décisions.
Au sujet de l’élaboration du zonage et la traduction règlementaire des projets communaux, les
Personnes Publiques Associées n’ont pas été conviées à ces réunions de travail. Le PLUiH de Dinan
Agglomération est un projet politique élaboré par les élus locaux. En effet, l’élaboration d’un PLUiH à
l’échelle de 64 communes a nécessité de très nombreuses réunions de travail avec les communes
permettant à celles-ci de définir leurs projets et de les traduire dans un document réglementaire. Par
ailleurs, et bien que la considération agricole constitue un élément décisionnel majeur dans le choix
des élus pour la stratégie de leur territoire (certaines communes ont d’ailleurs convié des agriculteurs
à leusr réflexions), il est apparu inopportun de mettre l’accent uniquement sur cette considération
alors que d’autres motifs ont pu expliquer les choix des élus (limitation des déplacements motorisés,
renforcement d’une centralité, gestion des risques…). Aussi, le diagnostic agricole a servi d’outil d’aide
à la décision dans les arbitrages politiques tenus en phase réglementaire mais pas de projet politique
en tant que tel.
Enfin, dès janvier 2019, dès lors qu’une première version du règlement graphique fut établie, celui-ci
fut partagé avec la DDTM et la CA via un portail d’information géographique afin que ces derniers
puissent participer à l’élaboration du zonage. Cet outil n’a pas été saisi par la Chambre d’Agriculture.
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Les réunions de secteurs ont permis aux élus d’échanger sur leurs projets et le règlement. Ces réunions
n’ont jamais été des lieux de validation. La DDTM, bien qu’elle ait été conviée à ces réunions, n’a jamais
été représentée.
1.3. Quelle a été la participation des communes durant l’élaboration du PLU ? Les avis observés
dans les délibérations municipales semblent diverger, certaines faisant état de la non prise en
considération de leurs demandes.

Les communes ont été associées tout au long de l’élaboration car elles ont été représentées dans
chacune des instances (Comité de Pilotage, Groupes de travail sectoriels). Toutes les décisions ont été
prises en Comité de Pilotage, dans lequel siégeaient toutes les communes du territoire via 2 référents,
puis validées par le Conseil Communautaire.
Au-delà des instances, un travail individuel avec chacune des communes a été mené. Cela s’est traduit
par l’organisation de permanences du bureau d’études, de temps de travail avec les chargés de mission
PLUiH de Dinan Agglomération, et parfois de rencontre avec le Président et le Vice-Président à
l’urbanisme. Ces temps d’échanges ont permis de décliner le projet commun défini par le PADD à
l’échelle de la commune, mais sous réserve de respecter le cadre commun et la législation en vigueur

1.4. Approche qualitative de la concertation : Comment a-t-elle fait évoluer le projet, sur quels
points concrets ?

En préambule, il est important de souligner que les temps “officiels” de concertation ont davantage
généré des questions que des propositions. Les propositions ont émané de temps particuliers
organisés tout au long de la démarche (forum des acteurs locaux, visites de territoires, cinés-débats…).
Beaucoup de propositions d’ajustements relevaient de motifs individuels, ayant été jugés par les élus
communaux et l’Agglomération à l’aune de la méthodologie générale d’élaboration du document. Ces
demandes étaient regroupées au sein des registres de concertation présents dans chaque commune.
Le sujet de l’acceptation de la densification a été largement abordé lors des temps de concertation. Si
le public partage globalement la nécessaire action en la matière, il est parfois difficile d’y faire face.
Aussi, Dinan Agglomération a mis en place des actions de pédagogie et de sensibilisation autour de la
densification (spontanée) tout au long de la procédure du PLUiH. Un guide d'accompagnement des
porteurs de projets pour une densification “apaisée” a d’ailleurs été publié par Dinan Agglomération,
au regard des craintes exprimées. Cette publication a fait suite à l’expérimentation BIMBY menée par
la commune de Lanvallay.
Cette acception de la densité par la population est également exprimée au regard de la capacité que
les collectivités auront à accompagner ces politiques d’espaces publics de qualité et de mixité des
fonctions. Afin de répondre à ces interrogations, l’Agglomération a souhaité permettre (ne pas oublier
que le PLUiH n’est qu’un cadre) des opérations mixtes et de qualité (traitement d’espaces publics, rezde-chaussée commerces/services en cas de projets en centralité…).
Les craintes générées par la densification ont également été exprimées au regard des nuisances liées
au stationnement. L’Agglomération a tenu compte de ces craintes en imposant la réalisation d’un
nombre minimal de places de stationnement, y compris en cas de densification pour des bourgs
apaisés et demeurant attractifs au regard des conditions de mobilité d’un territoire comme celui de
Dinan Agglomération.
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Des demandes sont également formulées pour favoriser l’accès au logement dans les secteurs tendus
(milieux littoraux notamment). Par la production de logements sociaux, par la volonté de maîtrise des
opérations (OAP), l’Agglomération entend proposer une offre de logements adaptée à tous les
parcours résidentiels, y compris au sein des communes littorales.
La concertation a aussi fait remonter le besoin d’ajustement du projet au regard des traditions et
modes de vie locaux, notamment concernant les hameaux. Le projet a donc été légèrement amendé
en permettant aux communes d’identifier un certain nombre de hameaux constructibles (sous réserve
de projets et de compatibilité avec la méthode retenue dans le PLUiH).
En matière commerciale, le débat est porté sur la nécessité de limiter le commerce périphérique au
regard de l’importance de l'offre existante. L’Agglomération tient compte de ce débat et vise à limiter
l’implantation commerciale aux seuls périmètres de centralité et aux ZACOM (définis au SCoT).
Des remarques sont formulées afin de limiter une ceinture verte (paysagère et environnementale)
autour des agglomérations. L’Agglomération a inscrit son projet de territoire en lien avec cet objectif.

1.5. Justifier l’absence d’avis du SCoT (PPA)

Le SCoT du Pays de Dinan, de même que l’élaboration du PLUiH, est aujourd’hui porté par Dinan
Agglomération, par le Vice-Président en charge de l’urbanisme et de la stratégie foncière. Il ne semblait
donc pas opportun qu’un avis soit émis par le même représentant sur deux dossiers qui de fait, ont été
travaillés en continuité. Les très nombreuses références au SCoT le démontrent. Il est par ailleurs utile
de rappeler que, quand bien même il aurait eu la capacité de le faire (à la marge), le PLUiH a tenté de
ne pas s’éloigner des dispositions édictées par le SCoT approuvé en 2014. Cette ligne de conduite,
affirmée dès le démarrage de la mission, s’inscrit dans une cohérence politique de déclinaison d’un
document stratégique approuvé sur le même mandat que celui de l’élaboration du PLUiH et donc de
cohérence des réflexions menées.

1.6. Les propriétaires des parcelles concernées par des projets (ER, OAP, STECAL,…) ont ils été
informés et consultés ? Les remarques reçues durant l’enquête semblent témoigner pour le
moins d’un manque d’information des propriétaires concernés conduisant à un
mécontentement susceptible d’aboutir à un refus et à un blocage. Quelle a été la démarche
pour faire connaître ces projets ?

Comme évoqué précédemment, les choix relatifs aux STECAL, aux OAP ou encore aux emplacements
réservés se sont fait en cohérence avec le projet de territoire (méthodologie, objectifs et critères
communs).
Toutefois, ce sont bien les communes qui ont défini la localisation précise et le tracé de ces derniers
au regard des réalités de terrains et enjeux locaux. Ceci induit une certaine hétérogénéité dans le
repérage ainsi que dans les démarches relatives à l’information du public. En effet, Dinan
Agglomération a organisé dans le cadre de l’élaboration du PLUiH, des réunions publiques de secteur
(3 salves de réunions sur chacun des 8 secteurs) afin de présenter le projet commun porté par le PLUiH
et sa déclinaison sectorielle mais n’a pu se saisir de l’information de chaque individu à l’échelle
parcellaire. Ce sont les élus des 64 communes du territoire, référents locaux à l’échelle du PLUiH puis
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des Conseils Municipaux, qui ont eu la charge de valider l’emplacement et la destination des sites (OAP,
ER, STECAL), en bonne intelligence avec les contraintes actuelles du territoire, mais également dans
une optique d'intérêt général et un souci de projection à 10-15 ans. Aussi, l’information relative à la
mise en place d'Emplacements Réservés et d’Orientations d’Aménagement et de Programmation a été
menée, selon la volonté de communiquer sur ces sujets à l’échelle communale.
Dans le cas des OAP en renouvellement urbain, le bureau d’étude a été force de proposition sur la
localisation de ces sites (éléments de méthodologie présentés ci-après pour le repérage des dents
creuses stratégiques). La validation revenant toutefois aux élus locaux.
Dans le cas des STECAL, le repérage des activités isolées faisant l’objet de ces dispositifs
réglementaires, est basé sur la notion de projet. Aussi, de manière systématique et afin de disposer
d’arguments permettant d’envisager la mise en place d’un STECAL sur un site, les propriétaires ou
exploitants du site ont été consultés.
Enfin, chaque temps de concertation a été l’occasion de rappeler la disponibilité :
•
•

de registres de concertation en mairie, permettant de faire remonter projets ou observations
aux élus communaux, eux-mêmes relais du message auprès de l’Agglomération ;
des services de l’Agglomération pour expliciter le contenu du document et les impacts des
choix opérés sur un site X ou Y (Emplacement Réservé, STECAL, OAP…) ;
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II. Les orientations du PADD et le cadre réglementaire (CU,
lois cadres, SCoT, autres documents supracommunaux)
Le PADD du PLUiH s'inscrit dans un cadre réglementaire explicité à l’article L 151-5 du Code de
l’Urbanisme.
“Le projet d'aménagement et de développement durable définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état
des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.”
Ce dernier doit également tenir compte de l’ensemble des lois, normes et documents de rang
supérieur au PLUi (SAGE, SDAGE, SCoT, PPRi). Dans la plupart des cas, un lien de conformité lie le PLUi
à ces documents et lois de rang supérieur. Seul le SCoT s’exprime en termes de compatibilité avec le
PLUi.
Le PADD de Dinan Agglomération tend à répondre aux objectifs définis dans le cadre du code de
l’urbanisme mais également à intégrer les éléments de rang supérieur, le tout, dans un souci de
sécurité juridique.

1.1. Confirmer les périmètres respectifs du PLUiH et du SCoT

Le SCoT du Pays de Dinan, approuvé en 2014, est composée de 7 EPCI :
•
•
•
•
•
•
•

CC du Pays de Matignon ;
CC Plancoët Plélan ;
CC Rance Frémur ;
Dinan Communauté ;
CC du Pays de Caulnes ;
CC du Pays Dugesclin ;
CC Argenuenon Hunaudaye.

Ce document de planification stratégique fixe des objectifs et orientations en matière de
développement du territoire à horizon 2032. Le PLUiH de Dinan Agglomération porte lui sur une partie
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de 6 sur les 7 EPCI du SCoT (CC Argenuenon Hunaudaye exclue) et s’inscrit dans une temporalité plus
réduite : 2018-2032. Le PLUiH est subordonné au SCoT via un lien de compatibilité.
Périmètres du SCoT et des intercommunalités le composant, et du PLUiH :

Périmètre PLUiH

1.2. Pouvez-vous nous préciser les dernières dates de révision des différents documents
d’urbanisme des communes de Dinan Agglomération ?

Le tableau ci-dessous présente les différentes dates de révision des documents d’urbanisme de Dinan
Agglomération.
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1.3. Le CU art L 151-4 prévoit une période de référence de la consommation foncière sur les 10
dernières années précédant l’arrêt du projet (23/07/2019). Cette période de référence n’a pas
été retenue dans le dossier et induit une fragilité juridique mise en lumière par les PPA.
Pourquoi ? En conséquence indiquez nous, année par année, les éléments chiffrés de la
consommation foncière sur la période 2008-2017, respectivement en habitat, activités
économiques, équipement afin de les mettre en relation avec votre objectif de réduction de
50% de la consommation de foncier conformément aux prescriptions du SCoT et aux
orientations du PADD.

Comme évoqué ci-dessus, le PADD doit afficher des objectifs de modération de la consommation
d'espace. Ces objectifs sont affichés dans le cadre du PADD de Dinan Agglomération par vocation et
définis au regard de la consommation d’espace proposée par le SCoT (1985-2005), celui-ci
demandant une modération de moitié de la consommation foncière par rapport à celle observée sur
cette période de référence (1985 - 2005).
Le volet analyse de la consommation espace qui suit, répond à une autre exigence du code de
l’urbanisme visant à présenter une analyse de la consommation d’espace dans les 10 ans précédant
l’arrêt du PLUi. Cette donnée, dans notre cas, n’a pas pour but de définir les objectifs de modération
d’espace (déjà définis et ambitieux dans le cadre du SCoT) mais bien de servir d’outil de comparaison
et d’évaluer les tendances sur les périodes récentes.
Il s’agit ici de clarifier les éléments relatifs à l’analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels
et forestiers, nécessairement inclus au sein du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Cette demande
est formulée par les Services de l’Etat ainsi que par plusieurs Personnes Publiques Associées (Chambre
d’Agriculture, CDPENAF notamment). En premier lieu, il convient d’admettre la difficulté
d’interprétation des différents chiffres annoncés et des différentes périodes prises pour référence. Ces
éléments sont le résultat de l’imbrication des échelles et documents de planification de rang supérieur,
aussi, ils comprennent les temporalités suivantes :
•
•

•

Analyse de la consommation d’espace du SCoT 1985-2005 (sur laquelle sont basés les
objectifs de modération de la consommation d’espaces)
Analyse de la consommation d’espace par photo interprétation 2002-2013 (2013 date à
laquelle la dernière photo aérienne était disponible lors de l’élaboration du diagnostic du
PLUiH en 2015)
Analyse de la consommation vécue à destination habitat sur la base du T0 défini par le SCoT
2014-2018 (analyse des autorisations d’urbanisme)

L’ensemble de ces données sont des éléments de diagnostic visant à répondre aux demandes de
l’article L 151-4 du Code de l’Urbanisme. Il ne s’agit pas d’éléments de projet, l’analyse de la
consommation foncière sur la période passée n’est pas à confondre avec les objectifs de modération
de consommation d’espace. Seules les données SCoT (analyse 1985-2005) ont une incidence directe
sur l’objectif de réduction par deux de la consommation foncière à vocation habitat inscrit au PADD
du PLUiH.
La DDTM indique que cette analyse ne correspond pas à celle de la consommation « au cours des dix
années précédant l’arrêt du projet ». Il convient donc d’actualiser cette analyse. Aussi, les données de
diagnostic évoquées ci-dessus méritent d’être mises à jour.
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L’Agglomération va donc mobiliser les analyses réalisées par le CEREMA (Centre d’Etudes sur les
Risques, L’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) récemment publiées, portant sur la période
2010-2017. Il convient de souligner que :
•

Les tendances de consommation foncière identifiées par le CEREMA se situent dans le
prolongement des tendances identifiées par Dinan Agglomération dans son analyse portant
sur la période 2002 -2013 ;

Les données CEREMA disponibles sur la temporalité 2010-2017 permettent d’actualiser les données
relatives à la consommation d’espaces comme demandé par l’article L 151-7 du Code de l’Urbanisme.
Elles ne portent cependant pas sur la période de 10 ans demandée par le code.
Toutefois, au regard de l’ensemble des données de diagnostic dont nous disposons sur la
consommation d’espaces (étude SCoT, étude PLUi, étude T0, étude CEREMA) le “pas de temps” analysé
apparaît, au total, bien supérieur à la période de 10 ans demandée. En effet, l’étendue de la période
d’analyse court de 1985 à 2017.
Néanmoins, ces données ne peuvent pas être agrégées entre-elles dans la mesure où elles présentent
:
•
•
•

Des méthodologies différentes (analyse satellitaire, analyse photographique, comparaison
avec une donnée de référence, données cadastrales foncières) ;
Des vocations différentes (habitat seulement dans certains cas, vocations indifférenciées dans
d’autres cas…) ;
Des données géographiques différentes (étude uniquement sur les entités de plus de 1
hectare, étude à la parcelle, sur un secteur géographique dessiné manuellement).
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Récapitulatif des données et différents pas de temps mobilisés dans le cadre de l’analyse de la
consommation d’espaces :

Analyse des données CEREMA qui seront ajoutées au volet diagnostic de la consommation d’espace
du PLUi :

16

Mémoire en réponse

1.4. Confirmez-nous que le calcul en termes de densité nette est conforme aux prescriptions du
SCoT. Pourquoi s’être calés sur les objectifs minima du SCoT alors que vous affichez une
politique ambitieuse de réduction de la consommation du foncier (mis en avant dans le PADD).

Le SCoT définit un certain nombre d’orientations à l’échelle du Pays de Dinan. Ce projet, validé en
2014, a sous-tendu l’élaboration du PLUiH et l’ensemble des choix retenus dans le cadre de cette
procédure au regard du lien de compatibilité unissant les deux documents. Le SCoT du Pays de Dinan
est un document ambitieux, fixant comme objectif sur la période 2014-2032, la diminution par deux
des espaces consommés annuellement par rapport à la période de référence 1985-2005. Le PLUiH
s’inscrit dans une temporalité différente, 2018-2032 mais intègre toutefois les éléments du SCoT sur
la période 2014-2018, notamment par le biais de l’analyse de la consommation vécue.
Le SCoT définit également des objectifs de densité. Les objectifs de densité minimale moyenne définis
dans le cadre du PLUiH sont aussi ceux définis dans le cadre du SCoT. Ce choix, est en lien avec le
caractère ambitieux de ces objectifs initiaux. Ces objectifs sont différenciés en fonction des strates de
communes identifiées par l’armature territoriale.
Extrait du tableau du SCoT indiquant les densités minimales moyennes à respecter en fonction de
l’armature territoriale :

Sur l’ensemble des strates de communes définies dans le cadre de l’armature urbaine du SCoT et du
PLUiH, les projets conduits récemment ne répondent pas à ces objectifs de densité minimale définie.
Les exemples ci-dessous témoignent de ce décalage entre la réalité des projets et les objectifs définis
au SCoT. Le PLUiH, document réglementaire s’opposant en termes de conformité aux demandes
d’urbanisme, tend à réguler cette situation en imposant des densités minimales par site de projet.
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Exemples de réalisations sur la commune de Dinan-Léhon, densité minimale moyenne au PLUiH de 30
logements/hectares :

Exemples de réalisations sur la commune de Caulnes, densité minimale moyenne au PLUiH de 25
logements/hectares :
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Aussi, dans la majorité des cas, le respect des objectifs de densité minimale tel que présenté ci-dessus
apparaît ambitieux. C’est dans cette perspective que le PLUiH s’est inscrit dans une volonté de reprise
des ambitions identifiées au SCoT.
Il est également nécessaire de rappeler que ces objectifs de densité traitent bien de densités
minimales, permettant des projets plus denses, le cas échéant.
Les densités du SCoT sont exprimées en densité nette. La densité nette est calculée uniquement au
niveau de l'îlot bâti. Les espaces publics et aménagements périphériques à l'îlot ne sont pas pris en
compte dans le cadre de ce calcul. A l’inverse, la densité brute comprend l’ensemble de la surface
utilisée dans le cadre de l’opération, équipements, voiries, espaces publics compris.
Aussi, et dans un souci de cohérence globale des aménagements par secteur, les densités nettes
exprimées dans le SCoT sont retravaillées en densités brutes dans le cadre de la méthodologie de
définition des surfaces de projet du PLUiH. Le passage des densités nettes en densités brutes est exercé
par le biais d’une bascule de 20% (une densité nette de 10 logements aboutit donc à une densité brute
de 8 logements) en considérant que sur chaque secteur de projet la voirie et les aménagements
occupent en moyenne, 20% de la surface totale du site.
Le schéma ci-dessous illustre les calculs opérés pour obtenir les densités des OAP. Les densités
affichées sont bien des densités brutes calculées à partir de la totalité du site de projet et incluant la
voirie et les autres aménagements (estimés à 20% de la surface).
Schéma illustrant les calculs opérés entre densité des sites de projets et densités minimales du SCoT :
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1.5. Les modalités de calcul de la capacité de densification des dents creuses en zone U s’appuient
sur une bonne identification des dents creuses stratégiques mais une part des surfaces a été
exclue, diversement selon les communes et selon des arbitrages au cas par cas (contraintes
du site), avant d’appliquer la règle de rétention de 50% uniformément dans toutes les
communes, au niveau maximum fixé par le SCoT. Pourquoi avoir appliqué cette exclusion en
amont, non conforme semble-t-il au SCoT et sur quel critère ? Elle conduit à une absence
d’homogénéité sur le territoire, à une limitation des opportunités de densification et augmente
de fait les possibilités d’extension ?

Le SCoT énonce comme objectif la priorisation de la mobilisation du potentiel constructible au sein de
l’enveloppe urbaine. Cette analyse vise à localiser les dents creuses répondant aux critères énoncés
dans le DOO du SCoT :
•
•
•
•
•

“Espace dépourvu de construction ou faisant l’objet d’un permis de démolir non caduc ;
Présence d’une façade sur voie publique ;
Présence de deux limites latérales contiguës avec des unités foncières bâties ;
Distance entre les deux constructions bordant la dent creuse inférieure à 80 mètres (exception
des unités foncières entièrement entourées de parcelles construites) ;
Possibilité de raccordement ou raccordement déjà existant au réseau d’assainissement
(individuel ou collectif).”

Ces dents creuses ont été repérées au sein de l’ensemble des espaces zonés en zone urbaine mixte
(UA, UAp, UB, UC ...). Sont ainsi analysés les potentiels constructibles au sein des enveloppes urbaines
constituées des bourgs mais également des villages répondant aux critères visant à admettre la
densification. (Les critères pour la définition de l’enveloppe urbaine et des villages sont explicités dans
les questions suivantes)
Le SCoT stipule que :
« les cœurs d’îlots, les parcelles densifiables, et les fonds de jardin pourront être considérés comme des
gisements potentiels de foncier, en vue d’une densification. Ils pourront être intégrés et valorisés dans
la méthodologie de calcul si la commune le souhaite. ».
Le PLUiH dans le cadre de son analyse du référentiel foncier va au-delà du SCoT et intègre
l’identification des « fonds de parcelles », « parcelles densifiables » et « cœurs d’îlots », en complément
des « dents creuses ». Par ailleurs, la distance maximale retenue entre deux constructions pour
considérer que la parcelle située entre les deux est une dent creuse est réduite à 50 mètres (contre 80
proposé dans le SCoT), excluant de fait nombre de parcelles du classement en tant que dents creuses,
notamment en sorties de bourgs, sujets à l’urbanisation diffuse et linéaire. Cette réduction de la
distance maximale entre deux constructions répond à la volonté communautaire de recentrer la
densification en cœur de bourgs, au sein des espaces susceptibles d’être véritablement considérés en
tant que dents creuses (voir rapport de présentation pour explicitation de la méthodologie de tracé de
“l'enveloppe urbaine”).
Outre l’enjeu de connaissance du tissu urbain, le référentiel foncier et immobilier doit aussi garantir la
réactivité de la collectivité face aux opportunités et servir la mise en œuvre d’une vraie stratégie
volontariste de renouvellement et de densification de son tissu urbain envisagée sur le long terme. La
difficulté en matière de mobilisation de ce foncier, réside dans le caractère contraint de ces espaces.
Le parcellaire multiple rend, l’acquisition des terrains difficile et parfois coûteuse, les stratégies
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individuelles ne facilitent pas l’émergence de projets d’ensemble et la proximité du voisinage nécessite
une réflexion approfondie en matière d’aménagement du site. Toutefois, dans un contexte de
raréfaction du foncier disponible et au regard des enjeux environnementaux soulevés dans un
document tel que le PLUiH, ces espaces de dents creuses s’avèrent stratégiques.
Ainsi, la mise en place d’une méthodologie spécifique, appuyée sur les critères d’élaboration de
l’enveloppe urbaine a permis le repérage des dents creuses. Ces surfaces, une fois identifiées, ont été
soumises à une validation au cas par cas par les élus. Sur l’ensemble des éléments repérés via la
méthodologie SIG, certains gisements ont été exclus notamment pour les raisons suivantes :
•
•

•
•
•

Retrait d’espaces faisant l’objet d’erreurs manifestes de repérage en lien avec le traitement
de données géographiques, dont des espaces d’équipements, de stade, de cimetières …
Comparaison du résultat du traitement géographique avec la réalité de terrain qui a soulevé
des incohérences : présence de zones humides, terrains non constructibles au regard de la
topographie, terrain ne présentant pas d’accès… ;
Évolutions foncières en lien avec l’aménagement des parcelles identifiées, dépôt de PC et de
PA (la première analyse ayant été réalisée en 2017) ;
Prise en compte des périmètres de réciprocité agricole qui, par endroit, rendent impossible
les nouvelles constructions notamment en zones urbanisées ;
Ajustements au regard de l’évolution souhaitée à l’échelle communale, préservation de
certains jardins ; espaces non bâtis faisant l’objet de projets communaux (équipements...) ou
espaces stratégiques repérés dans le cadre du zonage, a posteriori en OAP.

Ces exclusions se sont traduites réglementairement ;
•
•
•
•
•

Le découpage des zones urbaines a évolué à la suite d’exclusion de parcelles de dents creuses,
notamment pour des questions de contraintes d’aménagement (topographie, accès…) ;
Des zones non aedificandi ont été mises en place sur des zones n’ayant pas vocation à
admettre de nouvelles constructions (zone ayant fait l’objet de comblement notamment) ;
L’inventaire des zones humides a permis de préciser les parcelles pouvant faire l’objet de
densification ;
Les cônes de vue inconstructibles induisent l’impossibilité d’aménager certaines parcelles
pouvant être identifiées comme des dents creuses ;
La mise en place d’outils de protection Loi Paysage sur certains jardins initialement repérés
comme dents creuses mais identifiés comme étant à préserver dans les 10 ans du PLUiH ;

Après la mise en place de ces vérifications méticuleuses, ce sont près de 130 hectares qui ont ainsi été
identifiés dans le cadre du PLUiH. Les 130 hectares identifiés prennent en compte le potentiel foncier
(dents creuses, cœur d'îlots et parcelles densifiables) identifié dans les bourgs mais également au sein
des villages densifiables du territoire.
Ces surfaces estimées en dents creuses ou parcelles densifiables revêtent certes, un caractère
stratégique dans le cadre de l’urbanisation des communes, mais disposent toutefois de facteurs
limitants. La maîtrise foncière privée, largement majoritaire de ces espaces, pose la question de leur
mobilisation dans le temps du PLUiH. Ces secteurs, soumis à des logiques de rétention foncière, de
choix individuels, de situations personnelles complexes peuvent difficilement être estimés comme
totalement disponibles dans le cadre de l’accueil de nouveaux logements d’ici à 2032. Ainsi, et
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conformément aux dispositions admises dans le cadre du SCoT, un pourcentage de rétention de
l’ordre de 50% est appliqué sur ces surfaces. Il ne s’agit pas de considérer que 100% des dents creuses
ne peuvent pas être urbanisées mais bien de définir un projet de développement urbain sur des
espaces où la collectivité est susceptible d’intervenir (secteurs de projets d’ensemble (OAP)). Ce
pourcentage de rétention correspond aux dispositions du SCoT qui établit des modalités de calcul
spécifiques. Il est appliqué de manière indifférenciée à l’échelle de Dinan Agglomération car il est
considéré que les problématiques foncières évoquées ci-dessus se retrouvent de manière homogène
à l’échelle du territoire. En outre, le découpage des enveloppes urbaines sur les secteurs présentant
un contexte foncier tendu (communes littorales notamment) a fait l’objet d’une attention particulière.
Ces espaces sont aussi souvent concernés par des parcellaires complexes qui multiplient les difficultés
d’aménagement présentées.
A noter que le SCoT du Pays de Dinan introduit cette possibilité d’application de 50% de rétention sur
les dents creuses uniquement. En effet, il n’est pas demandé d’analyse des parcelles ou encore des
cœurs d'îlots. En ce sens, le PLUiH de Dinan Agglomération repère des surfaces non exigées au SCoT.
Ainsi, l’application des 50% de rétention ne se fait pas uniquement sur les dents creuses mais sur la
totalité des surfaces repérées, totalité allant au-delà des objectifs définis dans le SCoT.
Enfin, un arbitrage politique a été opéré en Comité de Pilotage afin d’affirmer cette rétention à 50%
considérant l’impossibilité d’élaborer une stratégie d’aménagement communautaire ou communale
sur des espaces diffus, de petite taille et sous maîtrise foncière privée (donc dépendant de volontés
individuelles). Par ailleurs, les projets mis en œuvre sur ces espaces ne convergent pas nécessairement
avec l’intérêt général communal en matière de développement urbain (mixité sociale, petits
logements, mixité générationnelle, mixité d’usages…). Aussi, il apparaissait risqué de retenir 100% de
ces dents creuses (non mobilisables par la collectivité) et donc la surface potentielle, réduisant
significativement la capacité d’agir des communes.
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Exemple d’évolutions entre la version n°1 du repérage des dents creuses et l’inventaire arrêté :
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L’objet de ces évolutions n’est pas de réduire les possibilités de densification pour augmenter les
possibilités d'extension mais bien de raisonner au plus près des réalités territoriales et d’avoir une
programmation de logements effective afin de répondre aux objectifs démographiques fixés. En ce
sens, de nombreuses parcelles identifiées dans un premier temps en dents creuses, font l'objet
d’OAP s’inscrivant dans un souci de maîtrise de l’urbanisation de ces sites, en lien avec l’économie
de foncier.
Pour rappel, les sites identifiés en dents creuses sans OAP font l’objet d’un pourcentage de rétention
lié à la difficulté d’appréciation de la réalisation des projets sur ces sites privés, alors que ce n’est pas
le cas pour les sites de dents creuses faisant l’objet d’OAP.

1.6. Comment justifiez-vous l’existence de villages (en communes littorales) non répertoriés au
SCoT ? Seront-ils maintenus ?

Un lien de compatibilité unit le PLUiH de Dinan Agglomération et le SCoT du Pays de Dinan. Aussi, si
le SCoT du Pays de Dinan identifie les villages littoraux pouvant admettre des extensions, il ne traite
pas des villages pouvant admettre des constructions par densification. C’est dans ce cadre, et au
regard de différentes jurisprudences sur la Loi Littoral que le PLUiH de Dinan Agglomération s’est
employé à définir au plus juste les villages littoraux pouvant admettre le comblement de dents
creuses.
Le PLUiH de Dinan Agglomération reprend, sur le sujet des villages et agglomérations en communes
littorales, l’analyse du SCoT du Pays de Dinan. Ainsi et comme précisé en page 51 du PADD du SCoT,
les critères suivants sont retenus :
“Les agglomérations et les villages littoraux sont caractérisés par une vie sociale, induite par :
•
•

la présence d’un ou plusieurs bâtiments offrant des services de proximité, administratifs,
cultuels ou commerciaux, tout ou partie de l'année ;
une composition urbaine caractérisée par une unité, tant dans l’aspect du bâti, que par son
organisation et son implantation spatiale le long des voies de communication et les espaces
publics. “

L’agglomération littorale se distingue du village littoral en étant généralement le bourg historique de
la commune. Il comporte une plus grande densité d’équipements, de services et de commerces. Dans
le cadre du SCoT, l’agglomération littorale est le lieu privilégié du développement des fonctions
attachées à l’armature territoriale définie (accueil démographique, développement commercial, etc.).
Les villages littoraux sont constitués d’un ensemble, organisé et dense, de plusieurs constructions, ne
comportant peu d’espaces publics, d’équipements, services et commerces de proximité, susceptibles
de générer une vie sociale significative.
Cette première définition des agglomérations et villages pose le cadre de réflexion à l’échelle du PLUiH.
Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, ces notions ont dû être traduites tant en termes de
localisation (zonage) que de règlement.
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Ainsi, et en anticipation des définitions proposées par la loi ELAN, les secteurs identifiés au SCoT
sous les dénominations d’agglomérations et de villages, sont regroupés dans le PLUiH sous le terme
unique d’agglomérations, répondant à la définition présentée ci-dessous.
Et, en complément de ces agglomérations, le PLUiH identifie de nouveaux secteurs urbanisables en
densification, répondant pour autant à la définition du village tel qu’énoncé dans la loi Littoral.
Le PLUiH précise sa traduction réglementaire des notions d’agglomérations et de villages littoraux :
•

L’agglomération pourra accueillir de nouvelles constructions en comblement de l’enveloppe
urbaine ainsi que d’éventuelles extensions,
Les villages ne pourront accueillir de nouvelles constructions qu’en comblement de
l’enveloppe urbaine existante.
Les constructions isolées et hameaux ne pourront admettre que l’extension limitée des
habitations déjà existantes.

•
•

La délimitation de ces villages littoraux s’est faite conformément à la jurisprudence qui exige une
densité et un nombre significatif de constructions présentant le caractère de secteurs urbanisés au
sein desquels des constructions nouvelles sont possibles sans méconnaître les dispositions de l’article
L121-8 du Code de l’Urbanisme.

Agglomérations littorales autres que les bourgs identifiées au SCoT :
Possibilité de densification et d’extension
Fréhel

Le Carquois

Aucune extension de
l’enveloppe urbaine
identifiée au PLUiH

Pléboulle

Montbran

Aucune extension de
l’enveloppe urbaine
identifiée au PLUiH
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Créhen

Le Guildo

Aucune extension de
l’enveloppe urbaine
identifiée au PLUiH

Langrolay sur Rance

La Bénatais

Aucune extension de
l’enveloppe urbaine
identifiée au PLUiH
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Plouer sur Rance

Port Saint Hubert

Aucune extension de
l’enveloppe urbaine
identifiée au PLUiH

Saint Samson sur Rance

La Hisse

Aucune extension de
l’enveloppe urbaine
identifiée au PLUiH
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Pleudihen sur Rance

Mordreuc

Aucune extension de
l’enveloppe urbaine
identifiée au PLUiH

L’ajout de certains villages littoraux par rapport aux agglomérations définies au SCoT est en lien avec
les éléments énoncés en page 88 du DOO du SCoT. Le souci de la densification des enveloppes urbaines
guidant l’élaboration du PLUiH étant affiché comme un objectif phare du SCoT, les structures urbaines
présentées ci-dessous apparaissent comme pouvant répondre aux critères définissant les villages en
communes littorales (La Rusais, La Chiennais, La Chapelle Mordreuc, Le Lyvet). Ces entités, qui
comprennent une densité et un nombre significatif de constructions, constituent des zones
urbanisées au sens de la Loi Littoral et peuvent donc recevoir des constructions nouvelles en
comblement de l’enveloppe.
Extrait des dispositions du SCoT spécifiant des possibilités de construction au sein des villages
littoraux :
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Villages littoraux identifiés au PLUiH : Possibilité de densification
Plouër sur Rance

Le Bouillon
L’entité bâtie répond à la définition de village en termes de nombre
(environ 70) et de densité de construction (bâti mitoyen, à
l’alignement des voies …

Plouër sur Rance

La Chiennais
Une partie ancienne, densément urbanisée (mitoyenneté, alignement)
d’une quarantaine de logements et une partie récemment bâtie avec
une cinquantaine de lots sur de petits terrains. Possibilités ouvertes de
densification du village sans extension de l’urbanisation.

La Vicomté sur Rance

Lyvet
Le Port du Lyvet présente une urbanisation aérée sur ses pourtours et
dense sur sa partie la plus ancienne. La densité des parcelles
construites y est significative. En outre, on y dénombre un restaurant
ainsi qu’un port de plaisance. En raison du nombre de constructions,
de l’existence de cet équipement public et de l’organisation des
constructions, la qualification d’espace urbanisé peut être admise. Cet
espace dispose d’un caractère patrimonial et est proposé en UAp au
PLUiH.
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Pleudihien sur Rance

La Chapelle Mordeuc
La présente localité est composée de plus d’une soixantaine de
constructions regroupées de manière dense et continue le long d’une
voie communale et des chemins adjacents à cette voie.

1.7. Est-il possible de cartographier les coupures d’urbanisation identifiées au SCoT sur le
règlement graphique ?
Aux termes de l’article L. 121-22 du Code de l’Urbanisme, il est prévu que « les schémas de cohérence territoriale
et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure
d'urbanisation ».
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Et en application de ces dispositions, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a déclaré illégal un document
d’urbanisme qui ne prévoyait aucune coupure d’urbanisation (CAA Bordeaux, 19 juin 1997, SCI HENDAYAISE,
n°94BX01012).
Concrètement, l’identification de ces espaces peut être soit graphique (CAA Bordeaux, 28 décembre 2017,
Syndicat mixte du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, n°15BX02851 : « il appartient aux auteurs du schéma de
cohérence territoriale de localiser les coupures d'urbanisation qu'ils entendent préserver sur le territoire » ; voir
également : CAA Marseille, 18 juin 2010, Association FRENE 66, n°07MA00958) ou par référencement précis (CAA
Marseille, 20 avril 2015, ADEBL, n°13MA01607 : « il est constant que le territoire de la commune de Bormes-lesMimosas était, à la date de l'arrêté attaqué, couvert par le SCOT " Provence Méditerranée " approuvé le 16
octobre 2009, qui référence avec suffisamment de précisions 28 espaces remarquables et 17 coupures
d'urbanisation »).

La question de la représentation des coupures d’urbanisation a été évoquée en comité de pilotage en
amont de l’arrêt du PLUiH. C’est dans ce cadre qu’il a été choisi de ne pas faire figurer ces éléments au
zonage. En effet, plusieurs arguments techniques et politiques abondent en ce sens. Les coupures
d’urbanisation ne sont pas des éléments réglementaires puisque le rôle du SCoT est de définir une
stratégie et non pas d’instituer des règles applicables à la parcelle (comme c’est le cas dans les PLUi).
De plus, l’inscription de ces éléments au SCoT comprend certains décalages avec la réalité de terrain
et l’analyse PLUiH affichée à une échelle plus fine. Il s’agit en effet pour le SCoT de définir une intention
que le PLUi traduit avec l’outil qu’il considère comme adapté. En l’espèce, le PLUiH a recouru de
manière systématique à un zonage naturel ou agricole au sein des coupures d’urbanisation fléchées
au SCoT permettant de garantir le maintien du caractère inconstructible de ces espaces.
Exemple de décalage entre le tracé des coupures d’urbanisation au SCoT et la réalité de l’occupation
du sol prise en compte au PLUi :

Au regard de ces éléments, les coupures d’urbanisation du SCoT sont davantage comprises comme des
outils de travail ayant permis l’élaboration du zonage (et notamment le dessin des zones A et N) que
comme des éléments ayant vocation à apparaître sur les plans de zonage en finalité.
Pour répondre à l’objectif défini dans le cadre du PADD de protection des richesses
environnementales, ces coupures d’urbanisation sont reconduites par des zonages spécifiques dans le

33

Mémoire en réponse

cadre du PLUiH. L’ensemble des coupures d’urbanisation identifiées dans le cadre du SCoT (hormis les
cas présentés en pages 125, 126, 127 et 128 de la justification des choix) font l’objet au PLUiH d’un
zonage Al, Nl ou Nr. Les dispositions relatives aux zones Al, Nl et Nr ne permettent les nouvelles
constructions que dans des cas spécifiques en lien avec la vocation de la zone. Il ne s’agit en aucun cas
de permettre des constructions d’ampleur pouvant remettre en cause les coupures d’urbanisation
définies. Ces dispositions répondent aux objectifs définis à l’article L 121-22 du Code de l’Urbanisme.
« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces
naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. »
Exemple de zonage en lien avec les coupures d’urbanisation :

Localisation des coupures d’urbanisation par rapport aux zones urbaines sur le territoire :
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Aussi, au regard des éléments énoncés et de la prise en compte des coupures d’urbanisation au sein
de zones n’admettant qu’un principe de constructibilité limitée sous condition et en lien avec des
vocations spécifiques, il n'apparaît pas nécessaire d’afficher les coupures d'urbanisation sur les plans
de zonage qui complexifierait la lecture du document (problématique d’échelle) sans assurer pour
autant une meilleure préservation de ces espaces. Toutefois, les éléments de justification
identifieront les zones A et N répondant à l’objectif de mise en place de coupures d’urbanisation.

1.8. Il est regrettable que la bande des 100m n’ait pas été tracée sur le règlement graphique pour
s’assurer que les limites de constructibilité soient respectées.

La bande des 100 mètres est instituée au titre de l’article L 121-16 du Code de l’Urbanisme. Il vise à
poser, sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, un principe
d’inconstructibilité et ce, en dehors des espaces urbanisés. Deux cas de figure se présentent alors :
•

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage (donnée Histollitt).
Quasiment l’ensemble des espaces non urbanisés situés à moins de 100 mètres de la limite
haute du rivage est classé en zone naturelle (Nl ou Nr) par le projet de PLUiH. Dans les secteurs
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•

conchylicoles, des espaces zonés AO sont situés au sein de la bande des 100 mètres. Ces
espaces, destinés aux activités conchylicoles, sont susceptibles de recevoir des constructions
exigeant la proximité immédiate de l’eau et ne sont donc pas soumises au principe
d’inconstructibilité évoqué supra (cf. article L121-17 du Code de l’Urbanisme). Les
installations, aménagements, travaux autorisés dans les zones Npl ou Nca (pontons, cales…)
sont également en lien avec la proximité immédiate de l’eau (dérogation liée au L121-17 CU).
Ces éléments répondent donc aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
Au sein des espaces urbanisés, la limite de l’urbanisation constituée définit la limite de la zone
U. Ainsi, la bande des 100 mètres n'apparaît pas au zonage, pour autant elle n’est pas écartée
de la logique de formalisation du zonage du PLUiH. En effet, au sein des espaces urbanisés, les
limites de constructibilité (zones U) sont calées sur le tracé de la bande des 100 mètres. Les
représentations ci-dessous illustrent la volonté communautaire de limiter la construction au
sein d’espaces présentant des enjeux environnementaux et paysagers puisque la limite
constructible, au sein d’espaces urbanisés, s’est attachée à être tracée au plus près du bâti
existant.

Exemple de tracé de la zone urbaine sur des espaces localisés à moins de 100 mètres de la limite
haute du rivage :

La bande des 100 mètres est reprise par la limite du zonage des zones urbaines au sein des espaces
urbanisés, mais ne figure pas au plan de zonage en dehors des espaces urbanisés. Toutefois, elle est
évoquée dans les dispositions générales du règlement du PLUiH.
« Bande de 100 mètres : La bande des 100 mètres est calculée depuis la limite haute du rivage. Au
regard des évolutions potentielles de la limite haute du rivage, la bande des 100 mètres ne figure pas
sur les plans. Au sein de la bande des 100 mètres et en dehors des éléments cités à l’article L 121-17 du
code de l’urbanisme, un principe d’inconstructibilité doit être respecté, les nouvelles constructions,
extensions de bâtis existants et changements de destination ne sont pas admis. »
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Ainsi, au sein de la bande des 100 mètres et conformément aux dispositions générales énoncées,
aucune construction nouvelle, autre que celles citées à l’article L 121-17 du Code de l’Urbanisme n’est
admise.
Le fait de ne pas représenter cet élément au plan de zonage n’induit en aucun cas que les principes
liés à cet espace ne puissent pas s’appliquer. Les dispositions générales s’imposant à l’ensemble des
demandes d’urbanisation.
Il peut être fait référence aux éléments suivants :
•

L’arrêt Commune de Saint-Michel-Chef-Chef du Conseil d’Etat précisant que :
« par ailleurs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en ne
vérifiant pas, pour écarter son moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme était incompatible avec les
dispositions précitées du III de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, s'il comportait des dispositions
particulières imposant le respect de l'interdiction que prévoient ces dispositions, dès lors, d'une part, que
le plan local d'urbanisme n'est pas tenu de réitérer ces dispositions et que le requérant ne faisait état
d'aucune méconnaissance par le plan litigieux de l'interdiction en cause et, d'autre part, qu'il appartient
dans tous les cas à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation
d'occupation ou d'utilisation du sol d'en assurer le respect » (CE, 12 octobre 2016, Commune de SaintMichel-Chef-Chef, n°387308).

•

Plus encore, la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a expressément jugé que « l'absence de
matérialisation de la bande littorale de 100 mètres mentionnée par ce texte sur le document graphique
du plan d'occupation des sols ne suffit à révéler la méconnaissance par le plan d'occupation des sols de
la réglementation relative à l'urbanisation dans ces parties du littoral » (CAA Marseille, 18 juin 2010,
Association FRENE 66, n°07MA00958).

La question de la représentation de la limite de la bande des 100 mètres a également été posée en
comité de pilotage. Toutefois, le caractère fluctuant de cette donnée (basée sur la donnée Histolitt) a
amené le COPIL à se positionner en faveur du non affichage de cet élément sur les plans. En effet, dans
le contexte actuel de retrait du trait de côte par endroit, d’ensablement à d’autres endroits, la limite
de la bande de 100 mètres est mouvante et n’a pas vocation à être figée au sein du zonage. Cet outil
n’en reste pas moins utilisé de manière systématique et actualisé annuellement par les services
instructeurs dans le cadre de l'instruction des dossiers.

1.9. Avez-vous pris en compte la loi Elan, certaines dispositions étant d’application immédiate ?
Avez-vous connaissance du calendrier et de la procédure d’évolution du SCoT envisagés en la
matière ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Dinan sera modifié afin de prendre en compte la loi
ELAN, concernant les modifications de la Loi Littoral et l’identification des secteurs urbanisés, en 20202021. Un groupe de travail, composé des élus des 13 communes littorales, travaillera à l’élaboration
de cette modification.
Les dispositions prisent en compte dans le cadre du PLUiH, sont celles qui ne nécessitent pas de
révision du SCoT, et peuvent donc faire l’objet d’une application immédiate (à savoir l’assouplissement
des opérations de construction à usage agricole en zone Al).
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III. Les choix d’urbanisation en matière d’habitat et la
consommation de foncier
1. La consommation d’espace
La stratégie de Dinan Agglomération en termes de maîtrise foncière et de développement
démographique a été esquissée dans le cadre des travaux menés par le SCoT du Pays de Dinan. Cette
stratégie ambitieuse tend à réinventer le modèle de développement du territoire. L’objectif est alors
de ne pas nier son attractivité tout en ayant le souci de la préservation du foncier, des espaces agricoles
et des espaces naturels. Le PLUiH de Dinan Agglomération s’inscrit dans la reprise de cette dynamique
à travers l’objectif suivant : maintenir une croissance démographique importante (0.7% en moyenne)
tout en consommant 2 fois moins de foncier que sur la période passée. La réalisation de cet objectif
passe par une évolution de la manière de bâtir (augmentation des densités, formes urbaines, …) et une
priorisation de la production de logements en renouvellement.
1.1. La commission d’enquête a mis en parallèle l’augmentation de la surface urbanisée de 12%
pour une augmentation de la population de 10% sur la période d’application du PLUi. Cela nous
paraît démontrer un effort d’économie de foncier en matière d’habitat limité d’autant qu’une
partie de l’accroissement de la population doit être absorbée par la réduction de la vacance et
par les constructions en densification et dans les dents creuses. Pouvez-vous confirmer la
réduction de 50% de la consommation de foncier à destination habitat (cf SCoT) sur la base de
la consommation réelle vécue entre 2008 et 2017 comme le demande le CU ?

Il s’agit tout d’abord de rappeler les éléments énoncés dans le chapitre précédent, à savoir que les
objectifs de modération de la consommation d'espaces définis dans le cadre du PLUiH ne sont pas liés
à l’analyse de la consommation d'espaces sur les 10 dernières années pour deux raisons :
•

•

Méthodologiquement, le SCoT présente une marche à suivre détaillée pour définir les surfaces
potentielles à ouvrir à l’urbanisation par commune. Cette méthodologie naît des objectifs
démographiques définis dans le cadre du SCoT (2014-2032) et s'inscrit dans un souci de
diminution de la consommation foncière par deux par rapport à la période 1985-2005. Le SCoT
ne fixe pas un objectif de division par deux de la consommation foncière par rapport à la
période de dix ans précédant l’arrêt du document. Le PLUiH, s'inscrivant dans la même
temporalité que le SCoT (horizon 2032), reprend les éléments méthodologiques de ce dernier
ainsi que les outils inhérents à la modération de la consommation d’espace définis dans ce
cadre.
Factuellement, les données de consommation d'espaces actualisées (2010-2017) ont été
publiées en Juillet 2019. En outre, le débat du PADD de Dinan Agglomération fixant les objectifs
de modération de la consommation d'espace a été débattu en décembre 2017. Aussi, si le code
exige que l’analyse de la consommation d'espaces soit formalisée sur les 10 années précédant
l’arrêt, il apparaît impossible de cadrer les objectifs de modération de la consommation
d'espace sur ces derniers, le PADD étant débattu plus de 1 an et demi avant que le document
soit arrêté.

Dans un souci de cohérence, le PLUiH s’est efforcé de respecter la compatibilité avec le document
immédiatement supérieur (SCoT), notamment sur l’aspect lié à la consommation foncière, élément
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central dans la construction du projet. Les éléments suivants ont permis d’aboutir aux présents
objectifs du PLUiH :
1. A l’échelle du Pays de Dinan, le SCoT définit l’objectif suivant : « L’objectif de réduction de 50%
de la consommation foncière est fixé dans le PADD et définit le potentiel d’extension de
l’urbanisation SCoT, à destination d’habitat, à 650 hectares sur la période 2014-2032. » Cette
réduction de 50% de la consommation foncière fixée par le SCoT est définie par rapport à la
consommation foncière observée, dans le cadre des études SCoT, sur la période 1985-2005.
2. A l’échelle de Dinan Agglomération, la déclinaison de la méthodologie de calcul du besoin
potentiel en foncier à vocation habitat, abouti à environ 450 ha en sites de projet (OAP en U,
1AU, 2AU).
Concernant les besoins en foncier à vocation économique, un prorata par rapport à la
population et un report sur la consommation annuelle a permis de définir un maximum de 285
hectares pour le PLUiH (2018-2032).
3. A l’échelle de Dinan Agglomération et au regard de la méthodologie définie par le SCoT, les
vocations habitat et économie ont été traitées de manière différenciée dans l’analyse sur la
période 2014-2018.
a) La mise en place d’enveloppe T0 (en 2014) dans le cadre du SCoT pour les zones à
vocation habitat a permis de suivre l’évolution des surfaces consommées en
extension de cette enveloppe. Aussi, la quantification de ces surfaces par
commune sur la période 2014-2018 aboutit à une soustraction desdites surfaces
sur le total des possibilités foncières de la commune en question sur la période
2018-2032.
Schéma présentant la logique de comptabilité de l’espace consommé entre 2014-2018 selon la
méthode T0 du SCoT :

b) En absence de T0 sur les zones économiques, la quantification des surfaces
consommées en 2014 et 2018 ne pouvait être réalisée de la même manière que
pour la vocation habitat. Aussi, un prorata annuel a été réalisé par rapport à la
consommation foncière maximale définie par le SCoT sur la période 2014-2032. Ce
prorata a été reporté sur les 14 années d’application du PLUiH (2014-2032).
En respectant l’objectif de 450 hectares en site de projets à vocation habitat et de 285 hectares à
vocation économie sur la période 2018-2032 (objectif fixé au PADD du PLUiH), le PLUiH est
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compatible avec les orientations de modération de la consommation foncière du SCoT (division par
deux de la consommation foncière par rapport à la période prise comme référence par le SCOT
(1985-2005)).
Concrètement, au regard de la méthodologie SCoT, si on ajoute les 70ha de dents creuses
comptabilisées aux 450 ha identifiés en sites de projet au zonage du PLUiH, la consommation
foncière annuelle à vocation habitat représente 37ha. Cette consommation foncière annuelle
potentielle implique une réduction significative au regard des données de la consommation foncière
des années précédentes.
Pour compléter ces éléments, voici les données d’analyse qui seront fournies au rapport de
présentation du PLUiH. Attention, il est rappelé que les éléments présentés ci-après sont bien des
données d’analyse et non des éléments d’objectifs.
Comme énoncé précédemment dans la partie en réponse aux remarques émises par les Personnes
Publiques Associées, les études relatives à la consommation d’espaces s’inscrivent dans des pas de
temps différenciés.
Ainsi, sur la période 2008-2018, nous ne disposons pas d’une donnée homogène qui permettrait
d’analyser la consommation foncière annuelle par type d’activité. En effet, dans ce pas de temps, trois
analyses ont été réalisées avec des méthodes diverses et des objets d’analyse variés :
•

•

•

2002-2013 : Analyse de la consommation d’espaces dans le cadre du diagnostic du PLUiH via
l’analyse de photographies aériennes. Cette analyse portait sur l’ensemble des activités
suivantes : habitat, équipement, activités. A l’échelle du site, elle a permis de quantifier les
surfaces bâties entre ces deux dates (2002 et 2013) et ceci, en renouvellement urbain, en
extension et en diffus (au sein des espaces agricoles et naturels).
2014-2018 : Analyse de la consommation d’espace par rapport au T0 du SCoT (méthodologie
explicitée en page 8 du présent document). Cette méthode permettant d’analyser les surfaces
consommées en extension de l’urbanisation et uniquement à vocation habitat.
2010-2017 : Analyse de la consommation d’espace par le laboratoire CEREMA sur la base des
fichiers fonciers. Cette analyse a été réalisée à l’échelle de la parcelle en lien avec les
renseignements de la table attributaire liée. Elle quantifie les surfaces consommées en lien
avec l’évolution de la vocation des parcelles sans toutefois localiser la consommation
d’espaces. Trois vocations ont ainsi été analysées : habitat, activité et mixte.
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Traitement des données CEREMA et résultats pour la période 2010-2017 :

L’agrégation de l’ensemble de ces études dans le temps au regard des différences méthodologiques
qu’elles présentent et de la diversité des sujets traités ne saurait être cohérente. Aussi, dans le cadre
de la présente justification, l’analyse de la consommation d’espace projetée par rapport à la période
passée se fera au regard de la période d’analyse la plus proche temporellement (analyse CEREMA
2010-2017).

Analyse SCoT (19852005)* //
Consommation foncière
annuelle (ha)

Analyse diag PLUi (20032012) // Consommation
foncière annuelle (ha)

Analyse CEREMA (20102017) // Consommation
foncière annuelle (ha) à
vocation habitat

Habitat
et
Equipements

72

66

77

Activités
économiques

13

12,5

16

TOTAL

85

78,5

106
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L’analyse CEREMA conclut à une consommation à vocation habitat de l’ordre de 620 hectares sur la
période 2010-2017, soit une moyenne de 77 hectares par an.
En précision, le projet de PLUiH a été travaillé sur des projections : 31 déc 2013- 1er janv 2032 (2013
étant la dernière année du rescenement INSEE consolidée). Ainsi, le pas de temps utilisé correspond
à 18 années. Pour la consommation foncière et les objectifs fonciers, ces 18 ans correspondent au 4
ans de consommation vécue et 14 ans de projet.
Volet production de logement :
La production de logements déduite de la méthodologie SCoT ne prend pas en compte les résidences
scondaires et le renouvellement urbain. Le point mort n’a donc pas été évalué de manière complète.
C’est pourquoi, un travail sur un scénario démographique avec un point mort fiabilisé a été produit
pour définir le nombre de logements à produire dans le volet Habitat du PLUiH. Ainsi, la production de
logements annuels défini par le SCoT (527 logements/an) va être complétée par le nombre de
résidences secondaires consolidé (cf réponse 2.15 de la partie 2), duquel sera déduit le nombre de
logements nécessaires au renouvellement urbain.
Tel évoqué à la réponse 2.15 de la partie 2 sur la commune de Fréhel, la consommation vécue
(2014/2018) n’a pas été répercutée en matière de production de logements. Ainsi, pour atteindre
notre objectif global de production de logements d’ici 2032, un nombre plus important de logements
devra être produits.
1.2. La délimitation de l’enveloppe urbaine est explicitée dans le dossier et s’appuie sur une
méthodologie commune aux zones urbaines des 64 communes (Doc. Justification des choix,
p.168). Il nous est cependant apparu au cours de l’enquête et des remarques de la population
que votre méthodologie concernant la délimitation de l’enveloppe urbaine n’était pas cohérente
sur l’ensemble des communes (plans de zonage). Pourquoi ? Erreur matérielle ou arbitrages
locaux ? Quelle sera votre position pour l’harmoniser et justifier de la frontière entre zone
constructible et zone non constructible parfois difficile à admettre par les requérants ?

Dinan Agglomération est composée de 64 communes avec des tissus urbains variés (plus ou moins
denses, urbanisation concentrique, extensions linéaires …). Ces formes urbaines sont souvent en lien
avec la présence ou non ainsi que la typologie du document d’urbanisme en vigueur à l’échelle
communale.
Le PLUiH a été réalisé dans un souci d’uniformisation méthodologique. Ainsi, les critères suivants ont
été retenus pour le tracé des zones urbaines :
•
•
•
•

Mise en place d’un critère de continuité de bâti – 50 mètres maximum entre les bâtiments,
Analyse de l’occupation du sol (équipements …),
Tracé des contours de la zone urbaine au regard du cadastre et des cercles d’interdistance,
Sous division des zones définies au regard des caractéristiques du tissu urbain.

Sur la base de ces éléments communs, un travail de validation des enveloppes a ensuite été effectué
à l’échelle communale. Ce dernier visant à intégrer les spécificités de découpage en prise avec la réalité
physique (présence de boisements, zones humides, topographie, occupation du sol...) de chaque
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commune ou les éléments factuels (desserte en réseau). Ceci expliquant certains décalages entre les
buffers définis et le découpage final de l’enveloppe.
Exemples d’ajustements de l’enveloppe urbaine par rapport aux éléments de méthodologie définis :
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2. Les OAP et les logements
Les OAP habitat contribuent à la stratégie d’accueil du territoire (PADD). Le dossier recense 329 sites
encadrés par un zonage (en densification, renouvellement, extension, densité), un périmètre, des
principes d’aménagement plus ou moins détaillés en termes de protection de l’environnement, de
nombre de logements, de logements sociaux, d’accès et de déplacements, rarement un volet
programmation. Des cartes par secteur les identifient (Doc. Justification des choix, p.89 à 101).

2.1. La commission d’enquête constate que des zonages OAP sont repérés dans le règlement
graphique mais non recensés dans le document OAP. Comment l’expliquez-vous ? Par ailleurs
des incohérences de superficie apparaissent entre le document graphique et la fiche
descriptive. Pouvez vous rendre cohérents ces documents ?

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont des outils relatifs à l’aménagement
des sites de projet. Dans le cadre du PLUiH de Dinan Agglomération, on identifie 2 types d’OAP : les
OAP en zone urbaines localisées sur des espaces en renouvellement urbain visant à mobiliser du
foncier “sous-occupé” (50 hectares dans le cadre du PLUiH) et les OAP localisées sur des zones 1AU en
lien avec les dispositions du Code l’Urbanisme (toute zone 1AU devant impérativement être couverte
par une OAP).
Les OAP ont été travaillées en régie, dans un soucis de proximité avec l’échelle communale. C’est
pourquoi, les différences de superficie, de périmètre ou les défauts de reports entre le document des
OAP et les plans de zonage à l’arrêt constituent des erreurs matérielles lors de transmission
d’information. Dans le cadre de l'approbation du PLUiH, une attention particulière sera portée à la
cohérence entre ces documents.
2.2. La commission d’enquête vous demande d’indiquer la ventilation de la consommation de
foncier présentée dans le fascicule « OAP, Habitat et territorialisation », par commune, sur 14
ans (2018-2032) de manière à appréhender la conformité de l’urbanisation de chaque
commune à son potentiel urbanisable.
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Répartition des surfaces urbanisables en zones U, 1 AU et 2 AU, correspondant aux secteurs de sites de projet
et le nombre de dents creuses comptabilisés, par commune :

SURFACES EN HA

Dents creuses
comptabilisées
(=50% des dents
creuses
identifiées)

Aucaleuc
Bobital
Bourseul
Broons
Brusvily
Calorguen
Caulnes
Corseul
Créhen
Dinan
Evran
Fréhel
Guenroc
Guitté
La Chapelle-Blanche
La Landec
La Vicomte-sur-Rance
Landébia
Langrolay-sur-Rance
Languédias
Languenan

1,07
0,95
1,82
1,40
1,19
0,38
1,96
0,45
1,43
1,97
0,70
3,55
0,37
0,22
0,22
0,06
0,67
1,77
0,23
0,74
1,89

OAP en zone
U

2,34
1,07
0,55
0,54
0,58
2,64
0,56
2,75

0,31

0,39
0,50

1,88

TOTAL SURFACE
1AU

TOTAL SURFACE
2AU

3,94
3,54
1,96
9,18
4,32
1,04
7,04
6,15
2,48
9,37
2,70
9,05
0,87
2,57
0,00
0,90
2,25
0,32
1,72
1,26
0,72

1,02
3,53
1,20
3,75
2,66
3,77
1,61
8,49
5,44
30,17
5,34
0,36
0,41
0,74
1,83
2,04
2,71
1,88
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TOTAL EN
EXTENSION
1AU+2AU

4,96
7,07
3,16
12,93
6,98
4,80
8,65
14,63
7,92
39,54
8,04
9,41
1,28
3,31
0,00
2,73
2,25
2,37
4,43
1,26
2,59

PROPORTION
1AU/2AU

79%
50%
62%
71%
62%
22%
81%
42%
31%
24%
34%
96%
68%
78%
33%
100%
14%
39%
100%
28%

TOTAL SITES DE
PROJET
(1AU+2AU+OAP
zone U)

TOTAL
MOBILISABLE
(SITES DE
PROJET + DENTS
CREUSES)

4,96
7,07
3,16
15,27
8,05
5,35
9,19
15,22
10,56
40,10
10,78
9,41
1,28
3,62
0,00
2,73
2,64
2,87
4,43
1,26
4,47

6,03
8,02
4,97
16,67
9,24
5,73
11,16
15,67
11,98
42,07
11,48
12,96
1,65
3,85
0,22
2,79
3,31
4,63
4,66
2,00
6,36
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Lanvallay
Le Hinglé
Le Quiou
Les Champs-Géraux
Matignon
Mégrit
Plancoët
Pléboulle
Plélan-le-Petit
Pleslin-Trigavou
Pleudihen-sur-Rance
Pleven
Plevenon
Plorec-sur-Arguenon
Plouasne
Plouer-sur-Rance
Pluduno
Plumaudan
Plumaugat
Quévert
Ruca
Saint-André-des-Eaux
Saint-Carné
Saint-Cast-le-Guildo
Saint-Helen
Saint-Jacut-de-la-Mer
Saint-Jouan-de-l'Isle
Saint-Judoce
Saint-Juvat

0,83
1,02
0,57
0,57
1,10
0,69
1,82
0,73
2,30
3,85
0,23
0,26
1,22
0,51
1,33
0,84
2,14
1,70
0,89
0,56
1,65
0,23
6,62
0,53
0,89
0,79
1,19
3,36
0,30

6,12

1,30
1,42
0,61
0,48
2,53
1,01
0,16
0,85

1,13

0,40
6,86
0,35
5,76
0,88
2,42
0,77

9,58
4,23
1,06
2,88
8,68
2,46
4,64
1,35
3,03
4,41
4,54
0,92
2,00
2,01
3,20
7,06
6,25
4,19
0,48
4,25
1,43
1,29
4,76
8,48
0,00
0,00
0,00
1,28
1,25

5,78
2,38
0,76
0,44
0,53
10,90
2,03
5,00
9,19
6,03
2,69
0,92
0,33
3,77
8,97
4,79
0,67
3,15
1,59
1,57
1,91
7,48
4,09
1,21
3,29
1,07
1,71
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15,36
6,61
1,06
3,64
9,12
2,99
15,54
3,38
8,03
13,60
10,57
3,61
2,92
2,34
6,97
16,04
11,04
4,85
3,63
5,84
3,00
1,29
6,68
15,97
4,09
1,21
3,29
2,35
2,97

62%
64%
100%
79%
95%
82%
30%
40%
38%
32%
43%
26%
69%
86%
46%
44%
57%
86%
13%
73%
48%
100%
71%
53%
0%
0%
0%
54%
14%

21,48
6,61
1,06
3,64
10,42
2,99
16,96
3,99
8,52
16,13
11,59
3,77
3,76
2,34
6,97
17,17
11,04
4,85
4,03
12,70
3,00
1,64
6,68
21,73
4,97
3,62
3,29
3,12
2,97

22,30
7,63
1,63
4,21
11,51
3,68
18,78
4,72
10,81
19,98
11,82
4,02
4,98
2,85
8,30
18,01
13,18
6,56
4,92
13,27
4,66
1,87
13,30
22,26
5,86
4,41
4,48
6,48
3,26
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Saint-Lormel
Saint-Maden
Saint-Maudez
Saint-Méloir-des-Bois
Saint-Michel-dePlelan
Saint-Potan
Saint-Samson-surRance
Taden
Trébédan
Tréfumel
Trelivan
Trévron
Vildé-Guingalan
Yvignac-la-Tour

0,62
0,19
0,58
0,36

TOTAL

70,83

0,14
1,01
1,04
0,26
0,30
0,14
1,19
1,74
0,22
1,29

0,36
0,36

0,56

8,18
0,40
2,55
0,56

0,26
2,26

0,69
2,23
3,91
2,13
0,46

2,78
0,92

2,70
9,01
1,07
0,00
1,21
2,98
0,65
1,43

58,53

196,86

0,57

2,96

3,39

5,26
0,40
2,55
0,00

2,92

64%
100%
0%

8,54
0,77
2,55
0,56

9,16
0,96
3,14
0,92

0,94
4,49

27%
50%

0,94
5,06

1,09
6,07

41%
81%
70%

5,94
1,99
2,60
2,37

6,61
11,14
1,54
0,00
7,15
4,97
3,25
3,80

17%
60%
20%
38%

6,61
14,10
1,54
0,00
10,55
4,97
6,03
4,73

7,65
14,36
1,84
0,14
11,74
6,71
6,25
6,02

194,98

391,85

50%

450,37

521,21

Ainsi, la consommation foncière potentielle sur 2018/2032 représente 521,21 ha, ce qui correspond à une consommation annuelle de 37,2 ha à l’échelle de
Dinan Agglomération.
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2.3. Les objectifs de logements sont ramenés à la surface totale incluant les surfaces dédiées aux
infrastructures. Pouvez-vous garantir que la densité moyenne des opérations de constructions
neuves qui en découle sur la période 2018-2032 sera conforme aux objectifs du SCoT ?

Comme évoqué dans une question précédente (Partie 2, question 1.4), la différence entre le SCoT et
le PLUiH en matière de densité réside dans la manière dont elle est exprimée. Dans le cadre du SCoT,
on parle de densités nettes n’incluant pas les aménagements (voiries, espaces communs…), dans le
cadre du PLUiH on parle de densité brute prenant en compte ces surfaces.
Les densités nettes ne peuvent être appliquées à l’échelle de la parcelle, elles doivent impérativement
être ramenées à une densité brute permettant d’apprécier les impératifs d’aménagement à l’échelle
du site de projet. Par expérience, la surface occupée par les aménagements sur les sites de projet
habitat est proche de 20% de la surface globale du site. Aussi, c’est cette moyenne qui a été appliquée
sur l’ensemble des sites de projets pour faire la bascule de densités brutes à densités nettes.
Ce volet relatif à l’application effective des objectifs théoriques définis dans le cadre du SCoT avait été
anticipé dans le cadre de la méthodologie définie par le SCoT sur le calcul des besoins fonciers. Une
majoration de 20% des surfaces est effectivement appliquée pour tenir compte du passage d’une
densité nette à une densité brute (explications détaillées de la page 24 à la page 52 de la justification
des choix dans le rapport de présentation).
Ainsi, les densités retenues dans les OAP du PLUiH sont en adéquation avec les densités définies en
objectifs, dans le SCoT du Pays de Dinan.

2.4. Le PLUi prévoit-il une péréquation entre les différentes OAP d’une commune pour aboutir à la
densité nette minimale prescrite par le SCoT en fonction de sa place dans l’armature urbaine
? Y aura-t-il un indicateur de suivi permettant de s’assurer que la densité sera respectée au
niveau de chaque commune ?

Le SCoT du Pays de Dinan, impose une densité nette minimale moyenne à l’échelle de la commune
selon sa place dans l’armature territoriale, sur les secteurs en extension. Certaines communes ont donc
utilisé cette possibilité d’une péréquation entre les OAP en extension, pour permettre une
densification plus importante sur un secteur et moins importante sur un autre. Ce choix se justifie au
regard du positionnement des sites et de leur insertion dans leur environnement (connexion au tissu
urbain avoisinant, proximité des pôles d’équipements, capacité des réseaux…) et est plus pertinent
qu’une production urbaine homogène à l’échelle d’une commune. Pour rappel, de nombreuses
communes ne possèdent qu’un secteur de développement en 1AU. La densité nette minimale s'impose
donc à l'ensemble de ce secteur de développement.
Le respect de la densité est rendu obligatoire par le nombre de logements minimum inscrit dans les
OAP et qui devra être respecté dans les Permis d’Aménager ou les Déclarations Préalables de division
pour obtenir leur autorisation.
En ce qui concerne les indicateurs de suivi, Dinan Agglomération adhère à l’Agence d’Urbanisme de
Rennes (AUDIAR). Des observatoires vont être mis en place pour permettre le suivi de la mise en œuvre
du PLUiH, tant sur son volet consommation foncière que production de logements. Dans ce cadre, la
densité des nouvelles opérations fera l’objet d’une analyse.
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2.5. Le diagnostic territorial fait état de formes urbaines qui ne se diversifient pas et de l’importance
des typologies pavillonnaires consommatrices d’espace. Comment traduisez-vous cette
volonté d’évolution des formes urbaines ?

Il est apparu difficile pour les élus de Dinan Agglomération d’imposer une réglementation concernant
les formes urbaines. Les réflexions autour d’un règlement unique sur 64 communes ont abouti à la
rédaction d’un règlement plus souple pouvant s’adapter aux différents contextes et permettre ainsi
différentes formes urbaines.
A la contrainte, a été préférée la sensibilisation et l’accompagnement. En effet, les élus ont fait le choix
de maintenir un service urbanisme foncier au sein de Dinan Agglomération, afin de gérer les
modifications du PLUiH mais également sensibiliser et accompagner les communes dans la
construction de leurs projets urbains. A cela s’ajoute l’adhésion à l’agence d’urbanisme de Rennes
(AUDIAR) et le partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. Ces deux organismes
permettront aux élus du territoire de bénéficier d’une expertise sur les outils fonciers et la mise en
œuvre de formes urbaines innovantes.
Les OAP, mises à part quelques exceptions, disposent d’un degré de détail faible. Elles présentent
néanmoins un objectif de densité minimum et une programmation de logements sociaux le cas
échéant. Elles sont un outil de négociation et pourront être largement précisées (lors de modification
du PLUiH) au regard de l’avancée des études urbaines menées par les communes.
Il convient par ailleurs de souligner que nombre de projets concernés par des OAP, donc par un objectif
de densité, seront conduits par les communes elles-mêmes, qui auront alors toute latitude pour
adapter la programmation aux enjeux du site (taille des logements, mixité sociale et fonctionnelle…).
Ce report de la diversification au stade opérationnel tient également compte d’un principe de réalité
et de pragmatisme en vue d'adapter la production à chaque site et non d’apporter une réponse unique
sur les sites des 64 communes et leurs contextes.

2.6. Quels sont les critères de sélection qui ont guidé le choix de la localisation et du périmètre des
OAP (mobilisation foncière, projet immédiat,…) ? Avez vous tenu compte du risque
d’enclavement de parcelles agricoles (ex. Saint Juvat n° 308-1) ? Les propriétaires ont ils été
informés, consultés, sollicités pour la vente ? Certains s’étonnent de voir leur parcelle, proche,
non incluse dans le périmètre retenu. Pouvez vous justifier le périmètre.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont des outils relatifs à l’aménagement des
sites de projet. Ces sites de projets répondent à un objectif d'intérêt général. Ils doivent (en addition
des zones 2AU et des phénomènes de renouvellement urbain) permettre à chaque commune de
satisfaire les ambitions démographiques qui lui sont attribuées dans le cadre du projet de territoire. Ils
permettent également de définir les conditions d’un aménagement de qualité sur des espaces jugés
stratégiques pour la commune.
Dans le cadre du PLUiH de Dinan Agglomération, on identifie 2 types d’OAP : les OAP en zone U
localisées sur des espaces en renouvellement urbain visant à mobiliser du foncier “sous-occupé” (50
hectares dans le cadre du PLUiH) et les OAP localisées sur des zones 1AU en lien avec les dispositions
du code l’urbanisme (toute zone 1AU devant impérativement être couverte par une OAP. Ces deux
types d’OAP sont issus de méthodologies d’identification distinctes :
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•

Les OAP au sein des espaces bâtis : La mise en place des cercles de 25 mètres (inter distance
50 mètres entre deux bâtis) est un fil conducteur dans l’élaboration du PLUiH de DinanAgglomération. Cette même méthodologie a permis de dessiner les enveloppes urbaines
(élément explicité au chapitre suivant). L’objectif du repérage des entités importantes non
bâties et localisées au sein de l’enveloppe urbaine est la mobilisation d’un foncier stratégique.
Ces espaces auraient pu être considérés de manière systématique comme dents creuses mais
le choix des élus du territoire, conscients de la nécessité de rationaliser l’espace, a été de
s’emparer d’outils de programmation. Ainsi, au regard des propositions formulées en lien avec
la méthodologie exposée ci-dessus, certaines dents creuses stratégiques ont fait l’objet de
secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Sur la base d’un tracé théorique est intervenue une validation politique. Cette validation avait
pour objectif principal de définir un périmètre opérationnel pour que les opérations puissent
être réalisées (dureté foncière, contraintes topographiques…). Cette validation, proche du
terrain, a permis d’affiner le dessin de ces sites de projets au regard des réalités techniques
d’aménagement (desserte, capacité des réseaux …) de ces zones et des éventuelles difficultés
de mise en œuvre (parcellaire complexe, multiple propriétaires…). La production de logements
ainsi que l’aménagement des sites en question sont ainsi encadrés. Au total, on dénombre 329
OAP localisées au sein d’espaces urbanisés, sur des espaces de densification stratégiques.

•

Les OAP en extension de l’urbanisation : Ces sites ont été travaillés dans un second temps, à
la suite du repérage des OAP localisées au sein des espaces urbanisés et le repérage des dents
creuses. L’addition des surfaces en OAP au sein des espaces bâtis, du potentiel estimé en dents
creuses, des sites soumis à OAP en extension de l’urbanisation et des zones 2AUh non ouvertes
est égale à la surface globale maximale octroyée par commune pour accueillir de nouvelles
constructions dans le cadre du projet de territoire.
La détermination, par les élus communaux, des secteurs d’OAP en extension et des sites 2AUh
ont tenus comptes : des contraintes environnementales, des principes communs définis au
PLUiH (respecter la surface foncière dédiée à la commune, limiter les extensions sur les
villages, favoriser la proximité au bourg dans les logiques d’extension…), des stratégies
foncières communales et, lorsque c’était possible, des contraintes du monde agricoles.

Après ce travail d'identification, l’information des propriétaires sur les différents sites de projets
retenus tenait de la responsabilité des élus communaux.

2.7. Quelle différence faites-vous entre les OAP densité (à définir) et les OAP en densification ?

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation en densification, correspondent aux sites
localisés au sein de l’espace urbanisé.
En revanche, les Orientations d’Aménagement et de Programmation densité, ne sont pas liées à la
localisation du secteur, mais au contenu de l’OAP. En effet, les OAP “densité” n’ont comme
recommandation unique qu’un objectif minimum de densité. Elles correspondent à des sites
majoritairement de faible surface en zone urbaine, où les accès sont directement possibles par une
rue desservant déjà l’opération. Aussi, si l’enjeu de l’utilisation économe du foncier était stratégique
pour l’Agglomération, les conditions de cet aménagement l’étaient beaucoup moins (création d’une
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voie, de plusieurs accès, de droits de passage…). La volonté communautaire a consisté à introduire une
grande souplesse dans l’aménagement de ces sites qualifiés de “non-stratégiques” afin de ne pas
obérer toute capacité de réalisation future.
Un paragraphe explicatif sera inscrit en introductif des Orientations d’Aménagement et de
Programmation.

2.8. Quelle est la planification de la mise en œuvre des OAP habitat sur la durée du PLUi (20182032) par commune. L’art L151-7 3° du CU prévoit que les OAP peuvent comporter un
échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation
des équipements correspondants. La quasi totalité des OAP sont en 1AUh. Pourquoi ne pas
avoir eu davantage recours à un zonage 2AUh pour un meilleur séquençage des ouvertures à
l’urbanisation en fonction de l’évolution démographique et des besoins de logements ? Est-ce
compatible avec les orientations du SCoT ? La commission d’enquête vous demande de
préciser les critères de cette répartition (1AU/2AU), de la quantifier par commune et de la
justifier.

Dans le cadre de l’arrêt du PLUiH de Dinan Agglomération, les surfaces classées en zone 1AUh (1AUh1,
1AUh2, 1AUhp) sont quasiment équivalentes à celles des sites classés en 2AUh (195.91 hectares en
1AUh et 199.27 hectares en 2AUh). Cet élément témoigne bien de la volonté de l’Agglomération de
phaser la mise en œuvre des projets, dans le temps. En outre, un certain nombre de sites classés en
1AUh font l’objet d’un PA délivré. Ceci est en lien avec la temporalité du PLUiH inscrite sur 2018-2032.
Le phasage des zones en 1AUh et 2AUh prend donc compte des éléments suivants :
•
•
•

Les projets communaux et leur niveau d’avancement (en lien avec les 6 années d’application
du PLH) ;
La définition du Code de l’Urbanisme sur la notion de proximité des réseaux ;
La capacité des réseaux et notamment en termes d’épuration (éléments à retrouver dans la
partie 13 du présent document).
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Extrait de la justification des choix présentant le bilan des surfaces zonées en AU à l’arrêt du PLUiH :
Zones à urbaniser

668,87

Zones
1AUe
Vocation
équipement
1AUh1
1AUh2
1AUh2(pc)
1AUhp
Vocation habitat
1AUy1
1AUy2
1AUy3
1AUy4
1AUyc
Vocation économie
Zones 1AU

Surface (ha)
10,84
10,84
97,33
96,92
0,27
1,39
195,91
49,36
10,46
4,24
1,27
4,03
69,35
276,10

2AUe
2AUh
2AUt
2AUt(pc)
2AUy
Zones 2AU

16,76
199,27
99,48
0,79
76,48
392,77

2.9. Est-il prévu par commune un échéancier dans le temps de l’aménagement des OAP ?

Le PLUiH s'inscrit dans une temporalité globale 2018-2032. Néanmoins, son volet habitat, valant PLH,
s’applique sur deux pas de temps distincts 2020-2026 et 2026-2032. Cet outil, faisant l’objet d’un
impératif d’évaluation triennale, indique des objectifs de production de logements qui seront observés
et éventuellement réajustés au regard des résultats de l’évaluation.
L’observation de la production de logements et de l’évolution de la vacance dans les centres-bourgs et
centre-ville, servira également de motivation pour l’ouverture ou non des zones 2AU à vocation
d’habitat.
Ainsi, la différenciation entre les zones ouvertes et non ouvertes constitue le principal outil de
phasage des zones dans le cadre du PLUiH. Il n’est pas prévu de phasage supplémentaire des OAP.
Les difficultés de réalisation de certaines OAP : blocage foncier, études complémentaires à
mener (notamment au sein des espaces urbanisés) rendent difficile la priorisation des secteurs.
De plus, les communes disposent dans certains cas d’1 ou 2 sites de projet, sans maitrise foncière ce
qui rend difficile la priorisation des sites.
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Par ailleurs, le Code de l’Urbanisme précise que les OAP peuvent notamment comporter “un
échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants”. Ce phasage dans le temps ne saurait s’opérer que pour les ouvertures
à l’urbanisation (donc pour les zones 2AU) et tenant compte des équipements à réaliser nécessaires à
leur ouverture. A l’échelle des communes, il n’apparaissait pas opportun de conditionner les
ouvertures à l’urbanisation à la réalisation d’équipements (notamment d’infrastructures).

2.10.
Les principes d’aménagement de certaines OAP sont apparus insuffisamment
explicités. Cela est encore plus vrai pour les OAP densité où la justification et les principes
d’aménagement sont totalement inexistants.

Se reporter à la question 2.5 de la partie 2 du présent document.

2.11.
Pourquoi ne pas avoir prévu d’OAP mixtes pour les OAP située dans des villages ne
comportant aucun commerce (exemple Trélat sur Taden) ? L’art L151-7 2° du CU demande de
favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces.

Ce choix s’inscrit dans une politique globale émanant, en partie du SCoT. Le territoire s’est
effectivement engagé de manière volontariste pour le renforcement des centralités existante, en
préservant les commerces existants, voire le renforcement de leur présence sur certains espaces.
Au regard de l’article L 151-7 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, s’il apparaît possible de fixer des
objectifs relatifs à la mixité fonctionnelle, aucun pourcentage n’est obligatoire. La difficulté
d’implantation de commerces, au sein des plus petites communes notamment, explique ce choix
d’OAP à dominante habitat. Toutefois, les règles liées aux périmètres de centralité n'empêchent en
aucun cas qu’un commerce soit implanté au sein des zones délimitées par ce périmètre. Ce qui est le
cas sur le secteur de Trélat à Taden.

2.12.
Quelles sont les OAP en cours de lotissement ou disposant de permis d’aménager ou
de permis de construire déjà délivrés ? Pouvez-vous en fournir une liste par commune ?

Permis d’Aménager en cours de commercialisation
(Source : PA accordés depuis 2014 & supérieur à 2 lots)
Date de
Nbr
Permis
l'accord du
Commune
de
Zonage PLUiH
d'Aménager
Permis
lots
d'Aménager
1AUh2
Aucaleuc
La Petite Vallée
sept-18
18
(Bourg)
OAP 003-2
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Etat
d’avancement du
projet
En cours de
commercialisatio
n
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Aucaleuc

Le Castel d'Anne

déc-18

26

Aucaleuc

Les jardins de la
Grange

août-19

3

Bobital

Le Clos de la Lande

déc-16

5

Bobital

Le Clos de la Roche
2

janv-19

18

Broons

L'Artillerie

sept-19

24

1AUh2
(Bourg) OAP
003-3
A (Village non
constructible)
1AUh2
(Bourg) OAP
008-1
1AUh2
(Bourg) OAP
008-1
1AUh1
(Bourg) OAP
020-15
1AUh2
(Village
constructible)
OAP 026-3

En cours de
commercialisatio
n
Contrôle de
légalité en cours
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n

Calorguen

La Huballerie

juin-19

5

Caulnes

Le Verger

mai-19

5

Uca (Bourg)

En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n

Les Champs
Géraux

La Ville Gromil

déc-18

6

1AUh2
(Village
constructible)
OAP 035-3

Corseul

Le Barbier

févr-19

3

A (Village non
constructible)

Créhen

Le Donaine de
l'Arguenon 2

août-16

9

Uca (Bourg)

Dinan

Impasse de la
Châtaigneraie

juin-19

6

UBd1 (Bourg)

Evran

Rue les Petits
Champs

mai-16

3

Uca (Bourg)

La Landec

Le Bastaquin II

déc-18

10

1AUh2
(Bourg) OAP
097

Langrolay sur
Rance

Les Hauts de Rance

sept-14

49

Uca (Bourg)

Lanvallay

Les Grandes
Chênes 1

nov-16

31

Lanvallay

Les Grandes
Chênes 2

nov-16

20

55

Uca (Village
constructible)
OAP 118-11
Uca (Village
constructible)
OAP 118-11

En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
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Lanvallay

Le Clos des
Chevrettes

juin-17

4

Ub (Bourg)

Lanvallay

Le Champs Jacquet

août-19

25

1AUh1
(Bourg) OAP
118-6

Léhon

La Saudrais

août-17

24

Uca (Bourg)

Matignon

L'Emeraude

sept-15

13

Uca (Bourg)

Matignon

La Vallée des Lys

févr-16

22

Uca (Bourg)

Mégrit

Le Domaine des
Clos

juil-16

15

Uca (Bourg)

Plancoët

Domaine
Chateaubriant

juin-17

10

Uca (Bourg)

Plancoët

Les Jardins de
Nazareth

avr-18

39

Uca (Bourg)

Pléboulle

Le Clos d'en Haut

nov-18

12

Uca (Bourg)

Pleslin-Trigavou

Le Champs Robert

sept-18

8

Uca (Bourg)

Pluduno

Le Haut Bourg

avr-15

38

Uca (Bourg)

Plumaudan

Le Hameau de
l'Epine

juil-19

14

1AUh2
(Bourg) OAP
239-1

Quévert

Résidence de la
Malaunay

nov-15

4

Ub (Village
constructible)

Ruca

Le Hameau de la
Roselière

déc-18

17

1AUh2
(Bourg)

Saint-Carné

La Haute Ville
Neuve

déc-16

24

Saint-Carné

Les Hauts Villots
Sud

juin-17

5

56

1AUh2 (Zone
agglomérée
de Dinan) OAP
280-2
1AUh2
(Village
constructible)
OAP 280-4

En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
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Uca (Village
constructible)
OAP 280-4
1AUh2
(Bourg) OAP
280-1
Ub (Village
constructible)
OAP 280-3

Saint-Carné

Les Hauts Villots
Nord

août-17

4

Saint-Carné

Résidence des
Jannais

août-18

14

Saint-Carné

La Ville es
Gicquiaux

déc-18

7

Saint-Carné

Le Domaine des
Lavandières

mai-19

7

1AUh2
(Bourg)

Saint-Cast le
Guildo

La Croix Chauvel

févr-19

5

Uca (Bourg)

Saint-Cast le
Guildo

Les Héliades

janv-19

7

Uca (Bourg)

Saint-Cast le
Guildo

Lotissement
Charruey

mai-19

4

1AUh1
(Bourg)

Saint-Cast le
Guildo

Rue du chemin
blanc

mai-19

3

Uca (Bourg)
OAP 282-13

Saint-Helen

Lotissement du
Manoir

juin-17

4

Ucb (Village
constructible)

Saint-Jacut de la
Mer

Lotissement le Coq

févr-18

4

Uca (Bourg)

Saint-Judoce

Lotissement
Touroux

oct-19

3

Uca (Bourg)

Taden

Résidence Grand
Fontaine

déc-18

26

1AUh1
(Village
constructible)
OAP 339-9

Trébédan

Le Clos de la
Maison

déc-16

12

Uca (Bourg)

Trélivan

Au bord du Drouet

nov-18

8

Uca (Bourg)

Trélivan

Le Bois de Linache

juil-19

16

Ub (Village
constructible)

Trévron

L'Orée du Bois

août-17

14

1AUh2
(Bourg) OAP
380-1

La Vicomté sur
Rance

La Motte

avr-17

53

Uca (Bourg)

57

En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
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Vildé-Guigalan

Le Park des
Clossets

nov-16

7

Uca (Bourg)

Yvignac la Tour

La Croix

oct-19

18

1AUh2
(Bourg) OAP
391-3

En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n
En cours de
commercialisatio
n

2.13.
Pouvez vous reconsidérer votre besoin d’ouverture à l’urbanisation (1AU et 2AU) et de
logements compte tenu de l’évolution des constructions depuis le début de l’élaboration du
PLUiH ?

Les besoins d’ouvertures à l’urbanisation définis dans le cadre du PLUiH sont un travail de longue
haleine amorcé dans le cadre du SCoT du Pays de Dinan. Ces surfaces servent un objectif politique : La
poursuite d’une dynamique démographique non démentie depuis des décennies, liée à la proximité
des agglomérations de Rennes et Saint Malo tout en réduisant par 2 la consommation foncière
(1985/2005). En effet, l’Agglomération a connu une croissance significative durant la décennie 2000
(+1,2 % / an entre 1999 et 2008), comme nombre de territoires de l’Ouest d’une part et soumis à des
enjeux périurbains d’autre part. Et cette dynamique, certes minorée, est maintenue sur les périodes
les plus récentes. En effet, et malgré les difficultés d’accès au financement pour le logement ayant eu,
à l’échelle nationale, des répercussions à la baisse sur la production de logements neufs entre 2008 et
2014, Dinan Agglomération a connu sur la période 2011- 2016 une croissance démographique annuelle
de l’ordre de 0.65% / an. Aussi, le PADD, tenant compte de ces dynamiques et en adéquation avec les
dispositions du SCoT, fixe un objectif global de maintien du rythme démographique observé sur 20112016 à 0.7% / an sur la période 2013-2032, soit une population estimée en 2032 à hauteur de 106 000
habitants.
Cette ligne politique constitue le cœur de projet de territoire et du document du PLUiH. Elle
conditionne l’ensemble des éléments développés dans le cadre de la présente procédure (surfaces de
projets, besoins en équipements, développement économique…). Il n'apparaît aujourd’hui pas
possible de revenir sur ces éléments ayant fait l’objet d’un consensus et traduisant une politique
enclenchée dès la construction du SCOT du Pays de Dinan.

2.14.
Les objectifs de logements sociaux dans les OAP - Comment expliquez-vous que des
OAP situées dans des communes concernées par l’obligation de logements sociaux ne
mentionnent pas toujours d’objectifs quantitatifs précis de logements sociaux ?

Dinan Agglomération a fait le choix de prioriser les OAP au plus près des services et des centres-bourgs
pour appliquer des obligations de logements sociaux. Certaines zones 1AU planifiées par des OAP
restent en extension et risquent d'éloigner les populations les plus fragiles des centres-bourgs.
Néanmoins, l'Agglomération, dans son rôle d'ingénierie auprès des communes, et de délégataire des
aides à la pierre, veillera au respect des obligations en matière de logement social.
Enfin, aucune commune de Dinan Agglomération n’est soumise à des obligations en matière de
logements sociaux, au titre de l’article 55 de la loi SRU.
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2.15.
La liste des communes concernées ne semble pas complète (ex. Fréhel) et comporte
des erreurs (ex. St Jacut , fascicule POA et OAP).

Concernant Fréhel, le scénario démographique projette une population inférieure à 1 000 habitants à
l'horizon 2032, aussi la commune ne fait pas l'objet d'obligation. En effet, un lotissement important a
été comptabilisé dans la consommation foncière vécue (2014-2018) qui en revanche n’a pas produit
ses effets sur la population. Ceci représente un biais dans notre méthodologie de calcul.
Malgré cela, un objectif de 15% de logements sociaux a été inscrit dans l’OAP n° 179-4, secteur
d’extension le plus important de la commune.
Concernant Saint-Jacut-de-la-Mer, la projection démographique utilisée pour la déclinaison des
objectifs en logements du volet habitat du PLUiH, s’appuie sur l’évolution des résidences secondaires
et du renouvellement urbain entre 2008 et 2013 (données INSEE). Sur la commune de Saint Jacut de
la Mer, alors que cette commune littorale présente un taux de résidence secondaire important, une
baisse significative des résidences secondaires a été observée sur cette période. Elle s’explique par la
fermeture d’hébergements touristiques. Néanmoins, cette tendance erronée a été reportée pour les
projections 2018-2032. Le POA va donc être revu afin de corriger cette anomalie et indiquer une
production de logements sur Saint Jacut de la Mer en cohérence avec son taux de résidence secondaire
réel.
2.16.
Comment la spécificité des communes littorales a t-elle été traitée au niveau de la
production des logements sociaux ?

Le PADD du PLUiH fait état d'une augmentation du taux de logements sociaux à atteindre par rapport
aux orientations du SCoT. Ce volontarisme s'applique ainsi sur l'ensemble des communes ayant des
obligations, notamment celles du littoral.

2.17.
L’absence de planification des OAP des secteurs U et 1AU ne permet pas de vérifier si
l’engagement de création des logements sociaux inscrits au PLH est respecté. En l’absence de
présentation d’OAP pour le secteur 2AU, l’engagement à réaliser le nombre de logements
sociaux mentionnés pour la durée du PLUI n’est pas non plus démontré. Comment entendez
vous garantir le respect de la mixité sociale sur l’ensemble du territoire (et dans les communes
qui y sont soumises) et mesurer l’effectivité de la réalisation des programmes de mixité sociale
sur chaque commune et globalement sur l’ensemble du territoire ? De quels outils disposezvous pour le faire ?

Le Code de l’Urbanisme n’impose pas de réalisation d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation sur les sites zonés en 2AU. Seuls les sites zonés en 1AU (toutes vocations confondues),
doivent faire l’objet d’une OAP explicitant la programmation attendue. Les zones 2AU ne sont
urbanisables qu’à la suite de procédures d’ouvertures à l’urbanisation, durant laquelle l’élaboration
d’une OAP est obligatoire. La mise en place d’OAP sur les sites 2AUh se fera donc dans le cadre de ces
procédures.
Le volet “Habitat” du PLUi, pour rester applicable, doit préserver une certaine souplesse. Les zones
2AUh, non ouvertes à l’urbanisation participent à ce processus. En effet, dans le cadre de l’évaluation
de la réalisation des objectifs définis par le PLH, un bilan objectif du nombre de logements sociaux
réalisés sera proposé et analysé au regard des demandes. Lors de l’ouverture à l’urbanisation des

59

Mémoire en réponse

zones 2AUh, une Orientation d’Aménagement et de Programmation sera obligatoirement mise en
place. Au regard du bilan émis sur le volet habitat, cette dernière permettra de préciser au mieux les
besoins de logements sociaux sur le secteur en question.
Dinan Agglomération, de par les différents outils mis en œuvre, sera garant de la mixité sociale sur son
territoire. Ces outils devront permettre d'agir à priori et a posteriori. Ainsi, le dialogue avec les
communes lors de l'émergence des opérations, les partenariats avec les bailleurs sociaux, la maîtrise
de la programmation en logement social grâce à la délégation des aides à la pierre, ainsi que la mise
en place d'observatoires de la production de logements et de la demande en logement social,
permettront de garantir cette mixité sociale sur le territoire.

2.18.
Quel type de logements sociaux (aidés, en accession/locatif) seront proposés dans
ces opérations d’aménagement ?

Les logements sociaux sont définis comme les logements locatifs sociaux ainsi que les logements en
location/accession.

2.19.

Y a-t-il eu un bilan (même provisoire) du PLH ?

Un bilan du PLH précédent, ainsi que des actions menées par les EPCI existants avant Dinan
Agglomération, a été présenté au Conseil Communautaire du 29 avril 2019

3. Lien entre règlement et PADD
Le règlement est le bras armé du PLUiH. Pièce réglementaire opposable, elle traduit de manière
factuelle et à l’échelle parcellaire les grands objectifs et orientations pris dans le cadre du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.
Le règlement du PLUiH de Dinan Agglomération répond à un double enjeu : la bonne transcription des
objectifs affichés au PADD et la mise en place de règles communes à l’échelle de 64 communes.
3.1. Le PADD privilégie la densification à l’extension urbaine. Quelle est la traduction de cette
orientation ?

Le PADD de Dinan Agglomération vise également un objectif de limitation de la consommation
d’espaces. Cet objectif, explicité dans le point 2.2 du présent document est en lien direct avec une
stratégie de développement économe en foncier. Ceci repose sur plusieurs éléments :
•
•
•
•

mobilisation des dents creuses stratégiques identifiées en site de projet (OAP)
inventaire précis de possibilité de densification au sein des zones urbaines
objectifs de remise sur le marché de logements vacants
découpage des enveloppes urbaines pour limiter les extensions

Cette stratégie se traduit en mobilisant en premier lieu les dents creuses stratégiques identifiées. Le
parcellaire multiple, rend l’acquisition des terrains difficile et parfois coûteuse, les stratégies
individuelles ne facilitent pas l’émergence de projet d’ensemble et la proximité du voisinage nécessite
une réflexion approfondie en matière d’aménagement du site. Toutefois, dans un contexte de
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raréfaction du foncier disponible et au regard des enjeux environnementaux soulevés dans un
document tel que le PLUiH, ces espaces de dents creuses s’avèrent grandement stratégiques.
Ainsi, la mise en place d’une méthodologie spécifique, appuyée sur les critères d’élaboration de
l’enveloppe urbaine (inter distance de 50 mètres entre les bâtis) a permis de faire émerger des espaces
au sein du tissu urbain amenés à accueillir des projets d’aménagement d’ensemble. Ces surfaces, une
fois identifiées, ont été soumises à un arbitrage au cas par cas, en fonction des contraintes du site
(topographie, zones humides, boisements, dureté foncière …). Au total, ce sont près de 50 hectares
qui ont ainsi été mobilisé sur la base de dents creuses stratégiques. Les autres surfaces identifiées ont,
soit été préservées en dents creuses, soit fait l’objet de prescriptions graphiques visant à les préserver
de l’urbanisation (choix relatifs à des espaces de respiration urbaine).
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sur ces secteurs, proposent une méthodologie
semblable aux autres sites de projet en proposant, une densité minimale à atteindre et des
orientations d’aménagement plus ou moins précises en fonction de la maturité du projet. Les élus du
territoire, conscients du caractère stratégique de ces sites et ne souhaitant pas voir ce foncier
stratégique mobilisé à mauvais escient, ont eu recours de manière non négligeable à la mise en place
d’OAP.
Le recensement précis et amendé au regard des réalités de terrain sur les potentiels de densification
du territoire vise également à répondre à cet objectif d’économie du foncier. En effet, si le SCoT
demande l'identification des dents creuses, selon les critères présentés dans le chapitre précédent, la
PLUiH va au-delà de cette demande en identifiant également les cœurs d'îlots et les parcelles
densifiables. Effectivement, un pourcentage de rétention est appliqué sur ces parcelles mais ce dernier
répond aux réalités des difficultés techniques d’aménagement de ces secteurs. Une réponse plus
précise sur ce point est proposée au sein de la présente note de réponse.
Les objectifs de remise sur le marché de logements vacants participent également à réduire la
consommation foncière. Le parc existant fait partie des leviers pour éviter la consommation de foncier.
En effet, Dinan Agglomération souhaite porter une politique forte d’accompagnement à la
réhabilitation des logements anciens ou à la remise sur le marché des logements vacants dans le but
de répondre à une partie des besoins en matière de logements sans consommer pour autant plus de
foncier. Cet accompagnement vaut tant pour le parc privé (locatif ou non) que social (logements
communaux compris). Pour ce faire, un objectif de remise sur le marché de 20% des logements vacants
existants (donnée 2013) est défini pour toutes les communes ayant un taux de vacance supérieur à
7%. Le taux de 7% étant la limite au sein de laquelle il est possible de considérer que la vacance est
saine et participe à la fluidité du parcours résidentiel. Ces logements sont donc soustraits des objectifs
de constructions des communes concernées. L’objectif du PLUiH est la remise sur le marché de 36
logements vacants annuellement soit environ 500 logements sur la période d'application du PLUiH. Le
volet habitat du PLUi identifie l’ensemble des actions et leviers mis en place pour servir cet objectif.
La mise en place d’une méthodologie commune de définition des enveloppes urbaines vise également
à accompagner le territoire dans ces objectifs annoncés de préservation du foncier. Cette méthode a
permis de dégager de la zone urbaine de nombreux fonds de parcelles non bâtis. La multiplicité des
documents d’urbanisme (Cartes communales, Plans d’occupation des sols, Plan Local d’Urbanisme…)
réalisés dans des temporalités et contextes législatifs différents avait abouti à une hétérogénéité dans
le tracé des zones urbaines.
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Ainsi, les enveloppes des zones urbaines des 64 communes ont été retracées au regard d’une
méthodologie commune appuyée sur des éléments factuels d’occupation du sol. Cette manière de
tracer les enveloppes urbaines a permis de réduire considérablement les fonds de jardins et parcelles
non bâtis incluses dans l’enveloppe. Ce tracé répond aux objectifs du PADD visant à réduire les
possibilités de constructions en drapeau. En effet, cette forme urbaine s’est beaucoup développée sur
le territoire sur la période passée. Peu économe en espace, elle génère de nombreux délaissés de voirie
et des soucis de gestion des voies.
Exemple de tracé des enveloppes urbaines :

En effet, l’objectif fixé dans le cadre du PADD est certes de limiter la consommation d'espaces
agricoles et naturels mais également de concevoir l’aménagement urbain de manière qualitative,
dans un souci de rationalisation de l’espace mais également des coûts d’aménagement (desserte,
réseaux..). C’est en ce sens que le document du PLUiH priorise les opérations de logements au sein
des sites stratégiques identifiés par les OAP.
Enfin, la rédaction d’un règlement relativement souple est propice à la mise en œuvre d’un
phénomène de densification spontanée. En effet, ce règlement vise à permettre la division de parcelles
tout en veillant au respect des principes fondamentaux en matière de densification : intimité, droit au
soleil...

3.2. Les hameaux (non identifiés comme tels au SCoT) ne sont plus constructibles, seulement 60
villages demeurent constructibles. Les critères de définition de ces villages constructibles sont
explicités dans le dossier (Doc. Justification des choix, p.172). Parmi ces critères la
commission d’enquête relève « arbitrage politique ». Pouvez vous préciser ce que recouvre ce
point ?

Dans le cadre du PLUiH de Dinan Agglomération, les villages constructibles, zonés en U, ont été
déterminés via une méthodologie commune, arbitrée par la volonté politique des élus. La mise en
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place de ces critères communs est le premier élément qui explique les différences entre les éléments
repérés au SCoT et ceux retenus au PLUiH.
Les villages considérés comme constructibles regroupent les critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Au sein d’une entité urbaine présentant une distance maximale de 50 mètres entre chaque
bâti,
La présence d’au moins 20 habitations,
La forme urbaine est également un critère, une forme urbaine structurée est demandée et non
pas uniquement une urbanisation linéaire le long des voies,
La présence de réseaux suffisants en capacité d’accueillir la densification,
Le non impact potentiel des nouvelles habitations sur les périmètres agricoles (réciprocité,
épandage…),
La non augmentation de l’exposition aux risques (technologiques et naturels).
La volonté politique de développement de l’habitat sur le village

Une analyse exhaustive du territoire a été menée au regard des critères évoqués ci-dessus. Les
discussions entretenues avec les élus ont par la suite permis d’affiner les choix et les stratégies
communales, au regard des éléments suivants :
•
•

les ambitions politiques de la commune et les éventuels projets structurants visant à être mis
en œuvre ;
la capacité de la commune à supporter une éventuelle densification au sein des villages.

En effet, dans le cadre du PLUiH et comme évoqué précédemment, les objectifs de production de
logements et donc des surfaces relatives aux sites de projets doivent être respectés. Aussi, les
communes ont dû raisonner en tenant compte de ce facteur. C’est pourquoi, une logique de
priorisation s’est mise en place à l’échelle communale.
•

•

•

Dans certaines communes ayant un bon niveau de desserte au sein des hameaux et ne
disposant que de peu de possibilités foncières aux alentours du bourg, la stratégie s’est
orientée vers une densification plus importante des villages.
Pour d’autres, présentant une conjoncture différente (projet ambitieux au bourg par
exemple), le choix a été de prioriser le développement au bourg en limitant les possibilités de
constructions nouvelles au sein des hameaux.
Enfin, le classement de villages en zone urbaine implique une réponse en matière
d’aménagement (équipement, voiries…) que chaque commune est ou non disposée à réaliser
au regard des investissements nécessaires et de la réalité des aménagements existants.

Ces choix politiques ont également été étayés par des arguments techniques mis en parallèle de
l’augmentation des populations dans certains villages. En effet, l’apport de population sur ces villages
souvent éloignés du bourg pose question. Les réseaux obligatoires desservent parfois ces zones mais
l’apport de nouvelles constructions au sein de ces secteurs, fragiliserait la qualité de la desserte
(pression de l’eau, débit internet…). Au-delà des réseaux obligatoires (eau, assainissement,
électricité…), les réseaux secondaires peuvent également faire défaut. En effet, les routes d’accès aux
villages sont parfois étroites et présentent des difficultés d’absorption de l’augmentation des flux liées
à de nouvelles constructions. Autre exemple, la mise en place de zone U sur les villages fait échos à
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une certaine urbanité du site en question. Aussi, l’apport de réseaux secondaires ou d'aménagements
urbains (éclairage, trottoirs…) sur ces espaces, pourrait être attendu.
Enfin, la présence des équipements collectifs (écoles, salles des fêtes, médiathèques, crèches, terrains
sportifs, etc …) dans les centres bourgs, ont incité les élus à privilégier l’apport de nouvelle population
à proximité de ces équipements, dans une logique de réduction des déplacements automobile et
d’accès aux services publics.
L’ensemble des villages repérés et zonés en zones urbaines (UB, UCa, UCb…) n’a pas vocation, sauf
exception, à accueillir d’extension de l’urbanisation mais uniquement de nouvelles constructions en
renouvellement urbain, par comblement des dents creuse. Au total, ce sont 60 villages qui sont repérés
comme constructibles, sur les 51 communes non littorales de l’intercommunalité.
3.3. Comment justifiez vous la localisation de certaines OAP de grande taille en extension hors de
l’enveloppe urbaine et le déclassement des hameaux ou villages constructibles dans les
documents d’urbanisme actuels ? De ce fait de très nombreuses observations font état de leur
souhait d’autoriser l’urbanisation des « dents creuses » en campagne, afin de créer des
opportunités d’urbanisation en densification, de limiter l’urbanisation et la consommation
foncière en extension et d’éviter de créer des zones agricoles non exploitables. Pouvez vous
préciser votre position sur ce point ?

Comme évoqué dans la question précédente, des arbitrages politiques ont été effectués au regard des
différentes ambitions pour les bourgs des communes et dans une logique d’intérêt général et de
rationalisation des coûts. En effet, accueillir de nouveaux habitants dans les bourgs, ou en continuité,
est bénéfique pour le maintien des services, équipements et commerces existants.
En outre, le fait de privilégier des sites de projets d’envergure au bourg va dans le sens d’une meilleure
maîtrise de l’urbanisation future. En effet, une certaine densité de construction est imposée sur ces
secteurs, ce qui n’est pas le cas dans le cadre des dents creuses. Dans un contexte de raréfaction du
foncier, le repérage de sites de projets vise à des aménagements d’ensemble cohérents, rationnalisant
à la fois les problématiques foncières et les logiques de proximité.
Enfin, ces éléments vont dans le sens des évolutions législatives (loi ALUR notamment) qui vise à un
resserrement des possibilités de constructions au sein des bourgs, évitant ainsi la dilution de
l’urbanisation.

3.4. La requalification en zone agricole de certains secteurs classés constructibles dans les
documents d’urbanisme actuels ne risque-t-elle pas de créer des friches agricoles (petites
parcelles isolées non constructibles) ?

Les espaces cités, anciennement constructibles et aujourd’hui non cultivés, sont des espaces, qui, s’ils
peuvent admettre d’activités agricoles, ont vocation à devenir des espaces naturels.
En outre, le Projet Alimentaire Territorial devra se poser la question de ces espaces de plus en plus
nombreux et de repenser leur utilisation au regard des évolutions des pratiques agricoles.
Ces sites, localisés entre les espaces cultivés et les zones urbanisées, sont également stratégiques dans
la logique de constitution de bande tampon visant à réduire les nuisances et conflits d’usages.
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3.5. Dans la même logique, afin de privilégier la densification par rapport aux extensions urbaines
et limiter la consommation de foncier, de nombreuses remarques de la population portent sur
la possibilité d’une urbanisation filaire par densification des dents creuses le long des voies de
circulation, ces terrains bénéficiant d’un accès et le plus souvent de la présence des
réseaux. Pouvez vous préciser et justifier votre position sur ce point ?

L’urbanisation filaire le long des voies desservies par les réseaux est un mode de développement
souvent observé. En effet, ce dernier, réalisé sur la base de division parcellaire le long des routes, est
peu coûteux et ne nécessite pas d’aménagement préalable. Aussi, cette forme urbaine s’est
généralisée sur le territoire métropolitain donnant lieu à une banalisation des paysages et à une
artificialisation linéaire, souvent au dépend de terres agricoles.
Un des objectifs affichés dans le cadre du PLUiH est de privilégier les formes urbaines qualitatives.
L’urbanisation filaire, participant à la dilution des constructions à l’échelle du territoire, a des
conséquences négatives :
•
•

•

•
•
•

•

elle accroît les distances en éloignant toujours un peu plus la dernière construction du centre
urbain.
elle participe à une logique de flux, alimentée par la voiture individuelle. La proximité de voie
routière qui crée l’opportunité de construction ainsi que les logiques de déplacements sont
également sous tendues par cette dernière.
elle ne favorise pas le lien social, chaque logement disposant de son entrée privative et ces
espaces étant souvent très peu aménagés (accès sommaires, pas de trottoirs, pas d’espaces
de rencontre…).
elle renforce l’aspect peu identitaire de certains espaces, la démultiplication de sortie sur voie
rendant les accès et la circulation conflictuels.
elle enclave, en rendant difficile les accès à certaines parcelles agricoles situées en arrièreplan.
elle contribue involontairement à une dévitalisation du bourg, un certain nombre de
densifications ou de réhabilitations n’étant pas opérées au regard de la plus grande facilité et
le moindre coût à aménager les périphéries des bourgs.
Elle engendre des conflits d’usage entre habitants et utilisateurs des axes routiers sur la
question de la vitesse de circulation.

Conformément à l’esprit de la loi ALUR, la délimitation des enveloppes urbaines à l’échelle du PLUiH
s’inscrit dans un souci de favoriser les courtes distances. Les éléments suivants permettent de
concrétiser cet objectif :
•
•
•

Le déclassement de nombreuses formes d’urbanisation linéaire ;
L’étude précise de l’ensemble du foncier mobilisable au sein des enveloppes urbaines et la
mise en place de sites de projets sur les dents creuses stratégiques ;
Le critère de la présence de transports en commun pour le maintien ou non de possibilités de
densification au sein des villages/hameaux.

65

Mémoire en réponse

3.6. Concernant le renouvellement urbain, pouvez vous préciser l’objectif retenu en termes de
production de logements, rappeler la méthodologie appliquée pour définir et identifier le
potentiel de renouvellement urbain mobilisable à l’horizon du PLUi, le cartographier par secteur
(comme pour les dents creuses et les changements de destination) et le mettre en parallèle
avec celui constaté sur le territoire au cours de la période passée ?

Un des objectifs du PLUiH est de se saisir de la problématique des logements vacants. La vacance à
l’échelle de Dinan Agglomération est un phénomène localisé et variable en fonction des communes.
Aussi, des objectifs différenciés sont appliqués :
•
•

Pour les communes ayant un taux de vacance inférieur à 7%, il n’y a pas d’objectif de remise
sur le marché de logements vacants. En considérant que les logements identifiés comme
vacants le sont à un instant T et participent à la fluidité du parcours résidentiel.
Pour les communes ayant un taux de vacance supérieur à 7%, l’objectif est de remettre sur le
marché 20% de leurs logements vacants d’ici 2032. Ceci nous donne un objectif global de 37
logements vacants annuellement remis sur le marché à l’échelle du PLUiH.

Le POA est calé sur ces mêmes objectifs et définit des actions visant à atteindre les objectifs fixés.
Parmi elles, figurent les actions suivantes :
•
•
•

•

Aide financière et conseil pour la reprise du parc vacant « enkysté » dans les centres bourgs et
centres-villes. Estimation : 20 logements / an aidés financièrement,
Réflexion sur l'instauration d'une taxe sur les logements vacants,
Aide à la rénovation énergétique et pour la Lutte contre l’Habitat Indigne : relancer un
dispositif opérationnel de rénovation de l’habitat (OPAH ou PIG) sur l'ensemble de Dinan
Agglomération, sur les thématiques énergie, adaptation, lutte habitat indigne (y compris via
l’auto-réhabilitation accompagnée).
Poursuite de l'action de l'Agglomération dans le comité technique de lutte contre l'habitat
indigne

L’ensemble de ces actions fait l’objet d’un budget et de partenariats identifiés au POA.
Le POA fixe des objectifs globaux, il n’apparait pas possible de proposer aujourd’hui une cartographie
des intentions en la matière. En effet, si les données numériques relatives à la vacance sont intégrées
dans les calculs du PLUiH, la localisation exacte des remises sur le marché et opérations menées
dépendent en grande partie des opportunités foncières. En revanche, la remise sur le marché de
logements vacants fera l’objet d’indicateurs de suivi afin d’évaluer l’efficience des outils mis en place.
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3.7. Concernant les changements de destination vers l’habitat, le dossier précise les critères qui
ont été retenus pour identifier les bâtiments éligibles, au nombre de 1112 (Doc. Justification
des choix, p.325). A la lecture des cartes qui suivent ils nous apparaissent plus ou moins
nombreux selon les secteurs, voire inexistants dans certaines commune (Plélan le Petit, Saint
Juvat, Languédias, Saint Michel de Plélan, Saint Maudez, Languenan, Ruca, Pleboulle, Saint
Jacut, Plouer sur Rance, Saint Carné, Taden, Aucaleuc, Vildé Guingalan,…). Certaines DM telle
celle Pleslin Trigavou font état d’un grand nombre de demandes. La commission d’enquête
s’interroge sur cette inégale répartition qui reflète sans doute en partie l’état du bâti existant
dans ces communes, mais aussi peut être une inégale mobilisation des communes sur ce
point. Faute d’un inventaire précis il est difficile de les identifier clairement. Le simple étoilage
sur le règlement graphique ne permet pas de savoir de quel bâtiment il s'agit. De nombreuses
demandes de changement de destination se sont manifestées durant l’enquête. Cette
mobilisation semble témoigner d’une insuffisante prise en considération du bâti existant
susceptible de répondre aux critères retenus et peut conduire à une sous évaluation des
logements potentiels. De plus dans quelle proportion ces bâtiments repérés pouvant faire
l'objet d'un changement de destination ont ils été intégrés comme pouvant potentiellement
devenir des habitations. La commission d’enquête souhaite connaître comment ces choix ont
été réalisés, comment la population y a été associée et comment ces logements potentiels ont
été comptabilisés dans le calcul de la production totale de logements à l’échéance du PLUiH
(après avis de la CDPENAF).

Le travail de repérage des bâtiments agricoles pouvant changer de destination vers la destination
habitat a été mené de manière homogène à l’échelle du territoire. Sur la base de critères communs,
validés en comité de pilotage, des cartes identifiant les bâtiments susceptibles de changer de
destinations ont été remises aux élus.
Listes des critères communs validés et ayant servi de base de travail au repérage des changements de
destinations :

Extrait des cartes remis aux élus ayant permis par la suite un travail de terrain pour repérer les
bâtiments :
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Par la suite, les élus ont, via un travail de terrain, validé ou invalidé les sites proposés. Ce travail a été
mené de manière relativement hétérogène sur l'ensemble du territoire intercommunal. En effet,
certaines communes ont procédé à un inventaire précis quand d’autres ont considéré que l’étoilage
des bâtiments se ferait au fur et à mesure que des projets de changements de destinations seraient
exprimés.
Il est en effet nécessaire de rappeler que dans le cadre du PLUiH de Dinan Agglomération, des
modifications annuelles seront portées par la collectivité. Aussi, l’étoilage pour le changement de
destination de certains bâtiments agricole pourra, annuellement, faire l’objet de modifications du
PLUiH. Ces changements pourront être des ajouts (bâtiments oubliés, projets exprimés, cessation
d’activités…) tout comme des suppressions (avis conforme émis par la CDPENAF).
La désignation des changements de destinations n’implique en aucun cas la création de nouveaux
logements. En effet, l’étoilage donne simplement une possibilité de changer de destination et n’est
pas lié à un projet à venir. De plus, un passage en CDPENAF (avec avis conforme) est nécessaire pour
valider cette demande de changement de destination. Ainsi, il est difficile d’estimer le nombre de
logements qui pourront être créés par cette possibilité. D’autant plus que l’étoilage est une
disposition récente et que nous avons peu de recul sur le nombre de changement de destination.
Les élus de Dinan Agglomération ont travaillé sur l’identification du bâti pouvant changer de
destination dans une optique de préservation du patrimoine et non dans une volonté de créer de
nouveaux logements.
Ainsi, les changements de destination n’ont pas été comptabilisés dans la production de logements.
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3.8. Le PLUiH prévoit sur près de 4,5 ha à Pleudihen sur Rance un STECAL habitat encadré par un
zonage spécifique Nhnie visant à la construction d’un nouveau hameau qui s’inscrit en
continuité d’un centre équestre. Ce projet n’a fait l’objet d’aucune observation ni des
particuliers, ni de la commune. Pour autant, pouvez vous préciser à la commission d’enquête
le cheminement juridique de ce projet au travers de l’évolution des documents juridiques de la
commune ?

Cette zone naturelle spécifique est en lien avec la création d’un hameau nouveau intégré à
l’environnement proposé sur la commune de Pleudihen sur Rance. Ce hameau s’inscrit en continuité
d’un espace équestre. Cet espace équestre est de taille conséquente, et constitue un véritable lieu de
vie et une activité économique importante pour la commune. Le hameau vient s’inscrire dans le
prolongement direct de l’activité équestre pour compléter l’offre et ainsi venir conforter cet espace
de vie. La justification des choix du PLUi présente le projet en détail.

3.9. Concernant les emplacements réservés (ER) pouvez préciser la liste des ajustements prévus
dans la Note au PPA qui sont annoncés « marginaux » ?
L’annexe 1 du présent mémoire en réponse présentant l’ensemble des suites apportées aux remarques des
communes fait état de toutes les modifications réalisées sur les emplacements réservés.
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IV. Le développement économique et la consommation
de foncier
1. Les zones d’activités économiques
Le PLUiH de Dinan Agglomération s’inscrit dans un souci de compatibilité avec le SCoT du Pays de
Dinan. Ce dernier, exécutoire depuis 2014, définit les grands objectifs de développement à horizon
2032. Il traite de thématiques transversales, dont la stratégie de développement économique du
territoire. Il comporte un DAC (Document d’Aménagement Commercial).
Ainsi, le SCoT affiche les objectifs suivants en termes de développement économique :
•
•
•
•
•

Privilégier la densification et la requalification des zones existantes
Hiérarchiser les zones d’activités autour de zones structurantes et de zones de proximité
Maîtriser la consommation d’espace
Privilégier un aménagement qualitatif des ZA
Adopter une politique volontariste en matière de stratégie commerciale

Il fixe également des objectifs quantitatifs maximums en termes de surfaces sur la période 2014-2032
soit 320 hectares pour la trame structurante et 61 hectares pour les ZA de proximité.

1.1. Comment justifiez vous l’inscription d’une enveloppe de 285 ha en extension sur l’ensemble
du territoire, enveloppe maximale autorisée par le SCoT, au regard de l’estimation des besoins
futurs et de la consommation de foncier passée ?

Un tissu économique de proximité :
En 2017, le territoire compte près de 9 000 établissements actifs qui représentent 31 889 emplois. Le
nombre d’emplois a connu une augmentation de 2,8% entre 2009 et 2014, comme la population (+2,9
%). L’économie locale est caractérisée par le poids des TPE, 95,1% des établissements du territoire
emploient moins de 10 personnes. Le territoire de Dinan Agglomération est principalement composé
d’activités de proximité (BTP, services, commerces, sous-traitance…). Elles se trouvent réparties sur
l’ensemble du territoire, avec une concentration autour de la zone agglomérée de Dinan. En termes
de foncier, cela se traduit par des recherches de foncier de surfaces plutôt tournées vers des activités
de taille moyenne (2 000 m² en moyenne).
L’aménagement économique implique à ce titre, des zones d’activités avec une multiplication du
nombre de petits lots et un maillage équilibré du territoire. Dinan Agglomération doit s’attacher à
fournir une offre foncière adaptée aux besoins des entreprises du territoire.
Par ailleurs, en réduisant les possibilités hors STECAL (zones Ay) et hors centralité, le PLUiH va
engendrer pour certaines activités, des difficultés de développement et donc des transferts et
déplacements des entreprises au sein des ZA. Cette dynamique s’observe d’ores et déjà auprès des
porteurs de projets avant l’approbation du PLUiH.
Pour accueillir les entreprises, Dinan Agglomération dénombre 42 zones d’activités, pour un total de
526ha viabilisés et occupés. A ce jour, 50ha sont cessibles et disponibles à la commercialisation.
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Cependant, l’offre foncière de Dinan Agglomération est de plus en plus inadaptée aux demandes
locales observées. En effet, on observe un manque de foncier pour les activités de proximité sur le
secteur de Dinan et une offre qui se commercialise très rapidement sur la RN12 et au nord de la RN176.

Une demande du marché de foncier en augmentation :
Les variations économiques et notamment le PIB permettent de mieux comprendre le marché foncier
et immobilier des entreprises. La consommation foncière économique de Dinan Agglomération s’élève
à 119ha entre 2003 et 2012, elle était donc relativement faible au vu du nombre d’entreprises
présentes sur le territoire.
Cependant on observe un retour positif avec 624 entreprises créées en 2018, selon l’INSEE.
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Cette reprise économique se comptabilise également avec 150 entreprises ayant un projet immobilier,
reçues par le service développement économique depuis 2018. Ces demandes de foncier
n’aboutissent pas toutes à un projet mais cela démontre qu’une réflexion globale des entreprises se
concrétise au sujet des acquisitions sur le marché foncier économique.
Une offre foncière à étoffer :
Dinan Agglomération, créée en 2017, a élaboré et adopté sa stratégie de développement économique
en 2018.
Une des premières actions a été de bien connaître l’offre foncière du territoire et de proposer une
trame des zones d’activités, telle que repris du SCoT :
•
•
•
•
•

Les zones structurantes (Uy1) ont vocation à accueillir des activités économiques importantes,
profitant de la proximité des axes.
Les zones de proximité (Uy2) tournées vers des activités artisanales et de la petite industrie.
Les zones d’activités situées au sein de la zone agglomérée de Dinan où des services aux
entreprises pourront être développés (Uy3).
Les zones de proximité au sein du périmètre de centralité pourront accueillir de l’artisanat, des
commerces de détail et des activités de services avec accueil de clientèle (Uy4).
Les zones d’aménagement commercial (ZACOM), définies au SCoT (Uyc), permettent
l’implantation de commerces de plus de 300m² de surface de vente, l’implantation de
restaurants et des hébergements hôteliers et touristiques.

Dans un second temps, un travail de répartition de l’enveloppe foncière a été réalisé. Le SCOT du Pays
de Dinan, adopté en 2014, préconisait quelques recommandations notamment en termes d’extension
des zones d’activités selon une trame définie des zones structurantes (151,5 ha) et de proximité (52
ha). Des enveloppes étaient réparties selon les anciens EPCI.
L’enveloppe de 285 ha à vocation économique comprend : 156.1 ha de possibilités d’extension fixés
au SCOT + 47 ha de consommation foncière entre 2014 et 2019 (ZA Bel Air, ZA Dily et ZA Grande
Abbaye à Fréhel) + 80 ha de STECAL (Zones Ay).
Or, au sein des PLU communaux, 278 ha étaient inscrits en zonage économique (Hors STECAL).
La réduction des surfaces inscrites en zonage économique et l’extension des ZA ont été définies suivant
des critères objectifs :
•
•
•
•
•

La localisation par rapport aux axes routiers structurants
Le taux d’occupation/ commercialisation de la ZA
La présence de réserves foncières publiques
Les prérequis et contraintes : zones humides, Loi Littoral…
Les critères liés à la typologie des ZA
o Zones structurantes : environ 10 ha d’extension maximum (sauf exceptions)
o Zones de proximité : 3ha maximum d’extension

Suite à la définition de ces conditions, des rencontres avec les élus communaux et entreprises ont eu
lieu afin de déterminer les besoins des entreprises au cas par cas. A cinq reprises, les membres de la
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commission économique de Dinan Agglomération se sont réunis pour proposer des arbitrages
politiques selon les critères proposés.
Suite à ce travail, 18 zones d’activités ont été définies sans extension possibles au PLUiH. De plus, ce
sont 122 ha de zonages économiques, inscrits aux PLU communaux, qui ont été supprimés et classés
en zonage agricole.
Au total, 146 ha ont été classés en extension des zones d’activités pour répondre à la demande en
augmentation sur le marché de foncier économique pour les 15 prochaines années.
Les STECAL représentent une enveloppe foncière de 80 ha, cependant il faut noter que 70 ha sont
aménagés et correspondent aux surfaces exploitées par les entreprises isolées. La consommation
foncière en extension, au sein de ces STECAL, se limite à 10ha.
Les recommandations du SCOT ont donc été respectées tout en assurant à Dinan Agglomération de
pouvoir offrir aux entreprises une offre foncière adaptée et équilibrée.

1.2. Comment justifiez vous en particulier les nouvelles réserves foncières 2AUy, son enveloppe
globale et sa répartition territoriale ?

Une logique de phasage a été établie par les membres de la commission économique avec du zonage
2AUy, et non du 1AUy, du fait de la présence des 50 ha de lots cessibles immédiatement en zones
d’activités et de la maîtrise foncière. Aussi, les extensions des ZA ayant des lots disponibles à la
commercialisation ont principalement été inscrites en 2AUy. Sur les 146 ha inscrits à vocation
économiques, 50 ha ont été zonés en 2AUy sur 23 sites.
Pour résumer, les zonages inscrits aux PLU des communes de Matignon, St Cast le Guildo, Plumaudan,
Broons, La Landec, Languenan et Pluduno ont été conservés mais réduits.
Certains zonages ont, néanmoins, été créés selon une stratégie de développement au cas par cas :
•

•

•

•

Broons : S’agissant de la seule possibilité de visibilité sur la RN12, la ZA du Chalet bénéficie
d’un potentiel de développement fort sur l’axe Rennes-St Brieuc, à la porte sud du territoire
de Dinan Agglomération. La commercialisation des lots cessibles connaît une forte dynamique
depuis 2018. Une extension a donc été proposée pour profiter de la visibilité sur la RN12.
Caulnes : la déviation du centre-bourg de Caulnes apporte à la ZA des Gantelets une visibilité
conséquente. La ZA dispose actuellement de lots cessibles avec des options d’entreprises. De
plus, plusieurs porteurs de projets ont d’ores et déjà manifestés leur intérêt pour l’extension,
dont la collectivité possède la maîtrise foncière.
Fréhel : La ZA de la Grande Abbaye a été aménagée en 2016. La commercialisation s’effectue
petit à petit. Cependant la maîtrise foncière justifie une extension possible de la ZA. De plus,
l’activité de proximité sur cette commune ne peut être transférée sur une autre ZA pour
respecter la zone de chalandise et de marché de ces entreprises.
Plancoët : La ZA de Nazareth ne peut être étendue du fait de la présence de zones humides et
de la proximité de l’habitat. Or, le secteur de Plancoët est attractif et cette dynamique devrait
s'accroître avec le projet de déviation. Aussi, pour permettre un aménagement économique
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•

•

•

•

•

équilibré du territoire, un espace en continuité de la ZA Bois Rolland a été identifié. Il s’agit
d’un ancien verger à l’abandon.
Evran : La ZA d’Evran est une zone d’équilibre inscrit au PADD permettant de classer en zone
AUy plus de 3 ha afin de veiller à un équilibre territorial en matière d’accueil des entreprises.
Ainsi, 4ha (en partie en maîtrise foncière) ont été inscrits autour du pôle tertiaire et de la ZAC
d’Evran. De plus, l’aménagement au Sud du pôle tertiaire peut être effectué à partir des
aménagements existants et donc avec une réduction des coûts d’investissement.
Lanvallay : la ZA de la Jaunaie est une ZA structurante du territoire destinée à accueillir des
activités structurantes. Elle bénéficie d’un positionnement stratégique à la porte de
l’agglomération dinannaise et à proximité de l’axe Rennes/St Malo. Une extension a donc été
inscrite en plus de la présence de lots cessibles pour créer une offre foncière pour les
entreprises de tailles importantes.
Pleslin Trigavou : la ZA de la Grignardais profite d’une excellente accessibilité et visibilité à la
porte Est de Dinan Agglomération, lui conférant un rôle stratégique. Les entreprises
implantées sont reconnues sur un marché étendu, ce qui créé une attractivité importante de
la ZA. Les espaces zonés en 1AUY sont des parcelles : avec maîtrise foncière et destinées à
l’aménagement de lots de petites emprises. A l’inverse, l’extension au Nord Est, de propriété
privée, a vocation à accueillir des entreprises nécessitant de grande emprise, et a été zonée
en 2AUY.
Pleslin Trigavou : la ZA de Beauséjour ne dispose plus de lots cessibles mais connaît une
demande forte d’artisans du secteur, toutes les ZA de proximité étant entièrement
commercialisées. C’est pourquoi une extension a été proposée. Les terrains étant de
propriétés privées, ils ont été inscrits en 2AUY.
Vildé Guingalan : Au Nord de la ZA de Vaucouleurs sur la RN176, les parcelles avec maîtrise
foncière ont été inscrites en 1AUY et celles de propriétés privées en 2AUY.

1.3. Avez vous fait un recensement du foncier actuellement disponible dans les zones d’activités
existantes, dans les différentes communes ? Si oui, la CE vous demande de présenter le bilan
des surfaces totales en zone U économique non encore urbanisées, par commune, et de le
comparer aux zones 2AUy inscrites dans les différentes communes.

Les lots cessibles ne constituent pas la seule offre foncière du marché. En effet, le marché de seconde
main est très actif sur le territoire. Néanmoins, en complémentarité, des études de densification des
potentialités de dents creuses ont été effectués, répertoriant 39ha densifiables. Cet axe était d’ailleurs
intégré à la stratégie de développement économique.
Cet enjeu a permis d’entamer une démarche avec l’EPFB (Etablissement Public Foncier de Bretagne),
des rencontres avec les propriétaires et le lancement d’une bourse des locaux et terrains vacants. Cela
constitue une offre foncière et immobilière privée alternative pour les porteurs de projets. Cette
dynamique s’observe également dans les projets des promoteurs qui proposent de plus en plus des
villages d’activités sur le territoire.
L’objectif de réduction de consommation foncière est donc présent dans les réflexions et dans le travail
quotidien d’implantation d’entreprises de Dinan Agglomération.

74

Mémoire en réponse

1.4. Durant l’enquête la commission a observé que les zones 2AUy manquaient le plus souvent de
justification ou tout au moins d’une justification insuffisante (Frehel, Matignon,
Quevert/Aucaleuc, Pleudihen, ….). Pouvez vous apporter des compléments d’information sur
ce point ?

Toutes les zones 2AUy ont été justifiées à la réponse 1.2 de la partie 5, sous partie 1.

1.5. Pouvez vous envisager un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones ?

Les éléments de zonage (1AU et 2AU) sont les principaux éléments de phasages mis en place dans le
PLUi. Toutefois, des critères de priorisation sont, communément, établis en aménagement
économique (compétence agglomération). Les critères sont les suivants :
•
•
•
•
•

La maîtrise foncière ou la difficulté des acquisitions
Le positionnement stratégique des ZA
L’adéquation entre l’offre disponible et la demande sur le secteur
La faisabilité technique et réglementaire
La capacité de densification par le marché privé

1.6. Pouvez vous lister et justifier les zones 2AUT (qui n’existent pas dans tous les secteurs) ?

Les zones 2AUT sont en lien avec des projets bien précis et localisés. Toutefois, compte tenu de
l’ampleur de ces projets, la mise en place d’un zonage 2AU a été privilégiée afin de permettre la
maturation des aménagements projetés. Lors de l’ouverture à l’urbanisation de ces sites, l’OAP viendra
préciser les possibilités réelles de constructions octroyées.
•

•

•

Bobital : Le projet à Bobital est en lien avec la présence du festival qui souhaite pouvoir
aménager un espace de stockage (aujourd’hui présent sur le site mais dans des conteneurs).
Mais également de permettre la réalisation d’un équipement (préaux) dans le but d’accueillir
des marcheurs sur le territoire et de constituer un abri.
Aucaleuc : un projet de Golf existait depuis quelques années sur les anciens terrains militaires.
Cependant, le propriétaire du terrain a finalement renoncé au projet. Les 100ha sont donc en
cours de vente. Plusieurs petits projets, avec notamment des activités de loisirs, ont été
identifiés, ce qui justifie un zonage en 2AUT. Toutefois, une définition des projets est attendue
avant une modification du zonage en 1AU.
Saint Cast le Guildo : un potentiel d’extension a été identifié pour le seul camping de la
commune situé en continuité de l’urbanisation et en dehors des espaces proches du rivage.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne se fera qu’en présence d’un projet.

1.7. Quelles seront les réductions de zonages 1AUy et 2AUy annoncées comme des "modifications
parfois conséquentes", surtout en y reclassant des STECAL ?

Suite à l’enquête publique et aux avis des Personnes Publiques Associées, une réduction de zonages
1AUy et 2AUy sera effectuée, sans remettre en cause l’économie générale du projet de PLUiH. Ainsi,
les réductions suivantes ont été opérées sur les zones 1AUy et 2AUy :
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•

•

•
•

Languenan : Réduction de la zone 2AUy de l’ordre de 2ha car le zonage projeté ne correspond
pas aux besoins fonciers de l’entreprise installée. Par ailleurs, il s’agit de parcelles cultivées
présentant peu d’intérêts en termes de développement économique.
Pleudihen (Celliers et Associées) : Réduction de 2,5ha la zone 1AUy1 car les besoins de
l’entreprise ont été revus à la baisse. Une réunion publique a été organisée par la commune
afin de trouver un accord entre l’entreprise et le voisinage et qui a abouti à cette réduction.
St Pôtan : Réduction de la zone 2AUy de l’ordre de 1ha car le zonage projeté ne correspond
pas aux besoins fonciers de l’entreprise installée.
Plélan le petit : Au regard des éléments paysagers et environnementaux, la zone 1AUy d’une
surface d’environ de 2,5ha, est supprimée

Au regard des avis émis, notamment par le CDPENAF, les STECAL Ay ont également fait l’objet de
modifications. Ces dernières sont présentées dans la question 2.3 de la partie 4, sous partie 2 du présent
mémoire en réponse.

2. Les Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité
(STECAL)
2.1. La CE constate un nombre important de STECAl qui ne répond pas au caractère exceptionnel
et spécifique prévu dans l’article CU L151-13. On peut s’interroger sur la pertinence de
beaucoup d’entre eux au regard de leur taille et de leur nature Pourquoi ce nombre qui impacte
sur la consommation de foncier agricole ? A quelle surface de constructibilité correspond ce
nombre de STECAL ?

Le territoire de Dinan Agglomération est un territoire rural, présentant une urbanisation éclatée
témoin de son histoire. Aussi, le territoire compte de nombreux sites en discontinuité des zones
urbanisées. Ces sites sont à vocation multiples (économie, tourisme, équipements …). La mise en place
de STECAL vise à accompagner le développement des activités isolées.
Dans le cadre de l’arrêt du PLUi, ce sont 998.03 hectares qui étaient concernés par la mise en place de
STECAL. Il est toutefois nécessaire de rappeler que ces 998.03 hectares ne représentent pas la
superficie disponible. En effet, les différentes règles liées à l’emprise au sol des zones limitent les
possibilités de construction. Qui plus est, pour les STECAL situés sur les communes littorales (en bleu
ci-dessous), seules les extensions des bâtis existants sont admises. En outre, certaines zones
présentées comme STECAL dans le cadre de l’arrêt (Nl, Nlo notamment) n’ouvrent pas de possibilité
de construction. Ces zones s’étendent sur 152.5 hectares.
L’analyse des STECAL par la CDPENAF vient encore réduire ce bilan puisqu’une partie des STECAL
initialement présentés ne sont pas considérés comme tels par la commission : zones Ao, Nca, Ne, Nl,
Nlo, Nel, Nes, soit au total près de 291 hectares pour la version d’arrêt du PLUi.
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Tableau récapitulant les surfaces zonées en STECAL à l’arrêt du PLUi :
STECAL
Ace
Ace(pc)
Ay
Ay(pc)

11,81
1,75
62,93
0,06

Acel
Ao
Ayl

15,14
3,56
21,63

Nc
Nc(pc)
Ne
Ne(pc)
Nes
Ng
Ngv
Nj
Nlo
Nlo(pc)
Nt
Nt(pc)

245,69
9,81
94,21
13,05
14,80
38,94
0,93
24,10
127,35
1,05
72,21
1,15

Nca
Ncl
Nel
Nel(i)
Ngl
Npl
Ntl
Nhnie

5,62
33,47
20,71
0,72
77,25
17,28
78,33
4,48

TOTAL

998.03

Toutefois, au regard des avis émis par la CDPENAF et les PPA, les règles relatives aux possibilités de
constructions ainsi que les contours de certains STECAL ont été revus. Certains STECAL relatifs à la
création d’activité ex-nilo ont également été supprimés.
Les questions 2.2 et 2.3 de la présente partie du document présentent ces évolutions.
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2.2. Beaucoup ont reçu un avis défavorable de l’Etat, de la CDPENAF et de la Chambre d’agriculture.
Un certain nombre de demandes semblent devoir être abandonnées, d’autres redélimitées,
d’autres reclassées dans d’autres zonages. Sur quels critères ces STECAL ont ils été identifiés
et acceptés ?

Le territoire de Dinan Agglomération est à dominante rurale. Les zones d’activités sont
majoritairement implantées sur les axes stratégiques. Certains secteurs sans ZA disposent donc
d’entreprises isolées. Pour permettre le développement sur place de ces entreprises ainsi que réduire
le risque de déplacement de l’activité (coûteux pour les TPE et inadaptés à leurs zones de chalandises
et de marché), des STECAL économie (Ay) ont été intégrés. En permettant un développement sur site,
l’objectif est de limiter le risque de prolifération de friche comme cela a pu être le cas avec les friches
agricoles.
Ce travail a été effectué au cas par cas avec les élus communaux et les entreprises afin d’identifier les
projets à court et moyen termes pour répondre aux réalités locales. Cela représente une enveloppe
globale de 80ha dont 10ha de nouvelle consommation foncière.
Les Services de l’Etat, la Chambre d’Agriculture ainsi que la CDPENAF se sont exprimés sur la
proposition de définir certains sites en STECAL. Les avis défavorables émis par les CDPENAF sont de
deux natures :
•
•

les sites sur lesquels une opposition à la nouvelle constructibilité émane car n'apparait pas
assez justifiée,
les sites présentés comme des STECAL dans le cadre de l’arrêt mais qui ne sont pas des STECAL
au regard de la lecture de la commission (Nl, Ne…).

Dans le second cas, les modalités de présentation du PLUiH et le zonage (notamment pour les
équipements d'intérêt collectif de type cimetières, lagunes …) sont amenés à évoluer entre l’arrêt et
l’approbation du document.
Pour les autres cas portant sur une opposition à la constructibilité, un arbitrage au cas par cas sera
effectué. Ce dernier sera mené avec les élus, il s’agira de définir dans quelle mesure le projet apparaît
réellement réalisable dans le temps du PLUiH et quelle superficie apparaît la plus adaptée. La création
d’activité (notamment artisanale et industrielle), ex-nihilo au sein d'espaces agricoles ou naturels, ne
sera pas permise et chaque STECAL devra faire l’objet d’un projet précis et argumenté.

2.3. Par rapport à la Note adressée aux PPA, pouvez vous fournir à la commission d’enquête la liste
détaillée des STECALs visés par les suppressions et réductions annoncées p. 15 et 16 et
apprécier l’impact en termes de surfaces concernées ? Quelle sera la conséquence de leur
reclassement sur la répartition des surfaces du territoire entre les différents zonages, en
particulier sur la consommation foncière à vocation activité économique ?

Les tableaux ci-dessous retracent les évolutions entre arrêt et approbation sur la question des STECAL.
Ne sont présentés que les sites ayant évolués entre l’arrêt et l’approbation du PLUiH.
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Zonage Commune
STECAL
Ay
Aucaleuc

Nature de
Projet
l’activité
Projet
de Reprise
d’une
stand de tir
friche militaire pour
un projet d’activité
professionnelle de
stand de tir
Station
Extension et mise
d’épuration
aux normes de
de l’entreprise l’équipement
voisine
d’épuration

Ayl

Créhen

Ay

Dinan

Ay

Evran

Besoins
d’aménagement,
implantations de
serres, locaux de
stockage…
Entreprise du Réserve foncière
bâtiment
permettant
le
développement
d’une entreprise
implantée sur le
territoire

Ay

Plélan-lePetit

Entreprise
Charlot

Ayl

Pleudihen
sur Rance

Ayl

Pleudihen
sur Rance

Jardinerie

Extension des bâtis
existants
et
aménagement de
surfaces

Avis CDPENAF

Modification

Défavorable.
Demande
de
reclassement
dans un zonage
U adapté
Défavorable en
l’état, demande
de
reclassement
en zone U si
c’est
compatible avec
la Loi Littoral.
Sinon maintien
en
zone
A
(constructions /
installations
d’intérêt
collectif)
Défavorable.
Demande
de
reclassement
dans un zonage
U adapté
Défavorable en
l’état. Favorable
sous réserve de
se limiter à
l’emprise
du
projet

Classement en
zone 1AUy1 car
la zone est à
proximité d'une
zone Uy1.
Classement en
zone Uy1

Classement
zone Uy2

en

Réduction
de
l'emprise de la
zone Ay

Défavorable.
Classement en
Demande
de zone Uy2
reclassement
dans un zonage
U adapté
Zone
Permettre
le Défavorable
La
Commune
d’activités en développement
souhaite
dehors
des des
entreprises
maintenir
la
espaces
installées sur la
zone Ayl
urbanisés
zone
Garage
Identification d’une Défavorable en La
Commune
automobile
entreprise
l’état. Favorable souhaite
existante sur le sous réserve de maintenir
la
territoire afin d’en se limiter à zone Ayl
permettre
l’emprise
du
l’extension
projet
mesurée
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Ayl

Pleudihen
sur Rance

Ay

Pléven

Ay

Pléven

Ay

Plorec sur Zone
1 lot libre desservi
Arguenon
artisanale de par les réseaux et
la commune
pouvant accueillir
entreprise
et
évolution
des
entreprises
existantes
Plouasne
Industrie de Projet
production de d’implantation
longrines et d’une usine de
parpaings
production
de
longrines
et
parpaings
Pluduno
Entreprise de Projet d’extension
bâtiments
de l’activité avec
agricoles
et création
d’un
industriels
nouveau bâtiment

Ay

Ay

Ay

Plumaudan

3 STECAL dans le
même espace. Seul
le plus important
est identifié dans le
document
de
synthèse

Défavorable
pour celui qui
prolonge
le
STECAL vers le
bas. Favorable
pour celui qui
ne
concerne
qu’une activité
Défavorable

La
Commune
souhaite
maintenir
la
zone Ayl

Défavorable en
l’état. Favorable
sous réserve de
se limiter à
l’emprise
du
projet
Défavorable.
Demande
de
reclassement
dans un zonage
U adapté
Changement
de Défavorable
destination
des
bâtis existants pour
permettre
les
locaux d’activité et
aménagement de la
surface au nord
pour stockage et
création
de
bureaux

Suppression de
la
zone
Ay
(environ 10ha)

Maçon

Possibilité
d’extension du bâti
existant et de
création d’un local
dédié
Paysagiste et Possibilité
de Défavorable
carreleur
constructions pour
stockage
de
matériaux

Artisanat

80

Maintien de la
zone Ay mais
réduction de sa
surface
(de
280m² à 170m²)
Maintien de la
zone Ay mais
réduction de sa
surface
(de
5700m²
à
1500m²)
Défavorable en Maintien de la
l’état. Favorable zone Ay existant.
sous réserve de
se limiter à
l’emprise
du
projet

Classement
zone Uy2

en

Suppression de
la zone Ay
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Ay

Plumaugat

Menuiserie

Reprise
de Défavorable en Réduction
de
l’entreprise
qui l’état. Favorable l'emprise de la
induit
des sous réserve de zone Ay
possibilités
se limiter à
d’évolutions
l’emprise
du
(constructions,
projet
extension...)

Ay

SaintMichel-dePlélan

Ay

Trélivan

Entreprise
OCAM :
fabrication de
câbles pour
aéronautique
et militaire

Réserve foncière et Défavorable
projet
d’agrandissement
de l’entreprise

Réduction
de
l'emprise de la
zone Ay

Ay

Yvignac-laTour

Menuiserie,
café
et
bâtiments non
utilisés

Permettre
le
développement
des
entreprises
installées et la
reprise
des
bâtiments
non
utilisées

Maintien de la
zone
Ay
existante.
La
zone abrite 3
entreprises.
L'objectif est de
permettre
le
développement
de
ces
entreprises via la
réhabilitation
d'anciens
bâtiments
présents sur le
site

Pas de justification

Défavorable en Réduction
de
l’état. Favorable l'emprise de la
sous réserve de zone Ay
se limiter à
l’emprise
du
projet

Défavorable en
l’état. Favorable
sous
réserve
que l’utilisation
des bâtiments
soit
réservée
aux
activités
existantes

*Le n° de page indiqué correspond à celui du Guide STECAL, annexe du volume 1 du dossier d’arrêt du
PLUi.
Commune N°
Page
*
93
Bobital

Activité

Exploitation de
Nc
carrière cessée

Zonage
STECAL

Avis CDPENAF

Défavorable
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Modification

Pas de modification. La
zone Nc n’est pas
incompatible avec la
cessation d’activité de
la carrière.
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Bourseul

Bourseul

Bourseul

Bourseul

Bourseul

Broons

174 Projet
d’extension
Nt
d’une activité de
camping
111
Institut médicoNe
éducatif
182 Accueil
de
groupe ;
séminaire,
hébergement
195 Projet
de
développement
du
camping
municipal
243 Terrain
d’autocross
Mise
aux
normes
du
terrain existant,
sécurisation du
site
252
Jardin
remarquable

Carloguen 115 Lagunes
104 Station
Caulnes
d’épuration
230 Projet
d’aménagement
léger des plans
d’eaux
et
valorisation des
Caulnes
boisements
pour créer un
espace de loisirs
à proximité du
bourg.
243
Jardin
Caulnes
remarquable
Corseul
Corseul

112 Lagunes
231
Terrain
motocross

Nt

Nt

Nt

Nj
Ne
Ne

Nlo

Nj
Ne

de

Nlo

Ne justifie pas une
Défavorable. Demande de
zone urbaine mais
reclassement dans un
reprise des contours
zonage U adapté
de la zone
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification
du
se limiter à l’emprise du périmètre
projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification
du
se limiter à l’emprise du périmètre
projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification
du
se limiter à l’emprise du périmètre
projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification
se limiter à l’emprise du périmètre
projet

du

Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U ou N adapté
préservation
Défavorable
Suppression de la zone
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL

Défavorable. Demande de
Non considéré comme
reclassement dans un
un STECAL
zonage U adapté

Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U ou N adapté
préservation
Défavorable
Suppression de la zone
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation
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245
Créhen

Parc communal Nj
163

Créhen

Créhen

EPHAD

Ne

214 Hébergement,
accueil
de
Nt
groupe,
séminaire
101

Dinan

Cimetière
241

Dinan
255
Dinan

Château
Léhon

Ne

de

Nlo

Jardin
remarquable

Nj

Camping

Nt

183
Evran
227
Evran

Espace de loisirs Nlo
233

Evran

Espace de loisirs Nlo
238

Evran
Fréhel

84
98

Fréhel

Fréhel
Fréhel

Fréhel

82

Port d’Evran

Nlo

Exploitation
aquacole

Ao

Exploitation de
carrière en
cours

Nc

Centre équestre NC

152 Station
d’épuration
170
Golf

Ne

Ntl

Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation
Défavorable en l’état,
demande de reclassement Classement en U non
en zone U si c’est compatible avec la Loi
compatible avec la Loi Littoral. Réduction du
Littoral. Sinon se limiter à périmètre.
l’emprise du projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification du
se limiter à l’emprise des périmètre
bâtiments
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Non considéré comme
se limiter à l’emprise du un STECAL
projet
Défavorable. Demande de
Non considéré comme
reclassement dans un
un STECAL
zonage U adapté
Défavorable. Demande de
Non considéré comme
reclassement dans un
un STECAL
zonage U ou N adapté
Défavorable en l’état. Passage en Nlo
Favorable sous réserve de puisqu’il s’agit de
se limiter à l’emprise du mettre en valeur la
projet
zone et non de la bâtir
Défavorable. Demande de
Non considéré comme
reclassement dans un
un STECAL
zonage U adapté
Défavorable. Demande de
Non considéré comme
reclassement dans un
un STECAL
zonage U adapté
Défavorable. Demande de
Non considéré comme
reclassement dans un
un STECAL
zonage U adapté
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification du
se limiter à l’emprise des périmètre
bâtiments
Modification
du
Défavorable
périmètre
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Défavorable en l’état. La zone Ntl ne permet
Favorable sous réserve de pas la construction de
se limiter à l’emprise des nouveaux bâtiments.
bâtiments
La dispersion du bâti
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203

Ntl

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise des
bâtiments

Parc public

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Jardin
remarquable

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Jardins
remarquables

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Jardins
remarquables

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Camping
municipal

Fréhel

249
Fréhel
253
Fréhel
261
Fréhel
263
Fréhel

Fréhel
Fréhel
Guenroc

278 Cale de mise à
Nca
l’eau
291 Cale de mise à
Nca
l’eau
102 Projet
de
création
d’un Ne
cimetière
198

Guitté

Village vacances Nt
226

Guitté

Espace de loisir
Nlo
communal

Landébia

138 Lagunes
196

Ne

Landébia

Camping

Nt

Langrolay- 286 Cale de mise à
Nca
sur-Rance
l’eau
133 Station
Languenan
Ne
d’épuration
119 Station
Lanvallay
Ne
d’épuration

Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet
Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U adapté
Défavorable
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet
Défavorable
Défavorable
Défavorable

84

existant ne permet pas
de se limiter à son
emprise.
La zone Ntl ne permet
pas la construction de
nouveaux bâtiments.
La dispersion du bâti
existant ne permet pas
de se limiter à son
emprise.
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un STECAL
Non considéré comme
un STECAL
Maintenir. Projet de
création de cimetière.
Modification
périmètre

du

Non considéré comme
un STECAL
Suppression de la zone
Modification
périmètre

du

Non considéré comme
un STECAL
Non considéré comme
un STECAL
Non considéré comme
un STECAL

Mémoire en réponse

120
Lanvallay

Ne

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Non considéré comme
se limiter à l’emprise du un STECAL
projet
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification
du
se limiter à l’emprise du périmètre
projet
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation
Défavorable en l’état.
Modification
du
Favorable sous réserve de
périmètre et création
se limiter à l’emprise du
d’une zone Nlo
projet
Défavorable
Suppression de la zone
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U ou N adapté
préservation
Défavorable en l’état. Non considéré comme
Favorable sous réserve de un
STECAL
mais
se limiter à l’emprise du zonage
de
projet
préservation
Défavorable en l’état. Réduction
du
Favorable sous réserve de périmètre et de la
se limiter à l’emprise du destination de la zone
projet
(tourisme).
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U ou N adapté
préservation
Défavorable
Suppression de la zone

Ne

Défavorable

Ne

Défavorable

Golf

Ng

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise des
bâtiments ou du projet

Camping

Nt

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de

Cimetière

Ne

236
Lanvallay

Le Hinglé

Le Hinglé

Espace de loisirs Nlo
179 Accueil
de
groupe ;
Nt
séminaire,
hébergement
224
Espace de loisirs
Nlo
municipal
180

Le Quiou

Camping

Matignon 153 Lagunes
251
Jardins
Matignon
remarquables

Nt
Ne
Nj

234
Mégrit

Espace de loisirs Nlo
106

Plancoët

Clinique
médicale

Ne

Parc public

Nj

257
Plancoët

Pléboulle 154 Lagunes
Plélan-le- 129
Lagunes
Petit
Pleslin132 Station
Trigavou
d’épuration
167
PleslinTrigavou

PleslinTrigavou

194

85

Suppression de la zone
Non considéré comme
un STECAL
Modification
des
règles liées aux zones
Ng, possibilité d’ES
max de 30m² de
nouvelles
constructions en 5
unités maximum.
L’emprise correspond
au camping existant.

Mémoire en réponse

se limiter à l’emprise du Pas de projet
projet
d’extension.
Pleudihen
sur Rance
Pleudihen
sur Rance
Pleudihen
sur Rance
Pleudihen
sur Rance
Pléven
Pléven

Pléven
Pléven
Pléven

291 Projet
de
hameau
nouveau intégré
à
l’environnement
147 Station
d’épuration
149 Station
d’épuration
284 Cale de mise à
l’eau
100 Lagunes
135
Equipement
sportif
144 Usine
de
traitement
d’eau potable
145 Lagunes
184
Espace de loisir
communal
239

Pléven

Plévenon

86

Nhnie

Défavorable

Ne

Défavorable

Ne

Défavorable

Nca

Défavorable

Ne

Défavorable
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Non considéré comme
se limiter à l’emprise du un STECAL
projet

Ne

Ne

Favorable

Ne
Création d’un
point d’accueil
de l’espace de
loisir

Défavorable
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet

Base de loisir
publique, site de Nlo
pêche
Exploitation
aquacole

Ao

216
Camping
municipal

Plévenon

Nt

280 Cale de mise à
Nca
l’eau
116
Plorec sur
Terrain
de
Ne
Arguenon
football
Plévenon

Plorec sur
Arguenon

176
Camping

Nt

242
Plouasne

Un volet spécifique à
ce STECAL est présenté
dans
le
présent
mémoire

Terrain sportif
Nt
de moto-cross

Plouër-sur- 272 Cale de mise à
Nca
Rance
l’eau

Défavorable

Non considéré comme
un STECAL
Non considéré comme
un STECAL
Non considéré comme
un STECAL
Suppression de la zone

Non considéré comme
un STECAL
Suppression de la zone
Réduction du
périmètre.
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un STECAL

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Réduction
du
se limiter à l’emprise des périmètre.
bâtiments
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du Non considéré comme
projet
un STECAL
Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U adapté
Passage en Ut
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Il s’agit d’une zone Nlo,
se limiter à l’emprise du non considéré comme
projet
un STECAL
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
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Plouër-sur- 269 Port
de
Nca
Rance
plaisance
Plouër-sur- 150 Station
Ne
Rance
d’épuration
Plouër-sur- 161
Lagunes
Ne
Rance
211
Plouër-surTerrain
de
Nt
Rance
motocross
Plouër-surRance
Plouër-surRance
Plouër-surRance
Plouër-surRance
Plouër-surRance
Plouër-surRance
Pluduno
Pluduno

273 Cale de
l’eau
275 Cale de
l’eau
283 Cale de
l’eau
287 Cale de
l’eau
288 Cale de
l’eau
289 Cale de
l’eau
125 Lagunes
192

mise à
mise à
mise à
mise à
mise à
mise à

Camping

Nca
Nca
Nca
Nca
Nca
Nca
Ne
Nt

267 Ancien dépôt de
Nes
déchet
221
Espace de loisirs
Plumaudan
Nlo
municipal
Pluduno

Plumaudan 140 Lagunes
Ne
223
Espace de loisirs
Plumaugat
Ne
municipal
Plumaugat

Quévert

Ruca

SaintAndré-desEaux

240 Espace de loisirs
et équipements Ne
municipaux
110
Equipement
Ne
sportif
266 Implantation de
champs
de
Nes
panneaux
photovoltaïques
123
Cimetière

Ne

Défavorable
Défavorable
Défavorable

Non considéré comme
un STECAL
Non considéré comme
un STECAL
Suppression de la zone

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Réduction
du
se limiter à l’emprise des périmètre.
bâtiments
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Défavorable
Suppression de la zone
Défavorable en l’état. L’emprise correspond
Favorable sous réserve de au camping existant.
se limiter à l’emprise du Pas
de
projet
projet
d’extension.
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Défavorable. Demande de
Non considéré comme
reclassement dans un
un STECAL
zonage U adapté
Défavorable
Suppression de la zone
Défavorable. Demande de
Non considéré comme
reclassement dans un
un STECAL
zonage U adapté
Défavorable. Demande de
reclassement dans un Passage en zone Ue
zonage U adapté
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Non considéré comme
se limiter à l’emprise du un STECAL
projet
Défavorable

Non considéré comme
un STECAL

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Non considéré comme
se limiter à l’emprise du un STECAL
projet
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181
SaintAndré-desEaux
SaintAndré-desEaux

SaintCarné

Base de loisirs
Ne
publique
256
Jardin botanique Nj
103 Stade
de
football
et
volonté
Ne
d’extension des
équipements
communaux
114
Lagunes
Ne

SaintCarné
Saint-Cast 145
Lagunes
le Guildo
169
Saint-Cast
Golf
le Guildo
Saint-Cast 85
le Guildo
Saint-Cast 164
le Guildo
205
Saint-Cast
le Guildo

Exploitation
aquacole
Station
d’épuration

Ne

Ng

Ao
Ne

Camping

Nt

Camping

Ntl

Camping

Ntl

Camping
municipal

Ntl

207
Saint-Cast
le Guildo

208
Saint-Cast
le Guildo

210
Saint-Cast
le Guildo

Il s’agit d’une zone Nt,
Défavorable en l’état.
Les éléments justifiant
Favorable sous réserve de
le périmètre ont été
se limiter à l’emprise du
transmis
afin
de
projet
maintenir le périmètre
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U ou N adapté
préservation
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification
se limiter à l’emprise du périmètre
projet

du

Défavorable

Suppression de la zone

Défavorable

Suppression de la zone

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification
du
se limiter à l’emprise des périmètre
bâtiments
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Défavorable en l’état. L’emprise correspond
Favorable sous réserve de au camping existant.
se limiter à l’emprise des Pas
de
projet
bâtiments
d’extension.
La zone Ntl ne permet
pas la construction de
Défavorable en l’état.
nouveaux bâtiments.
Favorable sous réserve de
La dispersion du bâti
se limiter à l’emprise des
existant ne permet pas
bâtiments
de se limiter à son
emprise.
La zone Ntl ne permet
pas la construction de
Défavorable en l’état.
nouveaux bâtiments.
Favorable sous réserve de
La dispersion du bâti
se limiter à l’emprise des
existant ne permet pas
bâtiments
de se limiter à son
emprise.
La zone Ntl ne permet
Défavorable en l’état.
pas la construction de
Favorable sous réserve de
nouveaux bâtiments.
se limiter à l’emprise des
La dispersion du bâti
bâtiments
existant ne permet pas
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212
Saint-Cast
le Guildo

Camping
municipal

Ntl

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise des
bâtiments

Jardin
remarquable

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Jardins
remarquables

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Jardin
remarquable

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Jardins
remarquables

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Jardin
remarquable

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Jardins
remarquables

Nj

Défavorable. Demande de
reclassement dans un
zonage U ou N adapté

Nca

Défavorable

Nca

Défavorable

Ne

Défavorable

247
Saint-Cast
le Guildo
250
Saint-Cast
le Guildo
254
Saint-Cast
le Guildo
258
Saint-Cast
le Guildo
260
Saint-Cast
le Guildo
262
Saint-Cast
le Guildo

Saint-Cast 277 Cale de mise à
le Guildo
l’eau
Saint-Cast 285 Cale de mise à
le Guildo
l’eau
Saint121
Lagunes
Hélen
185
SaintBase de loisir
Hélen
communale

Nt

150
Saint-Jacut
de la Mer

Aire
de
Nt
camping-cars

Saint-Jacut 274 Cale de mise à
Nca
de la Mer
l’eau

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
reprendre
les
prescriptions de l’avis du
17/01/2019
Défavorable

89

de se limiter à son
emprise.
La zone Ntl ne permet
pas la construction de
nouveaux bâtiments.
La dispersion du bâti
existant ne permet pas
de se limiter à son
emprise.
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un
STECAL
mais
zonage
de
préservation
Non considéré comme
un STECAL
Non considéré comme
un STECAL
Suppression de la zone
Réduction
périmètre.

du

Modification
périmètre

du

Non considéré comme
un STECAL

Mémoire en réponse

Saint-Jacut 276
de la Mer
Saint-Jacut 282
de la Mer
Saint109
Jouan de
l’isle
119
SaintJudoce

Cale de mise à
Nca
l’eau
Cale de mise à
Nca
l’eau
Lagunes

Ne

Cimetière

Ne

Camping
municipal

Nt

Hébergement
touristique

Nt

186
Saint-Juvat
189
Saint-Juvat
289
Saint-Juvat

Verger

Nj

148
SaintLormel

Poste électrique
Ne
haute-tension
232

SaintMaden

Aire
de
Nt
camping-cars
178
Création d’une
activité
d’hébergement Nt
touristique
insolite

SaintMéloir des
Bois

SaintMéloir des
Bois

222
Espace de loisirs
Nlo
municipal
166

SaintMichel-dePlélan

Golf

Ng

Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet

Non considéré comme
un STECAL
Non considéré comme
un STECAL
Suppression de la zone

Non considéré comme
un STECAL
Modification
du
périmètre de la zone
Nt
Modification
du
périmètre de la zone
Nt

Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U ou N adapté
préservation
Défavorable.
Demande
de Non considéré comme
reclassement dans un un STECAL
zonage U adapté
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
Suppression de la zone
se limiter à l’emprise du
projet
Les
parcelles
ne
correspondent pas à
une zone urbaine.
Défavorable. Demande de
Absence
de
reclassement dans un
justifications
du
zonage U adapté
périmètre
Nt
=>
Suppression de la zone
Nt
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation
Modification
des
règles liées aux zones
Défavorable en l’état.
Ng, possibilité d’ES
Favorable sous réserve de
max de 30m² de
se limiter à l’emprise des
nouvelles
bâtiments ou du projet
constructions en 5
unités maximum.
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Saint117
Michel-deLagunes
Plélan
177
SaintMichel-deGolf
Plélan
SaintPotan

137

Lagunes

Ne

Défavorable

Suppression de la zone

Nt

Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de
se limiter à l’emprise du
projet

Modification
du
périmètre. Le projet a
été déposé lors de
l’enquête publique.

Ne

Défavorable

Suppression de la zone

204
SaintSamsonsur-Rance

Camping

Ntl

Hébergement
touristique

Nt

Equipement
sportif

Ne

187
Taden
124
Trébédan

Trébédan 134 Lagunes
Ne
228 Espace de loisirs,
aménagement
Trébédan
légers autour de Nlo
l’étang
communal
193
Hébergement
Trévron
Nt
touristique
Vildé
105
Lagunes
Guingalan
188
Vildé
Hébergement
Guingalan
touristique

Ne
Nt

237
Yvignac-laTour

Espaces
loisirs

de

Nlo

/
Broons

Fréhel

Espace de loisirs Nlo
/

Saint cat le /
Guildo

La zone Ntl ne permet
pas la construction de
Défavorable en l’état.
nouveaux bâtiments.
Favorable sous réserve de
La dispersion du bâti
se limiter à l’emprise des
existant ne permet pas
bâtiments
de se limiter à son
emprise.
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Réduction
du
se limiter à l’emprise du périmètre.
projet
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Non considéré comme
se limiter à l’emprise du un STECAL
projet
Défavorable
Suppression de la zone
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Réduction de la zone
se limiter à l’emprise du Nt
projet
Défavorable

Suppression de la zone

Défavorable. Demande de
reclassement dans un Classement en zone Ut
zonage U adapté
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Modification
du
se limiter à l’emprise du périmètre
projet
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation

Equipement
public

Nel

Défavorable

Zone portuaire

Npl

Défavorable en l’état. La zone Npl ne permet
Favorable sous réserve de que les constructions
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Suppression de la zone
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/
Saint Carné

Equipement
public

Ne

/
Saint Potan

Espace de loisirs Nlo
/

Créhen

Espace du point
P – ancien site Npl
commercial

/
Lanvallay

Jardin

Nj

Equipement
sportif

Ne

/
Plorec Sur
Arguenon
Fréhel

/

Saint Jacut /
de la mer
Saint
/
Lormel
/
Le Quiou Tréfumel
Quévert

/
/

Plevenon

Cale de mise à
Nca
l’eau
Cale de mise à
Nca
l’eau
Projet
Ne
d’équipement
Château du lac

Nt

Hôtel de la
Nt
Québequoise
Projet
de
développement Ntl
touristique

se limiter à l’emprise du autorisées dans le
projet
cadre de la Loi Littoral.
Défavorable. Demande de
reclassement dans un Passage en Uca
zonage U adapté
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation
Défavorable. Demande de Zonage
U
reclassement dans un incompatible avec la
zonage U adapté
loi Littoral.
Non considéré comme
Défavorable. Demande de
un
STECAL
mais
reclassement dans un
zonage
de
zonage U adapté
préservation
Défavorable en l’état.
Favorable sous réserve de Non considéré comme
se limiter à l’emprise du un STECAL
projet
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Non considéré comme
Défavorable
un STECAL
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
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3. Les activités commerciales
Le territoire de Dinan Agglomération affiche des objectifs ambitieux en termes de stratégie
commerciale. En effet, la volonté affichée dans le cadre du PADD du PLUiH fait échos à celle du SCoT
et vise à un renforcement des centralités commerciales et à la complémentarité de l’offre en
privilégiant des logiques de proximité pour les commerces et services avec accueil de clientèle. Il s’agit
ici de faire vivre les bourgs du territoire tout en préservant des surfaces pour l'accueil d’activités
commerciales structurantes.
Cette stratégie avait déjà été affirmée dans le cadre du SCOT, dégageant 3 typologies d’espaces :
•
•
•

Les centralités commerciales : lieu privilégié d’implantation de nouveaux commerces ;
Les espaces intermédiaires : secteur où seules les extensions limitées de l’existant et les
changements de destination sont admises (zones urbaines mixtes et spécifiques) ;
Les zones d’aménagement commercial : visant à accueillir les commerces de grande capacité
(surface de vente de + de 300m²).

3.1. Avez vous identifié par commune les friches commerciales pouvant être urbanisées de
préférence à des extensions d'urbanisation ?

La compétence commerce a été conservée par les communes. Aussi, l’étude des commerces vacants
n’a pas été effectuée dans le cadre du PLUiH. Cependant, il est réalisé par les communes, comme dans
le cadre des études de revitalisation des centre-bourgs sur plusieurs communes comme Caulnes,
Evran, Pleslin, Plumaugat, Dinan. A noter que le taux de commerces vacants dans le centre-ville de
Dinan est de seulement 3% (moyenne nationale de 10%). Cela prouve une nouvelle fois que le marché
de seconde main est très actif sur le territoire.
Le travail de recensement des terrains vacants est une préconisation de la stratégie de développement
économique. Aussi ce travail, en partenariat avec les communes et les agences immobilières, a débuté
en 2019 dans le cadre de la bourse des locaux et terrains vacants. Cette mission de bourses des locaux
s’accompagne, pour les porteurs de projets, d’une aide financière avec le Pass commerce et artisanat
à l’investissement.
Dans les zones commerciales, les friches sont identifiées et connues. Cependant, leur nombre est faible
car le phénomène est concentré sur quelques zones présentant des difficultés particulières (8 cellules
commerciales vacantes à Lanvallay, 2 cellules commerciales à Matignon et 4 à Taden). Une
concertation est engagée avec les promoteurs de ces zones commerciales afin d’améliorer leurs
attractivités et leurs projets d’aménagements.
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3.2. Les périmètres de centralité (p.13 du règlement) sont remis en cause dans nombreuses DM
(Saint Helen, Langrolay, Le Hinglé Saint Carné, Trefumel, Créhen, Pleudihen-sur-Rance,..) . Ontils été définis en concertation avec les communes et autres acteurs, dans le respect du SCoT
? Comment sont-ils traduits au plan réglementaire ?

Les périmètres de centralité correspondent à des outils de préservation de la centralité définis dans le
cadre du SCoT. Ces derniers visent à identifier des endroits privilégiés pour l'implantation des
nouveaux commerces en lien avec la logique de proximité défendue par le projet de territoire.
Les périmètres de centralités sont définis conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Dinan.
Ainsi, ils sont constitués :
•
•
•

D’un bâti dense,
D’une diversité de fonctions urbaines,
D’une surface propice à la marche à pied.

La méthodologie d’élaboration de ces périmètres de centralité est la suivante :
•

•

Pour les communes disposant déjà de commerces, un repérage de ces éléments sur la base
des données SIRENE a été proposé en cartographie. A la suite de ce repérage, le bureau
d’études a proposé aux élus la définition de périmètres prenant en compte la présence de
commerces et la typologie du tissu urbain (en lien avec les critères SCoT). Cette proposition a,
par la suite, été amendée par les communes, dans le respect des critères ci-dessus.
Pour les petites communes ne disposant pas de commerces, le périmètre de centralité a été
défini par défaut sur la totalité du bourg dense. Ce choix vise à permettre l’implantation
d’activités au sein des bourgs ruraux.

Une commune peut disposer de plusieurs périmètres de centralité. C’est notamment le cas sur le
secteur littoral qui disposent d’entités urbaines dispersées et disposant de rôle de centralité, qui plus
est en saison touristique.
D’un point de vue réglementaire, les périmètres de centralité sont les seuls à admettre la possibilité
de construction pour de nouveaux commerces et services avec accueil de clientèle de moins de 300m²
d'espace de vente à l’échelle du PLUiH. Ils sont aussi les espaces d’implantation privilégiés (nouvelles
construction) pour les restaurants et l'hôtellerie.
Extrait des dispositions règlementaires du PLUi :
“Les périmètres de centralité : Les périmètres de centralité et zones identifiées en ZACOM sont repérés
au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme. Les périmètres de centralité sont les lieux
privilégiés d’implantation du commerce et des activités de services avec accueil de clientèle. Au sein de
ces périmètres, les constructions à vocation commerce de détail et de services avec accueil de clientèle
sont autorisées au même titre que les changements de destinations de bâtiments vers ces vocations.
En dehors du périmètre de centralité (et hors ZACOM), les constructions liées aux vocations commerces
de détail et services avec accueil de clientèle ne sont pas admises. Toutefois, la création de nouveaux
commerces ou services avec accueil de clientèle via changement de destination d’un bâtiment et
l’extension limitée des activités déjà implantées sont autorisées.”
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Les remarques émises quant à la modification des périmètres de centralité par les communes dans le
cadre de leur délibération seront prises en compte après discussion avec les élus et dans un souci de
respect des critères énoncés ainsi que des dispositions affichées au SCoT.

3.3. Pouvez vous rappeler les ZACom identifiées par le SCoT sur le territoire ?

Confrontée à une évasion commerciale périphérique significative, l’Agglomération a souhaité inscrire
au sein de son PADD un objectif ambitieux de limitation, voire d’arrêt total, de ce phénomène. En effet,
le PADD affirme l’ambition de limiter le développement commercial aux seules centralités et aux
ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial) définies au SCoT. En dehors de ces espaces, les
implantations commerciales et de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle seront soumises à des
conditions particulières (en lien avec le périmètre de centralité évoqué ci-dessus).
Au total, ce sont 13 ZACOM qui sont identifiées dans le cadre du SCoT. Ce dernier localise également,
à l’échelle parcellaire, les possibilités d’extensions allouées aux ZACOM. Ces éléments sont à
retrouver en page 44 à 59 du DOO du SCoT.
Carte de synthèse localisant les ZACOM sur le territoire :
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3.4. Les linéaires commerciaux (p. 13 du règlement) interdisent le changement de destination des
rez de chaussée. Ce règlement peut se comprendre dans des villes. Dans les petites
communes ce sont bien souvent des maisons qui, à défaut de repreneur, risquent de se
retrouver invendables et vacantes. Sur quels critères sont-ils identifiés et par qui ? Quelle est
votre position par rapport à ce risque ?

Le linéaire commercial est un autre outil mobilisé dans le cadre du PLUiH dans le but de préserver les
commerces existants et ainsi de maintenir la vie des centres bourgs. Il n’est pas utilisé de manière
systématique sur chaque vitrine commerciale. Deux cas de figure se présentent dans le repérage de
ces éléments :
•
•

Les espaces avec une densité commerciale importante où l’objectif est de conforter la
dynamique en place ;
Les bourgs où ne subsistent qu’un seul commerce et où il apparaît stratégique de le
sauvegarder.

Les dispositions générales du règlement explicitent les dispositions réglementaires accompagnant ce
figuré graphique. C’est bien le changement de destination vers la vocation habitat qui est interdit mais
il reste possible de faire évoluer le bâti pour admettre de l’artisanat ou du service avec accueil de
clientèle en rez-de-chaussée.
La localisation de ces linéaires commerciaux s’est faite sur la base des données SIRENE pour localiser
les commerces et après un échange avec les élus. Seules, les vitrines présentant un enjeu dans le cadre
de la dynamique du centre bourg, sont identifiées dans le cadre du PLUiH. Cette identification est
l’objet d’une validation politique systématique.
Le risque de vacance potentiel, lié à la contrainte de maintenir la surface commerciale est existant.
Toutefois, la vertu de cet outil réside dans le fait d'empêcher le changement de destination de rez-dechaussée commerçants en logements, changement de destination irréversible.
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Qui plus est, dans le cas d’une vacance avérée et de longue durée d’un rez-de-chaussée commercial,
il sera possible dans le cadre des modifications du PLUiH, de lever le linéaire commerciale (en accord
avec les élus) et de laisser le local changer de destination. L’objectif est bien de privilégier le maintien
des vitrines, sans toutefois aboutir à des situations de blocage.

3.5. Que prévoit le PLUi en termes de maison de santé intercommunale ?

La question des maisons de santé est restée à l’échelle communale. Lorsqu’un projet communal a été
identifié, un zonage adapté (Ue, 1AUe) a été inscrit sur le périmètre du projet.

4. Les activités agricoles
Les activités agricoles sont des composantes à part entière de l’activité économique de Dinan
Agglomération. Aussi, la prise en compte de l’agriculture a été permanente et non séquentielle durant
l’élaboration du PLUiH. Ces enjeux et orientations sont affichés dans le PADD du PLUiH. Ce dernier
accorde une place première au maintien des activités agricoles et à leur développement en tant que
ressource identitaire du territoire. Parmi les orientations définies figurent les éléments suivants :
•
•
•

Pérenniser les outils de production agricole
Encourager la diversification des activités agricoles
Mettre en valeur les activités maritimes et littorales

A ce titre, la sensibilité agricole aux projets de développement à vocation résidentielle et économique
a fait l’objet d’une attention particulière et détaillée dans la démarche du PLUiH. Les élus du territoire,
dans leurs choix de développement, se sont positionnés au regard des enjeux agricoles inhérents à
leurs communes. Les objectifs de modération de la consommation d’espace (division par deux) vont
également dans le sens de la préservation des espaces cultivés. La prise en compte fine des interactions
entre l’agriculture, l’urbanisme et les projets a nécessité de disposer de données agricoles générales
dans chaque commune, et plus spécifiquement dans les espaces de projets à O.A.P autour des bourgs.
En effet, les zones en extension de l’urbanisation ne sont localisées dans le cadre du PLUiH de Dinan
Agglomération qu’en extension des bourgs. Aucun village n’est amené à s‘étendre.
Le diagnostic agricole, formalisé par la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor a permis d'asseoir la
stratégie de développement du territoire sur des données factuelles (les sièges d’exploitation en
activité et les sites de productions secondaires, les bâtiments agricoles en activité, à vocation d’élevage
ou de matériels/stockage…). Ces données ont permis de formaliser des choix en matière de stratégie
de développement.
Les enjeux agricoles sont directement liés à la consommation de foncier et au choix de zonage.
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4.1. La commission d’enquête constate l’existence de nombreux terrains actuellement
constructibles, remis en zone A, mais non exploitables par les agriculteurs. Ces choix de
zonage semblent limiter quantitativement la consommation de foncier mais pour autant ne le
redistribuent pas au profit de l’activité agricole. Pourquoi ce choix ?

En effet, dans le cadre de la mise en place du PLUiH de Dinan Agglomération, certains espaces agricoles
localisés à proximité du tissu urbain, constructibles dans le cadre des anciens documents d’urbanisme,
ont retrouvés une vocation agricole ou naturelle au PLUiH.
Ces évolutions ne sont pas dues au hasard et sont en lien avec la ligne de conduite du projet fixée tout
le long de la démarche d’élaboration. En effet, au regard de l'hétérogénéité des documents
d’urbanisme en vigueur, un souci de cohérence a animé la définition du tracé des zones urbaines. Cette
cohérence a été mise en parallèle des objectifs du PADD énoncés précédemment à savoir la
préservation du foncier naturel et agricole. La redéfinition des zones urbaines s’est faite en faveur d’un
resserrement de l'enveloppe urbaine.
Ainsi, si certaines zones anciennement constructibles (U) et “non exploitables” sont repassées en
zones agricoles ou naturelles, c’est dans un souci d’économie générale du foncier. La consommation
d'espaces est comprise au Code de l’Urbanisme, non seulement dans le cadre d’espaces cultivés,
mais également dans celui de parcelles non cultivées qui sont définies comme naturelles. Le
resserrement des enveloppes crée, par endroit, une augmentation de ces espaces. Bien que non
cultivés, ils participent toutefois au système du territoire, permettant notamment des espaces
tampons entre zones cultivées et urbanisation. En outre, le découpage des zones urbaines au PLUiH
vise à limiter les extensions d’urbanisation linéaires le long des routes, ce procédé ayant mis à mal
de nombreuses parcelles agricoles. Par ailleurs, les espaces non construits peuvent ne pas être
“exploitables” par les formes actuelles d’agriculture mais ne signifient pas pour autant que les terres
ne sont pas arables. Un espace non exploité ne doit pas systématiquement devenir un espace bâti.
La philosophie du PLUiH vise à éviter les constructions au coup par coup (hormis au sein des dents
creuses identifiées dans le cadre de la méthodologie commune). Elle vise également à éviter la dilution
de l’urbanisation et à maîtriser la sortie des opérations dans un souci de cohérence urbaine (principes
d’aménagements), d'économie du foncier (densité et découpage qui évite les délaissés) et de
proximité (localisation par rapport aux bourgs, commerces ou équipements).

4.2. Quelle vision de l’agriculture le PLUiH souhaite-t-il encourager, notamment dans l’avenir, pour
l’utilisation des petites parcelles plus ou moins enclavées ?

Des parcelles agricoles initialement constructibles sont remises en zone A, dans le cadre du projet du
PLUiH. Ces parcelles, qui peuvent être de dimension réduite et enclavées, rendent dans certains cas,
délicats des activités agricoles comme l’élevage en bovin-lait. En effet, cette activité nécessite une
proximité des surfaces pâturées avec les bâtiments d’élevages et une accessibilité facilitée des
parcelles de pâturage aux animaux. Cependant, ces surfaces peuvent toujours accueillir des activités
agricoles ou des pratiques culturales qui répondent aux règlementations environnementales en
vigueur (directive nitrate, installations classées…) et aux distances minimales vis-à-vis des habitations.
D’autre part, ces surfaces peuvent créer des opportunités en matière d’installation sur des cultures à
haute valeur ajoutée comme le maraîchage biologique ou l’arboriculture. Ces micro-fermes, dont la
caractéristique principale est qu'elles mobilisent de faible surface (parfois moins de 1,5 hectares),
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offrent une diversité de cultures avec une commercialisation en circuits courts, via la vente directe aux
consommateurs par exemple. L’enclavement dans des zones urbaines peuvent également constituer
des opportunités pour créer des activités agricoles profitant de la proximité avec la population pour,
en plus d’assurer une production agricole, proposer des activités pédagogiques ou de sensibilisation
auprès du grand public ou des publics spécifiques comme les enfants en intégrant leurs activités dans
une démarche d’éducation à l’alimentation.
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Dinan Agglomération encourage l’intégration de produits
locaux et sous signe de qualité dans la restauration collective et notamment les restaurants scolaires
des écoles élémentaires. Une stratégie agricole et alimentaire, en cours de définition à l’échelle de
Dinan Agglomération et qui mobilise les acteurs agricoles (Chambre d'Agriculture de Côtes d'Armor,
GAB22, Agriculture Paysanne, Terre de liens, SAFER...), proposera de communiquer sur les
opportunités de reprise et d'installation sur le territoire et ainsi, faciliter l’installation sur des
productions répondants aux besoins alimentaires du territoire afin de faire le lien avec la demande
de la restauration collective en produits locaux et sous signe de qualité. Des parcelles remisent en
zonage A pourront donc faire l’objet d’une valorisation dans le cadre de cette stratégie agricole et
alimentaire et constituer des opportunités pour le développement de nouveaux projets agricoles.

4.3. Comment avez vous mesuré l’impact de l’urbanisation sur les exploitations agricoles ? Quels
critères avez-vous retenus au-delà de la simple consommation de foncier (distance par rapport
au siège, nature de l'activité, incidence sur les plans d'épandage…) ?

La stratégie en termes d’intégration de l’agriculture dans le cadre du PLUiH repose sur un diagnostic
agricole exécuté dans le cadre de la procédure par la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor. Ce
diagnostic agricole a permis d'asseoir la stratégie de développement du territoire sur des données
factuelles :
•
•

Les sièges d’exploitation en activité et les sites de productions secondaires
Les bâtiments agricoles en activité, à vocation d’élevage ou de matériels/stockage

Ces données ont permis de formaliser des choix en matière de stratégie de développement. Ces choix
sont liés aux sites de projet (limitation des extensions sur les parcelles exploitées et à proximité de
sites d’exploitation) mais également aux zones rendues constructibles (choix des villages ou le
comblement de dents creuses est admis au regard, notamment, de la situation agricole). Le zonage du
PLUiH tient compte des informations transmises par la Chambre d’Agriculture via les éléments suivants
:
•
•

•

détourage en zone A systématique des sites d’exploitation agricole (y compris en zone N) pour
permettre l’évolution et le maintien des activités agricoles existantes;
prise en compte de la nature de l’activité, notamment pour les sites d'élevages sur lesquels
des périmètres de réciprocité de 100 mètres ont été mis en place dans chacune des phases de
travail du PLUiH (définition des villages constructibles, repérage des changements de
destinations…)
intégration des données de diagnostic dans les choix réalisés en matière de bâtis pouvant
changer de destination (non possibles au sein de sites d'exploitation pour ne pas fragiliser
l’activité ).
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En revanche, les éléments relatifs aux plans d'épandages, non présents au diagnostic, n’ont pu être
intégrés dans la démarche.
Cette base de travail, remise dans le cadre du diagnostic agricole, a été complétée par les destinations
des sols au regard du Registre Parcellaire Graphique (RPG), défini à partir des déclarations PAC des
parcelles agricoles effectuées par les agriculteurs. Pour évaluer l’impact potentiel des projets
d’aménagement sur les exploitations agricoles, une analyse a été engagée à partir du RPG. Cette
démarche vise à mesurer les impacts agricoles sur les parcelles déclarées comme cultivées.

4.4. Avez vous pris en considération l’âge de l’exploitant et la nature de son exploitation ?

Dans le cadre du diagnostic agricole transmis par la Chambre d’Agriculture, une étude générale sur le
profil sociologique des agriculteurs a été menée. Toutefois, cette dernière basée sur des réponses à
des questionnaires n’a pas eu vocation à être spatialisée. Aussi, la donnée relative à l'âge de
l’exploitant par siège d’exploitation n’a pas été intégrée dans le cadre du travail sur le zonage du PLUiH.
Les cessations d’activités à venir pourront toutefois faire l'objet de mises à jour dans le cadre du
diagnostic du PLUiH. Ceci est notamment vrai dans le cadre de sièges d’exploitation agricoles qui, après
cessation d’activité, pourrait admettre des changements de destinations.

5. Les activités touristiques
La valorisation touristique du territoire est un des axes forts du PADD. Bénéficiant d’une vitrine
littorale, d’une identité patrimoniale et de richesses environnementales, Dinan Agglomération est un
territoire attractif. Le PLUiH vise à soutenir cette attractivité en proposant des réponses
réglementaires adaptées à l’échelle du territoire.
Il est rappelé que le PLUiH est bien un document d’instruction des droits du sol en finalité, aussi, si il
définit des autorisations de constructions. Il ne peut, à lui seul, suffire à l'émergence de portage de
nouveaux projets.

5.1. Le PADD considère le tourisme comme un objectif de développement autant qu’un cadre de
valorisation pour le territoire, comment le règlement traduit il cette orientation en dehors des
STECAL tourisme (gîtes, activités de loisirs, golf, campings) ?

La stratégie s’articule autour de trois éléments majeurs :
•
•

La maîtrise de l’attractivité du territoire, en ciblant les possibilités d’implantation de nouveaux
équipements touristiques (restaurants, hôtels …), notamment au sein des zones urbaines ;
L’accompagnement de projets spécifiques et du développement d’activités isolées localisées
en zones agricoles ou naturelles en proposant des règles d’urbanisation différenciées au
regard de la situation communale (commune non littorale, possibilité de construction ;
communes littorales, extension limitée uniquement);

La mise en place de zones spécifiques (Ut et AUt) vise à accompagner les activités en place et à
permettre le développement de nouvelles activités à vocation touristique.
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Le premier point est appliqué sur l’ensemble du territoire. Il vise à préserver l’attractivité touristique
du territoire, tout en évitant la dilution de cette dynamique au sein du tissu urbain. Ainsi, le principe
de périmètre de centralité énoncé dans le cadre du SCoT et accordé aux commerces de détails
s’applique également aux hôtels et restaurants. Sont identifiées de fait, dans le cadre du PLUiH, des
espaces où la construction de nouveaux hôtels ou restaurants est admise.
Les activités isolées font partie intégrante de la vie économique de l’intercommunalité. Leur maintien
est un des objectifs politique de l’intercommunalité. En relation avec les éléments énoncés dans le
cadre du PADD de Dinan Agglomération, le règlement vise à accompagner l’évolution des activités
implantées. Ainsi, le PLUiH de Dinan Agglomération mobilise l’article L 151-13 du Code de l’Urbanisme
dans l’objectif de permettre de manière ponctuelle les nouvelles constructions au regard des besoins
énoncés. Des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) zonées en Nt sont créées en
ce sens. Au sein des espaces Nt, on retrouve des activités variées : campings, hôtels, restaurants, sites
touristiques divers, installations de loisirs (golfs...). L’ensemble de ces activités a comme point commun
le fait de participer à l’attractivité touristique du territoire.
Le PLUiH de Dinan Agglomération totalise 9 types de zones urbaines spécifiques (vocation fléchée)
parmi elles, la zone Ut, relative aux activités touristiques s’étendent sur près de 60 hectares. Cette
zone concerne essentiellement des sites déjà en activités, parcs de loisirs, campings … La zone 2AUt
est prévue pour l'implantation de nouveaux projets. Ce sont près de 100 hectares qui font l’objet de
ce zonage démontrant une réelle ambition du territoire pour le développement de l’activité
touristique. Toutefois, ces zones restent en 2AU, soit non ouvertes à l’urbanisation. Ceci s’inscrit dans
un soucis de préservation du foncier dans l’attente de maturation de projets précis qui motiveront une
modification du PLUiH.

5.2. La diversification des activités agricoles peut passer par l’ouverture de gîtes. Que propose le
règlement pour autoriser cette activité dans des bâtiments annexes à l’habitation ?

Le PLUiH de Dinan Agglomération vise à ouvrir les possibilités de création de gîtes dans un souci de
préservation du patrimoine existant. Il s’agit dans un premier temps de clarifier en quels termes sont
compris les gîtes dans le cadre des destinations et sous destinations du Code de l’Urbanisme. La
modernisation des PLU(i) a introduit une évolution des destinations définies par le Code de
l’Urbanisme. On dénombre aujourd’hui 5 destinations et 20 sous- destinations. Ces destinations et
sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones
(Art. 1 et 2 du règlement des zones). Ces éléments sont repris dans le cadrage des activités autorisées.
Les gîtes sont compris dans la destination habitation, sous-destination logement, dont la définition est
présentée ci-dessous :
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A ce titre, et en complément de la définition de local accessoire présenté au PLUiH, les annexes aux
logements sont comprises dans la même destination que ces derniers.
Le local accessoire défini au règlement du PLUiH :

De plus, le règlement accompagne cette procédure en distinguant les possibilités ouvertes dans le
cadre de l’activité agricole ou celles ouvertes au sein des espaces naturels et agricoles en dehors de
l’activité agricole :
•

dans le cadre de l’activité agricole, la possibilité de création de gîtes au sein des bâtiments du
site d’exploitation est comprise comme une démarche de diversification de l’activité. Aussi,
l’article 2 du règlement de la zone A indique les possibilités suivantes :
“Les changements des destinations, extensions et annexes pour la création d’activité de
diversification liée à l’hébergement sont autorisés. Toutefois cette dernière doit respecter les
critères cumulatifs suivants :
o
o
o
o

•

se faire via un changement de destination de bâti(s) existant(s);
que le bâti existant présente une qualité architecturale ;
être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ;
rester accessoire à l’activité agricole. “

en dehors de l’activité agricole, le changement de destination est permis selon les dispositions
suivantes en lien avec le pastillage :
“Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination
logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du
règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des
Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers.”
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Ce dernier peut s’opérer pour réaliser un gîte tout comme un logement. De la même manière
au sein des logements existants, des gîtes peuvent être créés tant qu’ils n'engendrent pas de
nouvelles constructions.

5.3. Un zonage UT apparaît sur certains secteurs. Pouvez-vous lister les projets auxquels ils
correspondent et les surfaces concernées ?

Le projet PLUiH de Dinan Agglomération prévoit 21 zones urbaines touristiques :
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V. Le Règlement littéral
Il n’est certes pas aisé de réaliser un règlement « unique » pour un territoire aussi vaste et de
spécificités diverses. Le PLUiH de Dinan Agglomération est l’un des premiers PLUiH à si grande
échelle. Ce document, pour être lisible et applicable, doit reposer sur une approche pragmatique
guidée par une volonté d’adaptabilité de la règle.
En adéquation avec les dispositions contenues dans le décret relatif à la modernisation du contenu du
Plan Local d’Urbanisme publié le 29/12/2015, la nouvelle mouture du règlement est appliquée au
dossier de PLUiH de Dinan Agglomération. Au-delà de la mise en place d’un règlement unique à
l’échelle de 64 communes, c’est un double défi pour la collectivité qui doit également s’approprier une
nouvelle manière de concevoir les règles d’urbanisme.
La philosophie du document évolue. Les règles sont destinées à la mise en œuvre du projet
d’aménagement et de développement durable (Art.R.151-9). Le règlement est obligatoire mais les
articles sont facultatifs et sont adaptés aux différents territoires et spécificités locales afin de mieux
relier le règlement au projet de territoire. Pour cela, des règles qualitatives sous formes d’objectifs
sont désormais possibles en plus des règles quantitatives. Ces règles sont rédigées en mentionnant
l’objectif à atteindre, sans imposer le moyen d’y parvenir. Elles s’apprécient au regard de la situation
du projet auquel elles s’appliquent (Art R.151-12). De plus, l’article R. 151-13 donne une assise
réglementaire à l’utilisation des règles alternatives aux règles générales afin de permettre au PLUiH de
prévoir des règles subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que les cas courant exposés dans la
règle générale.

1.1. Le règlement littéral et la consommation de foncier. Le dossier en général et le règlement écrit
en particulier semblent favoriser la construction de maisons individuelles ce qui ne va pas dans
le sens d’une maîtrise de la consommation de foncier. Pouvez vous faire apparaître les
éléments du règlement susceptible d'encourager l'apparition de nouvelles formes urbaines, la
construction de logements collectifs ou semi collectifs dans certains secteurs, dans certaines
communes importantes, qui soient réellement économes en foncier et qui permettraient
d'améliorer la mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle.

Comme évoqué en introduction du chapitre, le règlement du PLUiH de Dinan Agglomération ne
cherche pas à contraindre les opérations mais, de par sa flexibilité, à permettre et à accompagner
l’évolution des formes urbaines. C’est cette flexibilité qui permet à l’échelle des 64 communes de Dinan
Agglomération, revêtant des caractéristiques très distinctes, d’aboutir à un zonage et à un règlement
ne comprenant que 15 zones urbaines mixtes différentes.
La mise en place de règles relatives, permet en grande partie cette simplification. Ces dernières sont
aussi en faveur de la densification, notamment au sein des zones UA, UB ou UCa. Les règles relatives
sont employées dans différents articles du PLUiH (implantations par rapport aux voies,
implantations par rapport aux limites, hauteurs…). De manière systématique, un volet autorisant les
dynamiques de densification est inclus au sein de la règle.
Ainsi, en ce qui concerne les implantations sur voies, le PLUiH vise à admettre de manière quasisystématique les alignements sur voie. Cette même logique est appliquée aux implantations en limites
séparatives. Sur les hauteurs, la logique du PLUiH vise également à permettre l’évolution des formes
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urbaines en prévoyant la possibilité de proposer un étage supplémentaire par rapport aux
constructions voisines.
Extrait du règlement des zones UA, UB, UCa et UCb :

1.2. Combien de parcelles ou constructions concernées par le rebasculage du pastillage de Nl en
Nr annoncé dans la note de réponse aux PPA ? Pour quelle superficie au total ?

Dinan Agglomération a proposé, dans la version arrêtée du PLUiH, que les constructions existantes
situées dans des ensembles élargis constituant des espaces remarquables au sens de la Loi Littoral
(zones Natura 2000, espaces dunaires ou de falaises…), puissent évoluer de manière très limitative
(extensions notamment). Pour ce faire, Dinan Agglomération a proposé de détourer les constructions
existantes en leur attribuant un zonage spécifique permettant ces extensions. Ce détourage était
proposé dans un périmètre resserré autour des constructions existantes, de telle sorte que les droits
à construire liés à ce « pastillage » soient limités à l’unité foncière de la construction existante et
n’empiète pas sur des espaces naturels.
Au regard de ces éléments, les Services de l’Etat ont formulé dans le cadre de la consultation PPA la
remarque suivante :
“Le PLUi-H pastille, quasi-systématiquement, en NL les constructions existantes au sein des espaces
remarquables. Cette disposition n’est pas légale. Ainsi, les constructions doivent être maintenues en
zonage Nr, dont le règlement autorise uniquement les aménagements de constructions existantes, sans
extension ni changement de destination”
Dinan Agglomération prend acte de la remarque des Services de l’Etat demandant à ce que les
constructions et aménagements existants soient réintégrés au sein d’un zonage protecteur. La
proposition de l’Agglomération étant en inadéquation avec les dispositions de la Loi Littoral, les «
pastilles » créées seront basculées au sein du zonage spécifique aux Espaces Remarquables.
Les différences entre les surfaces inscrites au PLUiH arrêté et à celui qui sera proposé pour
approbation sont les suivantes :
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•

42 ha de zones Nl sont modifiées en zones Nr. 35 ha sur la partie maritime du territoire, dont
23 ha uniquement pour l’archipel des Hébihens et 7 ha concernent la partie estuaire de la
Rance.

1.3. Concernant les cimetières. 12 communes du territoire de DA ont des projets de création de
cimetières dont 11 sous forme de STECAL (Ne) et 1 semble t il en ER (n° 164). Mais pourquoi
des STECAL dans 11 communes alors qu'il s'agit d'équipement public. L'E.R. n'est-il pas plus
approprié à ce type de projet ?

Dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, l’ensemble des STECAL envisagés,
a fait l’objet d’un avis émis par la CDPENAF. Cette dernière a notamment évoqué la question des
STECAL relatif à l’implantation d’équipements collectifs comme indiqué à la question ci-dessus.
Au regard des éléments de règlement appliqués au sein des zones A et N du territoire, l’implantation
de tels équipements pourrait être admise en zone agricole. Aussi, les STECAL Ne (relatifs à des
cimetières, mais aussi à des lagunes) ne seront pas maintenus dans le cadre de l’approbation du PLUiH.
Il faut rappeler que seul l’un de ces 11 STECAL portait sur la création d’un cimetière, les 10 autres se
contentant d’identifier les cimetières existants.
Ces STECAL n’ont pas systématiquement vocation à être remplacé par un emplacement réservé, cet
outil étant destiné à l’acquisition foncière du terrain. La grande majorité des STECAL Ne étant situés
sur des emprises publiques, ils ne seront pas remplacés par un ER.

1.4. Pouvez-vous nous préciser les possibilités de réaliser des hébergements touristiques (gîtes)
en zone agricole, demande souvent formulée durant l’enquête et qui peut participer au
développement du territoire tant dans les zones rurales que sur le littoral ? Les changements
de destination pour la création d'activité de diversification liée à l'hébergement sont-ils
possibles et qu’entend-on précisément par activités de diversification liée à l’hébergement ?
(cf BRU Le BOUDEC). Il est parfois difficile de faire la différence entre hébergement et location
meublée (cf la demande de Mr Duponcel (C142), la propriété de Ker Bel Air). Le règlement
pourrait être plus clair et plus lisible sur ces points.

L’ensemble des éléments relatifs à la possibilité de création de gîtes, notamment au sein des espaces
naturels et agricoles est développé au sein d’une question précédente - Cf Q2 (sous partie).
Pour aller plus loin, le guide gouvernemental détaille les activités comprises dans le cadre des
destinations et sous destinations du Code de l’Urbanisme. Les éléments présentés ci-dessous
illustrent les activités liées à la destination habitation et aux sous destinations logement et
hébergement, notions bien distinctes. Ce dernier est à retrouver en annexe du règlement du PLUiH.
Le règlement du PLUiH n’a pas à donner d’autres définitions que celles inscrites au guide
gouvernemental.
Extrait du guide gouvernemental sur les destinations et sous destinations du code de l’urbanisme :
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1.5. Pouvez vous préciser le contenu du zonage Ng où sont admis des aménagements légers en
lien avec les activités du golf (p 173). Cette définition correspond-elle à un STECAL ? Ne
manque-t-il pas un zonage spécifique golf sans STECAL ? Pourquoi mettre le golf à part de
loisirs ou de tourisme ? Sur quels critères s’établit la différenciation entre tourisme et loisirs ?

Différents “STECAL” ont été mis en place dans le cadre du règlement du PLUiH de Dinan Agglomération.
Au regard des avis émis par les Personnes Publiques Associées dans le cadre de la consultation et
notamment par la CDPENAF, le terme de STECAL n’est toutefois pas employable pour toutes les zones
N et A spécifiques soumises à avis. En effet, la notion de STECAL se rattache à la possibilité
d'implantation de constructions nouvelles ce qui n’est pas le cas pour la plupart des zones (Ng, Nl,
Nca..).
La zone de golf Ng est en lien avec la présence de golf. Cette dernière est localisée sur tous les
espaces non bâtis du golf. Elle est comprise dans son application, en complément de la zone Nt qui
s’applique elle, sur les secteurs construits (Club house...) ou ayant vocation à admettre de nouvelles
constructions. La zone Ng n’a pas vocation à admettre de nouvelles constructions mais plutôt de
répondre à des besoins d’aménagements ponctuels liés aux activités du golf (petits espaces de
stockage, terrassements …). Les constructions nouvelles ou extensions de bâtis ont vocation à être
comprises en zone Nt, zone relative aux nouvelles constructions liées au tourisme et au loisir.

1.6. Q6.- Pouvez-vous préciser le contenu du zonage Nj (Nature en ville), et les critères qui ont
conduit à ce reclassement sur des zones constructibles auparavant. Pourquoi ce classement
en STECAL qui a reçu un avis défavorable de l’Etat et de la CDPENAF à l’exception des jardins
partagés qui correspondent à un projet ?

Le zonage Nj est relatif à la présence de jardins et parcs destinés à être conservés. Cette zone répond
à la même volonté que la zone Nlo, préserver des espaces de respiration et de sociabilisation au cœur
du noyau urbain. Ainsi, ces secteurs ne sont constructibles que dans l’optique d’admettre des
constructions de faible emprise au sol et en lien avec la vocation de la zone.
Le repérage de ces zones s’est effectué avec les élus sur la base de l’inventaire des dents creuses
proposé dans le cadre du travail sur les potentialités de densification. Ces secteurs, souvent contraints
d’un point de vue du parcellaire et/ou présentant un réel intérêt (parc de grande propriété, espace de
nature en ville ouvert…), ont été zonés en Nj en accord avec les municipalités afin de préserver des
espaces de nature en ville.
L’avis défavorable de la CDPENAF sur le sujet n’est pas en relation avec la vocation de la zone mais
avec la manière dont elle est comprise dans la présentation du PLUiH. En effet, ces sites admettent les
possibilités de construction suivantes :
“Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, les
constructions dans la limite totale de 20m² d’emprise au sol par unité foncière, les aménagements
légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins
partagés, cabanes de jardin …), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas
atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.”, ne sont pas considérés comme
des STECAL par la CDPENAF puisque ne permettant pas de nouvelles constructions.
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1.7. Les zonages pc (périmètre de protection des captages d'eau) se retrouvent dans de
nombreuses zones (en particulier sur Bobital) et n'existent pas dans le règlement en dehors de
Npc. Quel est leur intérêt puisque s’applique la réglementation inscrite dans l’arrêté préfectoral
? Le zonage Npc pour la protection des captages se superpose-t-il au périmètre de protection
réglementaire du captage ?

Dans le cadre de son PADD, Dinan Agglomération identifie la protection de la ressource en eau comme
un objectif important. Ainsi, le zonage Npc est appliqué sur l’ensemble des secteurs localisés au sein
des périmètres immédiats et rapprochés des points de captage. Le règlement de la zone réfère
directement à l’arrêté dans l’optique de définir les usages et occupations du sol admis.
Les zones Npc, ainsi que l’ensemble des zones indicées “pc”, sont des outils d’alerte pour les services
instructeurs. En effet, au sein de ces espaces, la consultation du dernier arrêté en date (évolution
fréquente de ces documents) est nécessaire afin de vérifier les aménagements et constructions admis
en fonction du périmètre de protection. Cette alerte est réitérée au règlement au sein de chaque
article 1 des zones concernées :

Cette disposition a pour vocation de prendre en compte les dispositions règlementaire relatives aux
arrêtés de protection des captage d’eau, disposition de rang supérieure s’imposant au PLUiH. Le fait
de référer à l'arrêté directement permet d’éviter la complexification du règlement, de s’adapter aux
éventuelles évolutions des arrêtés et de prendre en compte la pluralité des réglementations
inhérentes aux périmètres de captages d’eaux du territoire.

1.8. Le zonage Nc (carrières) ne permet pas des aménagements (et activités) autres que ceux
nécessaires à l’activité des carrières. Ce règlement apparaît restrictif pour permettre la remise
en état des sites. (cf point plus loin).

En effet, la zone Nc, tout comme la plupart des zones spécifiques, vise à encadrer les possibilités de
construction pour une destination bien précise. Le cas échéant, les activités liées aux carrières. Ces
dernières sont relativement nombreuses à l’échelle du territoire, leurs usages ainsi que leurs
exploitants sont variables. Les procédures de remise en l’état sont également hétéroclites et fléchées
dans le cadre de l’arrété régissant l’exploitation.
La divergence des requêtes exprimées dans le cadre de l’enquête, ne permet pas aujourd’hui
l’intégration en l’état des demandes formulées. En effet, en fonction de l’exploitant de la carrière et
de la carrière concernée, il n'apparaît pas de consensus sur les activités autres que celles liées à la
carrière à autoriser.Toutefois, Dinan Agglomération vise à programmer suite à l’approbation du PLUiH,
des sessions de travail avec l’ensemble des acteurs concernés (communes, exploitants des carrières
…). Ces rencontres auront comme objet de définir le règlement et le zonage adapté sur chacun des
sites en exploitation et aux modalités à mettre en place dans le cadre de la remise en état des sites.
Les conclusions de ces rencontres et éventuelles créations de sous secteurs seront intégrées dans le
cadre d’une modification du PLUiH. Cette stratégie vise à permettre la mise en place d’instances de
discussions préalables afin de dégager un consensus autour de règles adaptées aux projets.
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Pour plus d’informations sur ce point, se rendre à la question 1.2 de la partie 10.

1.9. Les emplacements réservés (ER) sont souvent mal compris de la population insuffisamment
informée. La commission d’enquête a pu vérifier que ces ER sont certes numérotés et
retranscrits au règlement graphique mais que leur destination est très incomplète et ne permet
pas d’identifier clairement le projet. Pouvez-vous être plus précis sur la nature des ER inscrits
en équipement et communiquer clairement auprès des propriétaires ?

Comme évoqué précédemment, les choix relatifs aux emplacements réservés (ER) ont été réalisés en
lien avec les stratégies communales. En effet, si le PLUiH s’inscrit dans une dynamique et un cadre
méthodologique commun, un certain nombre de sujets impactant l’échelle locale a été laissé à la libre
décision des communes. C’est notamment le cas des ER qui permettent de geler la constructibilité du
terrain vers une vocation donnée et de préempter à cet effet, par le destinataire (personne publique)
défini, en cas de vente. L’emplacement réservé est institué dans un souci d'intérêt général. La plupart
du temps, il sert à permettre la création d’une voirie ou d’un équipement public.
L’information sur la mise en place des emplacements réservés est alors relative à celle de la stratégie
de développement de la commune. Cette dernière varie sur les 64 communes de l’Agglomération.
Dans le cadre de l’approbation du PLUiH, des compléments pourront être apportés sur la vocation des
emplacements réservés destinés à des “équipements”. En fonction des échanges préalables avec les
communes, il pourra être envisagé de renseigner de manière plus précise la typologie de l’équipement
prévu.

1.10.
Quelles sont les conditions de destruction/reconstruction dans les zones du centre
ville de Dinan (hors SPR) ?

Le PLUiH de Dinan Agglomération traite le sujet des destructions/reconstructions de trois manières
distinctes en fonction des cas de figure rencontrés :
•

Dans le cas général d’un bâtiment, non repéré comme ayant un caractère patrimonial, les
dispositions générales du PLUiH rappellent la nécessité d’obtention d’un permis de démolir
auprès de la municipalité concernée. Dans ce cas de figure, les dispositions du Code de
l’Urbanisme doivent être observées ainsi que les délibérations des Conseils Municipaux émis
sur le sujet.

Extrait des dispositions générales du règlement traitant de la question de la possibilité de démolition
de bâtiments:

•

Dans le cas d’un bâtiment non repéré comme ayant un caractère patrimonial et démoli par un
sinistre, la reconstruction est autorisée (y compris en zones A et N dans un délais de 10 ans).
Cette possibilité ne s’applique toutefois pas aux bâtiments détruits pour cause de submersion
ou d’inondation, localisés en zone de risque.
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•

Dans le cas d’un bâtiment repéré comme patrimoine bâti à préserver, le règlement du PLUiH
encadre les possibilités de démolition de la manière suivante :
“Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions
sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions
permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une
opération d’aménagement d’ensemble.”

1.11.
En quoi le zonage UAp permet-il de garantir une préservation suffisante des cœurs de
bourg présentant un bâti ancien de grande qualité ?

Dans le cadre de sa volonté de préservation des bourgs patrimoniaux, Dinan Agglomération a souhaité
mettre en place un zonage UAP, se différenciant en termes de règlement de la zone UA, notamment
sur le volet de l’aspect des constructions.
Toutefois, au regard de la pluralité des formes urbaines présentes au sein de ce zonage (bourgs anciens
bretons, villages de pêcheurs, alignements de maisons bourgeoises…), le règlement de la zone
comporte une certaine souplesse.
Le règlement de la zone UAP vise à permettre la prise en compte des différences architecturales en
faisant référence à l’environnement immédiat. La volonté d’insertion des nouveaux bâtis et
extensions, doit guider les choix en matière de composition architecturale.
Un tableau présentant les différences règlementaires entre la zone UA et zone UAp est à retrouver en
page 235 de la justification des choix, tome 1 du dossier de PLUi arrêté.
Il est rappelé que le règlement de la zone UAP vise à encourager une meilleure préservation des entités
urbaines à valeur patrimoniale. Il n’est toutefois pas un outil de protection. Ce dernier permet aux élus
de se doter d’outils dans le cadre des autorisations d’urbanisme et ainsi, d’interpréter le projet au
regard des dispositions réglementaires faisant référence à l’environnement préexistant. Dans un souci
de clarification et de pédagogie, la mise en place de fiches techniques par typicité architecturale et
formes urbaines, pourrait être envisagée par le biais d’une collaboration entre les services de Dinan
Agglomération et le CAUE.

1.12.
Concernant les stationnements, pouvez-vous préciser la cohérence des dispositions
générales (p.21) avec l’art 4 "dispositions particulières des garages" page 51 du règlement ?

En page 21 du règlement, sont exposées les dispositions générales du PLUiH applicables au
stationnement. Ce chapitre répond à la Directive évoquée précédemment oeuvrant dans le sens de la
modernisation et la simplification du PLUiH. En effet, dans ce cadre, il est favoriser le recours à des
dispositions générales s’appliquant de manière systématique à chacune des zones plutôt qu’à un
rappel dans chaque zone comme proposé dans les anciens règlements.
Aussi, le PLUiH de Dinan Agglomération propose un volet développé sur les possibilités de
stationnement pour les nouvelles constructions. Un certain nombre de places est alors demandé en
fonction de la destination de la construction. Ces dispositions générales peuvent être complétées par
des règles relatives à des zones bien précises. C’est notamment le cas pour les obligations de création
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de stationnement en zone UA (centre-ville) où des règles spécifiques sont appliquées au regard du
caractère contraint de l’espace.
Les règles relatives au stationnement de véhicules individuels dans le cadre de création de nouveaux
logements font également état d’une spécificité liée aux constructions de garages. Cette dernière est
exposée au sein de l’article 4 des zones urbaines mixtes (p.51 du règlement). En effet, afin d’éviter le
stationnement sur rue, une disposition particulière est proposée au sein de ces zones pour la
construction de garage. Il est alors demandé un recul de 5m de la construction nouvelle par rapport à
la voie afin de permettre le stationnement d’un véhicule devant le garage nouvellement créé. Cette
règle vise à éviter la multiplication des stationnements individuels sur voie, notamment au sein des
quartiers résidentiels. Aussi, elle permet de déroger aux règles de recul exprimées dans le cadre de
l’article 4 en fonction de la typologie urbaine des zones pour servir cet objectif. Elle ne rentre pourtant
pas en contradiction avec les dispositions générales de la zone qui demandent un nombre minimal de
places de stationnement pour toute nouvelle construction.

1.13.
Pourquoi ne pas avoir inscrit dans le règlement littéral une zone Uf alors que certaines
communes sont concernées par le passage de la voie ferrée ?

Le PLUiH de Dinan Agglomération ne comprend pas, au sein de son zonage, de zone Uf malgré la
présence d’infrastructures ferroviaires. Ceci s’explique par le fait que la zone Ue, relative à la présence
d’équipements d’intérêt collectif suffit à répondre aux éventuels aménagements sur les emprises
ferroviaires.
Ce choix réglementaire s’inscrit dans une volonté de simplification du zonage. Ainsi, la zone Ue permet
des possibilités d’aménagements égales à celle de la zone Uf mais permet d’englober davantage de
vocations.

1.14.
Le zonage NP est inexistant au règlement et visible sur au moins un STECAL (Saint
Cast, page 207 annexes RP). Peut être plutôt Npl ?

Il s’agit en effet, d’une erreur dans la dénomination au règlement graphique. La zone devrait
effectivement être concernée par un zonage Npl relatif aux zones portuaires et admettant la possibilité
de nouvelles constructions pour les bâtiments et activités nécessitant la présence immédiate de l’eau.
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VI. Le règlement graphique
Le règlement graphique du PLUiH est la pièce localisant les autorisations d’occupation du sol et
constructions à l’échelle de la parcelle. Le règlement graphique affiche ainsi : le zonage et les éléments
de prescriptions graphiques.
Le règlement graphique du PLUiH de Dinan Agglomération a été réalisé dans un souci de clarté. La mise
en place de figurés de couleurs visent à faciliter la lecture de ce document complexe présentant
plusieurs zones et de nombreux éléments de prescriptions graphiques (ponctuels, linéaires et
surfaciques).

1.1. Pouvez-vous préciser le règlement concernant les bandes paysagères (CU a. L.151-19 ; p. 17
du règlement), les critères de leur localisation (Cf doc "justification des choix" page 307, elles
semblent ne concerner que Fréhel à Sdo), leurs objectifs, leur tracé.

Les bandes paysagères font partie des prescriptions graphiques visant à préserver les éléments de
patrimoine naturel du territoire. Ces prescriptions graphiques s’imposent au zonage. Les bandes
paysagères, tout comme les outils de protection des haies et boisements font référence à l’article L
151-19 du Code de l’Urbanisme. Cet outil, relativement souple, permet d’instituer un droit de regard
sur la préservation de certains espaces. En effet, tous travaux ou projet ayant pour vocation de porter
atteinte au patrimoine paysager protégé doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les bandes paysagères ne sont appliquées que sur le secteur de Sable d’Or les Pins. Leur tracé reprend
celui proposé dans le cadre du PLU communal. Le secteur de Sable d’Or les Pins, station balnéaire des
années 20, présente un caractère urbain spécifique, marqué par son côté aéré, ces grandes parcelles
et ces boisements. Ainsi, un zonage et des prescriptions graphiques spécifiques lui ont été attribués.

1.2. Revoir le tracé des cheminements doux lorsqu’ils passent dans des propriétés privées (sauf
peut-être une convention spéciale pour les itinéraires de randonnées par exemple).

Le tracé des cheminements doux dans le cadre du PLUiH n’est pas issu d’une création de donnée. Il
s’agit en effet, d’une reprise des chemins de randonnés identifiés par les différents acteurs du
territoire. Cette donnée est complétée par les recensements locaux effectués dans le cadre des PLU
de certaines communes du territoire.
Dans certains tracés, des erreurs de report graphique (en lien avec les systèmes de projection) ont été
remarquées. Ces éléments seront corrigés dans le cadre de l’approbation du document. Toutefois, il
n’appartient pas au PLUiH de modifier les tracés de ces cheminements. Des modifications, portant sur
des cas spécifiques ayant fait l’objet de remarques dans le cadre de l’enquête publique ou de la
consultation Personnes Publiques Associées, seront apportées au PLUiH. Néanmoins, il n’est pas
envisagé de reprendre de manière exhaustive le tracé de l’ensemble des cheminements repérés à
l’échelle du territoire.
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1.3. Des parcelles avec repérage OAP apparaissent au règlement graphique et ne sont pas décrites
ensuite dans le document OAP, même pas en densité (ex. Fréhel vieux bourg, Pléboulle,
Brusvily…), problème soulevé aussi dans certaines DM.

Ces erreurs ont déjà été relevées dans le cadre de la partie “3. Les choix d’urbanisation en matière
d’habitat et la consommation de foncier”. Une réponse à cette remarque a été formulée dans ce cadre.
Il s’agit en effet, d’erreurs matérielles à corriger entre l’arrêt et l’approbation du PLUiH.

1.4. Pouvez-vous établir un tableau comparatif du total des surfaces en N, A, U, AU (en distinguant
habitat, activités économiques et équipement) prévues dans le projet de PLUiH pour chaque
commune et sur l’ensemble de Dinan Agglomération au regard de celles existantes dans le
document d’urbanisme applicable actuellement sur le territoire de chaque commune et sur
l’ensemble du territoire de Dinan Agglomération ?

Comme évoqué précédemment, le bilan des documents d’urbanisme avant la mise en place du PLUiH,
fait état d’une situation très hétérogène :
•
•
•

en termes de typologie de documents d’urbanisme : Cartes communales, Plan d’Occupation
du sol, Plan locaux d’Urbanisme, Règlement National d’Urbanisme
en termes de temporalité de réalisation du document d’urbanisme (notamment en lien avec
l’évolution des documents d’urbanisme, portée par la loi Alur de 2014);
en termes de méthodologie, qui ne révèle pas d’uniformisation de traitement entre les
communes du territoire.

L'ensemble de ces éléments rendent incohérente la comparaison de surfaces entre les anciens
documents d’urbanisme (quand ils existent) et le PLUiH. La multiplicité des anciens zonages existants
au préalable, rend cette tâche d’autant plus ardue. Au regard des différences de méthodologie, du
niveau de couverture du territoire et de l’évolution structurelle des documents d’urbanisme, une
comparaison, anciens documents/PLUiH, ne saurait donner des résultats probants.
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VII. Les enjeux environnementaux
La mise en place d’un PLUiH à l’échelle de l’Agglomération est une bonne occasion de repenser la
stratégie territoriale en matière environnementale. En effet, la multiplicité des formes et les
divergences existantes entre les anciens documents d’urbanisme ne permettait pas une approche
commune du bien commun qu’est l’environnement.
C’est dans ce souci de cohérence globale que s’inscrit la prise en compte des enjeux environnementaux
du PLUiH. Ainsi, la mise en place de méthodologies communes et de repérages effectués à l’échelle de
l’Agglomération visent à répondre à cette exigence de cohérence.

1. Les zones humides
1.1. L’inventaire des ZH n’est que cartographié. Il n’y a pas de rapport d’inventaire. Qui a réalisé cet
inventaire et selon quelle méthode ?

Les données ayant servi aux différents inventaires dans le cadre du PLUiH sont issues de deux sources
complémentaires.
La principale source d’information repose sur les inventaires communaux des zones humides, réalisés
dans le cadre des SAGE du territoire. Ces inventaires, initiés par chacune des communes et validés par
les commissions locales de l’eau sont opposables et ont donc fait l’objet d’une intégration dans le
PLUiH. Il est cependant à noter que ces inventaires ont été réalisés sur une période s’étalant sur de
nombreuses années (2005 à 2017), par des acteurs différents (techniciens des collectivités, bureaux
d’étude …), et via une méthodologie, qui, si elle était conforme aux normes en vigueur au moment de
sa réalisation, peut être obsolète et créer des différences d’interprétations d’une commune à l’autre.
La seconde source d’information provient d’inventaires complémentaires réalisés dans le cadre du
PLUiH. La volonté politique, en accord avec les SAGE du territoire, de ne pas impacter de zones
humides par des projets de construction, a amené les élus à systématiser les inventaires
complémentaires, pour en avoir une connaissance plus fine (en deçà de l’ordre métrique). Ainsi, pour
chaque parcelle envisagée pouvant faire l’objet d’une zone d’extension urbaine (AU), une analyse a
été menée. Cette analyse comprenait une étude cartographique permettant de cibler les secteurs
sensibles, suivie, si nécessaire, d’une analyse de terrain par analyse de l’hydromorphie du sol et relevé
de la végétation spécifique quand elle s’exprime.. L’analyse cartographique était réalisée en interne,
et le bureau d’étude Quarta était chargé des analyses de terrain et de la rédaction des rapports en
découlant. L’ensemble de ces inventaires complémentaires ont fait l’objet d’une validation par la
commission locale de l’eau en date du 11 juin 2019.
Le rapport complet explicitant la méthodologie et les résultats par site sera mis en annexe du PLUiH.

1.2. La validation des ZH par les SAGEs a-t-elle eu lieu ?

L’ensemble des données apparaissant sur les documents graphiques ont fait l’objet d’une validation à
l’échelle communale, après consultation publique, et d’une validation à l’échelle de chacune des CLE
des SAGEs (à l’exception des inventaires complémentaires qui ont été validés uniquement par la CLE du
SAGE Rance Frémur).

115

Mémoire en réponse

1.3. Le recensement des ZH sur les terrains zonés en OAP est-il complet et actuel ? Le recensement
des zones humides n’est jamais figé. Y a-t-il eu recoupement des sols non favorables et des
zones à ne pas urbaniser ?

En effet, plus que des inventaires, il s’agit d’un état de connaissance à l’instant T.
Pour autant, chaque parcelle envisagée pour faire l’objet d’une zone d’extension urbaine (AU) a été
analysée. La présence de zone humide a soit conduit à écarter la parcelle des zones de projet pour un
classement en zone agricole ou naturelle, soit conduit à intégrer la zone humide dans l’aménagement
en garantissant sa préservation.

1.4. Pouvez-vous rappeler la surface exacte des ZH par commune et en % de la superficie de la
commune ?

Les inventaires complémentaires menés dans le cadre du PLUiH avaient pour objectif d’identifier, au
sein des potentielles zones de projet, les zones humides. Ils n’avaient pas pour objet de délimiter les
contours globaux des zones humides. Ainsi, les limites des inventaires sont celles du cadastre, ce qui
ne permet pas de fournir une information pertinente sur leur surface réelle.

1.5. La qualification de zone humide est souvent contestée tant par des particuliers que dans les
DM. En cas de désaccord pouvez-vous proposer une nouvelle expertise ?

Les inventaires du PLUiH, suivant les exigences légales en vigueur, ont fait l’objet d’une expertise de
terrain et d’une validation par la Commission Locale de l’Eau et son équipe technique. Toutefois, si une
autre expertise validée par la Commission Locale de l’Eau venait modifier une zone humide, elle serait
mise à jour dans le PLUiH. Ces contre-expertises seraient diligentées par le pétitionnaire lui-même.

1.6. Comment comptez-vous procéder pour corriger les oublis ou erreurs de classement ?

S’agissant d’un état de la connaissance, les cartographies sont amenés à être évolutives. Le PLUiH
n’envisagera la mise à jour qu’à partir du moment où la CLE du SAGE aura validé ces compléments.
Toutes ces démarches d’inventaires devront faire l’objet préalable d’une information locale auprès de
la commune et des propriétaires concernées, à l’instar des démarches communales.

1.7. Y a-t-il des ZH impactées par l’urbanisation ? Si oui quelles seront les compensations ?

Le projet de développement du territoire de Dinan Agglomération s’est construit en intégrant cette
question des zones humides dès les prémices de la construction de ce dernier. Aussi, deux types de
données ont été mobilisées pour s’assurer du non impact de l’urbanisation sur ces espaces :
Le 1er : la prélocalisation des zones humides transmise par le SAGE qui a servi de base de travail
dans la pré-identification des sites de projets ;
Le 2nd : les inventaires site par site sur les espaces de projet retenus. Des expertises zones
humides respectant les critères de l’arrêté ministériel de 2008 modifié en 2009, ont été
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menées sur les zones AU dont la présence potentielle de zones humides était forte au regard
des informations connues (relief, inventaires communaux …). Cette mesure d’évitement a
permis à la collectivité de s’assurer de l’absence de zones humides au sein des secteurs de
projet. En effet, les inventaires communaux ne sont pas exhaustifs et ne permettent
généralement pas de vérifier la présence de zones humides autour des secteurs urbanisés.
Ces deux trames sont à retrouver dans le cadre du zonage du PLUiH, sécurisant encore davantage la
préservation de ces espaces. L’écriture réglementaire de cette trame rappelle l’objectif de protection
et la réglementation en cohérence avec les attentes des SAGE du territoire. Ce choix limite
considérablement les incidences du projet sur les zones humides puisqu’il y évite toute urbanisation.
De plus, les zones humides à proximité des cours d’eau ont fait l’objet d’une attention particulière au
travers d’un zonage naturel N limitant l’urbanisation au sein des parcelles alentours. Les dispositions
générales du règlement du PLUiH rappellent les possibilités d’utilisation du sol au sein de ces espaces
:

2. Les inventaires
2.1. Concernant les haies, les EBC, les arbres remarquables, les cours d’eau, comment et par qui
ont été faits ces inventaires, compte tenu que certaines communes ont émis des réserves dans
leur DM et que de nombreuses observations ont été formulées par la population ? Comment
comptez-vous procéder pour corriger les oublis ou erreurs de classement ?

Les données ayant servi aux différents inventaires dans le cadre du PLUiH ne sont pas nécessairement
homogènes à l’échelle de l’Agglomération. Ces dernières sont en lien avec le niveau de connaissance
et les études ayant pu être menées à l’échelle locale. Toutefois, certains objets sensibles, dont le
recensement des zones humides ou l’inventaire des haies sont issus d’analyses communes.
La donnée - zone humide :
•
•

Cette donnée est issue en partie des inventaires menés par les communes sous l’impulsion des
SAGE qui ont permis d'identifier les zones humides effectives.
Elle est complétée par des inventaires terrains plus fins réalisés sur l’ensemble des zones à
urbaniser suspectées (habitat, équipements et activités). Ces inventaires ont été réalisés en
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conformité avec les dispositions du SAGE et la réglementation en vigueur concernant leur
délimitation. Le rapport complet explicitant la méthodologie et les résultats par site sera mis
en annexe du PLUiH.
A fortiori, avant intégration dans le PLUiH, tout inventaire zone humide doit être validé par la
Commission Locale de l’Eau, et d’une validation préalable de la commune concernée.
La donnée - cours d’eau :
•

Les cours d’eau figurant sur les plans de zonage sont issus, pour partie, des inventaires
communaux des cours d’eau, validés par la Commission Locale de l’Eau. Et pour les communes
ne disposant pas de tels inventaires validés, d’une donnée fournie par la DDTM, sur la base
des expertises de l’AFB.

La donnée - patrimoine :
•

Les éléments relatifs au patrimoine à préserver au titre de l’article L 151-19 varient en fonction
des études menées à l’échelle communale et intercommunale. Aussi, dans le cadre de
l’identification de ces bâtiments, une base de connaissance commune regroupant : les
inventaires réalisés par les offices de tourisme des ex Pays, les inventaires réalisés dans le
cadre d’études communales, les inventaires réalisés par des associations locales de défense
du patrimoine et les bâtiments repérés au sein des PLU, a été constituée. Ces données ont, par
la suite, été soumises aux élus du territoire qui ont invalidé certaines propositions et ajouté
certains bâtiments non identifiés.

Les arbres remarquables :
•

L’identification des arbres remarquables a été confiée aux élus référents du territoire, sur la
base des documents d’urbanisme en vigueur et des éventuelles propositions des services de
l’Agglomération.

Les haies et talus à préserver :
•

•

•

L’identification des haies et talus à préserver est issue de trois sources de données. Une partie
des communes, anciennement Dinan Communauté, ont réalisé un inventaire bocager
supervisé par un technicien bocage en interne et secondé par le bureau d’étude Quarta. Cet
inventaire débutait par un pré-repérage sur photo-aérienne, complété par des phases
d’inventaires terrains avec les élus.
Les autres communes ont fait l’objet d’un inventaire par photo-interprétation sur base de
photo aérienne de 2015. Ce travail est en cours d’actualisation grâce à l’obtention de la photo
aérienne de juillet 2018.
Enfin, ces inventaires ont été complétés par les données issues des campagnes de plantations
dans le cadre des opérations Breizh Bocage ayant conduit à la création récente de nouveaux
linéaires non identifiables par photos aériennes.

La protection de ces haies et talus, via l’article 151-23 du CU, permet une actualisation de cette donnée
par une modification simplifiée du PLUiH. Ainsi, il est prévu de réaliser chaque année une mise à jour
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de cette donnée en fonction des remontées des élus et des nouvelles connaissances acquises sur le
terrain.
Dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées ainsi que de l’enquête publique,
de nombreuses remarques ont été émises sur les éléments de prescriptions graphiques cités ci-dessus.
Ces remarques ont porté sur des oublis, des défauts de localisation (problème de calage graphique et
de géoréférencement) ou des éléments apparaissant au zonage mais n’étant plus existants. La
thématique cours d’eau a également émergée au regard de la nécessité de mise à jour d’inventaires
tout juste actualisé par la CLE.
L’ensemble des remarques émises dans le cadre de la consultations PPA ou via l’enquête publique,
portant sur des soucis de report ou erreurs matérielles relatives aux éléments précités, sera pris en
compte dans le cadre l'approbation du PLUiH.

2.2. Quelles seront les compensations pour les haies impactées par l’urbanisation ?

Les haies repérées au PLUiH font l’objet d’une protection faisant référence à l’article L151-23 du Code
de l’Urbanisme. Aussi, l’entretien de ces haies est permis dans le cadre du PLUiH, toutefois, l'arrachage
des haies protégées est soumis à déclaration préalable.
La déclaration préalable est alors appréciée au cas par cas. Elle peut être autorisée avec demande en
parallèle de compensation de l’arrachage ou refusée. Dans une optique de clarification de ces règles
de compensation, les dispositions générales liées à la protection des haies seront complétées de la
manière suivante :
“Les haies et talus protégés : Repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, les haies et
talus protégés sont à préserver au regard de leurs qualités paysagères ou écologiques. Les travaux,
autres que ceux nécessaires à leur entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte
à une haie ou un talus repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de
nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état
sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la
fonctionnalité des accès.
En cas d’autorisation d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, la replantation d’une haie
pourra être rendue obligatoire dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou
équivalent) et au sein du même système hydrographique, et présenter une fonctionnalité identique ou
supérieure. Cette décision au cas par cas sera prise en considérant le rôle de la haie (écoulement de
l’eau, maintien du sol, paysage..) Les modalités de compensation sont définies à l’appréciation de
l’instruction en fonction du rôle de la haie.”
En ce qui concerne les haies qui seraient impactées par l’urbanisation, le principe de déclaration
préalable pour tout arrachage est également appliqué. Toutefois, il est important de souligner que
dans la grande majorité des cas, où une haie préexiste sur un site de projet, l’OAP inscrit un principe
de préservation de la haie. Dans le cadre des OAP, des plantations de haies sont également prévues.
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VIII. Les enjeux de déplacement
Le PADD du PLUiH de Dinan Agglomération fait état d’une volonté de diversification des modes de
transports. En effet, le territoire, comme beaucoup de territoires similaires est soumis à une grande
dépendance à la voiture individuelle.
Aussi, et dans un contexte global de réchauffement climatique, le territoire vise à accompagner
l’évolution des mobilités. Cet engagement passe par la préservation de l’existant mais également par
la prise en compte du critère déplacement dans l’ensemble des sites de projet identifiés (localisation
au bourg, présence de services en communs, création de cheminent piétions..).

1. Les liaisons douces
1.1. Qui a fait l’inventaire des liaisons douces qui semble incomplet ? Des remarques durant
l’enquête ont fait état d’erreurs et d’oublis.

L’inventaire des cheminements doux existants à protéger est issue du Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), complété ensuite par les élus locaux.

1.2. Les liaisons douces existantes à conserver sont cartographiées sur le plan de zonage.
Pourriez-vous proposer une cartographie des prévisions de créations de liaisons douces pour
avoir un aperçu du maillage complet du réseau des liaisons douces permettant d’assurer une
continuité entre les secteurs d’habitat existants et futurs dans chaque commune.

Le PLUiH de Dinan Agglomération repère effectivement les cheminements existants à protéger. En
effet, le PLUiH est un outil d'instruction du droit des sols, la mise en place d’outils de protection à
l’échelle des cheminements permet donc de s'assurer de leur pérennité. Ces éléments sont protégés
au titre de l’article L 151-38 du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, dans le cadre du présent document, il n’est pas prévu d’intégrer le tracé des liaisons douces
projetées. En effet, si un diagnostic mobilité a été réalisé dans le cadre du PLUiH, ce dernier n’a pas
permis de repérer les continuités de cheminements à créer à l'échelle intercommunale. En outre, les
stratégies communales se sont saisies de la question de la création de cheminements par le biais des
OAP mais également de la mise en place d’ER voués à la réalisation de cheminements. Le report de ces
éléments prévus dans les OAP mais également au plan de zonage (ER), aboutirait à une
complexification de la lecture du PLUiH.

1.3. Dans le cadre d’un PLU intercommunal il serait intéressant de proposer un aperçu des liaisons
douces intercommunales permettant des déplacements aisés tant pour le tourisme sur le
littoral que pour le maillage communal et les déplacements domicile travail.

Dans le cadre de la compétence Tourisme, 59 circuits de randonnées ont été recensé dans un topoguide de randonnées, disponible au siège de Dinan Agglomération. Un travail sur un plan Vélo est en
cours par le service transport/mobilité afin d’aménager des continuités vélo sur plusieurs
communes/secteurs.
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Le PLUiH est un document réglementaire de planification. L’inscription d'éléments au zonage doit avoir
une traduction règlementaire. Ce n’est pas un outil de communication ou de promotion des mobilités
douces.

2. Stratégie de mobilité
2.1. Y a-t-il un PDU en cours ? Plusieurs personnes ont fait état de grandes difficultés de circulation
rue du Saint Esprit dans le secteur de Léhon à Dinan et craignent que les projets d’OAP qui se
situent majoritairement sur le secteur de Léhon pour la ville de Dinan n’augmentent encore ces
difficultés.

Dinan Agglomération a fait le choix d’inclure l’élaboration d’un Plan de Déplacement Communautaire
à la démarche du PLUiH. La compétence Transport-Mobilité est une nouvelle compétence de Dinan
Agglomération depuis 2017. Ce Plan de Déplacement Communautaire a permis à l’EPCI de définir une
stratégie et un programme d’action sans être dans le cadre contraint par la loi, d’un Plan de
Déplacement Urbain.

2.2. Y a t’il des projets d’amélioration de la circulation dans ce secteur et à quelle échéance ?

Une étude de trafic et de circulation est en cours en partenariat avec le Département des Côtes
d’Armor et se poursuivra durant l’année 2020. Les résultats de cette étude permettront aux
collectivités de définir des projets d’amélioration de la circulation de l’agglomération de Dinan. De
plus, la zone 1AU à proximité des opérations récentes autour du Saint Esprit doit permettre de
poursuivre la réalisation d’une route en parallèle de la rue du Saint Esprit. Une amélioration de la
circulation devrait donc avoir lieu.

2.3. Ne vaudrait-il pas mieux différer les projets d’OAP directement concernés par un classement
en 2AU, en attendant l’aboutissement de ces projets d’amélioration de la circulation ?

Non car, comme évoqué lors de la réponse précédente, l’opération nouvelle, bien que créant de
nouveaux logements, devrait permettre la finalisation d’une route pour délester la rue du Saint Esprit.

2.4. La pérennité de la ligne de chemin de fer Lamballe - Dol est-elle garantie compte tenu de sa
place dans le maillage et la cohérence de l’armature des transports dans le territoire ?

La pérennité de la ligne de chemin de fer Lamballe-Dinan-Dol fait partie des priorités de Dinan
Agglomération, inscrits dans le Plan de Déplacement Communautaire. Cette volonté se traduit par un
engagement de 6.5 millions d’euros en faveur de la rénovation de cette ligne. En revanche, cette
pérennité ne dépends pas seulement de Dinan Agglomération.
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2.5. Pensez-vous compléter la SPPL sur l’ensemble du linéaire côtier de Dinan Agglomération ?
Préciser l’état existant.

Un diagnostic du GR34 est en cours dans le cadre de la Stratégie touristique de Dinan Agglomération,
en partenariat avec Saint Malo Agglomération, afin de valoriser la portion Mont Saint Michel/Cap
Fréhel. Au regard, du diagnostic des outils réglementaires pourront être mis en place au sein du PLUiH.
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IX. Les enjeux patrimoniaux (bâtiments remarquables,
petit patrimoine protégé, patrimoine paysage)
Le PLUiH de Dinan Agglomération affirme sa volonté de préserver le patrimoine local au sens large,
qu’il soit naturel ou bâti. Au regard de l’étendue du territoire, le patrimoine est varié. Aussi, le PLUiH
s’est doté d’outils souples, adaptés aux divers cas de figures rencontrés.

1.1. Pensez-vous actualiser le zonage et le règlement du SPR ?

Une délibération, en Juillet 2019, a été prise par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
afin de lancer la procédure d’élaboration du Site Patrimonial Remarquable. C’est une procédure longue
à mener en partenariat avec les services de l’Etat. Elle débutera véritablement qu’à la suite des
élections municipales.

1.2. Qui a fait l’inventaire de ces éléments du patrimoine qui semble incomplet ? Comment
comptez-vous procéder pour corriger les oublis ou erreurs de classement ?

Comme évoqué dans une précédente réponse, les données relatives à l’inventaire des éléments de
patrimoine varient en fonction des communes du territoire. Dans le cadre de la consultation des PPA
et de l’enquête publique, certaines demandes d’ajout ou de suppression de patrimoine à protéger ont
été formulées. Ces demandes sont étudiées au cas par cas avec les élus de la commune concernée.
Après validation, les modifications demandées seront effectuées entre l’arrêt et l’approbation du
document. L'identification des éléments de patrimoine au PLUiH, pourra également évoluer durant
toute la vie du document via les procédures de modification.
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X. Les carrières
La zone Nc est celle dédiée aux carrières. Ces dernières sont relativement nombreuses à l’échelle du
territoire, leurs usages ainsi que leurs exploitants sont variables.
La divergence des requêtes exprimées dans le cadre de l’enquête, ne permet pas aujourd’hui
l’intégration en l’état des demandes formulées. En effet, en fonction de l’exploitant de la carrière et
de la carrière concernée, il n'apparaît pas de consensus sur les activités autres que celles liées à la
carrière à autoriser.Toutefois, Dinan Agglomération vise à programmer, suite à l’approbation du PLUiH,
des sessions de travail avec l’ensemble des acteurs concernés (communes, exploitants des carrières
…). Ces rencontres auront comme objet de définir le règlement et le zonage adapté sur chacun des
sites en exploitation et aux modalités à mettre en place dans le cadre de la remise en état des sites.
Les conclusions de ces rencontres et éventuelles créations de sous secteurs seront intégrées dans le
cadre d’une modification du PLUiH. Cette stratégie vise à permettre la mise en place d’instances de
discussions préalables afin de dégager un consensus autour de règles adaptées aux projets.

1.1. Pouvez vous proposer un récapitulatif des carrières identifiées sur le territoire de DA, par
commune avec leur statut (en activité, fermée définitivement ou non, obligation de remise en
état du site remplie, projets autres sur la zone…).

BOBITAL

Le Rocher
Jehan

MARC SA
75.000
Environnement m2

BROONS

Le Champ du
Perray

SRTP

B
12101313581170165162168167169171-91414578

5.867 m2 YD 164
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Prescription
PLUi

Zonage PLUi

Etat

ref cadastrale

superficie

propriétaire

nom de la
carrière

Commune

Les principales carrières du territoire, en activité ou non, sont ici répertoriées dans le tableau suivant.
Cependant, d’autres carrières, sans activité, de dimensions plus réduites, sont également présentes
sur le territoire. L’intégralité des carrières est à retrouver dans la cartographie située à la suite du
tableau, la donnée date de 2012, certains sites ont entre-temps fermé (Le Chêne marquis à Mégrit par
exemple)..

Exploitée en
stockage
NC
déchets
inertes

A

Haies
protégées
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BROONS
BROONS
BROONS
BROONS
BROONS
BRUSVILY

196.171
m2
Yannick
20.122
Linee
Fontaine
m2
21.555
Les Rochiaux
Patrick Renault
m2
Rémi
L' Ecoublière
4.862 m2
Guyomard
Michel
43.953
Mirbel
Guillemot
m2
Carrières des
Mr Gaston
12.773
grandes landes Desguetz
m2
Rouxel Alcide

CNP Assurance

BRUSVILY

Carrières des
Mme Pallix et
grandes landes Mr Mauduit

BRUSVILY

Carrières des
Me Gamas et
grandes landes Mr Boulau

BRUSVILY

Carrières des
commune
grandes landes

CORSEUL/ST
Les Vaux
MAUDEZ

E 768

Abandon

NF

YB 65

Abandon

A

YE 42

Abandon

A

ZV 71

Abandon

N

ZD 172

Non
exploitée

A

A 944

Abandon

N

A 527335En activité
334
A 52520.692
Non
523m2
exploitée
943
Non
exploitée 2.000 m2 A 518 louée à
Bretagne
Granit
21.416
m2

MARS SA

En activité

DINAN

La carrière du
champ Jégut

Amicale des
sapeurspompiers

2.437 m2 AS 91

DINAN

La vallée des
chênes

Indivision
Lucas

11.131
m2

FREHEL

Le Routin

Carrière de
Fréhel

35 000m2

LA LANDEC

Carrière du
Tertre Isaac

Carrières de
Brandefert

LANGUEDIAS Le Houx

EBC

NC

NC

N

Nc

Désaffectée
(remplie
N
d'eau)
Désaffectée
AH 53(zone boisée N
54
au PLUI)
EBC +
Haies
protégées

En activité
ZI 2022-26En activité
147148

NC

En activité

NC

MARC SA

LANGUEDIAS

Le Tertre du
Houx

GRANIOUEST

LE HINGLE

Blanchard

indivision
Blanchard

4.500 m2 A 53

LE HINGLE

La Pyrie
Bretagne
Granits

SCI DaniecMarc de
Beaufort

57.000
m2

A 1237 En activité

LE QUIOU

Fours à chaux

CD 22

48.979
m2

A 935262Désaffectée N
308-
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EBC

Non
NC
exploitée
Désaffectée
(réserve
N
incendie)

EBC + ZH

Nc(pc) EBC
EBC +
zone
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345344295945
LES CHAMPS
Men Arvor
GERAUX
LES CHAMPS
Le Vaugré
GERAUX
MEGRIT

Men Arvor SA

2590 m2

E 1187 Abandon

MARC SA

En activité

Lessard

MEGRIT

Broussilais

PLANCOET

Le tertre de
Brandefert

Sassay (Eaux
de Plancoet)

44.000
m2

PLELAN LE
PETIT

Le petit Douée

Indivision
Adam

13.790
m2

PLOUASNE

Vaurifier

PLOUASNE

Le Bois Ferron

Carrières de
Brandefert
Mme Le
Branchu

A
NC

DésaffectéeRéflexion
Nlo
aire de
loisirs

Chene Maquet Commune

MEGRIT

protection
archéo

B1290
1498
En activité
1501
1693….
Non
exploitée
(remblais en
cours suite
stockage
amiante)
ZM 83
Abandon
a
Non
exploitée
WI 89
(eau
dedans)
D994

125.818
m2

SAINT
MARC SA
MARC SA
40.000
JOUAN DE L
Environnement Environnement m2
ISLE
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En activité

NC

Nc

N

EBC

N

ZH

NC

A 964- Non
A
1523
exploitée
Exploitée en
stockage
ZC 108
NC
déchets
inertes

EBC

Mémoire en réponse

127

Mémoire en réponse

1.2. Certaines carrières sont fermées, d’autres en fin d’exploitation, d’autres sont susceptibles de
fermer durant la durée du PLUiH, la commission d’enquête vous demande de préciser les
conditions de remise en état selon le type de carrière, leur nature, les caractéristiques du front
de taille plus ou moins stable, les enjeux de sécurité, les enjeux environnementaux (paysage,
site protégé, biodiversité, habitats) compte tenu du règlement actuel de la zone Nc. Pouvezvous envisager une extension du règlement pour permettre de développer des activités en
complément de l’extraction (remblaiement, négoce de matériaux, concassage,) ?

La question n° 8 de la partie relative au règlement littéral (partie 6) du présent rapport traite de la
question de l’intégration des spécificités réglementaires des carrières.
Les conditions de remise en état des sites ne dépendent pas du règlement du PLUiH mais des arrêtés
d’autorisations d’exploitations. Selon leur date de rédaction, tous n’ont pas les mêmes obligations de
remise en état. Dinan Agglomération ne possède pas les arrêtés d’exploitation de l’ensemble des
carrières du territoire.
Concernant les activités complémentaires de l’extraction, l’intégration de ces éléments n’est pas prévu
en amont de l’approbation du PLUiH. En revanche, un travail collaboratif avec les carriéristes, pour
l’écriture de ces règles sera amorcé dès l’approbation et intégré via une modification du PLUiH.

1.3. Quelles sont les possibilités d'accès à la carrière Le Rocher Jéhan à Bobital limitant au mieux
les nuisances pour les habitants de l'agglomération de Le Hinglé et tout particulièrement les
riverains de la carrière ?

Aujourd’hui, le seul accès à l’ancienne carrière du Rocher Jéhan à Bobital est l’accès existant, rue des
Granits. Un nouvel accès sur la RD766 a été jugé inenvisageable, au regard de la circulation existante
sur cet axe, par le Département des Côtes d’Armor.

1.4. Pourquoi avoir étendu la zone Nc de la carrière à certaines parcelles privées riveraines ?

La question n° 8 de la partie relative au règlement littéral du présent rapport traite de la question de
l’intégration des spécificités réglementaires des carrières.
En vue de l’approbation du PLUiH, les enveloppes de ces sites pourront être amenés à évoluer afin de
reprendre les périmètres présentés, au regard des arrêtés d’autorisation d’exploitation des carrières.

1.5. La carrière de Fréhel a attiré tout particulièrement l’attention de la commission d’enquête en
raison d’un projet de parc de loisirs sur le site, avec STECAL. Pouvez-vous préciser les limites
respectives du projet et de la carrière en activité. De plus le changement de destination des
anciens bâtiments de la carrière est-il possible ?

La commune de Fréhel comporte une carrière située sur la frange littorale. Cette carrière se constitue
d’une partie en activité, et d’une partie dont l’activité d’extraction est terminée. D’anciens bâtiments,
aujourd’hui inoccupés, se situent sur la partie inexploitée.
La commune a souhaité pouvoir donner un avenir à ces bâtiments, et pour ce faire, ceux ci ont donc
fait l’objet d’un STECAL Ntl permettant le changement de destination vers une activité touristique
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et/ou de valorisation du patrimoine des carrières. Cette possibilité de changement de destination ne
supplante pas l’application de la Loi Littoral, qui interdit de tel changement de destination au sein de
la bande des 100m.
Des projets privés sont actuellement en cours d’élaboration, sans lien avec Dinan Agglomération. Tout
projet qui viendrait à se dérouler sur ce secteur se devra de respecter le PLUiH, mais également la Loi
Littoral.
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XI. Les énergies renouvelables
La question des énergies renouvelables constitue un des enjeux de demain. Toutefois, si le PLUiH peut
en partie encadrer la mise en place des processus de production d’énergie renouvelables, des
procédures bien spécifiques et études dédiées encadrent les possibilités d’implantation de ces
dispositifs à grande envergure.

1.1. La commission d’enquête a pris connaissance du lancement d’une « Stratégie Air Climat
Energie » de DA le 17/10/2018. Elle souhaiterait savoir où en est l’élaboration du PCAET et plus
particulièrement comment ont d’ores et déjà été déclinées dans le projet de PLUiH certains des
objectifs affichés : réduction des GES qualité de l’air, sobriété énergétique et encouragement
de la production d’ENR, déplacements et transports, vulnérabilité au changement climatique
(notamment s’agissant de la consommation d’eau potable et les risques de submersion
marine).

Le projet de PCAET a été lancé à l’échelle de Dinan Agglomération le 26 mars 2018. Cette démarche a
été complétée par le Label Citergie. La phase diagnostic et enjeux a été présentée aux élus du conseil
communautaire en octobre. Pour l’instant aucun objectif n’a été définie. Le plan d’action est envisagé
pour le 1er semestre 2020. Le PLUiH n’a donc pas pu intégrer les objectifs du PCAET. En revanche, au
préalable du lancement du PCAET, une lecture air/énergie/climat des documents du PLUiH a été
réalisée.
Le PLUiH aura à se mettre en compatibilité avec les objectifs définis par le PCAET, lors de sa prochaine
révision.

1.2. Quelle est la position de Dinan agglomération par rapport à l’installation d’éoliennes sur le
territoire ?

Dinan Agglomération est favorable au développement des énergies renouvelables sur son territoire.
Les projets éoliens répondent à une réglementation propre, examinés au cas par cas par les services
de l’Agglomération.

1.3. Peut-il être prévu un zonage particulier et/ou un règlement pour encadrer ces installations ?

Les processus relatifs à l’implantation de zones éoliennes sont largement encadrés par la législation
nationale. Le PLUiH n’est pas le document visant à planifier l’implantation de ces structures nécessitant
des études préalables précises. En effet, la pré-localisation des parcs éoliens répond à un processus
précis : les services de l’Etat (DREAL) réalisent une cartographie répertoriant les gisements de vent au
niveau régional et analysant les données techniques de tout ordre telles que, les capacités de
raccordement au réseau électrique et les différentes contraintes réglementaires, environnementales,
paysagères et patrimoniales.
Les zones favorables identifiées par superposition des différentes contraintes, constituent le volet
éolien des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE). Les décisions relatives à l’implantation de
parc éoliens sont, par la suite, soumises à une concertation entre personnes concernées et la
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réalisation d’une étude d’impact. Lorsque la procédure aboutit, le parc éolien à créer, est reconnu
d'intérêt général. A ce titre, il s’impose au PLUiH.

1.4. Préciser les conditions d’implantation de panneaux photovoltaïques et des trackers au regard
des impacts sur l’agriculture (autorisation/interdiction).

Le PLUiH s’est saisi de la question des panneaux photovoltaïques et trackers solaires en zone agricole.
Ces dispositifs de production d’énergies renouvelables posent question quant à leur compatibilité avec
la pérennité des espaces agricoles cultivés. En effet, ces derniers génèrent des ombres, qui participent
à augmenter l’emprise au sol et contraignent ainsi les possibilités de culture des parcelles. C’est
pourquoi, le règlement du PLUiH tend à réglementer ces dispositifs.
Les panneaux photovoltaïques ne sont pas autorisés au sol en zone A. Ils sont uniquement admis sur
les toitures des bâtiments. Des zones spécifiques, impropres à l’agriculture (anciennes décharges,
carrières, délaissés) ont été repérées au PLUiH et font l’objet d’un zonage Ner pour permettre
l’implantation de champs de panneaux photovoltaïques.
Les possibilité d’implantation de trackers solaires sont également encadrées au PLUiH. L’idée est de
permettre de manière ponctuelle ces dispositifs sans pour autant qu’ils constituent une nouvelle
manne financière de revente d’énergie pour les exploitants agricoles et ce, au dépend de la production
agricole. Aussi, le règlement de la zone A (article 1 et 2) fait état de la notion suivante : “ Les dispositifs
personnels de production d’énergie renouvelable tels que les trackers solaires ne sont autorisés que s’ils
sont voués à l’autoconsommation des exploitations agricoles.”
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XII. L’assainissement des eaux pluviales et des eaux
usées
La capacité en termes de réseaux et notamment d’assainissement est un des critères
permettant de statuer sur la constructibilité d’une zone. Aussi, la question de la capacité et de
l’efficience des réseaux avec toutes les incidences environnementales possibles en cas de
défaillance, fait partie intégrante des éléments de réflexion du PLUiH.

1. Assainissement collectif des eaux usées
1.1. Comment conciliez-vous l’ouverture à l’urbanisation dans certaines communes avec
l’insuffisance des capacités d’épuration des stations existantes ? Confirmer l’état des STEP
existantes et leur dimensionnement au regard des besoins futurs ?

Un tableau récapitulant la capacité de chaque station et l’évolution projetée au regard des zones
esquissées au PLUiH (en équivalent habitant), est à retrouver en annexe du mémoire en réponse.

1.2. Pouvez-vous préciser l’importance des zones en assainissement non collectif ?

Parc total d'Assainissement non collectif :
(Mise à jour en intégrant le nombre des ANC neufs)
Communes

Nombre total
ANC

Nombre d'habitants desservis par
l'ANC*

Nombre total
d’habitants

SAINT SAMSON / RANCE

65

163

1588

TADEN

221

508

2381

QUEVERT

204

467

3909

DINAN

19

32

11440

LEHON

61

138

3158

LANVALLAY

271

587

4000

AUCALEUC

43

112

977

626

1000

153

1093

SAINT CARNE
BOBITAL

269
73
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BROONS

540

1080

3014

LE HINGLE

175

403

874

BRUSVILY

256

607

1158

TRELIVAN

191

432

2637

VILDE GUINGALAN

111

278

1297

CALORGUEN

140

336

721

TREVRON

189

473

723

SAINT HELEN

351

865

1375

MEGRIT

278

469

792

PLEUDIHEN / RANCE

422

966

2862

LA VICOMTE / RANCE

71

168

1033

EVRAN

401

922

1781

LE QUIOU

162

314

314

LES CHAMPS GERAUX

377

900

1070

PLOUASNE

535

1277

1684

SAINT ANDRE DES EAUX

166

325

325

SAINT JUDOCE

244

547

585

SAINT JUVAT

260

598

665

TREFUMEL

136

278

278

LANGROLAY/RANCE

80

149

889

PLOUER/RANCE

520

967

133
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PLESLIN TRIGAVOU

450

914

3490

YVIGNAC LA TOUR

550

935

1218

MATIGNON

334

651

1669

FREHEL

313

684

1624

PLEBOULLE

357

569

813

PLEVENON

556

586

784

RUCA

303

491

595

SAINT CAST LE GUILDO

697

1529

3520

SAINT PÔTAN

369

653

802

PLUMAUDAN

257

512

1243

PLUMAUGAT

437

741

1203

LA CHAPELLE BLANCHE

97

197

197

GUITTE

185

315

678

GUENROC

94

132

219

CAULNES

340

680

2596

SAINT MADEN

116

224

224

SAINT JOUAN DE L'ISLE

87

174

484

BOURSEUL

397

817

1144

CORSEUL

727

1330

2166

CREHEN

356

733

1768

LA LANDEC

273

732

749
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LANDEBIA

26

52

498

LANGUEDIAS

249

441

497

LANGUENAN

364

728

1169

PLANCOËT

252

464

3137

PLELAN LE PETIT

297

570

1888

PLEVEN

127

257

583

122

177

406

PLUDUNO

550

1177

2209

SAINT JACUT DE LA MER

121

75

881

SAINT LORMEL

335

631

902

SAINT MAUDEZ

156

300

300

SAINT MELOIR DES BOIS

139

271

271

SAINT
MICHEL
PLELAN

178

334

341

178

352

424

17220

34568

97832

PLOREC
ARGUENON

TREBEDAN
TOTAL

SUR

DE

* Pour le calcul de l'indicateur de performance réglementaire (D301.0) il faut prendre en compte le nombre
d'installations d'ANC de chaque commune en le multipliant par le taux d'occupation estimé par l'INSEE pour cette
commune. On additionne ensuite toutes les valeurs pour obtenir le chiffre du territoire du SPANC.
Données SPANC RPQS 2018 - et cartes de zonages actuelles

1.3. Quel est le projet au niveau de la STEP de Saint Cast ?

Dans le cadre du dossier de renouvellement de l’autorisation de rejet de la station d’épuration du
Sémaphore, une mise en conformité de la filière boue est prévue, notamment sur la capacité de
stockage des boues sur site en utilisant les ouvrages existants. Ce dossier est soumis à enquête
publique.
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2. Assainissement des eaux pluviales
2.1. Prévoyez-vous un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales ?

La prise de compétence à venir, concernant la gestion des eaux pluviales pose encore beaucoup de
questions. Dinan Agglomération ne s’est donc pas encore positionnée sur le sujet.

2.2. Que prévoyez-vous pour adapter les conditions d’assainissement des eaux pluviales dans les
nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation ?

Les dispositions prévues au règlement du PLUiH - notion d'incitation et non d'obligation réglementée.
Un programme de sensibilisation des élus est prévu afin de promouvoir l’infiltration des eaux et ainsi,
lors des projets d’envergure de pouvoir inciter les aménageurs et promoteurs à proposer des
dispositifs d’infiltration.

2.3. Les OAP ne précisent pas les conditions d’aménagement des eaux pluviales. Est-il démontré
dans les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation la faisabilité d’infiltrer les eaux pluviales à
la parcelle ? Y aura-t-il des règles générales préconisées dans le cadre des OAP ?

Dans les dispositions générales des OAP, des recommandations concernant l’infiltration à la parcelle,
ou l'infiltration des eaux à l’échelle du projet pour éviter le “tout tuyau”. Il est toujours possible
d’infiltrer des eaux, en revanche selon la typologie du terrain, la topographie … les dispositifs
d’infiltration ne sont pas les mêmes. Ce travail d’analyse du terrain et des moyens à mettre en oeuvre,
sera réalisé par l’aménageur au moment de l’étude de l’opération.

Les avis des communes sont résumés pour l’essentiel de leur contenu dans le tableau en Annexe n°1
du présent mémoire en réponse. Des réponses individuelles sont apportées à chacune des demandes.

Les avis sont résumés pour l’essentiel de leur contenu dans le tableau en Annexe n°2 du présent
mémoire en réponse. Des réponses individuelles sont apportées à chacune des demandes.
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Les observations du public sont regroupées au sein de l’annexe n°3 du présent mémoire en réponse.
Des réponses individuelles sont apportées à chacune des demandes.
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