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Dans le Rapport, la commission d’enquête (CE) a présenté l’objet de l’enquête, la composition du 

dossier, le bilan de la concertation et la façon dont l’enquête s’est déroulée. Elle a développé le 

diagnostic territorial thématique et sectoriel, le PADD et les grandes orientations du PLUiH, 

l’évaluation environnementale, le règlement graphique et littéral, les avis des PPA et PPC, les 

délibérations municipales. Elle a ensuite comptabilisé les observations recueillies pendant 

l’enquête et en a fait une synthèse thématique. 

 

Afin de se forger une opinion sur le projet, la CE a:  

- examiné attentivement toutes les observations (observations du public recueillies durant 

l’enquête), les délibérations municipales portant sur le projet, les avis des personnes publiques 

associées (PPA) et des personnes publiques consultées (PPC), de l’autorité environnementale 

(MRAe), de la CDPENAF; 

- rencontré à plusieurs reprises le service de l’urbanisme de Dinan agglomération ;  

- rencontré des responsables de la DDTM22 et de la Chambre d’agriculture;  

- eu des échanges oraux avec de nombreux maires ;   

- été sur le terrain pour mieux appréhender le contexte de certaines observations;  

- remis en mains propres, au représentant du président de Dinan agglomération, et commenté, le 

procès-verbal de synthèse regroupant les délibérations municipales, les observations des PPA et 

des PPC, les observations du public, ses propres questions induites par l’étude du dossier et les 

remarques enregistrées durant l’enquête, selon une synthèse thématique;  

- étudié les précisions apportées dans le mémoire en réponse commenté devant la CE. 

 

Avant d’émettre ses conclusions motivées et son avis, la CE rappelle l’objet de l’enquête, donne 

ses appréciations générales sur la concertation, la composition du dossier, le déroulement de 

l’enquête, puis analyse le projet de révision du PLU sur la base des thématiques retenues en 

tenant compte des spécificités territoriales de Dinan agglomération identifiées dans le rapport de 

présentation.  
 
Les réponses de Dinan Agglomération (DA) sont extraites du mémoire en réponse et reprises 

partiellement. Pour leur intégralité il convient de se reporter au mémoire en réponse 

(Document 3/5).  

1. Rappel de l’objet du projet  

 

Créée au 1er janvier 2017, Dinan Agglomération regroupe 64 communes sur une superficie de 

plus de 93000 ha et compte 97 000 habitants soit environ 90% de la population du Pays de Dinan. 

Le territoire  se caractérise par une très grande diversité des communes, diversité  économique, 

démographique, paysagère, environnementale, selon leur situation géographique, urbaine, 

littorale, rétro littorale, rurale et leur position dans l’armature territoriale. Sur cette base,  8 

secteurs ont été identifiés.  
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Dès le 13 mars 2017 Dinan Agglomération engage la démarche d’un PLUi valant Programme 

local d’habitat (PLUiH) et délibère le 17 décembre 2018 sur les orientations générales du projet 

d'aménagement et de développement durables (PADD) du Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal. Dans sa délibération du 22 juillet 2019 Dinan Agglomération  arrête pour la 2ème 

fois, à la majorité qualifiée,  le projet de PLUiH soumis à l’enquête.  

 

Le PLUiH s’appuie sur l’armature territoriale du SCoT pour l'identification des pôles, se fonde 

sur les hypothèses démographiques du SCoT et s’inscrit dans la compatibilité avec le SCoT. Sa 

temporalité (année de référence 2018) est différente de celle du SCoT (année de référence 2013), 

mais l’échéance est la même, 2032. La durée d’application du PLUiH couvre celle de deux PLH 

(2020-2025 et 2026-2032).    

 

L’objet du PLUiH est de traduire un projet politique d’aménagement et de développement 

durable du territoire à l’horizon 2032, un projet cohérent et solidaire prenant en compte la 

diversité et la complémentarité territoriale des 8 secteurs identifiés, leur projection 

démographique ainsi que les besoins correspondants de la population.  

 

Sur la base du diagnostic territorial le PADD présente les grandes orientations de développement 

du territoire autour de 3 axes fondateurs :    
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Axe 1.  Pour un territoire structuré. Affirmer la place de Dinan Agglomération dans le 

territoire régional et renforcer son attractivité résidentielle au service d’un développement 

démographique équilibré. 

Axe 2.  Pour un territoire animé. Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire. 

Axe 3. Pour un territoire équilibré et solidaire. Répartir la production de logements en 

limitant l’étalement urbain.  

 

La politique de l’habitat est exprimée à travers le programme d’orientations et d’actions (POA) 

pour la période 2020-2025 qui trouve sa traduction dans les orientations stratégiques issues du 

PADD :  

- Répartir la production de logements en limitant l’étalement urbain : Adopter une 

stratégie de répartition territoriale adaptée, permettre et favoriser les parcours résidentiels 

choisis ; 

- Développer l’attractivité du parc de logements existant : Recréer les conditions 

d’attractivité en répondant aux attentes en matière de qualité de logement et de cadre de 

vie,  lutter contre la dégradation du parc de logements existant ;  

- Garantir un logement adapté pour tous : Définir des objectifs de production sociale 

ambitieux et répartis sur le territoire,  prendre en compte les publics spécifiques ;  

2. Appréciations générales 

2.1. La concertation préalable  

1) Les modalités de la concertation et le bilan 

 

La délibération communautaire 

Dans sa délibération du 13 mars 2017, le Conseil Communautaire de Dinan-Agglomération a 

défini les modalités de collaboration des communes dans l’élaboration de son PLUiH et précisé 

les actions retenues pour la concertation publique afin de sensibiliser et d’associer la population 

et les acteurs du territoire à la définition du projet. Pour la concertation publique, les modalités 

s’inscrivent dans le prolongement de celles déjà définies dans les démarches de PLUi lancées en 

2015 par Dinan Communauté et la Communauté de Communes de Plancoët-Plélan avant leur 

fusion au sein de Dinan Agglomération. 

 

Les modalités de collaboration des communes 

Ces modalités ont été définies au travers des règles de gouvernance du PLUiH qui reposent sur 

plusieurs instances :   

- Le Comité de Pilotage (COPIL), composé de 2 référents désignés par chacune des communes. 

Ces référents siègent à toutes les instances d’élaboration du PLUiH et ont notamment en charge 

d’assurer la continuité de l’information entre l’échelle intercommunale et communale avec la 

remontée des remarques ou propositions des communes.  

- Le Comité de suivi composé de 2 représentants par secteurs géographiques assure la préparation 

et la continuité des travaux. 
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- Les Groupes de Travail Sectoriels associent les 2 référents désignés par chacune des communes 

du secteur concerné aux services administratifs locaux. Chaque groupe constitue une instance 

d’information et de travail sur les spécificités sectorielles.  

Au-delà de ces instances, les règles de gouvernance prévoient l’intervention de commissions 

intercommunales ou la mise en place d’ateliers de travail selon les besoins. 

 

Les modalités de la concertation citoyenne 

Les modalités retenues pour la concertation publique s’appuient sur diverses dispositions prises 

tant au niveau de la communication sur le déroulement de la procédure que sur l’organisation de 

réunions d’échanges et d’informations à l’échelle du territoire du PLUiH. Ces mesures se 

déclinent comme suit : 

- Diffusion d'informations régulières dans la presse locale et les bulletins d'information 

communautaires et communaux ;  

-  Mise à disposition de registres dans les mairies des communes membres et au siège de 

l’EPCI, permettant au public de consigner ses observations ; 

- Mise en place d'une adresse mail spécifique permettant au grand public d'adresser ses 

remarques, questions ou contributions à l'élaboration du projet ; 

- Création d’une page d’information dédiée au PLUiH sur le site internet de Dinan 

Agglomération régulièrement mise à jour selon l’évolution du projet et donnant accès au 

téléchargement de divers documents liés ; 

- Organisation de réunions d'échanges et d'informations, à l'échelle communale ou 

intercommunale ou par secteur/ lors des grandes phases d'élaboration du PLUiH (diagnostic, 

PADD, règlement et zonage) ; 

-  Organisation de cinés-débats ; 

- Association des acteurs locaux à travers l’organisation de forum ou de réunions leur 

permettant de participer à la définition des enjeux. 

 

Le bilan de la concertation a été approuvé dans la délibération communautaire du 25 mars 2019 

La concertation citoyenne s’est traduite concrètement par : 

 - une exposition évolutive composée de 10 panneaux synthétisant le diagnostic, le PADD et la 

phase réglementaire, présentée au siège de Dinan-Agglomération pendant toute la phase 

d’élaboration du PLUiH et lors des réunions publiques, 

- la réalisation de 3 vidéos pédagogiques diffusées sur le site Internet de Dinan Agglomération et 

via les réseaux sociaux pour présenter la procédure du PLUiH, les enjeux et la traduction 

concrète du projet, 

- la diffusion dans la presse locale et régionale de plus de 80 articles relatant les étapes de la 

démarche et les événements de la concertation (réunions publiques), 

- la publication régulière d’informations sur l’état d’avancement du PLUiH dans le magazine 

communautaire relayé par les bulletins municipaux et leur site Internet,  

- l’organisation de 2 soirées ciné-débat sur les pratiques de l’urbanisme et le développement 

souhaité du territoire qui ont mobilisé près de 300 participants, 
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- l’organisation de 24 réunions publiques réparties en 3 sessions de 2017 à 2019 dans chacun des 

8 secteurs prédéfinis du territoire pour présenter et échanger à chacune des principales étapes 

d’élaboration du PLUiH (environ 1100 personnes ont participé à ces réunions),  

- la mise à disposition au siège Dinan Agglomération et dans chaque commune membre de 

registres de concertation, lesquels ont recueilli 40 commentaires, 

- la possibilité de transmettre par courrier ou par mail adressé au siège de la communauté 

d’agglomération ou aux mairies des communes membres, toute remarque sur le projet (301 

courriers et mails ont été reçus), 

- l’organisation de réunions partenariales avec : 

• les acteurs locaux lors d’un forum en 2017 qui a réuni 21 participants issus de tous les 

secteurs d’activités pour débattre sur les orientations du PADD et sur les perspectives 

d’évolution du territoire au regard de l’expérience de chacun ;  

• les agriculteurs : 25 réunions collectives pour une présentation du diagnostic agricole et 

échanger sur les problématiques liées au PLUiH (urbanisme, voisinage, pression de 

l’urbanisation, etc.) ; 

• les acteurs de l’habitat : 2 ateliers en 2017 avec la participation de divers intervenants 

(Etat, bailleurs sociaux, associations…) ;  

• les acteurs de l’environnement : 2 ateliers en 2017 avec la participation des SAGE et des 

associations environnementales ;  

• le Conseil de Développement du Pays de Dinan qui a créé un groupe de travail de 27 

membres issus de la société civile pour apporter sa contribution au PLUiH sur la mobilité 

et la revalorisation des cœurs de bourgs. 

- la tenue de stands dédiés à l’information du public sur le PLUiH lors de 2 évènements (L’enfant 

dans la ville en 2017 et le salon de l’habitat à Dinan en 2018) ; 

 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de DA 

 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 

Sur les 64 communes membres, invitées à se prononcer sur le projet de PLUiH, 49 ont délibéré 

favorablement considérant que la concertation s’était déroulée de manière satisfaisante au regard 

des modalités énoncées dans la délibération communautaire du 13 mars 2017. La totalité de ces 

délibérations se retrouve en annexe du PVS. Certaines délibérations motivent leur avis favorable 

par quelques éléments complémentaires sur la concertation. 

- Commune de Mégrit : précise que les remarques opérées par la commission chargée de suivre 

l’avancement du dossier ont été prise en compte et figurent dans le projet arrêté. 

- Commune de Trélivan : précise que le conseil municipal lors de sa réunion du 6 mai 2019 

n’avait pas souhaité donner d’avis sur l’arrêt du PLUiH du fait de plusieurs interrogations et 

précisions. Suite à ces interrogations une réunion de travail a eu lieu le 5 juin 2019 avec M. 

LEVREL de Dinan Agglomération. Des interrogations ont été levées et nous avons reçu un 
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courrier de Dinan Agglomération s’engageant à faire les corrections sur certains points, à la suite 

de l’enquête publique (le courrier de DA du 19/06/2019 est joint à la délibération).  

 Dans les 10 délibérations défavorables, 6 communes ont motivé leur avis par la non prise en 

compte de leurs observations ou de leurs suggestions pendant la phase d’élaboration du PLUiH. 

- Commune d’Aucaleuc : émet à l’unanimité un avis défavorable considérant que les remarques 

formulées dans le cadre du débat du PADD ainsi que le cadre de l’établissement des différents 

zonages communaux n’ont pas été pris en compte. 

- Commune de Lanvallay : indique que le problème vient du règlement et souligne que ses 

remarques sont pour la plupart d’intérêt général. Elle reste convaincue que les porteurs de projet 

petits et grands, comme le service instructeur, seront en difficulté dès l'entrée en vigueur du 

document si ce dernier reste en l’état.  

Par ailleurs la commune regrette des éléments de méthode : 

° une dérive par rapport à l’intention de départ du PLUi : lorsqu’il s’est concrétisé, c’était 

d’une part à 26 communes, d’autre part avec la promesse que certains articles ne pourraient pas 

être communs à l’ensemble des communes. Déjà à l’époque nous avions pris l’exemple des 

clôtures : comment et pourquoi vouloir une règle unique à 64, partant de 64 règles différentes ? 

Pourquoi n’a-t-il pas été possible d’envisager des variantes ? Le fait de se voir opposer une fin de 

non-recevoir depuis décembre 2018 sur ce point amène une forte déception ; 

° l’adoption d’éléments en comité de pilotage sans réel éclairage sur les problématiques et 

enjeux ; 

° l’absence d’audit des PLU en vigueur, pour y déceler les éléments positifs de certains et les 

reprendre. 

- Commune de Bobital : indique que les demandes formulées par les représentants du PLUiH de 

la commune de Bobital n’ont jamais été prises en compte, depuis le départ, la carte est restée 

inerte et elle n’a eu aucun retour satisfaisant sur les quelques changements demandés.  

- Commune de Le Hinglé : les élus constatent que les nombreuses observations et demandes de 

modifications de zonage n’ont pas été prises en compte. Ils observent une incohérence de 

classification dans le projet d’arrêté du PLUiH qui ressemble dans certains secteurs davantage à 

une association de PLU communaux qu’à un véritable PLUiH. Il en ressort un zonage non adapté 

à la situation de la commune notamment pour des zones urbanisées sur deux ou plusieurs 

communes. Le périmètre de centralité malgré notre demande lors de la dernière réunion de 

concertation ne correspond pas à la réalité « urbaine » des granits, il y a donc nécessité de le 

modifier. 

- Commune de Trévron : le conseil municipal à l’unanimité a émis un avis défavorable 

considérant qu’aucune des demandes formulées par la commune n’ont été acceptées, malgré les 

réunions complémentaires avec le président Arnaud LECUYER, le 20/02/19 et le vice-président 

Alain JAN, le 16/04/2019 ; notre PLU actuel étant même rectifié. 

- Commune de Pleudihen-sur-Rance : précise que l’avis de la commune semble parfois 

secondaire et reste sans réponse concrète. L’avis des maires n’est pas assez pris en compte.  
 

Réponse de DA 

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 
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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.   

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). 

 
2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de DA 

Les personnes publiques associées et consultées régulièrement pour avis dans leur champ de 

compétences respectives sur le PLUiH n’ont pas émis d’observations particulières quant à la 

procédure de consultation mise en œuvre pour ce projet, à l’exception de la Chambre 

d’Agriculture. 

Dans son avis non favorable au projet, la Chambre d’Agriculture attire notamment l’attention des 

services de Dinan Agglomération sur le niveau de sollicitation de ladite Chambre en tant que 

partenaire à la procédure d’élaboration au PLUiH. Elle précise qu’elle a été associée de manière 

très ponctuelle au seul comité de pilotage et à quelques autres instances.  

Elle souligne également qu’à plusieurs reprises, elle a exprimé son souhait de pouvoir travailler 

plus étroitement avec les élus et techniciens de la collectivité, de pouvoir participer au comité de 

suivi et organiser si besoin des réunions techniques spécifiques avec les services de DA et le 

bureau d’études. Ces sollicitations sont restées sans réponse. 
 

Réponse DA 

Les réponses aux observations des PPA sur la concertation sont reprises dans le mémoire en réponse aux questions 

de la CE. 

 

3. Les observations du public et les réponses de DA 
 

Les observations se rapportant précisément à la thématique "concertation " se déclinent comme suit : 

- HANRY S. à Lanvallay (D7) : dénonce un manque d'information sur la décision d'un ER sur la parcelle cadastrée 

AE 90. 

-THOMAS -GUILLEMIN à Pleudihen-sur-Rance (D255) : indique apprendre par l’enquête que leur parcelle M 922 

est prisée pour une OAP 1AUy1 alors qu’ils n’ont pas du tout été approchés sur ce projet. 



E1900085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat (PLUiH), 

Conclusions 

 

12 

 

- MOUKHINE FORMER E à Pleudihen-sur-Rance (PLR1), émet un avis défavorable au PLUi. Insuffisante prise en 

considération des élus. 

- LAURIOT S.DIT PREVOST à Saint-Cast-le-Guildo (D257), s’étonne que les propriétaires des terrains situés 

autour du 14 boulevard de Pen Guen à Saint Cast n’aient pas été prévenus de leur classement en zone Nl (et ne 

s’expliquent pas ce classement 

- LECLERC M. à Lanvallay (D5), fait valoir qu'ils n'ont jamais été sollicités pour une concertation préalable à la 

décision qui a conduit au choix de l'emplacement réservé n°86 prévu sur la parcelle 236. 

- PICHON J. à Dinan (DIN26) : trouve très malhonnête et maladroit d’avoir conçu le projet d'OAP 050-7 sans 

l’avertir. 

- Anonyme à Taden (D281) : conteste les choix de la mairie qui a pris des décisions sans une véritable concertation, 

avec de fausses réunions publiques pour faire croire que l'on prend en compte l'avis des citoyens, ce qui n'a jamais 

été le cas. Ne contestons pas les besoins de notre commune, mais pour construire l'avenir, il faut le faire avec les 

citoyens et trouver un vrai consensus. 

- GOBE à Matignon (MAT18) : regrette de ne pas avoir été informée du projet de PLUI, aurait pris ses dispositions 

pour transformer son commerce en habitation. 

- REBOUX à Bobital (D397) : déplore le manque d'information sur le changement de zonage de la parcelle car aurait 

pu anticiper ce changement. 

- FROSTIN à Saint-Cast-le-Guildo (D414), demande que les choix d'aménagement fassent l'objet d'une démarche de 

concertation préalable et non d'une simple information. 

- ASSOCIATION SOLIDARITERRE à Taden (CAU14) : considère que la concertation avec DA a fait défaut 

(contrairement à ce qu'affirme DA dans le bilan de la concertation) aucune réponse n'ayant été apportée aux 4 

courriers adressés par des organisme différents pour alerter sur la situation de l'exploitation concernée par l’OAP 

habitat sur la parcelle A 1135 à Trélat. 

Réponse de DA 

DA a répondu à chaque observation du public dans le tableau en annexe 3 de ces Conclusions. 

Les réponses apportées à ces observations du public sont communes et se limitent aux deux phrases suivantes : 

- La concertation mise en place dans le cadre du PLUIH est rappelée dans le dossier du bilan de la concertation 

- La publicité de l’enquête publique du PLUiH a fait l’objet d’avis officiels dans la presse, sur les sites internet de 

Dinan Agglomération et de nombreuses communes, d’un affichage de 400 panneaux d’affichage sur le territoire et de 

publications dans certains bulletins municipaux  

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de DA 

 
 - Quelle a été la participation des PPA durant l’élaboration du PLU ? Ont-ils contribué à faire 

évoluer le projet ? Les avis semblent diverger.  
Réponse de DA 

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) organisés en phase 
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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.  

 

- 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.  
Réponse DA 

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 leurs 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 

 

- Quelle a été la participation des communes durant l’élaboration du PLUi ? Les avis observés 

dans les délibérations municipales semblent diverger certaines faisant état de la non prise en 

considération de leurs demandes. 

Réponse DA 

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  
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- Approche qualitative de la concertation : Comment a-t-elle fait évoluer le projet, sur quels 

points concrets ? 
Réponse DA 

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, rez-de-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. 

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. 

 

- Justifier l’absence d’avis du SCoT (PPA).  
Réponse DA 

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. 

 

- 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 
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susceptible d’aboutir à un refus et à un blocage. Quelle a été la démarche pour faire connaître ces 

projets ? 
Réponse DA 

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 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…). 

 4) L’appréciation de la CE  

 

Concernant la phase de concertation avec les communes : 

Le projet de PLUiH soumis aux conseils municipaux a été approuvé à une large majorité puisque 

49 sur les 64 communes du territoire ont délibéré favorablement. Si dans la plupart des cas, ces 

délibérations sont assorties de réserves ou de remarques plus spécifiques sur le PLUiH, peu de 

délibérations remettent en cause la phase de concertation menée avec les communes au cours de 

l’élaboration du projet.  

En effet, sur les 10 délibérations défavorables au projet, la CE observe que 6 communes 

(Aucaleuc, Lanvallay, le Hinglé, Bobital, Trévron et Pleudihen-sur-Rance), motivent en partie 

leur avis défavorable en ciblant la phase de concertation du fait que leurs observations n’ont pas 

été prises en compte ou que leurs demandes sont restées sans réponse.  A noter cependant qu’en 

dépit d’un avis défavorable sur le projet, la commune de Lanvallay indique que la question du 

zonage s’est globalement bien passée avec des allers et retours efficaces entre la commune et 

l’agglomération.  

A lire certaines délibérations (Lanvallay, Trélivan), la CE remarque que Dinan Agglomération a 

demandé à chaque commune de faire figurer dans son vote de façon exhaustive l’ensemble de 

leurs remarques afin qu’elles soient analysées après l’enquête publique. Le courrier du 19 juin 

2019 signé du président de DA et adressé au maire de Trélivan en réponse à diverses 

interrogations de la commune confirme ce point en ces termes : " Je vous rappelle qu’il est 
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indispensable que l’ensemble de vos demandes de modifications, remarques, suggestions…figure 

dans la délibération qui sera prise par votre Conseil Municipal (ou en annexe de celle-ci) ou 

ajouté au registre d’enquête lors de l’enquête publique ». Dans l’annexe 1 du  mémoire 

concernant les délibérations communales, DA n’apporte pas de réponses  spécifiques à chaque 

observation sur la concertation. Mais en réponse aux questions posées par la CE sur cette 

thématique, DA rappelle le schéma de gouvernance du PLUiH mis en place, afin de mobiliser au 

plus large, dans un souci de co-construction et de partage, pour aboutir à un document de 

planification allant dans le sens de l’intérêt général. 

En ce sens, la CE se félicite de la méthode de travail retenue qui relève avant tout d’une 

démarche fédératrice à l’échelle d’un territoire étendu et aux réalités très diverses selon les 

secteurs géographiques. Elle constate que les communes ont été associées à toutes les étapes de 

réflexion et d’élaboration du projet et ont occupé une place majeure dans la gouvernance au 

travers des maires, de groupes de travail et du comité du pilotage composé de 2 référents par 

communes.  Pour la CE, l’approbation du projet par une large majorité des conseils municipaux 

est l’expression de la réussite de cette phase de concertation avec les communes. Face à ce projet 

d’envergure impliquant des enjeux différemment ressentis selon la sensibilité des élus et la 

diversité des secteurs, la CE peut comprendre que l’ambition du PLUiH ne peut être entièrement 

partagée à l’échelle d’un tel territoire. A cet égard, la CE estime très bénéfique que des temps 

d’échanges avec DA aient été accordés aux élus circonspects ou interrogatifs sur le projet de 

PLUiH pour en expliquer la portée dans l’intérêt général et le respect de la législation en vigueur.      

 

Concernant la concertation citoyenne :  

Comme le soulignent certaines observations, le dossier PLUiH est volumineux et souvent 

difficilement abordable par des non-initiés. Dans la démarche de concertation décidée par DA, les 

dispositions prises ont permis de toucher un public aussi large que possible par l’organisation 

notamment de réunions publiques décentralisées au niveau de chacun des secteurs prédéfinis et à 

chaque grande étape d’élaboration du PLUiH.  

Par ailleurs, la mise à disposition de registres et la possibilité offerte de transmettre toute 

remarque ou question sur le projet étaient plutôt appropriées pour permettre au public de 

s’exprimer sur le projet. Il reste que peu de précisions ont été apportées aux remarques émises, 

DA se limitant à répondre par un courrier type invitant les requérants à s’en remettre à l’enquête 

publique.  

La CE note également que le site Internet dédié au PLUiH était très complet et d’une grande 

utilité avec les différents liens donnant accès à tous les documents du projet, en particulier aux 

documents graphiques de chacune des communes. Néanmoins lors des permanences, plusieurs 

intervenants ont fait part de leurs difficultés de s’y retrouver dans les nombreux documents mis 

sur le site. 

Dans le mémoire en réponse, DA fait observer que cette concertation a surtout généré des 

questions plutôt que des propositions. La CE constate qu’il est indiqué que les propositions 

d’ajustement relevant de motifs individuels ont été jugées par les élus et DA sans qu’il soit 

clairement précisé la suite donnée à ces observations dans le PLUiH. Sur le thème de la 

densification souvent abordé par le public, la CE note avec satisfaction que DA s’est attaché à 

mettre en place des actions de pédagogie avec en particulier la publication d’un guide 

d’accompagnement pour expliquer la démarche et lever les craintes souvent exprimées. D’une 
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manière plus générale, si la concertation a pu faire évoluer le projet sur certains points 

(stationnement, accès au logement, hameaux constructibles, commerce), il apparaît difficile pour 

la CE d’en mesurer la portée réelle au vu des éléments exposés dans le mémoire en réponse. 

S’agissant du reproche fait par certains propriétaires de ne pas avoir été ni consultés, ni avisés de 

la destination de leurs parcelles en STECAL, ER ou OAP, la CE peut comprendre ce 

mécontentement et regrette qu’ils n’aient pas individuellement été informés en amont du projet. 

Si la localisation des parcelles et la validation de leur destination ont été réalisées en accord avec 

les élus des communes, la CE considère qu’il appartenait à ces derniers d’aviser, pour le moins, 

les propriétaires ainsi concernés. La CE estime par ailleurs que cette démarche d’information des 

propriétaires aurait dû être expressément recommandée par DA aux élus.  

  

Concernant le rôle des PPA et PPC : 

Les services de l’Etat (DDTM 22) rencontrés par la présidente et 2 membres de la CE ont précisé 

avoir été associés à toutes les instances (comité de pilotage, de suivi et réunions spécifique avec 

DA et le bureau d’études) et durant toutes les phases d’élaboration du PLUiH. A contrario, la 

Chambre d’Agriculture ne semble pas avoir été particulièrement associée en dépit de plusieurs 

sollicitations de sa part d’où la demande d’explication faite à DA sur ce point. 

Dans son mémoire en réponse, DA précise que la Chambre d’Agriculture a été fortement associée 

dans la phase diagnostic agricole du PLUiH et a été invitée à l’ensemble des comités de pilotage. 

La CE remarque cependant que la CA n’a pas été conviée aux réunions de travail sur 

l’élaboration du zonage et la traduction réglementaire. DA s’en explique par un souci d’arbitrage 

politique du PLUiH prenant en compte l’enjeu agricole mais aussi tous les motifs pouvant 

justifier le choix des élus. Pour la CE, cette décision relève du pouvoir discrétionnaire de DA et 

n’entache en rien la concertation menée avec la CA d’autant que celle-ci avait la possibilité de 

consulter la première version du règlement graphique via un portail d’information géographique 

et d’émettre, le cas échéant, des observations.  

 

A la question de la CE sur l’absence d’avis du SCoT sur le PLUiH, DA précise que  ces 2 

documents sont portés par les mêmes  autorités. Pour la CE, un avis du SCOT n’avait pas 

particulièrement d’intérêt, le projet du  PLUiH se déclinant de fait dans la continuité du SCoT par 

cohérence politique dans l’élaboration de ces deux documents. 

 

En conclusion, 

La commission d’enquête estime que l’élaboration du PLUiH a été conduite activement depuis 

2015 avec une réelle volonté d’impliquer et d’associer au travers des instances mises en place 

(Comité de pilotage, comité de suivi, groupes de travail sectoriels), les élus, les personnes 

publiques et tous les acteurs du territoire. 

Elle constate que la démarche de concertation avec la population a été particulièrement active et 

pédagogique avec la mise en œuvre d’une palette de moyens très variés (exposition itinérante, 

site numérique dédié et régulièrement mis à jour, réunions publiques, registres dans les mairies, 

presse locale, bulletins municipaux et communautaires, …), autant de mesures qui ont permis de 

toucher et de sensibiliser un large public à toutes les étapes de la procédure. 

Si la commission peut regretter un manque de relais pour une information plus spécifique des 

propriétaires impactés par certaines dispositions (emplacement réservés, secteurs de projet), elle 
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ne sous-estime pas la volonté affichée par Dinan Agglomération de mobiliser et d’échanger pour 

conduire en toute transparence et dans l’intérêt général cet ambitieux projet de planification 

urbaine.  

 

2.2. La qualité du dossier d’enquête  

 

1) Rappel du  contenu et des caractéristiques du dossier 

 

Le contenu du dossier est détaillé dans le rapport (document 1/5). Pour rappel, en voici les 

principales composantes :  

- Le dossier administratif comportant les pièces propres à l'enquête (délibérations 

communautaires, arrêté et avis d'enquête, décision du TA portant désignation des membres de la 

commission d'enquête, attestations de parution officielle), les avis des PPA et PPC (CDPENAF, 

Département, Etat, Chambre d'agriculture, SAGE Rance- Frémur, CDNPS, MRAe, CRHH, 

FAPEL22) ainsi que les délibérations municipales avec leurs annexes. 

- Le rapport de présentation qui contient :  

Tome I, le diagnostic territorial qui se décline en 6 cahiers thématiques : socio-démographie 

et habitat, foncier, économie et équipements, transports et déplacements, agriculture, 

environnement et un cahier de synthèse qui reprend les chiffres clés, les constats et les 

enjeux.  

Tome II, le cahier justification des choix qui vise à justifier du respect des lois encadrant le 

contenu du PLUiH ainsi que du SCOT, des choix retenus pour établir le PADD, les OAP 

et le règlement, de la cohérence du contenu des OAP avec les objectifs et les orientations 

du PADD, des motifs retenus pour établir le zonage et le règlement. Il comprend 

également l'évaluation environnementale avec le résumé non technique et des annexes 

(Atlas de la consommation foncière, atlas des impacts agricoles, atlas des gisements 

fonciers et  justification des choix des STECAL). 

- Un cahier présente le PADD, un autre le POA.  

- Trois cahiers présentent les OAP, le premier est le cahier habitat et territorialisation / 

orientations générales d'aménagement / entrées de ville, les 2 autres cahiers trop volumineux pour 

n'en former qu'un, concernent les secteurs de projets. Le dossier comporte 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).  

- Le règlement littéral qui définit les dispositions générales applicables à l'ensemble des zones 

ainsi que les dispositions spécifiques aux familles de zones suivantes : les zones urbaines à 

vocation mixte, les zones urbaines à vocation spécifiques, les zones à urbaniser (1AU), les zones 

à urbaniser à long terme (2AU), les zones agricoles, les zones agricoles des communes littorales, 

les zones naturelles et enfin les zones naturelles des communes littorales. 

- 232 plans au total et regroupés par commune forment le règlement graphique.  
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- Des annexes complètent le dossier. Elles sont de deux ordres : administratives (les différentes 

délibérations communautaires concernant le PLUiH, le bilan de la concertation) mais aussi 

propres au PLUiH (SUP, droits de préemption, annexes sanitaires, ZAC, PUP, nuisances sonores, 

régime forestier, risques PPRI et technologiques, loi Barnier, Plan de Déplacement 

Communautaire, règlement local de publicité, captage eau potable, conventions EPF).  

- Une note en réponse aux principales remarques des PPA et des communes dans le cadre de la 

consultation officielle préalable à l'enquête publique a été ajoutée le 16/08/2019. 

 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de Dinan  Agglomération (DA) 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 

Les remarques concernent essentiellement le règlement graphique et le règlement littéral.  

Dans le règlement graphique, il est fait état d'un manque de précision des tracés, de confusions 

possibles dans le graphisme employé (notamment paysage et espaces boisés), du zonage de 

certains secteurs parfois difficile à identifier, notamment lorsque les plans sont consultés via 

écran. 

Les communes ont relevé des oublis d'éléments ou, à l'inverse, des ajouts d'éléments n'existant 

plus comme des emplacements réservés, des cheminements doux, des haies, des EBC, etc. La 

toponymie de lieux est parfois erronée. Des problèmes de délimitation de zones ont également été 

soulevés, (zones humides, zones U, etc.), considérés comme des erreurs matérielles.  

Des informations supplémentaires sont demandées : figuration des sièges d'exploitation, de la 

bande des 100m, des numéros des OAP, meilleure visibilité des marges de recul. 

Des remarques portent sur des disparités entre les éléments du rapport de présentation et le 

règlement graphique (documents des OAP), la non prise en compte d'inventaires réalisés par les 

communes ou d'éléments cartographiques qui figurent dans les PLU communaux (zones humides, 

haies, etc.).  

Les communes ont apporté des remarques sur la lisibilité du règlement écrit, liées à la structure 

même du document : difficultés à se repérer dans la partie consacrée aux généralités 

(positionnement du  lexique p.26 et non en fin de document), manque de clarté des tableaux 

indiquant les occupations interdites ou admises pour chaque zone, renvois à des pages ou des 

documents  laborieux. 

Des formulations d'articles sont considérées complexes, parfois contradictoires et difficiles 

d'interprétation. Il est fait état d'oublis dans les généralités et dans la rédaction des articles 

(manque RD786 concernée par les marges de recul ; rien sur la sous-destination Nf dans le 

chapitre concernant les zones Nl pourtant présente sur le règlement graphique).  

Il est demandé de modifier certaines dispositions à des fins de précision (ex : préciser dans le 

lexique si les abris de jardin font partie des annexes, modifier le terme "aspect tôle")  ou pour 

prendre en compte des spécificités ( zonage spécifique UAsd).  

Des suggestions de formulations d'articles ont parfois été faites dans ce sens (ex: les façades de 

teinte blanche sont interdites « sauf communes littorales »). 
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Des observations ont été formulées sur la liste des emplacements réservés (cahier justification des 

choix) : certains existants dans les PLU communaux n'apparaissant pas dans la liste, d'autres étant 

à supprimer ou à rectifier, l'objet ou le destinataire mentionné étant erroné.  

 

Enfin des communes auraient souhaité que des compléments d'information soient ajoutés au 

dossier comme le Porter-à-connaissance de l'aléa submersion marine, l'inventaire du patrimoine, 

le recensement des cours d'eau, le tracé du contournement de Dinan dans la partie sud. 

 

Les autres documents du projet n'ont pas fait l'objet de remarques particulières de la part des 

communes quant à leur structure même. Les avis des communes concernant leur contenu sera 

détaillé dans les chapitres qui suivent. 

 
En règle générale, DA indique que les erreurs matérielles seront modifiées entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. 

Cependant, il n'y aura pas de suppression d'EBC : la création ou la suppression d'un Espace Boisé Classé (EBC) en 

commune soumise à la loi Littoral implique un passage en commission départementale de protection de la nature et 

des sites. Cette étape n'étant plus possible avant approbation du PLUiH, la demande ne peut pas être prise en compte. 

DA indique que la symbologie des EBC et des espaces protégés via la « loi paysage » est codifiée. Il n’est pas prévu 

de modifier ces éléments entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. 

La donnée relative à la localisation des sièges d’exploitation est une donnée de diagnostic qui n’a pas vocation à 

recouvrir une dimension réglementaire. En effet, la situation à un instant T sur le territoire évolue dans le temps. Il ne 

s’agit pas de figer le constat dans le cadre du zonage. Les numéros des OAP figureront au règlement graphique. 

 

Concernant le règlement littéral : les demandes relatives à la mise en page du règlement n’ont pas vocation à être 

prises en compte. La structure actuelle est l’aboutissement du travail avec le service instructeur, dont le règlement est 

le principal outil de travail. Des modifications pourront avoir lieu suite à la mise en pratique du règlement. 

DA précise qu'il n’est pas prévu de faire évoluer le règlement entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. Le souhait de 

l’intercommunalité est de « laisser vivre » le document puis de se saisir d’une modification pour effectuer les 

rectificatifs nécessaires. 

L'intégralité des réponses de DA aux observations des communes se trouve dans le tableau en annexe 1 de son 

mémoire en réponse.  
 

2. Les avis des PPA et des PPC et les réponses de DA 

- Avis de la MRAe 

L'Ae considère que les cahiers élaborés dans le cadre du diagnostic territorial sont bien construits 

et utiles, en présentant de nombreuses informations, éléments de synthèse et cartographies. Les 

éléments cartographiques sont lisibles et utiles. Cependant l’Ae recommande d’améliorer le 

rapport de présentation et ses cartographies par la prise en compte des dynamiques territoriales à 

une échelle plus large.  

L’Ae considère que l’état initial de l’environnement n’apparaît pas suffisamment détaillé sur 

plusieurs thématiques (la qualité des cours d’eau, la trame verte et bleue, les zones humides). Le 

document ne contient aucun élément permettant de caractériser l’état initial de l’environnement 

des secteurs ouverts à l’urbanisation, ni des STECAL. 

L'Ae considère qu’il existe de nombreuses carences dans l'évaluation environnementale : résumé 

non technique incomplet, pas de scénario ou alternative au projet, que ce soit concernant les 

hypothèses de croissance, le niveau d’urbanisation nouvelle ou encore la répartition du 

renouvellement et de l’extension urbaine. De plus l’analyse des incidences potentielles du PLUi-
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H sur l’environnement, la trame verte et bleu et la santé humaine est jugée insuffisante, les 

mesures compensatoires absentes, la pertinence des indicateurs de suivi non démontrée. 

 

Outre l'état initial de l'environnement, d'autres points sont considérés par l'Ae comme 

insuffisamment détaillés : le glossaire (qui devrait expliciter des termes techniques), l'étude 

paysagère, les friches industrielles, les STECALS, ... 

Elle regrette également des incohérences de chiffres et de dates entre les différents documents 

(RP et PADD), la complexité du calcul utilisé pour l'estimation des besoins en logements neufs, 

ce qui contribue à rendre l’étude du document fastidieuse, en induisant des confusions et rendant 

l’accès à certaines informations difficile pour le public.   

 

L'Ae déplore l'absence de cartes sur la nature des parcelles destinées à l’urbanisation, sur les 

périmètres de protection autour des captages d'eau, sur le réseau de modes actifs (itinéraires 

cyclables et piétons) existant et l’ensemble des projets d’extension du réseau envisagés. Elle 

aurait souhaité des informations sur les incidences potentielles en terme d'aménagement et 

d'artificialisation des sols, une analyse sur le thème de l'assainissement collectif et non collectif, 

une analyse précise des constructions dans les zones inondables, des informations relatives au 

contenu du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) en cours d'élaboration... 

 

- Avis de la chambre d'agriculture  

Elle a noté des différences entre le rapport de présentation et les plans graphiques concernant les 

STECAL. Elle souhaite la révision ou la clarification de certaines dispositions du règlement 

écrit . Plusieurs anomalies ont été constatées sur les plans que la chambre d'agriculture souhaite 

voir corriger, elle estime qu'une vérification complète sur la totalité des plans graphiques doit 

être réalisée. Elle souhaite le report des éléments du bocage sur les plans. 

 

- Les services de l'Etat  

Ils notent des incohérences chiffrées entre les différents documents qui ne permettent pas une 

lecture claire (OAP, tableaux de répartition), des différences entre le règlement graphique et la 

justification des choix de STECAL (annexes du rapport de présentation) qui nuisent à l'étude et 

à la compréhension de l'ensemble des STECAL. 

Ils considèrent que certains thèmes devraient être approfondis, complétés ou modifiés (cahier 

habitat, cahier foncier, POA, STECAL, PADD, cahier  justification des choix... (se référer aux 

autres chapitres de ces conclusions pour plus de détails). 

Ils demandent de revoir la rédaction de certains articles du règlement écrit (STECAL, Zones 

humides, zones N et A, bande des 100m, ERC, coupures d'urbanisation...) pour une meilleure 

lisibilité ou protection. 

Ils notent sur le règlement graphique, l'absence de zonage en mer et de logique aux zonages 

différents en estuaires (Nr, Nl , Nm), des zonages difficilement compréhensibles (sous secteurs 

N en A), des traits s'arrêtant dans le vide (EPR). 

Concernant la complétude du dossier, l'état demande de mettre à jour différents inventaires (ZH, 

systèmes d'assainissement collectif, servitudes) et de disposer d'un inventaire de l’ensemble des 

sites accueillant des bateaux de plaisance et des pratiques de carénage des plaisanciers. Il estime 
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qu'une cartographie détaillée des différentes zones humides et cours d’eau devrait être jointe en 

annexe du PLUiH.  

 

- Avis de la CDPENAF  

Elle a constaté des disparités de chiffres entre le nombre de STECAL annoncé dans les annexes 

au rapport de présentation (272) et le nombre qu'elle a elle-même identifié sur le règlement 

graphique (45 supplémentaires). 

Concernant le règlement littéral, elle émet un avis favorable aux dispositions afférentes aux 

extensions et annexes en zone agricole et naturelle.   
 

Réponse de DA : En lien avec les remarques émises par la MRAe, l’état initial de l’environnement sera complété. Un 

scénario fil de l’eau, alternatif à celui retenu dans le cadre du PLUi sera également présenté dans l’évaluation 

environnementale (EE). Elle sera également enrichie, notamment sur l’analyse de l’impact des sites de projet sur le 

réseau N2000. Une analyse des incidences indirectes sera ajoutée à l’EE , des mesures de compensation de ces effets 

seront également fléchées. 

L’Evaluation environnementale sera renforcée avec un volet cartographique sur les incidences du zonage du PLUi et 

la trame verte et bleue. 

Des erreurs relatives au positionnement des haies repérées dans le cadre de l’inventaire ont effectivement été 

soulevées, ces dernières seront prises en compte dans le cadre de l’approbation du PLUi. 

Les périmètres de STECAL vont être revus avec les communes concernées afin de faire évoluer les périmètres au 

plus près des surfaces nécessaires pour la réalisation des projets. 

Les données relatives au risque de submersion marine sont intégrées dans le cadre du règlement du PLUi. 

Concernant l'inventaire des sites accueillant les bateaux de plaisance, cet inventaire est existant sur le territoire. En 

revanche, cette thématique n’est pas réglementée par le code de l’urbanisme. 

En ce qui concerne les servitudes, une mise à jour sera effectuée au regard des données disponibles. 

L'intégralité des réponses de DA aux observations des PPA se trouve dans le tableau en annexe 2 de son 

mémoire en réponse.  
 

3. Les observations du public et les réponses de DA 

 

Quelques observations portent sur la difficulté de consulter et de lire l'ensemble des documents 

présentés du fait de leur nombre et de l'échelle mal adaptée de nombreux documents graphiques. 

(D414 - StCast le Guildo , PLR16) . Le nombre de correctifs demandés par la commune de St 

Cast interroge un requérant. (D414 - St Cast le Guildo)  

 

Concernant les cahiers - diagnostics, il est fait état de données anciennes ou obsolètes (ex 

transport public passé de Dinan Bus à Dinamo), d'erreurs de chiffres, de dates, de lieux, de non 

prises en compte de données récentes, d'oublis (D324, SCA63, SCA60, D31). Une remarque 

porte sur une erreur dans le POA sur  l'estimation de la population de Bourseul en 2032. 

Deux observations traitent d'un manque d'informations précises du zonage Uca (CAU9) et Al 

(MAT 38) dans le règlement.  

La plupart des observations concernent le règlement graphique. Sont soulevés des problèmes 

concernant le positionnement erroné de certaines données ou leur absence (murs, haies, chemins) 

(DIN46, MAT38) ou le manque de lisibilité des traits de couleur qui se superposent ou des 

contours de zonage difficile à repérer (MAT38, D290) Une observation indique que les plans des 

SUP ne couvrent pas la totalité du territoire (D30). 
 

Les réponses de DA aux observations du public se trouvent dans le tableau en annexe. 
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3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de DA 

 

Questions de la CE concernant les documents des OAP 

- 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 ?  
DA : 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. 
 

Question concernant le document POA 

- La liste des communes concernées par l'obligation de logements sociaux ne semble pas 

complète (ex. Frehel) et comporte des erreurs (ex. St Jacut , fascicule POA et OAP).  
DA : 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.  
 

Questions concernant le règlement littéral 

- 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.  
DA : [...] 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.[...] 

(réponse complète dans le mémoire en réponse de DA point 1.8.) 
 

- 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 ? 

DA : 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 
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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 de stationnement en zone UA (centre-ville) où des règles 

spécifiques sont appliquées au regard du caractère contraint de l’espace. [...] 

(intégralité de la réponse dans le mémoire en réponse de DA) 

 
- Le zonage NP est inexistant au règlement et visible sur au moins un STECAL (Saint Cast, page 

207 annexes RP). Peut être plutôt Npl ? 

DA : 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. 
 

- 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.  
DA : 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. 
 

 

Questions concernant le règlement graphique 

- Est il possible de cartographier les coupures d’urbanisation identifiées au SCoT sur le règlement 

graphique ?  
DA : 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. 

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. 
 

- 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.  
DA : 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.[...] 
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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. [...] 

(intégralité de la réponse dans le mémoire en réponse de DA point 1.8.) 

 

- 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.  
DA : 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 règlementaires relatives aux arrêtés de 

protection des captages 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. 

 

- 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).  
DA : 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. 
 

 

Questions concernant les Annexes  

- La commission d’enquête a pu vérifier que les 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.  
DA : 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. 

 

- 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 ?  

Pour les zones indicées « pc » les dispositions liées aux arrêtés préfectoraux  

délimitant les périmètres de protection de captage des eaux s'appliquent. 

Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s'ils n'ont pas d'impact  

sur la ressource en eau. 
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DA : 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. [...] 

La seconde source d’information provient d’inventaires complémentaires réalisés dans le cadre du PLUiH.  [...] pour 

chaque parcelle envisagée pouvant faire l’objet d’une zone d’extension urbaine (AU), une analyse a été menée. [...] 

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. 

(intégralité de la réponse dans le mémoire en réponse de DA ) 

Le rapport complet explicitant la méthodologie et les résultats par site sera mis en annexe du PLUiH. 
 

- Comment comptez vous procéder pour corriger les oublis ou erreurs de classement des ZH?  
DA : 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. 

 

- 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 ? 

DA : 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. [...] 

(intégralité de la réponse dans le mémoire en réponse de DA ) 

 

Questions concernant la complétude du dossier 

- Faute d’un inventaire précis des bâtiments éligibles à un changement de destination, 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.  
DA : 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. 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).   

 

4) L’appréciation de la CE 

 

Le rapport de présentation 

La Ce estime que le diagnostic territorial (et ses 6 cahiers thématiques) est clair ; il comporte des 

cartes et graphiques utiles. Chaque cahier thématique se termine par une synthèse dans laquelle 
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sont dégagés les atouts et faiblesses du territoire. Une synthèse globale thématique et par secteur 

comporte des encarts "constats principaux" et "objectifs de développement / enjeux clés" 

facilement repérables et de lecture rapide avec des cartes à la fois synthétiques et complètes. 

Le document "justification des choix" présente un sommaire plutôt succinct qui ne facilite pas la 

recherche alors qu'il constitue pourtant un document essentiel dans la compréhension du projet. 

La CE apprécie les nombreux croquis, dessins et schémas qui permettent une simplification et un 

éclairage appréciable de notions techniques. En revanche, elle regrette que les cartes incluses 

dans ce fascicule soient peu lisibles du fait de leur échelle (elles englobent l'ensemble du 

territoire), elles sont de ce fait difficilement exploitables. Certaines comportent des erreurs 

matérielles (ex p76 et suivantes où la légende ne correspond pas aux cartes). La CE a pointé des 

incohérences de sources, de chiffres, de pas de temps, qui rendent difficile l’analyse de la 

méthodologie de calcul du besoin de foncier à des fins d’habitat et d'économie.  

La CE regrette, tout comme les PPA, les nombreuses imprécisions de l'inventaire des STECAL 

qui entraînent des confusions. Des variations existent entre le nombre énoncé pour chaque 

catégorie, les photographies aériennes des sites et le règlement graphique. Les énoncés de chaque 

STECAL ne sont pas repris à l'identique dans le règlement littéral. La CE regrette que la 

superficie de chaque STECAL ne soit pas mentionnée et que les projets s'y référant ne soient 

présentés que de façon trop sommaire.  

Des incohérences de superficie d'OAP ont été repérées entre ces documents et le règlement 

graphique, tout comme la présence d'OAP dans le règlement graphique dont il n'existe pourtant 

aucune fiche. Si la présentation des fiches de secteur de projet est apparue didactique à la CE, elle 

aurait souhaité un contenu plus détaillé, les informations sont trop succinctes (trop peu souvent de 

schémas d'orientations d'aménagement ou d'études urbaines), des termes pas forcément explicites 

(en densité/en densification).  

La CE considère que la partie du règlement littéral traitant des dispositions propres à chaque zone 

est didactique. Des définitions des zones et sous-secteurs synthétiques sont présentées, des 

tableaux  permettent de visualiser rapidement les destinations et sous-destinations admises ou non 

pour chaque zonage, des croquis permettent de visualiser rapidement les caractéristiques 

urbaines, architecturale, environnementale et paysagère attendues (implantation par rapport à la 

rue, aux limites séparatives, hauteur des constructions, etc.). La CE souligne l'effort réalisé par 

DA de traiter cette partie  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, ce qui constitue un 

changement de pratique conséquent. En revanche, la CE constate un manque de rigueur dans le 

choix du vocabulaire et dans la formulation des articles qui risquent de nuire à la bonne 

application du règlement.  

Du fait du nombre important de communes constituant le projet, le règlement graphique se 

compose de  232 plans au 5000e et/ou 2500e, non compmris ceux relatifs aux SUP. Leur 

manipulation n'est pas aisée du fait de leur grandeur, les repérages difficiles du fait de la taille des 

caractères, même avec une loupe, et de l'insuffisance des toponymes, de prescriptions graphiques 

parfois proches et qui peuvent prêter à confusion (EBC à protéger, EBC à créer, patrimoine 

paysager). Ces mêmes plans sont difficilement consultables sur écran en version pdf, leur 

téléchargement reste lourd, les agrandissements et déplacements très lents, ce qui a conduit 

certaines personnes à préférer les consulter sur les lieux de permanence. 
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Le portail du Système d'Information Géographique VMAP a permis de pallier ces difficultés de 

lecture de cartes et a offert au public et à la CE la possibilité de repérages rapides de parcelles. 

Mais quelques discordances sont à noter entre les prescriptions graphiques papier et celle du SIG 

(ex : légende papier du changement de destination vers l'habitat : étoile rouge, sur VMAP et 

étoile rose sur les plans papier, l'étoile rouge concerne les changements de destination vers 

l'activité), ce qui peut induire en erreur, la version papier ayant seule valeur juridique. 

Ce système a aussi permis d'établir des parallèles entre les documents d’urbanisme en vigueur 

(PLU, POS, carte communale) et le projet de PLUiH, ce qui a été très apprécié par la CE pour 

une bonne information du public et une mise en perspective des évolutions de la constructibilité. 

Le règlement graphique apporte la plupart des informations qu'il est souhaitable d'y trouver. 

Cependant, il n'est pas possible de vérifier l'exactitude de la prise en compte des coupures 

d'urbanisation définies par le SCOT ni de la bonne application de la bande des 100m. La CE 

regrette également l'absence d'indications des MH et des principales servitudes intéressant 

directement le public sur les plans de zonage mais elle est consciente que trop d'informations sur 

une même carte nuit à sa lecture. Plusieurs erreurs et oublis matériels sont regrettables mais sans 

doute inévitables à ce niveau de territoire : haies, cheminements, zones humides, superficies 

d'OAP et STECAL, limites de zonage... 

 

En conclusion,  

Le dossier de PLUiH comporte l’ensemble des pièces nécessaires à sa compréhension dont une 

évaluation environnementale telle que prévue par l’article L104-2 du code de l’Urbanisme et un 

résumé non technique.  

Le volume considérable du dossier est à mettre en corrélation avec la taille du territoire (64 

communes). Par conséquent, la lecture dans son intégralité par le public est difficile.  

Le rapport de présentation est bien construit. Le tome I est clair et intéressant. Les autres 

documents (justification des choix, OAP, STECAL, POA) soulèvent davantage de questions car 

des incohérences de chiffres et des insuffisances nuisent à leur lecture et à une bonne maîtrise du 

dossier. La CE recommande, comme les PPA, de réaliser un travail de vérification et de 

cohérence entre les différents documents.  

De nombreuses erreurs "matérielles" ont été identifiées, tant par le public que les communes,  

notamment dans le règlement graphique.  La CE souhaite que ces erreurs soient corrigées dans la 

version définitive du document, puis lors des différentes  modifications prévues du PLUiH. 

La CE souhaite que les inventaires des ER et des cheminements doux soient affinés et qu'il y ait 

une mise à jour des servitudes. La CE estime qu'il serait intéressant que les inventaires 

communaux existants concernant les changements de destination, les bâtiments remarquables ou 

du petit patrimoine soient également ajoutés au dossier. 

Des manques et des approximations dans le règlement littéral sont problématiques et risquent de 

mettre en difficulté le service instructeur. La CE estime qu'il est nécessaire de porter une attention 

particulière aux points soulevés par les communes, les observations du public et le PVS et de 

corriger  ce qui peut l'être avant l'approbation du PLUiH. 
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2.3. Le déroulement et le bilan de l’enquête publique  

1) Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 12 août au 20 septembre 2019 sur une période de 40 jours 

consécutifs dans les conditions précisées dans l’arrêté communautaire du 23 juillet 2019 et 

rappelées en détail dans le Rapport. La CE a considéré que cette période entre août et septembre 

permettait de satisfaire tous les publics concernés, les estivants (résidences secondaires) sur le 

littoral en août et la population des autres secteurs après les vacances en septembre.  

 

L’information sur le déroulement de l’enquête s’est exprimée par les avis officiels dans 2 

journaux aux dates réglementaires, par 410 affiches dans les 64 communes (en mairies et sur le 

territoire), des parutions supplémentaires dans les journaux en page locale, les sites internet, les 

réseaux sociaux, les panneaux lumineux des communes qui en sont dotées.  

 

Un dossier d’enquête complet ainsi qu’un registre d’enquête était disponible dans chaque lieu de 

permanence. Il était consultable également sur le site internet de Dinan Agglomération et sur le 

registre dématérialisé.  

 

La CE a tenu 46 permanences dans les 10 lieux retenus en accord avec Dinan Agglomération : 

Dinan Agglomération (6), Matignon maison intercommunale (6), mairie de Saint Cast le Guildo 

(6), mairie de Corseul (4), mairie de Caulnes (4), mairie de Pleslin Trigavou (4), mairie de 

Pleudihen sur Rance (4), mairie de Plélan le Petit (4), mairie d’Evran (4), mairie de Brusvily (4). 

Ces permanences se sont tenues aux différents jours de la semaine et en particulier le samedi 

matin (5), les vendredi et mercredi, des matins et des après midis. Deux commissaires enquêteurs 

étaient présents à chaque permanence, 3 pour les dernières permanences dans l’anticipation d’un 

afflux de visiteurs. Au cours de ces permanences la CE a reçu environ 1071 personnes. Les 

permanences se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes d’accueil du public. Malgré 

l’affluence observée le plus souvent dès l’ouverture des permanences, la CE a pu consacrer de 

longs temps d’échange permettant au public d’être parfaitement informé et écouté. La présence 

d’un agent mis à disposition par Dinan Agglomération a permis de réguler le flux. La CE a 

observé que le public s’est déplacé dans les lieux de permanence en fonction de sa disponibilité 

quel que soit son lieu de domicile. Ce constat conduit la CE à considérer que les lieux de 

permanence, leur nombre et leur localisation, étaient satisfaisants.  

Le public pouvait s’exprimer par écrit sur les registres mis à sa disposition dans les 10 lieux de 

permanence, par courrier postal adressé au siège de Dinan Agglomération, par voie électronique 

soit par mail, soit sur le registre dématérialisé. A l’issue de l’enquête la CE a noté 1076 

observations avec une équirépartition entre les supports papier (registres et courriers) et 

numérique (mail, registre dématérialisé) mais avec de nombreux doublons entre les différents 

modes de déposition. La CE note l’importance de maintenir cette double possibilité de dépôt des 

observations pour tenir compte de la diversité des usages de la population en matière 

d’informatique. 
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Visites  1071 

Remarques aux registres 401 (dont  83 hors permanence) 

Courriers 187 

Mails 159 

Registre dématérialisé 329 

Total observations 1076 

 

L’organisation matérielle des permanences a contribué au bon déroulement de l’enquête. Dans la 

quasi totalité des lieux la CE avait accès à internet permettant d’utiliser le logiciel Vmap, 

Système d’Information Géographique (SIG) élaboré par Dinan Agglomération. Cet outil très 

efficace et performant a permis à la CE d’informer précisément et rapidement les requérants sur 

le zonage de leurs parcelles et l’évolution par rapport au zonage précédent.  

 

Durant la période de l’enquête la CE a eu des échanges (oraux ou écrits) avec un certain nombre 

de maires (ou adjoints) qui ont commenté et précisé le contenu de leur délibération. Des membres 

de la CE ont rencontré les représentants de la DDTM et de la Chambre d’agriculture. Des visites 

sur le terrain ont permis de mieux appréhender les requêtes du public, celles des délibérations 

municipales et les avis de PPA et PPC.  

 

Le 3 octobre la CE a remis son procès verbal de synthèse en mains propres au représentant du 

président de Dinan Agglomération et l’a commenté. Le 6 novembre, Dinan Agglomération a 

adressé son mémoire en réponse par voie électronique et par remise en mains propres sur support 

papier le 15 novembre.  

2) Bilan thématique et spatialisé de l’enquête 

Le bilan est explicité longuement dans le rapport avec chiffres et graphiques.  

Les 3 secteurs qui ont le plus mobilisé la population sont Littoral, Dinan et Rance. 256 

observations (soit 24%) concernent la commune de Saint Cast Le Guildo. Seules 2 communes 

n’ont exprimé aucune observation: Plumaugat et Le Quiou. 

L’essentiel des observations relèvent d’intérêt particulier, de demandes individuelles 

(constructibilité, zonage, OAP, ER). Un petit nombre d’observations donnent un avis global sur 

le projet, les conditions d’urbanisation en extension et ses impacts sur l’environnement ou 

l’agriculture. Quelques points ont donné lieu à des demandes sous formes de pétition portée par 

des collectifs ou associations locales. 

Quelques observations ont porté plus précisément sur les conditions de déroulement de 

l’enquête :  

- BAILLEUX S. à Pleudihen-sur-Rance (D308) : regrette que l’affichage public n'ait pas été diffusé auprès des 

propriétaires ou au moins affiché sur le lieu ou à proximité. Ne fréquentant pas la mairie, a appris par une 

connaissance que son terrain AB 268 était classé en emplacement réservé dans le PLUiH. 

- CRIOTIER M. à Pleudihen-sur-Rance (PLR11) : fait part de son soutien à l’observation D308 de Mme Bailleux 

pour l’ER concernant le terrain AB 268 et remet le courrier de celle-ci enregistré sous l’observation D308 avec 14 

autres courriers signés par des riverains de la zone  concernée en soutien à la démarche de Mme BAILLEUX.  
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- LE GOFF A. à Dinan (D324) : observe que  l'ampleur du dossier et les enjeux du PLUI (plusieurs centaines de 

pages), son amplitude dans l'espace et le temps (65 communes, "horizon" 2032) conduisent à penser qu'un délai de 

40 jours, en grande partie sur une période de vacances estivales, se montre court, voire insuffisant, pour une réelle 

prise en compte de ces dossiers par la majeure partie de la population concernée, en l'absence parfois d'informations 

aisément accessibles ou lisibles. Le nombre d'observations déposées sur le "registre dématérialisé" ne peut-il pas être 

symptomatique d'une relative défaillance : moins de 400 observations – dont plusieurs dizaines ne concernent que les 

usagers du golf de Saint-Cast en regard des 95 000 habitants de Dinan Agglomération ? Cette défaillance provient-

elle de la population ? De la procédure ? 

- GINGUENE à Dinan (D245) : critique la période d'enquête.  

- GUICHARD à Plouër sur Rance  (PLR16) : dénonce diverses anomalies dans la procédure de l’enquête : 

période de vacances non propice à l’EP, publicité affichage insuffisant ou difficile à lire dans les carrefours . 

 

3) Appréciation de la CE  sur le déroulement de l’enquête et son bilan 

 

La CE considère que les conditions d’information du public (plus de 400 affiches, site Internet, 

presse locale…) et de déroulement des permanences (période août/septembre, durée de 40 jours, 

dates y compris des samedis matins, nombre (46), lieux (pôles territoriaux), outil VMAP 

(Système d’Information Géographique) ont été très satisfaisantes et ont permis à la population de 

compléter sa connaissance du dossier (dense et nécessitant un lourd travail d’appropriation) et de 

s’exprimer au cours de longs échanges individuels sur le PLUiH tant par des demandes relevant 

de leur intérêt personnel (les plus nombreuses ayant trait à des demandes de constructibilité ou de 

changement de zonage) que par des demandes d’intérêt général portant sur les différents enjeux 

liés au contenu du projet (en nombre limité).  

La CE observe que l’enquête a fortement mobilisé la population (1071 visites physiques durant 

les permanences,  4362 visiteurs sur le registre dématérialisé et plus de 1000 observations, tous 

supports réunis), sur la quasi totalité des communes (sauf 2), sans lien direct avec les lieux de 

permanence, avec une prédominance d’observations portant sur les communes du secteur littoral, 

de la Rance et du secteur de Dinan.  

La CE souligne l’importance de diversifier les modalités de dépôt des observations et l’intérêt du 

registre dématérialisé qui complète efficacement l’usage du support papier. Elle regrette 

cependant que la population se soit exprimée parfois de manière identique (ou presque) sur les 

différents supports.   

La CE observe que des collectifs ou associations locales se sont exprimés sur des projets localisés 

très précisément.  

La CE a pris note du souci de nombreux élus de témoigner lors de l’enquête, de rappeler, voire 

d’expliciter,  le contenu de leurs délibérations.   

 

3. Appréciations sur le projet  

 

3.1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et la stratégie de 

développement territorial  
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1) Rappel des orientations générales  du PADD  

 

Dans le Rapport de présentation le diagnostic thématique et sectoriel a fait apparaître la diversité 

territoriale de Dinan Agglomération, dans tous les domaines, avec ses atouts, ses faiblesses et les 

enjeux qui en découlent : 

° la diversité du parc de logements existants au niveau quantitatif et territorialisé, qualitatif en 

termes de formes urbaines peu diversifiées, de type de résidences, de logements sociaux assez 

vieillissants, du poids des vacances; 

° les conditions de déplacements tous modes (route, ferroviaire, vélo, individuels ou collectifs, 

covoiturages) avec ses atouts (2 secteurs bien desservis en transports collectifs Littoral et Dinan), 

ses faiblesses (une desserte plus disparate voire inexistante pour certaines communes) et les 

améliorations à apporter (covoiturage); 

° la concentration des zones d’activités économiques (42 zones d’activités principalement le long  

des axes structurants (Broons et Plancoët pôles économiques d’équilibre et Matignon et 

Pleudihen pôles secondaires) et autour de Dinan ; une résidentialisation progressive ; un tissu 

commercial dense (13 ZACom) mais une dégradation du tissu commercial de proximité fragilisé 

par le développement périphérique ; 

° la dynamique de l’emploi endogène avec Dinan comme pôle moteur et une influence croissante 

des pôles extérieurs (Saint Malo, Rennes et Lamballe); 

° les caractéristiques de l’agriculture, des modes de production et de l’emploi agricole ainsi que 

les enjeux qui en découlent (préservation du foncier agricole, diversification de l’activité 

agricole, les futurs possibles); 

° l’état initial de l’environnement physique et climatique, la diversité des paysages identitaires, 

une riche biodiversité (zone Natura 2000, ZNIEFF, ENS) mais une TVB fragmentée par  les 

pratiques humaines et des franges urbaines à enjeux paysagers dans les pôles urbains majeurs, 

une richesse patrimoniale ;  

° la ressource en eau et sa gestion ; les risques et les nuisances présents sur le territoire, la gestion 

des déchets et le bilan énergétique du territoire; 

° la disparité de comportement des secteurs et des communes en matière de consommation de 

foncier tant pour l’habitat que pour les activités économiques et les équipements, les objectifs de 

réduction de la consommation de foncier dans l’avenir ; 

° les caractéristiques de développement de chaque secteur et les enjeux qui en découlent ; 

L’analyse de la consommation d’espace réalisée dans le PLUiH lors du diagnostic porte sur la 

période de référence retenue, 2003-2012.   

Sur les bases de ce diagnostic territorial et des enjeux qui ont été identifiés le PLUiH fixe dans 

son PADD les grands principes d’organisation du territoire et le scénario de développement 

fédérateur pour une durée de 12 ans, à l’horizon 2032 (calculé sur un pas de temps de 14 ans, 

2018-2032) pour tout le territoire, dans le contexte législatif et réglementaire (loi littoral, 

Grenelle, loi Alur…) et dans le respect des dispositions du SCoT. 

Le PADD retient  un objectif démographique (une croissance globale de 0,7% par an et une 

croissance communale différenciée en fonction de la place dans l’armature territoriale) ; un 
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objectif de modération de 50% de la consommation de foncier à destination de l’habitat dans le 

respect du SCoT, par rapport à la période de référence du SCoT (1985-2005) en priorisant la 

densification à l’extension dans les opérations d’urbanisation ; un objectif de développement 

équilibré et multipolaire du territoire (développement des zones d’activités et des équipements 

sur la base de l’armature territoriale du SCoT et des bassins de vie) tout en prenant en compte les 

spécificités locales complémentaires ; un objectif de revitalisation des centres bourgs, un objectif 

de mixité  urbaine et sociale.  

 
 

Ces objectifs se déclinent en 7 chapitres :   

Chapitre 1 : Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération  

° Capitaliser sur les richesses environnementales du territoire  

° Accompagner les évolutions des paysages emblématiques et ordinaires  

° Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère  

° Considérer le tourisme comme un objectif de développement autant qu’un cadre de 

valorisation pour le territoire  

Chapitre 2 : Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire  

°Conforter l’équilibre territorial  

° Au sein des communes, renforcer la place des centralités  

° Promouvoir des formes urbaines qualitatives, et requestionner la densité  

° Favoriser un territoire des courtes distances  

° Engager le parc bâti dans une transition énergétique et numérique  

Chapitre 3 : Accompagner le développement pour un territoire à vivre  
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° Favoriser l’entreprenariat sur Dinan Agglomération  

° Hiérarchiser les zones d’activités dans une logique de clarification de la stratégie 

communautaire  

° Inscrire le développement économique dans un cadre de consommation d‘espace 

maitrisé  

° Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié  

° Valoriser l’agriculture en tant qu’activité économique structurante  

° S’engager vers un développement des transports et de la multimodalité favorisant les 

déplacements communautaires 

Chapitre 4 : Assurer une gestion durable des ressources et des risques  

° Maitriser la ressource en eau dans tous ses usages  

° Limiter la production de déchets et valoriser la ressource  

° Développer les filières d’énergies renouvelables comme ressources locales  

° Garantir un cadre de vie de qualité en préservant les biens et la population face aux 

risques, nuisances et pollutions  

Chapitre 5 : Répartir la production de logements en limitant l’étalement urbain  

° Adopter une stratégie de répartition territoriale adaptée  

° Permettre et favoriser les parcours résidentiels choisis  

Chapitre 6 : Développer l’attractivité du parc de logements existant  

° Recréer les conditions d’attractivité en répondant aux attentes en matière de qualité de 

logement et de cadre de vie  

° Lutter contre la dégradation du parc de logements existant  

Chapitre 7 : Garantir un logement adapté pour tous  

° Définir des objectifs de production sociale ambitieux et répartis sur le territoire  

° Prendre en compte les publics spécifiques  

 

La traduction réglementaire de ces orientations sera analysée dans les développements 

thématiques ultérieurs.   

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de DA  

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA. 

Les communes dans leurs délibérations se sont assez peu exprimées sur les orientations du 

PADD. 

 

- La commune de Lanvallay (qui a émis un avis défavorable) rappelle qu’elle souscrit pleinement 

à l’objectif de réduction de consommation foncière et reconnait l’ambition du PLUi sur ce point. 

Elle note des contradictions entre le PADD et le règlement (NB : elles seront analysées dans les 

différents thèmes de ces conclusions).  
DA : Il n’est pas prévu d’évolutions substantielles du règlement entre l’arrêt et l’approbation. Des modifications trop 

importantes de ce document remettraient en cause l’équilibre globale du projet, ce qui fragiliserait la procédure. En 

outre, il est nécessaire de rappeler l’enjeu que constitue la mise en place d’un règlement unique à l’échelle de 64 

communes et la volonté de flexibilité de ce dernier, exprimé par le comité de pilotage. L’application et la mise en 

œuvre du PLUiH permettront d’évaluer le règlement et le modifier selon les besoins.  
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- La commune de Saint Samson sur Rance demande de redéfinir les limites des Espaces proches 

du Rivages telles que proposées par la commission d’urbanisme en suivant la départementale 

jusqu’à la route de Plouër sur Rance au niveau de la parcelle A955 (à hauteur du Châtelier 

Guitrel). Elle regrette le choix de Dinan Agglomération de ne pas avoir tenu compte de la loi 

ELAN récemment votée permettant d’urbaniser des « dents creuses » dans des ensembles déjà 

urbanisés. Les Conseils municipaux devront engager cette procédure aussitôt le PLUi voté. 
DA : Les espaces proches du rivage sont proposés (à une échelle moins fine que celle du PLUiH) dans le cadre du 

SCoT. C’est de cette base de travail, affinée à la parcelle, qu’est reparti le PLUiH pour le dessin de cette prescription 

graphique. Les demandes de la commune n’observant pas le lien de compatibilité liant SCoT et PLUiH, elles ne 

peuvent être prises en compte. 

- La commune de Pleudihen sur Rance s’interroge sur l’interprétation parfois excessive de la 

législation et  juge le PLUi trop restrictif. 

- La commune de Saint Jacut de la Mer demande, dans la bande des 100m en zone naturelle, de 

revenir au zonage du PLU de 2016. Le zonage prête à confusion : il faut enlever le pastillage 

Nr/Nl. 
DA : La proposition de l’Agglomération étant en inadéquation avec les dispositions de la loi Littoral, les              « 

pastilles » créées seront rebasculées au sein du zonage spécifique aux Espaces Remarquables (Nr).  

- La commune de Ruca comprend la préservation de l’espace agricole, mais estime les règles 

retenues trop restrictives et inadaptées à la dynamique de développement de la commune (+21% 

de population de 2006 à 2016). 
DA : Les perspectives de développement ont été déterminées par le SCoT du Pays de Dinan. 

- La commune de Saint Lormel regrette l’application de la loi Littoral et les restrictions qu’elle 

impose en matière d’urbanisme. 

- La commune de Le Hinglé exprime une incohérence de classification dans le projet arrêté du 

PLUiH qui ressemble dans certains secteurs, davantage à une association de PLU communaux 

qu'à un véritable PLUi.  
 

2. Les avis des PPA et des PPC et les réponses de DA 

 

- Avis de l’Etat 
DA : Les réponses aux questions suivantes sont reprises dans le Mémoire en réponse aux questions de la CE.  

La période de référence ne respecte pas le CU (2009-2019) et est antérieure à l’approbation du 

SCoT qui fixe comme objectif de réduire la consommation de foncier de 50%. Cela fragilise la 

sécurité juridique du projet.  

L’objectif du PADD de consommation de foncier est conforme au SCoT (diviser la 

consommation par 2) mais sur une période de référence non conforme au CU ;  

La méthode de construction rendue complexe par le changement d’échelle territoriale mériterait 

des précisions sur les possibilités de mettre en œuvre le PADD au niveau de la gestion économe 

du foncier et de la revitalisation des centres bourgs ; 

La consommation d’espace n’est pas présentée par secteurs, ce qui aurait eu le mérite d’affirmer 

la cohérence  avec l’armature territoriale ; 

La volonté de prioriser la densification au sein de l’enveloppe urbaine en zone U n’est pas 

transcrite réglementairement ; 
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Il n’existe pas de système de phasage de l’urbanisation priorisant l’enveloppe urbaine. Il n’y a 

pas de mécanismes permettant d’échelonner l’urbanisation des zones  1AUh et 2AUh à l’échelle 

du territoire ; 

Le projet de PLUiH, dans son règlement,  fait apparaître plusieurs illégalités par rapport aux 

dispositions de la loi Littoral qui conduisent à fragiliser juridiquement le document, en particulier 

le pastillage Nl au sein des espaces remarquables, identification de villages non identifiés au 

SCoT ;  
DA : Les limites des EPR seront revues en l’arrêt et l’approbation du document et ce conformément aux remarques 

émises par les services de l’état et les éventuelles délibérations des communes (à la marge). Au regard de la loi 

littoral et des jurisprudences récentes, les secteurs non identifiés au SCoT sont considérés en continuité des 

agglomérations et villages. 

Le SPR n’est pas intégré dans le PLUiH et reste indépendant. L’Etat demande d’expliciter cette 

articulation dans le PADD, le règlement, la cartographie et les servitudes. 

L’Etat note quelques incohérences entre le PADD et sa traduction réglementaire ;  

 

- Avis de la MRAe 
DA : Réponse dans le Mémoire en réponse à la CE 

L’hypothèse d’accroissement démographique n’est pas explicitée ; l’Ae recommande à DA de 

justifier son projet démographique et les hypothèses d’aménagement qui en découlent, par une 

analyse suffisamment argumentée et en tenant compte des spécificités territoriales ;  

L’Ae s’interroge sur la consommation foncière projetée car très éloignée de la consommation 

entre 2013 et 2018 ; 

 

- Avis de la Chambre d’agriculture 
DA : Réponse dans le Mémoire en réponse à la CE 

La Période de référence pour l'analyse de la consommation foncière passée ne répond pas au CU 

(2003-2012 au lieu  2007/2017) ; interrogation sur la compatibilité du projet avec la législation ; 

Revoir l’objectif 2.3 de modération de la consommation d’espace avec la prise en compte de la 

période de référence 2007-2017  de manière à modifier de manière substantielle le projet pour 

aboutir à un projet avec un vrai objectif de sobriété foncière.  

 

- Avis du Conseil départemental 

Projet cohérent avec les politiques du CD et demande quelques précisions et modifications pour 

le domaine routier avec la déviation de Plancoët et l’application des marges de recul.  

 

3. Les observations du public et les réponses de DA 

24 observations ont exprimé un avis global sur le PLUiH.  

DA a répondu à chaque observation du public dans le tableau en annexe 3 de ces Conclusions.  

 

Quelques observations émettent des remarques favorables sur le projet : elles n’appellent pas de 

réponse personnalisée de DA qui précise cependant que « Le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) constitue le socle du projet de PLUiH. Ce projet politique a été réalisé en prenant 

en compte le corpus législatif en cours. Dans la mise en œuvre du PLUiH, le PADD ne pourra être modifié 

uniquement lors d'une procédure de Déclaration de Projet ». 

Approuve les objectifs du PADD avec prise en compte des avis de la MRAe (D414), considère 

louable la politique de non étalement urbain dans les hameaux (D160),  considère que les 
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déclarations générales figurant dans le dossier sont plutôt encourageantes mais demande qu'elles 

s'incarnent concrètement sur le territoire qui doit faire preuve d'audace et d'une capacité de 

projection visionnaire, souhaite que le territoire soit précurseur et prenne en compte l'urgence 

écologique et devance les obligations légales frileuses (D468). 
 
Les autres observations se regroupent autour d’un certain nombre de thèmes liés en majorité  aux 

choix de constructibilité (qui seront analysés dans les points thématiques suivants). 

DA renvoie au Mémoire en réponse aux questions de la CE.  

- Demande de revoir la période de référence (C175) ;  
DA : Réponse dans le Mémoire en réponse à la CE 

- Demande de revoir le calcul du projet démographique afin d’en faciliter l’accès au grand public 

et d’en corriger les erreurs, clarifier  et étayer les hypothèses de croissance démographique  

(C175) ; 
DA : Les calculs sont issus du SCoT 

- Conteste le déclassement des zones UC en A ou N (insuffisamment justifié et manque de 

critères objectifs) qui lèse les propriétaires en empêchant toute division parcellaire, conduit à des 

opérations d’extension plutôt que de densification qui préserverait les terres agricoles (sans pour 

autant favoriser l’agriculture,  choix contradictoires du PLUi), est en contradiction avec l’objectif 

à terme de zéro artificialisation nette du plan national pour la biodiversité (D242, D451, D326, 

C175, D10, D468, D341, C37), aboutit à un traitement différencié selon les communes (D468) et 

demande de présenter des alternatives à la consommation foncière (C175) ; 
DA : Réponse dans le Mémoire en réponse à la CE.  Méthode de calcul de l’enveloppe urbaine et objectif de 

réduction de la consommation foncière. Conformément à la loi ALUR, le PLUiH de Dinan Agglomération a fixé 

comme priorité la lutte contre l’étalement urbain et le mitage des paysages ruraux, la revitalisation des centralités. 

Cet objectif se traduit règlementairement par une concentration des zones constructibles autour des centralités 

(bourgs et villages concentrant les équipements publics, les commerces et les services). L’identification de ces zones 

a donc fait l’objet d’un travail avec les élus locaux, prenant en compte de nombreux critères tels que le projet urbain, 

les réseaux publics, la sécurité routière, la protection de l’environnement, etc … De plus, la surface allouée aux 

zones à urbaniser par commune a été limitée au regard de l’objectif de réduction de la consommation foncière inscrit 

au SCoT du Pays de Dinan et de son adéquation avec les perspectives d’accueil de population. 

- Conteste la non constructibilité des dents creuses (inutilisables pour l'agriculture) dans les 

hameaux fortement urbanisés, proches et qui devraient être considérés comme un "village" 

(D310) , s'étonne que des zones à urbaniser en extension sur le territoire agricole se profilent au 

lieu de la densification (D341) ; 
DA : Réponse dans le Mémoire en réponse à la CE. Méthode d’identification des dents creuses. Conformément au 

SCoT et à la loi ALUR, le PLUiH de Dinan Agglomération a fixé comme priorités : la lutte contre l’étalement urbain 

et la revitalisation des centralités. Ces objectifs se traduisent règlementairement par la limitation du nombre de 

villages constructibles permettant ainsi : prioriser le développement urbain au sein des bourgs (espace concentrant les 

équipements publics, les commerces et les services), lutter contre le mitage des paysages ruraux, limiter la 

dépendance à l’autosolisme.La méthodologie qui a permis aux élus de définir les villages constructibles est détaillée 

dans le III.3.2 du mémoire en réponse. 

- Conteste l'uniformisation de la gestion d'un territoire aux caractéristiques diversifiées (D451, 

C137, Plévenon) et regrette que le projet prévoie de réduire grandement la surface des terrains 

constructibles (D312) ; 
DA : Le PLUi permet l'harmonisation des règlements concernant des tissues bâti identique (lottissement) tout en 

s'adaptant à des particularités territoriales liés au patrimoine ancien. Le déclassement d'un terrain constructible en 

inconstructible n'entraînera pas d'indemnisation. 
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- Conteste que le PLUi s’appuie sur un SCoT qui ne tient compte ni de la loi ALUR de 2014 (et 

de la jurisprudence postérieure) ni de la loi ELAN de novembre 2018 (SDU) qui doit être 

appliquée. Demande un avis défavorable (D468, D210) ; 
DA : Une modification du SCoT est à l’étude afin de pouvoir intégrer les nouvelles dispositions introduites par le loi 

Elan.  

- Dans les communes littorales : conteste le classement en Al de certains lieux dits assez 

densément peuplés (D346) et demande de modifier le zonage Nl en Nr qui protégerait mieux 

(D3) ;  
DA : Le PLUi est tenu d’appliquer la loi Littoral sur les communes qui y sont soumises. Le règlement intègre ses 

dispositions en matière d’inconstructibilité.  

- Des propositions concrètes sont exprimées par C37 pour mettre en œuvre un territoire 

soutenable ;  
 

Quelques remarques proviennent des élus municipaux de la majorité ou de l’opposition (EVR3, 

C169). Il y est répondu dans la réponse aux DM.  
 

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de DA 

 

La CE a posé un certain nombre de questions relatives aux orientations du  PADD et au cadre 

réglementaire (CU, lois cadres, SCoT, autres documents supracommunaux) dans lequel le projet 

s’inscrit.  
 

- les périmètres respectifs du PLUiH et du SCoT ; 
DA : Le PLUiH de Dinan Agglomération porte sur une partie 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. 

 

- les dernières dates de révision des documents d’urbanisme ; 
DA : tableau par commune avec le type de document d’urbanisme et la date de révision.  

 

- le choix de la période de référence de la consommation foncière ne satisfait pas le CU; la CE a 

demandé de fournir, année par année, les éléments chiffrés de la consommation foncière sur la 

période 2008-2017 ; 
DA : Rappel : le PADD doit afficher des objectifs de modération de la consommation d'espace. Ces objectifs sont 

affichés 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 est rappelé l’origine des différents chiffres annoncés et des différentes périodes prises pour référence résultat de 

l’imbrication des échelles et documents de planification de rang supérieur : analyse de la consommation d’espace du 

SCoT 1985-2005 seule base des objectifs de modération de la consommation d’espaces ; analyse de la 

consommation d’espace par photo interprétation 2002-2013 réalisée dans le cadre du PLUi ; analyse de la 

consommation vécue à destination habitat sur la base du T0 défini par le SCoT 2014-2018 (analyse des autorisations 

d’urbanisme, PC et PA). 
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Il est rappelé que l’analyse de la consommation foncière sur la période passée n’est pas à confondre avec les objectifs 

de modération de consommation d’espace.  

 

 
Ces données CEREMA seront ajoutées au volet diagnostic de la consommation d’espace du PLUi 

 

- la justification des calculs en densité nette ;  
DA : 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. Il fixe la diminution par deux des espaces consommés annuellement par rapport 

à la période de référence 1985-2005 et définit également des objectifs de densité différenciés en fonction des strates 

de communes identifiées par 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. Des exemples en 

témoignent). Le PLUiH tend à réguler cette situation en imposant des densités minimales par site de projet, qui, au 

regard du passé apparaissent ambitieuses. Ces objectifs permettent des projets plus denses. Les densités du SCoT 

sont exprimées en densité nette. 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% correspondant aux infrastructures. Dans les 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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- des précisions sur les modalités de calcul de la capacité de densification des dents creuses ; 
DA : Le SCoT énonce comme objectif la priorisation de la mobilisation du potentiel constructible au sein de 

l’enveloppe urbaine (DOO) et les identifié « 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 ». 

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 » et 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). Cela répond à la volonté communautaire de 

recentrer la densification en cœur de bourgs. Ces surfaces, une fois identifiées, ont été soumises à une validation au 

cas par cas par les élus, certains gisements ont été exclus (erreurs manifestes, réalité de terrain, aménagement des 

parcelles identifiées, périmètres de réciprocité agricole, espaces non bâtis faisant l’objet de projets communaux 

(équipements...) ou espaces stratégiques repérés dans le cadre du zonage, a posteriori en OAP. 

Ainsi 130 hectares ont été identifiés et 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 Puis, 

conformément aux dispositions admises dans le cadre du SCoT, un pourcentage de rétention de l’ordre de 50% 

(problème de maîtrise foncière), validé en comité de pilotage,  est appliqué à la totalité des surfaces identifiées (et 

pas seulement les dents creuses définies au SCoT), de manière indifférenciée.  

L’objet de ces calculs 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.  

 

- la justification de l’existence de villages (en communes littorales) non répertoriés au SCoT ;  
DA : 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 (PADD, p. 51) qui est rappelée. Le SCoT du Pays de Dinan a donc fait le 

travail d’identifier l’ensemble des agglomérations présentes au sein des communes littorales. En revanche, aucun 

village n’a été repéré au sein du SCoT. 

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. Au regard du lien de compatibilité liant le SCoT et le PLUi, quelques villages littoraux (admettant 

uniquement de la densification au sein de l’enveloppe urbaine) ont été identifiés au zonage du PLUiH : Le Carquois 

(Frehel), Montbran (Pléboulle), Le Guildo (Crehen), La Bénétais (Langrolay sur Rance), Port Saint Hubert (Plouer 

sur Rance), La Hisse (Saint Samson du Rance), Mordreuc (Pleudihen sur Rance),  

Le souci de la densification des enveloppes urbaines guidant l’élaboration du PLUiH étant affiché comme un objectif 

phare du SCoT, 4 structures urbaines sont apparues comme pouvant répondre aux critères définissant les villages en 

communes littorales : La Chiennais et le Bouillon (Plouer sur Rance), La Chapelle Mordreuc (Pleudihen sur Rance), 

Le Lyvet (La Vicomté sur Rance). 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.  

 

- quelques questions sur la retranscription réglementaire des prescriptions de la Loi Littoral 

(coupures d’urbanisation, bande des 100m)  
DA : Pour répondre à l’objectif défini dans le cadre du PADD de protection des richesses environnementales, les 

coupures d’urbanisation identifiées au SCoT sont reconduites par des zonages spécifiques dans le cadre du PLUiH 
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(Al, Nl, Nr) qui n’admettent qu’un principe de constructibilité limitée et ne permettent les nouvelles constructions 

que dans des cas spécifiques en lien avec la vocation de la zone (des exemples).  

Le fait de ne pas représenter la bande des 100m au plan de zonage n’induit en aucun cas que les principes liés à cet 

espace ne puissent pas s’appliquer. Les dispositions générales réglementant la bande des 100m et s’imposent à 

l’ensemble des demandes d’urbanisation.  

- la justification de la non prise en compte de la loi Elan ; 
DA : 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 2020-2021. Un groupe de 

travail, composé des élus des 13 communes littorales, travaillera à l’élaboration de cette modification. 

Les dispositions prises 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).  

4) L’appréciation de la CE  

 

Le PADD fixe les orientations de stratégie de développement de Dinan Agglomération sur une 

période d’application de 12 ans, de 2020 à 2032.  

 

La structure du PADD témoigne du souci de réaliser un projet de développement intercommunal 

équilibré, s’appuyant sur une armature territoriale issue de celle du SCoT mais à l’échelle des 

bassins de vie pour aboutir à une structure du territoire en 8 secteurs avec leurs différents pôles 

(centralité, principaux, secondaires….), prenant en compte la diversité et la complémentarité des 

identités territoriales (littorale, rurale, urbaine, agglomérée…) des 64 communes et des secteurs, 

avec leurs atouts, leurs richesses, leurs faiblesses et leurs enjeux. Cette réflexion se traduit par les 

intitulés qui fondent les 3 axes clés du PADD : « un territoire structuré, animé, équilibré et 

solidaire ». Les orientations  cadres qui en découlent expriment ce souci de protéger et valoriser 

les richesses existantes de toutes natures (paysagères, environnementales, agricoles, 

économiques, architecturales,..), d’accueillir en confortant l’équilibre territorial et une offre de 

logements compatible avec une production sociale adaptée (programme local de l’habitat) et une 

gestion économe du foncier, de maintenir la qualité de vie du territoire (répartition des 

équipements et des services, conditions de déplacements, prise en compte des risques et 

nuisances…).  

 

Dans son Mémoire en réponse Dinan Agglomération a rappelé sa démarche relative à 

l’élaboration de son PLUiH et son respect des dispositions du SCoT, élément fondateur acté par 

les élus et « cap de sa politique d’aménagement ».  La stratégie de Dinan Agglomération en 

termes de maîtrise foncière et de développement démographique s’appuie donc sur les travaux 

menés par le SCoT du Pays de Dinan. Ces éléments vont déterminer le modèle de développement 

du territoire et les grandes orientations du PADD.  

 

Le scénario démographique à l’horizon 2032 s’appuie sur l’objectif du prolongement de la 

tendance globale observée sur la période récente 2008-2013 (+0,83% par an de manière 

différenciée selon les secteurs) avec une croissance annuelle de la population de l’ordre de 0,7% 

sur l’ensemble du territoire (soit 13000 à 14000 habitants supplémentaires pour atteindre 106 000 

habitants en 2032), croissance différenciée selon les communes et leur place dans l’armature 
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territoriale (entre 0,35% et 1,20%, avec a minima, le maintien de la population de chaque 

commune). 

La CE considère que le PADD exprime un scénario démographique global réaliste. Ce taux de 

croissance intègre les fluctuations démographiques observées au cours des deux dernières 

décennies (des phases de stagnation, de recul, de forte poussée). La CE considère que la prise en 

compte d’une croissance différenciée selon les communes correspond à la réalité passée qui a 

connu des évolutions différentes selon les secteurs et surtout selon les communes (8 communes 

en perte de population et 12 communes avec une croissance supérieure à 2% par an). C’est un 

choix politique qui vise à satisfaire les équilibres démographiques du territoire, en adéquation 

avec les dispositions du SCoT et l’évolution démographique récente, prenant en compte 

l’attractivité du territoire et sa dynamique au regard de celle des agglomérations voisines et du 

département. La CE estime cependant qu’il aurait été intéressant de connaître l’évolution des 

années les plus récentes  (2017-2018) pour s’assurer de la dynamique en cours.  

 

La stratégie de développement fixe un deuxième objectif, la préservation du foncier, des espaces 

agricoles et des espaces naturels comme prescrit par le SCoT. Conformément aux orientations du 

SCoT, elle s’appuie sur une consommation de foncier divisée par deux au regard de la période de 

référence du SCoT (1985-2005). A cet effet le PADD fixe des objectifs quantitatifs de 

consommation de foncier à des fins d’habitat en extension urbaine de « l’ordre de 450 ha sur 14 

ans entre 2018 et 2032 (soit 32 ha /an), comparés à la consommation résidentielle de 786 ha 

observés entre 2003 et 2012 (soit 79ha/an) ». La CE (comme les services de l’Etat) pointe à ce 

niveau une erreur de référence, les 786 ha intégrant non seulement l’habitat mais aussi les 

activités économiques et l’équipement. La consommation réelle résidentielle est de 642 ha (soit 

64 ha/an).  La CE prend acte que, en dépit de cette erreur,  la consommation prévue correspond 

bien à une réduction de 50% de la consommation passée, conformément au SCoT. Pour autant la 

CE recommande de modifier ce chiffre de la consommation résidentielle passée, dans la 

justification des choix, pour une bonne appréciation de sa réduction.  

La CE ne peut qu’approuver la nécessité de limiter les extensions urbaines et la consommation de 

foncier, ce qui répond aux exigences du SCoT et aux enjeux nationaux de tendre vers un niveau 

d’artificialisation nette zéro. La CE est consciente qu’une telle stratégie va nécessiter pour 

certaines communes des changements significatifs par rapport aux comportements d’urbanisation 

passés et aux potentiels d’urbanisation prévus dans les documents d’urbanisme en vigueur. C’est 

l’objet d’un PLU intercommunal. Pour autant la CE observe, comme l’ont noté les PPA (Etat, 

Chambre d’agriculture, MRAe), que cet objectif  de modération de la consommation de foncier 

s’appuie sur une période de référence de 10 ans, mais pas les 10 dernières années comme inscrit 

dans le code de l’urbanisme. Elle souhaitait donc pouvoir vérifier la réalité de cette sobriété en 

intégrant dans la réflexion la consommation de foncier résidentielle des années les plus récentes 

avant le démarrage de la procédure d’élaboration du PLUiH (2010-2017). La CE a intégré ces 

questions dans son PVS et Dinan agglomération a apporté des éléments de réponse sur la 

consommation de foncier  jusqu’en 2017 (source CEREMA) qui seront analysés dans le thème lié 

à l’urbanisation à des fins d’habitat.  

 

C’est sous ce double objectif (démographie et gestion du foncier) que le PADD déduit ensuite des 

objectifs en matière de logements et prévoit une construction annuelle globale de 670 logements 
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neufs qui s’appuie sur une armature territoriale qui valorise les centralités communales et les 

pôles, en « confortant l’équilibre territorial ». Cette production de logements et sa répartition 

territoriale sont explicitées dans la méthodologie adaptée de celle du SCoT à un territoire 

intercommunal et sectoriel. 

La CE observe que pour atteindre cet objectif d’une offre de logements compatible avec la 

croissance démographique retenue, le potentiel maximum de consommation de foncier et 

l’armature territoriale, le PADD s’appuie sur différents leviers : la limitation de l’étalement 

urbain, la densification et le comblement des dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine,  le 

renouvellement urbain (« mener une politique de renouvellement urbain ambitieuse »), la mixité 

des formes urbaines  (« promouvoir des formes urbaines qualitatives et requestionner la densité), 

les objectifs de réduction des logements vacants. Elle apprécie que le PADD  exprime son 

ambition de limiter l’étalement urbain en fixant des principes de développement en priorité dans 

l’enveloppe urbaine (critères définis) puis en extension, dans les bourgs et dans les villages 

denses (identifiés). Mais elle aurait aimé qu’il fixe un objectif quantitatif plus précis de cette 

répartition densification/extension dans les secteurs de projet au niveau communal ou sectoriel. 

Elle apprécie que les potentialités de densification prennent en compte les dents creuses (bien 

identifiées selon des critères explicités) mais aussi les « fonds de parcelles », les « parcelles 

densifiables » et les « cœurs d’îlot », allant ainsi au delà du référentiel foncier du SCoT.  Elle 

apprécie que le PADD exprime un « objectif de densités différenciées tenant compte de réalités 

territoriales multiples » et fixe, dans les secteurs d’extension urbaine, un gradient de densité 

moyenne « nette » à l’échelle de la commune en fonction de la centralité (entre 15 et 30 

logements/ha) mais regrette que le concept de « densité brute », plus réaliste, intégrant les 

infrastructures nécessaires à l’aménagement des zones, n’ait pas été retenu. Le mémoire en 

réponse a rappelé que dans les 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).  

La CE aurait aimé aussi des orientations plus prescriptives en matière de diversification des 

formes urbaines. Elle s’interroge sur la réalité de la lutte contre la vacance en l’absence de 

dispositifs plus incitatifs à la réhabilitation des logements anciens, en concurrence avec l’offre de 

logements neufs. La CE a intégré ces questions dans son PVS et Dinan agglomération y a apporté 

des éléments de réponse qui seront analysées dans le thème lié à l’urbanisation à des fins 

d’habitat.  

 

Le dynamisme du territoire, le projet d’aménagement et la recherche des équilibres territoriaux 

supposent  « d’accompagner le développement pour un territoire à vivre » (chapitre 3 du PADD) 

par une stratégie maîtrisée en matière d’activités économiques, commerciales et touristiques, 

dans le respect des prescriptions du SCoT et en « confortant la répartition territoriale des 

équipements ». 

Le PADD s’appuie sur les éléments de cadrage du DOO du SCoT pour le développement des 

activités économiques, afin de « conforter les entreprises locales », « accueillir de nouvelles 

entreprises »,  « hiérarchiser les zones d’activités » (zones de trame structurante, d’équilibre et de 

trame de proximité) et les répartir de façon équilibrée au regard de l’armature territoriale. La CE 

constate que dans le PLUi les besoins fonciers maximums pour le développement économique du 

territoire sont estimés à 285 ha environ, dont 156 ha de possibilités d’extension fixés au SCoT, 
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répartis de manière différenciée selon trois trames, ainsi que la requalification de certaines friches 

d’activités et le développement limité d’entreprises isolées (STECAL à vocation économique). 

La CE note et regrette le manque de temporalité explicite de cette consommation de foncier 

économique et s’interroge sur la période retenue, celle de l’application du PLUi (2018-2032) ou 

celle débutant à la date d’application du SCoT (2014-2032). Comme les services de l’Etat ou la 

Chambre d’agriculture, la CE note que cette enveloppe correspond certes au potentiel maximum  

prévu dans le SCoT mais n’est pas justifiée par des besoins économiques clairement identifiés et 

territorialisés ni séquencée dans le temps. Elle note également le manque de précisions du PADD 

concernant le recensement des friches d’activités ou du remplissage des zones existantes. 

La CE aurait aimé des orientations plus prescriptives de densification de l’existant avant toute 

opération d’extension afin de permettre une urbanisation hiérarchisée en fonction des besoins 

effectifs et une plus grande sobriété foncière en matière de développement économique. Il 

conviendra d’en vérifier la traduction effective dans les opérations d’aménagement. La CE a 

intégré ces questions dans son PVS et Dinan agglomération y a apporté des éléments de réponse 

qui seront analysées dans le thème lié à l’urbanisation à des fins économiques.  

 

 

Le PADD fixe aussi comme axe privilégié la revitalisation des centres bourgs et des centres 

villes, axe structurant tant en termes de qualité de vie que de gestion économe du foncier, de 

limitation des déplacements et de développement durable. Dans cette optique, le PADD  souhaite 

« garantir un développement commercial qualitatif et diversifié », « contenir la tendance au 

déplacement de la vie commerciale en dehors des centralités » et « limiter les possibilités 

d’implantation des commerces périphériques en dehors des ZACom ». 

La CE note avec intérêt la volonté de garantir les équilibres commerciaux entre centre ville et 

périphérie et considère que cette orientation est satisfaisante pour assurer le renforcement et la 

protection des commerces et services au profit des centralités et la dynamique du bourg.  

Pour assurer la qualité de vie du territoire, le PADD vise à garantir la cohérence et la 

complémentarité du développement de chaque commune par une répartition territoriale 

équilibrée des équipements. Il s’appuie sur la rationalisation de l’utilisation des équipements 

existants et leur mutualisation notamment en milieu rural, le développement de nouveaux 

équipements structurants, en lien avec le maillage territorial du PLUi. 

La CE devra pouvoir s’assurer que les choix de localisation des équipements répondent à cet 

objectif. Il y sera répondu dans le thème concernant l’urbanisation à des fins d’équipement.  

 

Le PADD entend aussi pérenniser et « valoriser l’activité agricole en tant qu’activité économique 

structurante ». L’adaptation et le développement des exploitations agricoles s’appuient 

essentiellement sur les objectifs de modération de la consommation d’espace. Les enjeux 

agricoles du PLUiH seront à analyser au regard des impacts des opérations d’aménagement sur 

les conditions de fonctionnement des exploitations et le risque de parcelles enclavées 

difficilement utilisables par l’agriculture. 

La CE apprécie le souci du PADD de favoriser la « diversification des activités agricoles » et 

d’encourager la valorisation des ressources par une production d’énergies renouvelables. Elle 

aurait aimé des incitations plus claires sur les possibilités d’implantation de ces dispositifs en 

milieu rural.   
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Dinan Agglomération dispose de nombreux sites de carrière d’extraction en activité ou en arrêt 

(secteurs de Guinefort et de Plélan en particulier). Ces sites peuvent présenter des enjeux 

environnementaux, paysagers, patrimoniaux.  Le PADD se fixe comme objectif « d’anticiper la 

cessation d’activité et de valoriser les anciens sites d’exploitation ». La CE aurait aimé que le 

PADD fixe des orientations plus précises et fournisse une traduction réglementaire de cette 

volonté.  Ces différents enjeux seront analysés dans les thèmes économiques et agricoles.  

 

Dinan Agglomération bénéficie de sites touristiques de qualité et diversifiés, bien identifiés, 

paysagers et patrimoniaux, qui sont une richesse économique pour l’attractivité du territoire. Le 

PADD considère « le tourisme comme un objectif de développement autant qu’un cadre de 

valorisation » en s’appuyant sur les portes d’entrées principales (Cap Fréhel, Côte d’Emeraude, 

Vallée de la Rance, ville de Dinan) et sur le tourisme patrimonial et vert de l’arrière pays.  La CE 

apprécie cette volonté de ne pas limiter le tourisme aux grands sites  et de valoriser les atouts des 

différents secteurs pour un développement plus équilibré du territoire par des outils adaptés 

(itinéraires de randonnées et mise en réseau des sites touristiques, diversification de 

l’hébergement touristique, tourisme culturel, fluvial…).  Il conviendra dans les développements 

suivants d’apprécier la réalité des leviers utilisés en direction du développement du tourisme. 

Dinan Agglomération compte des infrastructures de qualité en matière portuaire qui sont un atout 

économique et touristique important pour le territoire. Le PADD se fixe comme objectif de 

« mettre en valeur les activités maritimes et littorales » en préservant les activités de pêche et en 

favorisant le développement de la plaisance et des différents usages portuaires. La CE considère 

que ces choix participent à l’attractivité du territoire dans sa partie littorale et estuarienne avec 

des retombées économiques sur l’agglomération de Dinan et dans les secteurs rétro-littoraux.  

 

Un territoire aussi vaste, aux spécificités aussi différenciées, induit une diversité de besoins de 

déplacements tant pour les liaisons domicile travail que pour les mobilités touristiques. Le PADD 

témoigne d’une volonté de « s’engager vers un développement des transports et de la multi 

modalité favorisant les déplacements communautaires »  de manière à maîtriser le trafic 

automobile et améliorer la desserte des territoires au niveau des liaisons internes ou en direction 

des pôles extérieurs. 

La CE considère qu’une optimisation de la desserte du territoire est un enjeu important pour 

l’attractivité et le développement de Dinan Agglomération. Elle estime que la volonté de 

développer et diversifier les transports en commun (ferroviaire et routier) et les déplacements 

alternatifs (covoiturage, les liaisons douces…) s’inscrit dans une logique d’équilibre territorial, de 

territoire de « courtes distances », de qualité de vie, de développement durable et de performance 

énergétique. Elle apprécie à cet effet que le PADD conforte l’enjeu de développement de pôles 

d’échanges multimodaux structurés et en particulier le développement de la gare de Dinan, en 

tant que Pôle d’Echanges Multimodal.  Il conviendra de s’assurer des moyens mis en œuvre pour 

que ces objectifs soient véritablement opérationnels. 

 

La richesse paysagère, écologique, patrimoniale et environnementale (remarquable ou ordinaire, 

intérieure ou littorale) du territoire de Dinan Agglomération conduit le PADD à en faire un atout 

majeur pour « renforcer son attractivité. La CE note dans le PADD la volonté de « capitaliser sur 

les richesses environnementales du territoire », de préserver les éléments d’intérêt écologique 



E1900085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat (PLUiH), 

Conclusions 

 

46 

 

majeurs de la TVB, de préserver et favoriser la biodiversité en milieu urbanisé (nature en ville), 

d’accompagner les évolutions des paysages emblématiques et ordinaires, d’asseoir le 

développement urbain sur la qualité paysagère, le respect du patrimoine architectural et 

archéologique et la vitalité de la ruralité. Elle estime que cette volonté doit être vérifiée 

concrètement au niveau de la maîtrise du développement urbain et de la consommation du foncier 

(résidentiel, économique et équipements) par rapport à l’objectif « zéro artificialisation nette » du 

Plan Biodiversité, au niveau de la prise en compte de l’environnement dans la localisation, la 

définition et l’aménagement des OAP,  de la mise en place de mesures ERC, des indicateurs de 

suivi.  

Tout au long de ces conclusions la CE s’attachera à vérifier la traduction réglementaire des 

orientations affichées dans le PADD.  

 

En conclusion,  

La CE considère que le PADD exprime un scénario démographique réaliste en adéquation avec 

les dispositions du SCoT, le taux de croissance annuel moyen observé sur la période récente 

2008-2013, les spécificités des différents secteurs et les potentialités d’attractivité du territoire. 

La CE observe que sur la base de cette croissance démographique, le PLUiH exprime la volonté 

de préserver le foncier et de réduire de 50% la consommation de foncier à des fins d’habitat, 

conformément au SCoT, en se basant sur une période de référence 1985-2005. Elle regrette que le 

PADD n’ait pas exprimé les mêmes objectifs en se basant sur les 10 dernières années précédant 

le démarrage de l’élaboration du PLUiH. Des compléments de réponse ont été apportés suite au 

procès verbal de synthèse.  

La CE considère que l’offre de logements qui en résulte est cohérente et se réalise en limitant 

l’étalement urbain sur la base de préconisations : priorité à la densification, critères de définition 

de l’enveloppe urbaine, identification des potentialités de densification au delà du référentiel 

foncier du SCoT, objectifs de densité différenciée selon les réalités territoriales, renouvellement 

urbain, lutte contre la vacance. Elle aurait souhaité des orientations plus prescriptives et plus 

incitatives en matière de diversification des formes urbaines et de réhabilitation des logements 

anciens 

La CE  observe que l’enveloppe de foncier économique prévue correspond au potentiel maximum 

prévu dans le SCoT mais n’est pas justifiée par des besoins économiques clairement identifiés et 

territorialisés ni séquencée dans le temps. Elle regrette l’absence d’indication sur la temporalité 

de la consommation de ce foncier pour apprécier la réalité de sa consommation annuelle. 

La CE approuve que le développement territorial doive passer par une revitalisation des centres 

bourgs, une répartition territoriale équilibrée des équipements, le développement et la 

diversification des transports en commun. Ce sont des choix qui doivent se retrouver au cœur du 

dispositif d’un PLUi. 

La CE apprécie le souci du PADD de valoriser l’activité agricole et de favoriser la diversification 

des activités agricoles, protéger préserver et valoriser le patrimoine naturel, environnemental  et 

bâti comme richesse économique  et facteur  d’attractivité du territoire.  
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3.2. Les enjeux d’urbanisation à des fins d’habitat  

1) Rappel du projet 

 

Les enjeux d’urbanisation à des fins d’habitat et leur déclinaison en objectifs occupent une place 

centrale dans le projet de l’agglomération dans la mesure où ils sont définis dans cinq des sept 

orientations qui fondent le PADD du PLUi-H. 

L’orientation n°2 « Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire avec une consommation de 

foncier modérée » retient un scénario de croissance démographique de la population de + 0,7% 

sur l’ensemble du territoire d’ici à l’horizon 2032, soit 13 000 à 15 0000 habitants 

supplémentaires ».  Pour y répondre, il fixe un objectif de production de 670 logements par an 

jusqu’en 2032 dont  103 logements locatifs sociaux, en renforçant la place des centralités, en 

densifiant au sein de l’enveloppe urbaine existante, au plus près des services urbains existants, en 

imposant des densités nettes entre 15 et 30 logements/ha en moyenne à l’échelle de la commune 

en fonction de sa place dans l’armature territoriale, en promouvant des formes urbaines 

diversifiées en fonction de l’environnement urbain et paysager, en favorisant le renouvellement 

urbain (dents creuses et friches),en respectant les principes de développement urbain en extension 

différenciée selon les typologies urbaines (bourgs/villages) en limitant la consommation d’espace 

à vocation d’habitat à 450 ha sur la période 2018-2032, soit 32 ha/an. 

L’orientation n° 5 « Répartir la production de logements en limitant l’étalement urbain » précise 

que la répartition territoriale par secteur et par commune des logements neufs et du 

renouvellement urbain sera réalisée en fonction des scénarii de croissance démographique et que 

la stratégie foncière adoptée est cohérente avec les objectifs du SCoT en matière de lutte contre 

l’étalement urbain, que la production de logements doit permettre de favoriser les parcours 

résidentiels choisis : accession propriété/location, part de logements sociaux, typologie de 

logements, impératif de développement durable, maîtrise des prix et maîtrise foncière, priorité à 

donner aux résidences principales dans le secteur littoral, utilisation de tous les outils disponibles 

pour mettre en oeuvre ces politiques (règlement, zonage, OAP, emplacements réservés, etc.). 

L’orientation n° 6 « Développer l’attractivité du parc de logements existant » prévoit de récréer 

des conditions d’attractivité du parc de logements existant en favorisant, au sein du gisement des 

logements vacants et des possibilités de changements de destination, la production de logements 

réhabilités répondant aux attentes en matière de qualité et de cadre de vie en termes de confort, 

d’isolation thermique et d’accessibilité. Elle organise la lutte contre la dégradation du parc de 

logements existant : inciter à réhabiliter plutôt que contraindre, priorité aux centralités mais 

étendre le dispositif aux espaces ruraux ou littoraux en tenant compte des spécificités des 

différents secteurs, accompagnement des propriétaires, double objectif patrimonial, architectural 

et social, politique qui intègre la réhabilitation du parc social avec les bailleurs sociaux pour 

adapter l’offre à la demande (mutations démographiques, évolution des typologies de logements, 

traitement de la vacance), engager et structurer le dispositif de lutte contre l’habitat indigne et les 

copropriétés dégradées (« boîte à outils » entre DA et les communes dans le cadre du POA). 
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L’orientation n° 7 « Garantir un logement adapté pour tous » afin d’apporter une réponse à la 

forte demande locative sociale (70% de la population éligible, 60% du parc social dans le secteur 

de Dinan, 3,8 demandes pour 1 logement avec des écarts selon les secteurs en particulier forte 

tension sur le secteur littoral, forte demande de personnes âgées nécessitant de revoir 

l’accessibilité des logements, nombreux logements à étiquette énergétique mauvaise). Elle fixe 

des objectifs de production sociale supérieurs à ceux du SCoT et variables selon les secteurs : 

19,5% pour Dinan, 15% pour les autres secteurs à l’exception de Guinefort (7,2%) qui seront 

financés selon différents modes (PLUS, PLAI, PLS) pour les locatifs et (PSLA) pour l’accession, 

l’objectif à atteindre étant d’attribuer les logements sociaux à 40% des ménages les plus modestes 

en adaptant la prise en charge des besoins sociaux sur chaque secteur. Cette orientation vise 

également à prendre en compte les publics spécifiques en évitant toute concentration de situations 

de pauvreté, en s’associant aux dispositifs pilotés par le département et le plan départemental 

d’actions en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, des personnes 

en situation de faible autonomie (seniors, handicapés moteurs) et les gens du voyage. 

L’orientation n°1 « Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération - Protéger les richesses en 

les valorisant » prévoit la maîtrise du développement urbain des bourgs de caractère avec enjeux 

patrimoniaux. 

 

Principales données de cadrage issues du SCoT et applicables au projet de PLUi-H : 

 Le SCoT fait état sur la période 2014-2032 d'une projection démographique de l'ordre de 0,7% à 

1,1% de croissance moyenne annuelle à l'échelle de son territoire. En matière de construction, il 

définit des objectifs de densité minimale moyenne nette (nb logts/ha) à atteindre par commune en 

fonction de sa situation dans l'armature territoriale. Il établit un objectif de modération de la 

consommation d'espace, en visant une diminution par 2 des surfaces pour la vocation habitat, et 

fixe une méthodologie détaillée de calcul des besoins fonciers par commune.  

 

Armature territoriale du SCoT et objectifs (démographie, densité, logements sociaux à programmer) 

Famille de communes de Dinan Agglomération Taux 

d'accroissement 

démographique  

Densité 

minimale 

moyenne 

nette 

Taux minimal 

logements   

sociaux 

Pôle de centralité principal de Dinan : Dinan, Lanvallay, 

Quévert, Taden, Trélivan,  

+ 0,76 % 30 

logements/ 

hectare 

20 % 

Pôles de centralité secondaires intérieurs : Broons, 

Caulnes, Plancoët 

+ 1,1 % 25 lgts/ha  20 % 

Pôles de centralité secondaires littoraux : Matignon, 

Saint-Cast-le-Guildo 

+ 0,70 % 25 lgts/ha   15 % 

Pôles relais intérieurs : Plélan-le-Petit, Evran, Plouasne, 

Pleslin-Trigavou 

+ 0,80 % 20 lgts/ha    15 % 

Pôles relais estuariens : Pleudihen-sur-Rance, Plouër-

sur-Rance 

+ 0,70 % 20 lgts/ha   15 % 

Maillage communal : autres communes de Dinan + 0,70%  15 lgts/ha   10 %  dans seules  
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Agglomération communes  dont 

la population 

dépassera ou 

approchera les 

1000  habitants 

en 2032 

Habitat : enveloppe foncière maximale de 650 hectares (territoire SCoT et non PLUiH) à ventiler à l'échelle 

de chaque commune au travers d’une méthodologie précise (en 12 points) de calcul du potentiel foncier en 

extension du tissu urbain. Objectif de diminution par 2 des surfaces consommées par rapport à la période 

de référence. 

 

En matière de stratégie de développement résidentiel, le SCoT privilégie le renouvellement 

urbain et la densification des opérations d’habitat au sein des zones urbaines existantes et 

souhaite particulièrement optimiser et intensifier les espaces de centralités urbaines (centre-ville, 

bourg et village pôle d’attraction…) Il demande que dans chaque commune, le développement de 

l’habitat par renouvellement urbain soit privilégié aux extensions, et notamment à proximité des 

équipements, des services et des commerces des centralités et dans les secteurs desservis par les 

transports en commun.  

Déclinaison des données de cadrage du SCoT vers le PLUi-H : 

Schéma relatif aux temporalités des documents d’urbanisme applicables sur le territoire  

  

 

La stratégie de développement du projet de PLUi-H s'appuie à la fois sur l'armature territoriale du 

SCoT pour l'identification des pôles mais également sur l’observation des phénomènes de 

développement à l’échelle des bassins de vie qui justifie le choix des 8 secteurs. Il en résulte des 

choix d’évolution de la démographie par type de pôle qui divergent sensiblement de ceux du 

SCoT (cf 1. 2 Justification des choix p 48 et 52). 
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Les calculs présentés au dossier du PLUi-H sont issus de la méthodologie du SCoT de 

détermination des besoins de foncier par commune et intègrent la consommation vécue sur la 

période « 2013-2017 », la temporalité du PLUi-H (année de référence 2018) étant différente de 

celle du SCoT (année de référence 2013), mais l’échéance est la même, 2032. Le calcul 

détermine un besoin théorique en foncier à vocation d’habitat estimé à 458 ha entre 2018 et 2032, 

soit en moyenne 32 ha /an contre 64 ha/an sur la période 2003-2012 prise en compte comme 

période de référence pour l’analyse de la consommation foncière durant les dix années précédant 

l’approbation du plan. 

Les 458 ha retenus pour les secteurs de projets autorisent la construction de 8100 logements sur 

la base des densités minimales du SCoT, auxquels il convient d’ajouter le nombre de 

constructions nouvelles en dents creuses (1300 logements). La déclinaison annuelle de ces 

objectifs de construction de 9400 logements (sites de projet et dents creuses) conduit à une 

moyenne de production de 670 logements neufs par an.  

A partir de cet objectif global, une répartition des besoins en construction de logements neufs a 

été établie par secteur et par commune. Elle prend en compte des hypothèses de taux 

d’accroissement de la population, de desserrement des ménages (besoin de 186 logts par an, 

différencié selon les secteurs), de remise sur le marché de logements vacants (20% pour les 

communes ayant un taux de vacance supérieur à 7%, soit 36 logts par an), de résidences 

principales devenant résidences secondaires (87 logts par an) et de logements issus du 

renouvellement urbain (100 logts par an). Il en résulte un point mort annuel théorique de 137 

logements à bâtir par an. 

Le PLUiH vaut programme local de l’habitat. Le PLH présenté dans le fascicule Programme 

d’orientations et d’actions (POA) concerne l’ensemble des communes de l’agglomération. Il 

comprend un programme de 15 actions, détaillé par commune et par secteur géographique. Il 

précise notamment pour chaque commune ou secteur le nombre et les types de logements à 

réaliser ainsi que le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser pour 

l’application du droit au logement.  Il comporte des objectifs quantitatifs annuels à atteindre. 

Le PLH prévoit des objectifs de production de 566 logements sociaux sur la période 2020/2025 à 

raison de 20% de l’ensemble des logements produits sur le secteur de Dinan et de 15% sur les 

autres secteurs, à l’exception de celui de Guinefort qui se voit prescrire un taux réduit à 7,2%.  

481 logements sont inscrits dans les OAP de secteur en zonage U et 1AU.  

La méthodologie de détermination des limites des zones urbanisées U à destination d’habitat 

(enveloppes urbaines), de définition des villages et des dents creuses est exposée dans le fascicule 

Justification des choix.  

- Les enveloppes des zones urbaines des 64 communes ont été arrêtées sur la base d’un 

critère de continuité du bâti (distance inférieure à 50 m entre bâtiments), d’une analyse de 

l’occupation du sol en termes d’équipements, du tracé des contours de la zone urbaine au 

regard du cadastre et des cercles d’inter distance de 25m autour des bâtiments permettant 

d’exclure les fonds de jardins et les constructions en drapeaux, de la sous-division des 

zones au regard du tissu urbain, de la présence de coupures urbaines dans les communes 

littorales, des risques submersion et inondation ; 
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- Les villages retenus comme constructibles sont les formes urbaines structurées non 

linéaires d’au moins 20 habitations présentant une distance maximale de 50 m entre 

chaque bâti, disposant de réseaux suffisants pour pouvoir être densifiés, sans impact 

potentiel des nouvelles habitations sur les périmètres agricoles (épandage, ...), 

n’augmentant pas l’exposition aux risques technologiques. Il doit y avoir également une 

volonté politique de développement de l’habitat dans le village. 

 

60 villages ont été retenus comme constructibles et zonés en U dans les 51 communes non 

littorales de l’intercommunalité, le SCoT limitant à 2 villages les communes de moins de       

1600 hectares et à 3 villages au-delà. 

Pour la détermination de la capacité d'accueil des 13 communes littorales, les extensions de 

l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants correspondent à celles 

listées dans le SCoT (17 agglomérations + 7 villages). Pour les 7 villages identifiés par le SCoT, 

5 d'entre eux permettent seulement les constructions en comblement de l'enveloppe urbaine 

(dents creuses et divisions parcellaires). Pour les 2 autres villages, La Hisse (Saint-Samson-sur-

Rance) et La Carquois (Fréhel), localisés en dehors des espaces proches du rivage, les extensions 

possibles sont en lien avec celles prévues dans le SCoT et ne dépassent donc pas 1/3 de la 

superficie totale des besoins fonciers de la commune (extension prévue de 0,25 ha à Fréhel ; 1,4 

ha à Saint-Samson-sur-Rance). 

 

Le zonage de la zone U distingue 13 sous zonages pour l’habitat. 

 

Il y a 264 secteurs de projet à vocation d’habitat qui sont repérés sur le document graphique et 

font chacun l’objet d’une fiche d’opération d’aménagement et de programmation. Chaque fiche 

présente les caractéristiques du site, l’emprise de l’OAP, les objectifs généraux d’aménagement 

et un schéma des orientations d’aménagement. Les OAP sont réparties à hauteur de 64 ha en zone 

U e t de 196 ha en zone 1AU. Aucune OAP ne concerne les 199 ha zonés en 2AU. Un STECAL 

habitat est prévu dans la commune de Pleudihen. 

1112 bâtiments ont été identifiés en zones A et N comme pouvant changer de destination sur 

l’ensemble du territoire. 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de DA 

 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA  

Les observations et les demandes de modifications ont été très nombreuses et portent en ce qui 

concerne l’habitat sur les thèmes suivants : 

- le reclassement de parcelles en zone constructible, 

- les modifications de zonage pour des motifs divers, 

- les insuffisances du règlement écrit, les modifications et les corrections d’erreurs à y apporter, 

- les corrections à apporter au règlement graphique, 

- les modifications à apporter aux OAP, 
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- l’inscription de bâtiments agricoles à la liste des bâtiments pouvant changer de destination (34 

pour la seule commune de Pleslin-Trivagou), 

- la suppression de cônes de vue et de visibilité, 

- l’assainissement collectif, 

- l’absence de prise en compte de la loi Elan. 

Les insuffisances du règlement écrit, ont fait l’objet de plusieurs observations de la commune de 

Lanvallay sur le non-respect du PADD par le règlement écrit sur plusieurs sujets : possibilité de 

démolir un bâti ancien d’intérêt patrimonial, pas d’indication sur les formes urbaines et 

architecturales à privilégier, la problématique des clôtures qui constituent un élément essentiel du 

décor urbain (un dossier sur les clôtures a été fourni). 

 
DA a répondu à ces observations dans son mémoire en réponse annexe I. 

 

2. Les avis des PPA des PPC et les réponses de DA 

 
Identité de 

l’organisme 
(Date réception de 

l’avis) 

 

Avis émis sur le volet habitat du projet 

et de consommation de foncier en résultant 

MRAe  

 

 

 

 

Présentation du projet de PLUi-H de Dinan Agglomération : 

Incohérences de valeurs démographiques entre différents documents (RP et 

PADD) 

L’Ae note que le PLUi-H définit un objectif supérieur de 50 % à la 

moyenne annuelle de production de logements de la période 2011-2016. Le 

PLUi-H, bien que présentant une consommation réduite par rapport au 

scénario « fil de l’eau » du Scot, aggrave la pression instaurée sur les 

milieux naturels, agricoles et la trame verte et bleue. 

Hypothèses et choix pour la construction du projet démographique : 

Remarques : 

L’hypothèse d’accroissement démographique n’est pas explicitée ; 

L’identification des dents creuses et leur taux de non-mobilisation (50%, 

contrairement aux orientations du SCoT) ne sont pas justifiées ; 

Le taux de justification de maintien de logements vacants n’est pas 

justifié ; 

Les densités sont nettes et non brutes et ne traduisent pas la réalité ; 

L’Ae s’interroge sur la consommation foncière projetée car très éloignée de 

la consommation entre 2013 et 2018 ; 

Des erreurs dans le calcul ; 

L’Ae recommande à DA de justifier son projet démographique et les 

hypothèses d’aménagement qui en découlent, par une analyse 

suffisamment argumentée et en tenant compte des spécificités territoriales ; 

de revoir les éléments de calcul du projet démographique et corriger les 

erreurs ;  

Modération de la consommation foncière : 

Les densités de logements s’échelonnent de 15 à 30 logements/ha. Ces 

valeurs paraissent toutefois faibles pour réduire significativement les 

incidences du projet sur l’environnement. Notamment, avec 30 logements/ha, 

la densité utilisée pour la centralité de Dinan est faible. Une densité plus 

élevée concorderait en outre avec l’objectif du PADD d’y aménager un pôle 
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multimodal. 

Le projet prévoit une consommation d’espace de près de 840 hectares 

(habitat, volet économique et équipements) qui paraît démesurée au regard 

de l’objectif de zéro artificialisation nette prévue dans le plan biodiversité de 

2018. 

L’Ae recommande à l’EPCI de mener une réflexion quant à ses choix de 

secteurs ouverts à l’urbanisation, en instaurant des mesures visant à 

privilégier la densification des bourgs à la création de secteurs en extension 

urbaine, afin de réduire notablement les prévisions d’artificialisation de sols. 

  

Chambre 

d'Agriculture  

(3 juillet 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Modération de la consommation d'espace 

- L'analyse de la consommation foncière passée : Période de référence ne 

répond pas au CU. 

Le code de l'urbanisme prévoit une analyse au cours des dix dernières 

années. La consommation foncière retenue dans le rapport concerne 2003-

2012. Il convient de revoir le document pour prendre comme période de 

référence la période 2007/2017. 

- L'objectif de modération de la consommation pour l'habitat (objectif du 

SCoT : réduction de 50%) 

Il faut revoir la période de référence : (2007/2017) et faire évoluer le 

document pour permettre une division par deux du rythme de la 

consommation foncière (habitat, activités, équipement) sur le territoire dans 

le respect des activités agricoles, du SCoT et de la réglementation. 

- Le PADD (objectif 2.3) 

La prise en compte des réserves émises ci-dessus doit amener à modifier de 

manière substantielle le projet pour aboutir à un projet avec un vrai objectif 

de sobriété foncière. Interrogation sur la compatibilité du projet avec la 

législation.  

2- Concernant la stratégie d'accueil du territoire et le parti d'engagement 

- Les densités 

Les densités exprimées dans les OAP des secteurs sont indiquées en densités 

nettes (cf Justification des choix). Le calcul en brut conduit à une majoration 

de 20% des surfaces soit 505hade surfaces brutes au lieu de 420ha.  

Pour être en compatibilité avec le SCOT et les différentes pièces du 

document, il convient de corriger les OAP et les autres parties du document 

pour définir les densités en densités brutes. 

- Le parti d'aménagement 

Le rapport doit, dans ses pièces réglementaires et juridiquement opposables, 

attester de la volonté des élus, exprimée dans le PADD, de prioriser 

l’urbanisation en densification au sein de l'enveloppe urbaine existante, le 

comblement des dents creuses, la réhabilitation des sites en friches plutôt que 

de favoriser l'étalement urbain. Proposer un système de phasage.  

Il faut rehausser le taux de renouvellement retenu (15 %) des bâtiments 

repérés pouvant faire l'objet d'un changement de destination, ou le justifier 

(cf Justification des choix). 

- STECAL Habitat 

Le STECAL Habitat créée pour la mise en place d'un hameau nouveau 

intégré à l'environnement sur la commune de Pleudihen-sur-Rance doit être 

déclassé (contraire au SCoT, au PADD, loi Elan).  

Etat  

 

 

 

1. Projet de territoire et stratégie de développement à l’horizon 2032 

(PADD et RP). 
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Projet quantifié : 

- Accroissement de population entre 13000 et 15000 habitants, taux de 

croissance annuel moyen de l’ordre de 0,7%. 

- Construction annuelle de 670 logements neufs. Consommation foncière 

habitat de 450ha entre 2018 et 2032 

- Consommation foncière activités de 285ha et consommation foncière 

équipement de 28 ha entre 2018 et 2032. 

Méthode de construction du projet : 

Le projet doit être cohérent avec le SCoT. Il applique la méthode SCoT en 19 

étapes, complexe à l’échelle de l’EPCI et de 8 secteurs en croisant l’armature 

territoriale du SCoT, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec le 

SCoT. Pour autant les résultats en termes de surface d’urbanisation ne sont 

pas supérieurs à celle prévue par le SCoT. 

Remarques sur les critères retenus dans la méthode : 

Les variables à intégrer dans la méthode sont de la responsabilité de DA : 

- le taux de desserrement des ménages (plafonné à -0,5%) et la projection de 

leur taille (inférieure à 1,85 dans certains secteurs) n’apparaît pas réaliste ; 

- la remise sur le marché de 20% des logements vacants quand le taux de 

vacance est supérieur à 7% pourrait être amélioré ; 

- le passage des densités nettes aux densités brutes (+20% pour les 

équipements) pourrait être plus nuancé ; 

- le taux de renouvellement urbain intégrant les changements de destination 

(+0,15%) qui aboutit à un nombre théorique de 100 logements /an aurait pu 

être différencié ; l’objectif de revitalisation des centres-bourgs aurait mérité 

d’être traduit réglementairement.  

La méthode de construction rendue complexe par le changement d’échelle 

territoriale mériterait des précisions sur les possibilités de mettre en œuvre 

le PADD au niveau de la gestion économe du foncier et de la revitalisation 

des centres bourgs.  

 

2. Modération de la consommation d’espace et compatibilité avec le SCoT 

Consommation de foncier habitat (PADD, p.38, 32ha/an, comparé à 79ha/an 

entre 2003 et 2012). Observations : 

La période de référence ne respecte pas le CU (2009-2019) et est antérieure 

à l’approbation du SCoT qui fixe comme objectif de réduire la 

consommation de foncier de 50%. Cela fragilise la sécurité juridique du 

projet. 

La consommation foncière de 79ha/an est prévisionnelle. La consommation 

réelle a été de 64 ha/an. L’objectif du PADD de consommation de foncier est 

donc conforme au SCoT (diviser la consommation par 2) mais sur une 

période de référence non conforme au CU. 

La consommation d’espace n’est pas présentée par secteurs, ce qui aurait eu 

le mérite d’affirmer la cohérence avec l’armature territoriale. 

La volonté de prioriser la densification au sein de l’enveloppe urbaine en 

zone U n’est pas transcrite réglementairement. 

Il n’existe pas de système de phasage de l’urbanisation priorisant l’enveloppe 

urbaine. 

Il n’y a pas de mécanismes permettant d’échelonner l’urbanisation des zones 

1AUh et 2AUh à l’échelle du territoire. 

Capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis (cf 

CU : permettre de déterminer la part du développement de l’habitat en 

renouvellement urbain afin de limiter l’étalement urbain).  

Demande du SCoT (DOO p.16) : recensement exhaustif des dents creuses en 
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ha, cœurs d’îlots, fonds de parcelles. Le PLUiH reprend cette vision 

extensive. Mais des critères d’exclusion des gisements fonciers ont été 

appliqués de façon différenciée d’un secteur ou d’une commune à l’autre 

(absence d’homogénéité du recensement). 

Taux de rétention foncière de 50% (taux maxi fixé par le SCoT) sans taux 

différenciés et sans justification. Justifier le choix de rétention dans le RP 

comme l’exige le SCoT.  

Application des densités minimales fixées par le SCoT par type de 

communes. Ces densités « nettes » sont retranscrites dans le PADD pour 

chaque niveau de l’armature urbaine (entre 15 et 30 logements/ha). Cela 

semble respecté dans les OAP (sondage sur les 400 OAP). Ces objectifs de 

densités auraient pu être majorés pour répondre aux objectifs du PADD.  

 

3. Le programme local de l’habitat de DA  

Quantification, répartition et segmentation de l’offre nouvelle de logements. 

Le choix de la période 2003/2012 comme base d’analyse de la 

consommation foncière n’est pas réglementaire. Il ne permet pas d’apprécier 

les dynamiques récentes à l’œuvre sur le territoire (et les premiers effets du 

SCoT) et il engendre probablement une surestimation des droits à 

consommer du foncier et par voie de conséquence l’objectif de production de 

logements (= objectifs de consommation foncière x densités prévues par le 

SCoT). 

Quantification de l’offre nouvelle de logements 

Le scénario de croissance démographique (+0,7%/an) paraît cohérent au 

regard des tendance observées ces dernières années. 

La production de 670 logements qui se base sur un potentiel foncier ne doit 

pas être considérée comme un objectif mais comme un potentiel maximum à 

calibrer après une analyse des dynamiques observées entre 2010 et 2015 et 

en réponse à un besoin localisé et caractérisé. 

Il y a un risque que le surdimensionnement des objectifs de production 

provoque une augmentation du nombre de logements vacants. La production 

de logements doit être envisagée dans le cadre d’une répartition entre 

constructions neuves en extension, renouvellement et évolution du taux de 

vacance. Mais aucun outil de suivi n’a été défini pour apprécier la limitation 

de la production en extension urbaine. 

La thématique des résidences secondaires est traitée succinctement. Il 

manque des objectifs chiffrés pour évaluer l’impact des politiques de 

l’agglomération qui semble vouloir maîtriser l’évolution de ce parc. 

La collectivité devra mettre en place un outil de suivi qui permettra d’ajuster 

la programmation de logements et les ouvertures à l’urbanisation aux 

besoins réels, en surveillant la vacance et le taux de croissance 

démographique. 

Répartition de l’offre nouvelle de logements (au niveau des communes et des 

secteurs) 

La majorité de la production de logements est prévue sur le pôle de centralité 

de Dinan et sur les communes littorales, avec un objectif de 80 à 85% de 

logements neufs et de 15 à 20% de renouvellement urbain et réduction de la 

vacance, ce qui est cohérent avec l’armature territoriale. 

Des incohérences chiffrées entre les différents documents ne permettent pas 

une lecture claire (OAP, tableaux de répartition) 

Il manque des indicateurs sur la part en extension urbaine et en 

renouvellement urbain des logements programmés sur chaque commune. 

Pour les communes de moins de 1000 habitants, un outil de suivi et de 
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gestion de l’enveloppe unique sera nécessaire pour répartir équitablement et 

en fonction des besoins les logements sur chaque commune. 

La production de 536 logements par an en extension urbaine, proche du 

besoin de 510 logements par an observé sur la période 2010/2015, risque de 

générer de la vacance ou de ne pas intervenir en renouvellement. 

Segmentation et logement social 

La collectivité souhaite produire 103 logements sociaux par an et a une 

stratégie globale ambitieuse pour répondre aux besoins des ménages les plus 

fragiles : définition de nouvelles formes d’hébergements temporaires, 

production plus importante de petits logements. 

Une répartition plus fine par type de logements (neuf, densification, PLAI, 

PLUS, PLS, etc.) permettrait d’apprécier les enjeux de mixité sociale en 

fonction des secteurs du territoire. 

La production de logements sociaux de la commune nouvelle de Dinan devra 

être ajustée en cas de passage en territoire SRU (seuil de 15 000 habitants). 

Placement du parc ancien au cœur du PLH. Différents outils en vue de cet 

objectif.  

Le PLUiH prévoit le soutien des communes en ingénierie pour monter des 

projets de redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. 

Il prévoit également une restructuration lourde du parc HLM avec des 

objectifs de démolition et de reconstruction pour une offre plus adaptée à la 

demande et aux ressources des publics fragiles et réfléchit à un outil de lutte 

contre l’habitat indigne. 

Il y a lieu de répartir la production quantitative (20% en tissu urbain et 80% 

en extension, parcs publics et parcs privés, démolition et reconstruction, 

produits PLAI, PLS et PSLA) et de quantifier la production qualitative sur le 

logement ancien (résorption de la vacance, changements de destinations, 

conventionnement ANAH propriétaires bailleurs et occupants, copropriétés),  

L’action sur le parc HLM est un outil au service de la qualité urbaine et de la 

qualité de vie des habitants.  

Stratégie foncière, renouvellement urbain et lutte contre la vacance 

L’objectif de limitation de l’étalement urbain ne sera pas atteint dans la 

mesure où la production de 535 logements neufs en extension (80% de 670 

logements) pour 32 ha ne permet d’afficher qu’une densité de 20 logements à 

l’hectare ce qui encourage la production de logements individuels. 

Une étude des possibilités de mobilisation du foncier dans les enveloppes 

urbaines permettrait d’avoir une vision claire de ce qui peut être consommé 

sur la période du PLUiH. 

Les ouvertures à l’urbanisation devront faire l’objet d’une évaluation 

préalable de l’évolution réelle de la population et du rapport entre production 

en centre et en périphérie. Prévoir une ouverture des zones 2AU sous 

condition de l’examen d’indicateurs d’évolution démographique et de besoin.  

Il est prévu que la lutte contre la vacance passe par des moyens incitatifs et 

coercitifs :  une aide financière pour 20 logements par an situés en centres-

villes et centres-bourgs et la mise en œuvre envisagée d’une taxe sur les 

logements vacants. Les objectifs du PLUiH sont à clarifier : 20 logts/an dans 

le POA ou 33 logts/an en sortie de vacance sur la base de 5% de la 

production annuelle de logements. 

Dinan agglomération génère environ 80 logements vacants supplémentaires 

par an du fait la production de logements qui répond à la demande 

qualitative. La production ambitieuse de 670 logements neufs par an devrait 

continuer à produire plus de vacance que de résorption envisagée en raison 

de l’abandon de logements anciens. Pour éviter cette évolution, il y a lieu de 
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renforcer les aides et les financements vers des biens à réhabiliter, à démolir 

et à renouveler. 

Accession à la propriété 

Plusieurs types d’aide et de soutien sont prévus pour favoriser le parcours 

résidentiel. Cependant il manque un chiffrage par poste et il n’y a pas de 

« modulation majorante » des aides pour favoriser l’investissement dans le 

tissu urbain existant et limiter l’étalement urbain. 

Les besoins des populations spécifiques 

Le public et les besoins des personnes vieillissantes ou en situation de 

handicap sont clairement identifiés mais peu de solutions concrètes sont 

définies dans le PLUiH. L’évolution démographique est à l’augmentation des 

plus 60 ans et doit conduire à favoriser la production de T3 et en réduisant 

l’offre en centres-bourgs et de T5 en extension. 

Plusieurs mesures sont prévues en faveur de l’accès au logement des jeunes : 

coordination de l’ensemble des acteurs concernés, plateforme de l’offre, 

développements de petits collectifs, de résidences pour étudiants et jeunes. 

En préalable, il faudra évaluer les besoins en logements pour cette catégorie 

de population. 

En matière de soutien des personnes défavorisées, Dinan Agglomération 

qualifie et quantifie son intervention avec des objectifs clairs et prévoit des 

moyens et des aides en adéquation avec sa politique, à l’exception des                

12 PLAI-A prévus sur 6 ans qui semblent insuffisants. 

Conformément au schéma départemental d’accueil et d’hébergement des 

gens du voyage, le PLUi-H prévoit l’ouverture d’aires de petites capacités 

répondant aux besoins de sédentarisation des familles, ainsi qu’un nouveau 

terrain pour l’accueil des grands passages. En lien avec le SDAHGV. 

Dimension environnementale du projet 

Intérêt du dispositif de l’OPAH et PIG. Mais seulement 1% du parc évolue 

chaque année. Il serait souhaitable de mettre en place des mécanismes 

financiers incitatifs pour favoriser la production de bâtiments passifs et des 

rénovations importantes, afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau 

national. 

Pilotage, animation et suivi du PLH 

Un comité de suivi assurera, en liaison avec différentes instances (usagers, 

associations, communes, CIL), le suivi annuel et une évaluation en continu 

du PLH. Une maison de l’habitat assurera la communication auprès du 

public et des professionnels. Un outil concret de pilotage est prévu pour 

recalibrer les besoins de logements en fonction des évolutions observées. Il 

est souhaitable d’intégrer dans cet outil le suivi des ouvertures à 

l’urbanisation  

Budget prévisionnel 

Les montants importants consacrés au programme d’actions du volet habitat 

(9,8M€ dont 3,2M€ pour la production de logements dans le tissu urbain et 

2,4M€ pour la transition du parc social, 2,7M€ pour les publics spécifiques) 

démontrent l’implication de l’agglomération. Cependant, il faudrait 

conditionner plus clairement les aides à des constructions ou à des 

réhabilitations en cœur de ville. Prévoir un bilan annuel. 

Eléments à intégrer au PLUi-H pour permettre une meilleure opérationnalité 

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation à une évaluation de 

l’augmentation de la population, du rapport entre production en centres et 

en périphéries et du besoin qualitatif de rénovation des centres. 

- Prévoir un outil d’observation pour adapter la production de logements  

aux besoins réels et retenir l’évolution de la vacance par secteur comme 
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indicateur de surproduction. 

- Prévoir un bilan annuel permettant d’apprécier le taux de logements en 

extension et de logements en renouvellement afin de respecter l’équilibre             

80% / 20 

4. Analyse des STECALs  

- il n'est pas certain que le STECAL Nhnie puisse bénéficier des mesures 

transitoires permises par la loi ELAN. 

6. Analyse de la conformité aux dispositions de la loi littoral  

Le projet de PLUiH fait apparaître plusieurs illégalités qui conduisent à 

fragiliser juridiquement le document. 

Extension en continuité des agglomérations et villages 

Le PLUiH identifie des villages qui n'avaient pas été identifiés en tant que 

tels par le SCoT, donc non compatible avec le ScoT sur ce point pour les 

secteurs UB suivants : à Plouër, La Rusais, Le Bouillon, La Chiennais ; à La 

Vicomté, le Livet ; à Pleudihen, la chapelle de Mordreuc.  

D'autres secteurs, classés en zone constructible, ne sont pas en continuité 

des agglomérations et des villages : les zones U au sud du Biord ; à Saint-

Cast, les zones U secteur de la Chapelle/ rue du Paradis.  

Zone Nhnie - espace en lien avec la présence d'un hameau nouveau intégré à 

l'environnement - à Pleudihen : proposé comme seul et unique STECAL 

habitat du PLUiH, il n'est pas compatible avec le SCoT dont le PADD 

dispose qu'il n'identifie aucun HNIE et proscrit le développement urbain 

ponctuel. Et la loi ELAN a supprimé la notion d'HNIE et prévu dans ses 

dispositions transitoires la possibilité de les mettre en œuvre seulement dans 

les cas de révision, modification ou mise en compatibilité des PLU. Aussi, 

bien qu'inscrit au document de planification en vigueur, cette proposition 

peut constituer pour le PLUiH un risque juridique (appréciation du juge). 

7. Règlement littéral et graphique  

Le règlement littéral 

- La construction d’annexes à l’habitation en zone A : la distance maximum 

de 30 m par rapport à l’habitation principale est un peu grande),  

 

Annexe technique : 

2. Le règlement écrit : architecture, patrimoine et archéologie ; la 

cartographie  

Règlement écrit (p. 11) : Le recensement (zonage Uap) n’est pas exhaustif ; 

Le modifier pour mieux prendre en compte le bâti remarquable ; préciser les 

matériaux à utiliser pour les extensions ; étendre les dispositions à du bâti 

ancien ponctuel ; revoir la rédaction concernant les performances 

énergétiques et environnementales (isolation thermique par l’extérieur), les 

clôtures.  

3. Les OAP  

La démolition du bâti ancien de qualité ne doit pas être systématique. Laisser 

aux porteurs de projets le temps de la réflexion. Cas précis : 

OAP n°50-4 zone Ubd : envisager la conservation et la reconversion dans le 

cadre de la création de logements collectifs ; 

OAP n° 50-8 zone 1Auh1 (habitat) : préservation de cette parcelle située 

dans le prolongement de la zone N. 

CRHH 
(comité régional de 

l’habitat et de 

l’hébergement) 

   

L’avis comporte un rappel de l’avis de l’Etat sur le volet PLH (points forts, 

points de vigilance, avis général favorable avec trois réserves (cf supra avis 

Etat point 3.PLH, les réserves sont indiquées dans l’item « éléments intégrés 

au PLUi-H pour permettre une meilleure opérationnalité »). 

Les échanges en commission ont porté en particulier sur : 
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- la justification du budget conséquent de la maison de l’habitat, 

- le système à points mis en place pour la production locative sociale, 

- la faiblesse des produits PLAI-A et PLS, 

- la nécessité d’aller au-delà des aides OPAH et PIG pour revitaliser 

les centres-bourgs. 

La commission PLH du CRHH a émis un avis favorable à l’unanimité au 

volet habitat du PLUi-H. Elle recommande de continuer à réfléchir à une 

hausse des objectifs en PLAI-A et en PLS. Un point de vigilance est identifié 

sur le suivi de la consommation foncière afin d’assurer une maîtrise de 

l’étalement urbain et une gestion de l’ouverture des zones 1AU. 

 
DA a répondu à ces observations dans son mémoire en réponse annexe I. 

 

3. Les observations du public et les réponses de DA 

 

Les observations et les demandes du public concernant l’habitat portent sur les thèmes suivants : 

- Demandes de constructibilité (465) : de nombreuses observations concernent en 

particulier l’absence de classement ou le déclassement des parcelles se situant 

immédiatement hors de la limite de l’enveloppe urbaine ou constituant des dents creuses 

du point de vue de leur propriétaire ; d’autres contestent le classement de leur hameau en 

zone agricole ou naturelle et invoquent l’inégalité de traitement en regard de hameaux 

voisins similaires, 

- OAP habitat (113) : les observations portent sur des demandes de modification diverses 

(délimitation, enlèvement ou ajout de parcelles, moins de logements    sociaux, …), une 

dizaine d’OAP sont contestées dont au moins quatre font l’objet d’une assez forte 

opposition : la 050-6 « Avenue de la Grande Haye » à Dinan, la   050-8 «Rue des hauts 

Prés » à Dinan, la 118-10 « Saint Piat » à Lanvallay au village de saint Piat, la 339-2 

« Route de Becherel » à Taden au village de Trélat, et la 339- 4 « Rue Guerault » à Taden. 

Les autres OAP contestées sont la 50-7 à Dinan, la 56-4 à Evran, la 282-3 et la 282-15 à 

Saint Cast Le Guildo, la 339-6 à Taden et la 364-7 à Trélivan…. 

- Règlement écrit (68) : de nombreux sujets sont abordés, presqu’autant que d’observations 

et les demandes de modifications ou de compléments effectuées ne sont pas toutes 

compatibles au sein d’un règlement unique ; plusieurs observations signalent de 

nombreuses incohérences, d’autres le non-respect du PADD sur plusieurs sujets et l’une 

d’entre elles conteste même le caractère utilisable du règlement écrit ; 

- Changement de destination (47) : 

- Avis sur le PLUi-H (24) :  Les sujets abordés sont divers et certaines observations 

soulèvent des questions de fond qui concernent des conditions d’urbanisation de l’habitat  

  

o Oui à la préservation des zones agricoles, mais non à l’accumulation de maisons 

dans des espaces réduits qui est oppressante, les gens ont besoin de verdure et de 

tranquillité, 

o Conteste la consommation de foncier par rapport à l’objectif national de zéro 

artificialisation nette qui doit être une priorité absolue, à l'objectif démographique, 

au besoin de logements,  
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o Conteste le déclassement de parcelles constructibles en A ou N, insuffisamment 

justifié (manque de critères objectifs), qui crée de graves injustices entre les 

propriétaires, aboutit à un traitement différencié selon les communes et ne conduit 

pas nécessairement à préserver les terres agricoles et à favoriser l’agriculture. 

Considère que la constructibilité en dehors des bourgs a été décidée de façon 

arbitraire et inégale d’une commune à l’autre (demande de définir des critères 

aboutissant à des zonages et règlements cohérents). Concernant les communes 

littorales en particulier, considère que le PLUi s’appuie sur un SCoT qui ne tient 

compte ni de la loi ALUR de 2014 (et de la jurisprudence postérieure) ni de la loi 

ELAN de novembre 2018 (SDU) qui doit être appliquée. Demande un avis 

défavorable, 

o N’est-il pas aujourd'hui prématuré de valider un PLUI qui s'appuie sur la base d'un 

SCOT devenu caduc depuis la promulgation de la loi Élan du 23 novembre 2018 ?  

o Conteste la non-constructibilité des dents creuses (inutilisables pour l'agriculture) 

dans les hameaux fortement urbanisés, proches et qui devraient être considérés 

comme un village, 

o Conteste le classement en Al de certains lieux dits assez densément peuplés 

(exemple : La Rochevin, Le Biot) qui sont au PLU actuel des hameaux (UH). Ce 

classement ne contribue pas à la densification du bâti et ne protège pas des 

parcelles agricoles exploitables, 

o S'étonne que « des zones à urbaniser en extension sur le territoire agricole se 

profilent au lieu de la densification. », 

 

- Habitat, PLH (14) : les sujets abordés concernent le logement social, la réhabilitation et 

l’économie du foncier : 

o Les fiches d’OAP comportent deux mentions en matière de logements sociaux qui 

posent problème. Le libellé « logements sociaux minimum » permet la location et 

l’accession à la propriété, tandis que le libellé « Logements locatifs sociaux 

minimum » ne permet que la location et interdit de fait l’accession via les prêts 

PLSA. S’interroge sur la façon dont les OAP ont été sélectionnées pour recevoir 

un libellé plutôt qu’un autre, 

o  Demande que la possibilité pour les locataires de logements sociaux d'acheter leur 

logement ne soit pas mise en oeuvre sur le territoire de Dinan Agglomération en 

raison du manque de logements sociaux dans certaines communes et de la 

réduction du parc de LLS que cette possibilité d'achat entraînerait, 

o Demande d’instauration d’un seuil minimum de LLS par OAP dans les objectifs 

sur 6 ans du PLH (certaines communes ont un objectif de 3, voire 2 logements 

cumulés sur la durée du PLH). Les objectifs devraient être agglomérés et déclinés 

par secteur pour les communes > 1 000 habitants en 2032. Le souhait de taille 

minimum opérationnelle de 5 logements serait également à décliner dans les OAP 

de projet. Le PLS avec d’éventuelle minoration de loyer peut offrir une réponse 

intermédiaire entre loyer libre et loyer PLUS / PLA I. Préciser la définition des 

logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI/ PLS) et de l’accession sociale (PSLA), 
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o Programme d'orientations et d'actions : Le montant moyen des aides au 

développement de logements locatifs sociaux semble faible eu égard aux 

ambitions du PLH. Le nouveau modèle économique des bailleurs oblige 

d’augmenter largement leurs fonds propres (dans le cadre du bouclage financier 

des opérations d’investissements immobiliers locatifs) pour pallier la baisse de 

loyer consécutive à la RLS (Remise sur Loyer Solidarité) et au relèvement de la 

TVA (de 5.5% à 10%). Les aides apportées par l’agglomération étaient 

anciennement d’environ 4.300 € par logement pour s’élever de façon théorique 

dans le nouveau PLH à 2.400.000 € (budget PLH sur 6 ans) / 630 logements 

(objectif de production) = 3.800 €/lgt. De plus, le PLH met l’accent sur le 

renouvellement urbain dont chacun sait que les coûts de production sont plus 

élevés que la production neuve, 

o Considère qu'il serait plus judicieux de déclasser les zones commerciales et les 

parkings inutilisés pour y construire des habitations, 

o Propositions sur le thème habitat : valorisation, réhabilitation de l'existant, habitat 

collectif pour les logements neufs, pas de construction de maisons individuelles, 

rénover les bâtiments publics, accès à l'information et aide, végétaliser toits et 

façades, privilégier les matériaux biosourcés et locaux dans la construction de 

bâtiments neufs. 

 

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et  les réponses de DA 

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 ?   

Réponse DA : En respectant une consommation foncière maximale en extension urbaine de 450 hectares à 

destination d’habitat et d’équipements collectifs et de 285 hectares à vocation économie sur la période 2018-2032 

(objectif fixé au PADD du PLUiH), le PLUiH est 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 :  
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• 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. 

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 (1985-

2005)* // Consommation 

foncière annuelle (ha) 

Analyse diag PLUi (2003-

2012) // Consommation 

foncière annuelle (ha) 

Analyse CEREMA (2010-2017) // 

Consommation foncière annuelle (ha) 

à vocation habitat 

Habitat et Equipements 72 66 77  
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Activités économiques 13 12,5 16 

TOTAL 85 78,5 106 

 

 

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.  

 

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 ? 

 Réponse DA : rappel de la méthodologie ; ne répond pas à la question posée. 

3. - 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).  

3.1. La commission d’enquête constate que les 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 ? 

Réponse DA : 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 souci 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. 
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 3.2. La commission d’enquête vous demande d’indiquer la ventilation de la consommation de 

foncier entre 1AU et 2AU 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.   

Réponse de DA : 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 : 
. 
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SURFACES EN HA 

Dents creuses 

comptabilisée
s (=50% des 

dents creuses 

identifiées) 

OAP 

en 

zone 

U  

TOTAL 
SURFAC

E 1AU 

TOTAL 
SURFAC

E 2AU 

TOTAL EN 

EXTENSIO

N 1AU+2AU 

PROPORTIO

N 1AU/2AU 

TOTAL SITES 

DE PROJET  

(1AU+2AU+OA

P zone U) 

TOTAL 

MOBILISABL

E (SITES DE 

PROJET + 

DENTS 

CREUSES) 

Aucaleuc 1,07   3,94 1,02 4,96 79% 4,96 6,03 

Bobital 0,95   3,54 3,53 7,07 50% 7,07 8,02 

Bourseul 1,82   1,96 1,20 3,16 62% 3,16 4,97 

Broons 1,40 2,34 9,18 3,75 12,93 71% 15,27 16,67 

Brusvily 1,19 1,07 4,32 2,66 6,98 62% 8,05 9,24 

Calorguen 0,38 0,55 1,04 3,77 4,80 22% 5,35 5,73 

Caulnes 1,96 0,54 7,04 1,61 8,65 81% 9,19 11,16 

Corseul 0,45 0,58 6,15 8,49 14,63 42% 15,22 15,67 

Créhen 1,43 2,64 2,48 5,44 7,92 31% 10,56 11,98 

Dinan 1,97 0,56 9,37 30,17 39,54 24% 40,10 42,07 

Evran 0,70 2,75 2,70 5,34 8,04 34% 10,78 11,48 

Fréhel 3,55   9,05 0,36 9,41 96% 9,41 12,96 

Guenroc 0,37   0,87 0,41 1,28 68% 1,28 1,65 

Guitté 0,22 0,31 2,57 0,74 3,31 78% 3,62 3,85 

La Chapelle-Blanche 0,22   0,00   0,00   0,00 0,22 

La Landec 0,06   0,90 1,83 2,73 33% 2,73 2,79 

La Vicomte-sur-Rance 0,67 0,39 2,25   2,25 100% 2,64 3,31 

Landébia 1,77 0,50 0,32 2,04 2,37 14% 2,87 4,63 

Langrolay-sur-Rance 0,23   1,72 2,71 4,43 39% 4,43 4,66 

Languédias 0,74   1,26   1,26 100% 1,26 2,00 

Languenan 1,89 1,88 0,72 1,88 2,59 28% 4,47 6,36 

Lanvallay 0,83 6,12 9,58 5,78 15,36 62% 21,48 22,30 

Le Hinglé 1,02   4,23 2,38 6,61 64% 6,61 7,63 

Le Quiou 0,57   1,06   1,06 100% 1,06 1,63 

Les Champs-Géraux 0,57   2,88 0,76 3,64 79% 3,64 4,21 

Matignon 1,10 1,30 8,68 0,44 9,12 95% 10,42 11,51 

Mégrit 0,69   2,46 0,53 2,99 82% 2,99 3,68 

Plancoët 1,82 1,42 4,64 10,90 15,54 30% 16,96 18,78 

Pléboulle 0,73 0,61 1,35 2,03 3,38 40% 3,99 4,72 

Plélan-le-Petit 2,30 0,48 3,03 5,00 8,03 38% 8,52 10,81 

Pleslin-Trigavou 3,85 2,53 4,41 9,19 13,60 32% 16,13 19,98 

Pleudihen-sur-Rance 0,23 1,01 4,54 6,03 10,57 43% 11,59 11,82 

Pleven 0,26 0,16 0,92 2,69 3,61 26% 3,77 4,02 

Plevenon 1,22 0,85 2,00 0,92 2,92 69% 3,76 4,98 

Plorec-sur-Arguenon 0,51   2,01 0,33 2,34 86% 2,34 2,85 

Plouasne 1,33   3,20 3,77 6,97 46% 6,97 8,30 

Plouer-sur-Rance 0,84 1,13 7,06 8,97 16,04 44% 17,17 18,01 
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3.3. 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 ? 

Réponse DA : Les densités retenues dans les OAP du PLUiH sont en adéquation avec les densités définies en 

objectifs, dans le SCoT du Pays de Dinan. 

Pluduno 2,14   6,25 4,79 11,04 57% 11,04 13,18 

Plumaudan 1,70   4,19 0,67 4,85 86% 4,85 6,56 

Plumaugat 0,89 0,40 0,48 3,15 3,63 13% 4,03 4,92 

Quévert 0,56 6,86 4,25 1,59 5,84 73% 12,70 13,27 

Ruca 1,65   1,43 1,57 3,00 48% 3,00 4,66 

Saint-André-des-Eaux 0,23 0,35 1,29   1,29 100% 1,64 1,87 

Saint-Carné 6,62   4,76 1,91 6,68 71% 6,68 13,30 

Saint-Cast-le-Guildo 0,53 5,76 8,48 7,48 15,97 53% 21,73 22,26 

Saint-Helen 0,89 0,88 0,00 4,09 4,09 0% 4,97 5,86 

Saint-Jacut-de-la-Mer 0,79 2,42 0,00 1,21 1,21 0% 3,62 4,41 

Saint-Jouan-de-l'Isle 1,19   0,00 3,29 3,29 0% 3,29 4,48 

Saint-Judoce 3,36 0,77 1,28 1,07 2,35 54% 3,12 6,48 

Saint-Juvat 0,30   1,25 1,71 2,97 14% 2,97 3,26 

Saint-Lormel 0,62 0,36 5,26 2,92 8,18 64% 8,54 9,16 

Saint-Maden 0,19 0,36 0,40   0,40   0,77 0,96 

Saint-Maudez 0,58   2,55   2,55 100% 2,55 3,14 

Saint-Méloir-des-Bois 0,36   0,00 0,56 0,56 0% 0,56 0,92 

Saint-Michel-de-Plelan 0,14   0,26 0,69 0,94 27% 0,94 1,09 

Saint-Potan 1,01 0,57 2,26 2,23 4,49 50% 5,06 6,07 

Saint-Samson-sur-
Rance 1,04   2,70 3,91 6,61 41% 6,61 7,65 

Taden 0,26 2,96 9,01 2,13 11,14 81% 14,10 14,36 

Trébédan 0,30   1,07 0,46 1,54 70% 1,54 1,84 

Tréfumel 0,14   0,00   0,00   0,00 0,14 

Trelivan 1,19 3,39 1,21 5,94 7,15 17% 10,55 11,74 

Trévron 1,74   2,98 1,99 4,97 60% 4,97 6,71 

Vildé-Guingalan 0,22 2,78 0,65 2,60 3,25 20% 6,03 6,25 

Yvignac-la-Tour 1,29 0,92 1,43 2,37 3,80 38% 4,73 6,02 

TOTAL 70,83 

58,5

3 196,86 194,98 391,85 50% 450,37 521,21 
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3.4. 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 ? 

Réponse DA : 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. 

3.5. 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 ? et 2.10 – Les principes d’aménagement de 

certaines OAP sont apparus insuffisamment explicités. Cela est encore plus vrai pour les OAP 

densité ou la justification et les principes d’aménagement sont totalement inexistants. 

Réponse unique de DA : 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. 

3.6. 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 
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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 ? 

Réponse DA : 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. 

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

responsabilité des élus communaux. 

3.7. Quelle différence entre les OAP densité (à définir) et les OAP en densification ?  

Réponse DA : 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 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. 

3.8. Quelle est la planification de la mise en œuvre des OAP habitat sur la durée du PLUi (2018-

2032) 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. 

Réponse DA : 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).  

Extrait de la justification des choix présentant le bilan des surfaces zonées en AU à l’arrêt du PLUiH : 
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Zones à urbaniser  668,87 
 

Zones Surface (ha) 

1AUe 10,84 

Vocation équipement 10,84 

1AUh1 97,33 

1AUh2 96,92 

1AUh2(pc) 0,27 

1AUhp 1,39 

Vocation habitat 195,91 

1AUy1 49,36 

1AUy2 10,46 

1AUy3 4,24 

1AUy4 1,27 

1AUyc 4,03 

Vocation économie 69,35 

Zones 1AU 276,10 

 

2AUe 16,76 

2AUh 199,27 

2AUt 99,48 

2AUt(pc) 0,79 

2AUy 76,48 

Zones 2AU 392,77 

 

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

Réponse DA : 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. 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 
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n’apparaissait pas opportun de conditionner les ouvertures à l’urbanisation à la réalisation d’équipements 

(notamment d’infrastructures). 

 

3.10. Pourquoi ne pas avoir prévu d’OAP mixtes pour les OAP situées 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 soit 

destiné à la réalisation de commerces. 

Réponse DA : 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. 

3.11. 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 ?  

DA a fourni la liste des 51 permis d’aménager en cours de commercialisation.  

3.12. 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   

PLUi-H ?  

Réponse de DA : 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 2011-2016 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. 

 3.13. 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 ? 

Réponse DA : 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, 
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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. 

3.14. La liste des communes concernées ne semble pas complète (ex. Frehel) et comporte des 

erreurs (ex. St Jacut, fascicules POA et OAP). 

Réponse DA :  

- 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. 

 

3.15. Comment la spécificité des communes littorales a-t-elle été traitée au niveau de la 

production des logements sociaux ? 

Réponse DA : 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. 

3.16. 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 disposez-vous 

pour le faire ? 

Réponse DA : 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 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.  



E1900085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat (PLUiH), 

Conclusions 

 

72 

 

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. 

3.17. Quel type de logements sociaux (aidés, en accession/locatif) seront proposés dans ces 

opérations d’aménagement ? 

Réponse DA : Les logements sociaux sont définis comme les logements locatifs sociaux ainsi que les logements en 

location/accession. 

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

Réponse DA : 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. 

4 – Le règlement et le PADD 

Réponse de DA : 

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.  

 

4.1 Le PADD privilégie la densification à l’extension urbaine. Quelle est la traduction de cette 

orientation ? 

Réponse DA :  

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 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 
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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. 

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 
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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...  

 

4.2. 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 ? 

Réponse DA : 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 place de ces 

critères communs est le premier élément qui explique les différences entre les éléments repérés au SCoT et ceux 

retenus au PLUiH. 

……. 

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 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 

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.  

 

4.3. 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 ? 

Réponse DA : 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 
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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. 

4.4. 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) ? 

Réponse DA : 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. 

4.5. 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 ?  

Réponse DA :  

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 arrière-plan. 

• 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. 
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4.6. 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 ? Quels outils avez-vous prévu pour aider à 

la rénovation des logements anciens et contribuer à réduire la    vacance ?  

 Réponse DA : 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. 

4.7. 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 communes (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 
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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 PLUi- (après avis de la CDPENAF).  

Réponse DA : 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.  

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. 

 

 4.8. STECAL NHNIE à Pleudihen : Le PLUi-H 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 

hameau nouveau intégré à l’environnement 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 ? 

Réponse DA : 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. 

 

5- Le Règlement littéral 

  5.1. Le règlement littéral et la consommation de foncier.  Le dossier en général et le règlement 

écrit en particulier semble 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. 

Réponse DA : 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 
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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 quasi-systématique 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 urbaines en prévoyant la possibilité de proposer 

un étage supplémentaire par rapport aux constructions voisines. 

5.2.  Quelles sont les conditions de destruction/reconstruction dans les zones du centre-ville de 

Dinan (hors SPR) ?  

Réponse DA : 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.  

•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.” 

 5.3.  En quoi le zonage UAp permet-il de garantir une préservation suffisante des cœurs de bourg 

présentant un bâti ancien de grande qualité ? 

Réponse DA : 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 
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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. 

5.4. 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 ? 

Réponse DA : 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 favoris er 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 PLUi-H 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 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.   

6 -  Le règlement graphique   

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. 

Réponse DA : Il s’agit en effet, d’erreurs matérielles à corriger entre l’arrêt et l’approbation du PLUiH. 

 

4) L’appréciation de la CE 

L’élaboration du PLUi-H est très encadrée par les dispositions du SCoT. Or, deux observations 

du public mettent en cause la validité de ce document de référence qui n’a pas été révisé depuis 

son approbation le 20 février 2014, dans la mesure où il ne prend pas en compte les dispositions 

introduites par la loi Alur ni la jurisprudence qu’elle a entraînée, ni les dispositions de la loi Elan 

du 23 novembre 2018. 

La CE note pour sa part qu’un certain nombre de dispositions introduites par la loi Alur sont 

prises en compte dans le SCoT et que la possibilité d’élaborer un PLUi-H est une disposition 

nouvelle introduite par cette loi. L’évaluation du projet dans le cadre de la présente enquête 

publique permettra de vérifier la prise en compte effective de la loi Alur, pour l’enjeu habitat, en 

matière de densification des zones urbaines, de lutte contre l’artificialisation des sols et de respect 

des dispositions effectivement introduites dans le SCoT pour favoriser la densification. 
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S’agissant de la loi Elan, le SCoT n’ayant pas été modifié avant l’arrêt du projet de PLUi-H, sans 

doute en raison de délais trop contraints, Dinan Agglomération n’a pu intégrer dans son projet la 

possibilité de comblement des dents creuses en secteur littoral « dans les zones assez densément 

urbanisées autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence 

territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme ». La CE recommande d’intégrer rapidement 

ces dispositions nouvelles dans les documents de planification. 

 

La détermination du besoin en logements et en foncier pour les secteurs de projet 

Le PADD retient une prévision d’augmentation moyenne annuelle de la population de                 

+ 0,7% de la population du territoire globalement conforme aux prévisions du SCoT et qui 

apparaît raisonnable. La CE approuve la fixation de la prévision par type de pôle pour prendre en 

compte leur évolution différenciée, même si elle s’interroge sur les raisons de la différence 

observée avec la prévision du SCoT. 

La méthodologie du SCoT comprend 12 étapes. Elle permet de déterminer le besoin en logements 

(étape 6) et le besoin de surface foncière pour les secteurs de projets (étape 11).  

La CE estime que le nombre de logements à construire sur la période 2013-2032 résultant de 

l’application de la méthode est correct. Il s’établit à 9800, dont 7000 pour accueillir les nouvelles 

populations, 3470 pour faire face au desserrement des ménages (différencié par secteur), desquels 

viennent se déduire 670 logements au titre des logements vacants remis sur le marché.  

Le PADD du SCoT fixe une enveloppe maximale de 650 ha pour le pays de Dinan, soit 508 ha 

pour Dinan Agglomération, au prorata des populations. Il indique que cette enveloppe sera 

respectée au travers d’une méthodologie plus précise de calcul du potentiel foncier en extension 

du tissu urbain, déclinée à l’échelle de chaque commune. Le calcul du besoin foncier théorique 

tient compte de la densité minimale de logements à l’hectare et de la surface récupérable de 70 ha 

retenus au titre des dents creuses. Il en résulte un besoin de foncier pour les secteurs de projet de 

490 ha nets, soit 505 ha bruts. 

La CE considère que les calculs aboutissant aux 505 hectares à mobiliser pour les secteurs de 

projet sont corrects, mais que cette surface constitue une enveloppe maximale qui nécessitera un 

suivi permettant d’apprécier l’évolution du desserrement des ménages, de la réhabilitation et de la 

réduction de la vacance. 

L’étape 12 de la méthode a pour objet de déduire de ce potentiel foncier la consommation vécue 

depuis la date d’opposabilité du SCoT, soit début 2014. DA a estimé à 47 ha la consommation de 

foncier pour la période 2014-2017, ce qui conduit à un potentiel de foncier de 458 ha pour les 

secteurs de projets en U, 1AU et 2AU.  La CE s’est étonnée d’une si faible consommation de 

foncier sur quatre ans et a interrogé DA sur ce point dans son PVS. Dans son mémoire en 

réponse, DA indique une consommation vécue de 2014 à 2017 de 277 ha (source CEREMA). 

Dans le même temps, 1358 logements ont été construits, qui aboutissent à des divergences de 

densité élevées. 

La CE déplore les incohérences des chiffres entre les différentes temporalités et les différentes 

sources statistiques qui portent un préjudice au projet. Elle considère qu’en se basant sur la 
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densité minimale moyenne du SCoT, la consommation vécue exprimée dans le projet est 

sensiblement sous-estimée. 

Appréciation sur le zonage U habitat  

A ce stade de la réflexion, la CE doit s’interroger sur l’adéquation du projet à la lutte contre 

l’étalement urbain et contre le mitage des campagnes, ainsi qu’à sa cohérence avec la loi littoral. 

La commission approuve la réduction importante des surfaces classées en zone U par rapport aux 

documents de planification en vigueur, en application de la loi ALUR. Elle considère que les 

règles retenues pour délimiter les enveloppes urbaines sont cohérentes avec les préconisations du 

SCoT et suffisantes pour aboutir à la limitation de l’étalement urbain. Pour autant, la CE a pu 

observer durant l’enquête certaines erreurs ou incohérences dans la limite des enveloppes 

urbaines et elle recommande de les réexaminer et de les corriger, au-delà des seules observations 

reçues par la Commission. 

La lutte contre l’étalement urbain passe aussi par le choix des conditions d’urbanisation en milieu 

rural et le respect des critères de définition des villages. 

La CE observe à ce niveau que 60 villages ont été repérés comme constructibles, zonés en U, 

dans les 51 communes non littorales, ce qui permet de favoriser la densification par comblement 

des dents creuses et du renouvellement urbain et, sauf exception, de limiter l’étalement urbain.  

La CE demande que le dossier soit complété d’une liste exhaustive de ces 60 villages identifiés 

avec indication de la population et leur positionnement sur une carte. En l’absence de cette liste, 

elle n’a pas été en mesure de faire un rapprochement avec les zonages U du règlement graphique. 

De plus, 7 villages ont été identifiés dans les 13 communes littorales, conformément au SCoT et 

5 villages non listés dans le SCoT ont été classés en zone constructible dans 3 communes 

littorales, « au cas par cas et analyse juridique ». La CE regrette, comme les services de l’Etat, ce 

classement non conforme au SCoT.  

Au-delà de ces critères objectifs, le PLUi-H a intégré la volonté des élus de développer certains 

villages, ce qui explique le traitement plus ou moins homogène selon les communes. 

La traduction dans le règlement graphique des règles définies pour la détermination des zones 

urbanisées à vocation d’habitat et leur délimitation a entraîné de nombreuses observations de la 

part du public. Elles font valoir une inégalité de traitement selon le lieu d’habitation, en raison 

d’une application non uniforme des règles entre ilots urbanisés (villages, hameaux) voisins et/ou 

de taille similaire qui n’ont pas le même zonage, d’un détourage variable en limite urbaine, soit 

au ras des habitations, soit au milieu ou en contournement des parcelles. La CE recommande que 

les enveloppes urbaines soient réexaminées en vue d’une application plus uniforme des règles 

géométriques fixées et que les groupes d’habitations voisins se voient attribuer le même zonage, 

dès lors qu’ils sont de taille et de configuration similaire. 

Appréciation sur les zones 1AU et 2AU 

La CE observe que les surfaces des secteurs de projet habitat sont réparties à hauteur de 64 ha en 

U, de 196 ha en 1AU et de 199 ha en 2AU, ce qui correspond à un phasage équilibré global du 

territoire et satisfait aux recommandations du SCoT. 
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DA a fourni également à la demande de la commission un tableau récapitulatif par commune 

indiquant la consommation d’espace prévue par type de zonage et la proportion des surfaces 

1AU/2AU. Il en ressort que cette proportion est éminemment variable d’une commune à l’autre 

(de 0% à 100%) ce qui surprend la CE et peut conduire à accélérer l’urbanisation dans certaines 

communes dès la première phase du PLUi-H, sans justification éventuelle des besoins. 

Appréciation sur les opérations d’aménagement et de programmation (OAP).  

Les 264 OAP habitat sont situées en zones U et 1AU, les 199 ha de zone 2AU n’ayant pas fait 

l’objet d’OAP. La CE aurait aimé connaître la répartition du nombre et de la surface des OAP en 

densification et en extension, par secteur et par commune. Elle recommande de présenter ces 

éléments dans le dossier approuvé, pour satisfaire aux préconisations du SCoT en matière de 

limitation de la consommation en extension.  

La CE note que les OAP situées en zone U sont des opérations prévues en densification, 

auxquelles s’ajoutent des OAP densité prescrivant un minimum de logements afin d’éviter une 

consommation excessive de foncier. 

Les OAP en extension se situent principalement au niveau et en continuité des bourgs mais, pour 

autant, la CE a relevé un nombre assez élevé d’OAP en extension dans les villages, ce qui n’est 

pas interdit mais ne contribue pas à la limitation de l’étalement urbain. Pour ne prendre que 

l’exemple des communes de Taden et de Lanvallay, leurs villages comportent tous d’importantes 

OAP en extension. Il est prévu en particulier au village de Loisel une OAP en extension de 2 ha 

qui représente à elle seule 40% de la surface de son enveloppe urbaine actuelle.  

La CE recommande de s’orienter vers un phasage 1AU / 2AU qui prenne en considération 

l’évolution des besoins démographiques et la mobilisation prioritaire du foncier en densification. 

La commission ne peut qu’être d’accord avec le SCoT qui demande de « Densifier avant de 

s’étendre ». Des OAP en zonage U en densification et des OAP en zonage U densité ont vocation 

à accroître le nombre de logements sur ces parcelles. 

Les OAP ne sont toutefois que des orientations destinées à fournir un éclairage sur le contenu et 

l’organisation des projets, mais elles sont de valeur juridique moindre par rapport au zonage U 

qui est opposable. Dans une optique de meilleure densification, la commission d’enquête 

s’interroge sur l’intérêt d’une plus grande utilisation du zonage 1AU en zone urbanisée qui serait 

plus apte à sécuriser et à faciliter la réalisation des projets. 

Par ailleurs, le SCoT préconise que les OAP fassent l’objet de plans de composition permettant 

d’évaluer leur insertion urbaine visuelle (alignement d’arbres, trame bâtie insérée dans les lignes 

de force du paysage existant) et fonctionnelle (cheminements vers les lieux de vie, équipements, 

commerces, aménagement des espaces collectifs). Elles doivent comporter une réflexion quant à 

la dimension du parcellaire et au positionnement du bâti sur les terrains, qui doit générer une 

lisibilité du quartier depuis les espaces publics (front bâti, angle de rue, volume bâti), ainsi que 

sur les espaces et les éléments végétalisés, afin de leur donner un rôle structurant dans le 

programme d’aménagement. Il demande également que soient évitées en matière d’aménagement 

de lotissement, les maisons isolées sur la parcelle, qui entraînent une surconsommation du 

foncier, de l’énergie, des réseaux, des déplacements, ainsi qu’une uniformisation du bâti, une 

absence de logements diversifiés renforçant l’individualisme au détriment de la mixité sociale et 
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générationnelle et du lien social au niveau du quartier et de la commune. Ces préconisations sont 

relayées par le PADD qui demande que les OAP décrivent le volet qualitatif des aménagements 

de manière fine. 

Or, la CE a constaté que les fiches OAP sont en règle générale très peu prescriptives, il n’y a que 

14 fiches sur 264 qui comportent un schéma de principe d’aménagement, dont 5 à Brusvily et 4 à 

Taden :  

- La description graphique des projets est minimaliste dans les autres fiches et ne fournit 

aucune indication sur l’agencement du projet. Elle se limite dans la majorité des fiches à 

la délimitation de l’emprise, au repérage des points d’accès et au positionnement de haies. 

Sauf cas rare, il n’y a aucune représentation de l’implantation du bâti, ni indication des 

formes urbaines prévues (collectives, mitoyennes, isolées), ni représentation des voies 

intérieures de desserte. 

- Les OAP importantes situées dans des villages ne comportant pas de commerce (exemple 

Trélat sur Taden) n’ont pas le statut d’OAP mixte permettant de prévoir l’accueil de 

commerces. 

- Les fiches mentionnent le nombre de logements à construire ainsi que le nombre de 

logements sociaux. Leur analyse montre que les densités minimales de constructions à 

l’hectare fixées par le SCoT sont respectées mais jamais majorées et qu’aucune d’entre-

elles ne fixe un pourcentage minimum de logements collectifs à réaliser. 

Dinan Agglomération a répondu à toutes ces remarques qui lui ont été formulées en faisant valoir 

que la mise en œuvre d’un PLUI-H implique l’adhésion de la majorité des communes, ce qui 

nécessite de les responsabiliser dans la mise en œuvre des projets relevant de leur périmètre. 

C’est pour cette raison que la définition du contenu des OAP est succincte et sera précisée 

ultérieurement au niveau communal lors de la conception des opérations immobilières. Les 

municipalités conserveront leurs compétences en matière de permis d’aménager et de permis de 

construire et seront chargées de la planification dans le temps des secteurs de projet, Dinan 

Agglomération n’intervenant que comme service instructeur et régulateur au travers d’une 

commission de pilotage.  

La CE prend acte de ce partage des responsabilités à deux niveaux qui motive la présentation 

d’OAP insuffisamment prescriptives et l’absence de planification de l’ouverture des secteurs de 

projet. Elle reconnaît également que la mise en œuvre d’un PLUi-H ne peut pas se faire sans 

l’adhésion ni la participation du niveau communal. 

 

Appréciation sur la mixité des formes urbaines des logements à produire 

La commission constate que le dossier ne comporte aucune analyse approfondie des besoins en 

type de logements, desquels dépendent étroitement, les niveaux possibles de densité et le besoin 

en foncier. 

Les analyses chiffrées présentées dans le cahier Socio-Démographie et Habitat (p 12 et 13) 

conduisent clairement à un besoin très majoritaire de petits logements, soit vraisemblablement  

des appartements plutôt que de maisons individuelles : 70% des ménages sont composés d’une ou 

deux personnes, les taux d’évolution des différents types de ménages montrent que ce sont ceux 
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composés d’une seule personne et les familles monoparentales qui progressent mais que les 

couples avec enfants stagnent.  

Le dossier en général et les OAP en particulier ne comportent pas d’indication ni sur la part de 

logements collectifs à réaliser ni sur toute autre forme urbaine à privilégier. Cette absence 

d’indication et les densités retenues favoriseront la construction de maisons individuelles isolées 

sur leur parcelle, alors que le SCoT préconise que soit désormais « évitée ce type de construction 

et que soit préférée la densification, la mitoyenneté recréant la rue, l’économie du foncier, de 

l’énergie, la diversité de typologie du bâti favorisant la mixité sociale et générationnelle, la 

possibilité de mixité des usages (commerces, services, équipements). ». 

Il en résulte que la liberté des formes urbaines sera laissée à l’initiative des communes, voire des 

promoteurs immobiliers, au risque de ne pas satisfaire l’objectif de promotion des formes 

urbaines diversifiées fixé au titre de l’orientation n° 2 du PADD. 

Le comblement des dents creuses offre également des débouchés importants pour la construction 

de maisons individuelles. Cependant le PLUi-H n’encourage pas particulièrement cette possibilité 

car le taux de rétention maximum de 50% prévu par le SCoT pour les 135 ha de dents creuses 

identifiés aurait pu être majoré. 

 

L’appréciation concernant le plan local de l’habitat : 

La commission prend acte du caractère consistant du contenu du PLH présenté dans le fascicule 

Programme d’orientations et d’actions. Le plan prévoit la construction de 103 logements par an et 

la mise en œuvre de quinze actions portant notamment sur la lutte contre l’habitat indigne et la 

précarité énergétique, ainsi que sur la réhabilitation et la construction de logements sociaux visant 

des publics divers. Le plan fixe des objectifs quantitatifs annuels, un suivi des actions et une 

structure de pilotage pour s’assurer de la construction effective des logements sociaux prévus 

dans les OAP de secteurs. 

La CE note que les engagements de production annuelle de logements sociaux sont à respecter au 

niveau de la commune mais qu’ils ne doivent pas entraîner l’ouverture prioritaire des secteurs de 

projet en extension au détriment des opérations immobilières en densification.  

Le budget financier du programme d’orientations et d’actions pour la période 2020-2026 est 

d’environ 10 000 000 euros : 1 080 000  € pour structurer la gouvernance et la mise en oeuvre du 

PLH (notamment création d’une maison de l’Habitat qui constituera un guichet unique pour le 

déploiement des politiques de l’habitat), 3 260 000 € pour les interventions sur le tissu existant,  

492 000 € pour promouvoir la qualité dans le neuf, 2 400 000 € pour le soutien à la production et 

à la réhabilitation de logements sociaux, 2 790 000 € pour répondre aux besoins spécifiques (gens 

du voyage, handicap, jeunes, etc.). 

Ces montants peuvent paraître importants en valeur absolue, mais ils seront toujours insuffisants, 

rapportés à l’ampleur du parc de logements dont le niveau de dégradation est qualifié d’élevé : 

5% du parc de logements est classé en catégorie 7-8 (médiocre) au cadastre et 60% proche du 

basculement en médiocre (catégorie 6). Les services de l’Etat demandent que les aides à la 

construction privilégient les constructions et les réhabilitations en cœur de ville et qu’un bilan 

annuel soit fait. 
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La commission PLH du comité régional de l’habitat et de l’hébergement a émis un avis favorable 

au volet PLUiH, tout en souhaitant une hausse des objectifs de réalisation en  PLAI-A et en PLS. 

S’agissant du programme de construction de logements locatifs sociaux (LLS), le SCoT prévoit 

pour chaque commune un pourcentage minimum de LLS à réaliser par rapport au total des 

logements neufs qui seront construits (de 10% à 20% selon son positionnement dans l’armature 

territoriale et pour les seules communes dont la population sera d’au moins 1000 habitants en 

2032). Ces objectifs qui sont à respecter au niveau de la commune sont mentionnés à titre 

indicatif sur les fiches OAP. La CE a cependant relevé qu’un certain nombre de fiches OAP ne 

comportent pas cette information. Il n’est donc pas possible de vérifier la concordance des 

chiffres indiqués sur ces fiches avec ceux présentés par commune dans le programme 

d’orientations et d’actions (POA). A titre d’exemple, les communes de Fréhel et de Bourseul dont 

la population dépasse largement 1000 habitants ne sont pas mentionnées dans le POA et n’ont pas 

théoriquement d’obligation de LLS. Il y a probablement eu une erreur et de ce fait les OAP qui 

les concernent, prévues en extension, sont à reconsidérer. La CE ne peut que s’interroger en 

particulier sur l’évolution démographique de Fréhel avancée par DA et dans ce cas sur la 

nécessité de prévoir la construction de 102 logements (dont plus de la moitié en extension) dans 

une commune qui devrait perdre un tiers de sa population à l’échéance du PLUiH. 

 

L’appréciation sur le renouvellement urbain, la réhabilitation des logements anciens et la 

réduction de la vacance 

Ces outils constituent un objectif prioritaire de l’orientation n° 6 du PADD « Développer 

l’attractivité du parc de logements existant » au regard de la revitalisation des centres bourgs et 

de la requalification des logements existants. 

Le PADD prévoit la mise en œuvre d’une politique incitative afin que tout propriétaire du 

territoire puisse être accompagné dans son projet de réhabilitation ou de remise sur le marché des 

biens en cas de vacance, ainsi que d’une politique de requalification du parc social. Cette 

politique est déclinée dans le plan local de l’habitat analysé précédemment et dont on a vu qu’il 

disposait de moyens financiers certes importants mais insuffisants sur le volet réhabilitation en 

regard de l’ampleur du niveau de dégradation du parc immobilier existant. 

Comme les services de l’Etat, la CE s’interroge sur le risque de générer des logements vacants et 

l’abandon de logements anciens du fait de la production de logements neufs qui répondent à la 

demande qualitative. Dinan Agglomération s’est fixé pour les seules communes ayant un taux de 

vacance supérieur à 7%, un objectif global de 37 logements vacants annuellement remis sur le 

marché à l’échelle du PLUiH et prévoit d’engager une réflexion sur l'instauration d'une taxe sur 

les logements vacants. La CE approuve la politique menée par Dinan Agglomération en faveur du 

renouvellement urbain, de la réhabilitation des logements anciens et de la réduction de la 

vacance. Elle reconnait l’importance des moyens financiers qui y seront consacrés, tout en 

relevant leur insuffisance au regard de l’importance de la dégradation du parc immobilier 

existant. Elle considère néanmoins que cet objectif prioritaire ne peut être atteint que par une plus 

grande mobilisation des acheteurs potentiels sur le parc immobilier existant, ce que ne permettra 
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pas le PLUi-H s’il satisfait à tous les besoins de logements liés à l’augmentation de la population 

et au desserrement des ménages par la construction de logements neufs. 

La CE recommande en conséquence un pilotage contraignant des ouvertures à l’urbanisation des 

secteurs de projet qui soit conditionné par l’atteinte d’objectifs annuels plus ambitieux de 

réhabilitation et de remise sur le marché de logements vacants. 

 

L’appréciation sur les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination : 

La CE observe que 1112 bâtiments en secteurs agricole et naturel ont été identifiés comme 

pouvant changer de destination. Une cinquantaine de demandes complémentaires ont été 

formulées par le public et des élus locaux durant l’enquête. 

Dinan Agglomération a précisé que les élus 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. 

Les cartes présentées dans le fascicule 1.2 Justification des choix à partir de la p 325 montrent 

qu’ils sont plus ou moins nombreux selon les secteurs, voire inexistants dans certaines communes 

(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 délibérations municipales, telle celle de Pleslin Trigavou font état d’un grand 

nombre de demandes. La CE 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 mobilisation 

insuffisante de certaines municipalités sur ce point. 

Ce constat et l’absence d’inventaire sous forme de fiches individuelles de présentation de chaque 

bâtiment identifié mettent en évidence l’insuffisance du travail préparatoire de sélection et 

d’identification et le caractère non opérationnel de cette liste, les bâtiments sélectionnés ne 

pouvant être identifiés de façon certaine sur le règlement graphique à partir de leur simple 

étoilage. 

En l’absence d’un tel inventaire dans le dossier d’enquête, l’information du public a été 

insuffisante et la CE n’a pas été en mesure d’émettre un avis qualitatif.  

 

L’appréciation sur le STECAL habitat : 

Le hameau nouveau intégré à l’environnement prévu sur la commune de Pleudihen en bordure 

d’un centre équestre n’est pas identifié dans le SCoT. Les services de l’Etat rappellent que ce 

projet ne peut pas être mis en œuvre dans le cadre d’une élaboration de PLUiH et que la loi Elan 

a supprimé cette possibilité de création de hameau intégré à l’environnement. 

Dinan Agglomération a précisé que ce hameau s’inscrit en continuité d’un espace équestre de 

taille conséquente qui constitue un véritable lieu de vie et une activité économique importante 

pour cette 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. 
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La CE partage l’avis des services de l’Etat sur le risque juridique d’avoir maintenu ce HNIE dans 

le PLUiH postérieurement à la parution de la loi Elan. Elle relève néanmoins qu’il n’y a eu 

aucune observation du public sur ce point.  

 

L’appréciation sur le règlement écrit : 

La commission comprend qu’il est difficile de réaliser un règlement unique pour un territoire 

aussi vaste et de spécificités si diverses. Une observation effectuée durant l’enquête conteste le 

caractère utilisable du règlement écrit : « Le règlement littéral ne parait pas abouti, ni adapté aux 

objectifs. On peut relever de nombreuses incohérences entre les règles (sans priorités définies) et 

d'une manière générale un certain flou et donc de nombreuses difficultés à prévoir lors de 

nouveaux projets de construction. En effet, de nombreuses règles semblent très vagues et laissent 

trop de place à la subjectivité du service instructeur, des municipalités, des tiers. En l'état, ce 

document présente de nombreux points sujets à interprétation et porte le risque de recours 

accrus, à la fois en cas de refus d'autorisation d'urbanisme semblant injustifié aux demandeurs, 

qu'en cas d'accord d'autorisation semblant injustifié aux tiers. ». 

De nombreuses demandes de modifications, de compléments ou de suppression d’incohérences, 

pas toutes compatibles avec un règlement unique, ont été formulées durant l’enquête, abordant 

presqu’autant de sujets qu’il y a eu d’observations. 

La CE demande que soient retenues toutes les demandes et suggestions apportant une 

clarification ou une amélioration de fond ou de forme au règlement. Elle estime souhaitable que 

les spécificités communales puissent être prises en compte par le biais d’annexes au règlement 

particulier notamment en matière de clôture ou pour pallier aux éventuelles insuffisances du 

zonage UAp. 

L’appréciation concernant le règlement graphique : 

Les services de l’Etat signalent que le recensement du zonage UAp n’est pas exhaustif et 

demandent qu’il soit étendu et modifié, notamment pour mieux prendre en compte le bâti 

remarquable. Plusieurs observations indiquent que le cœur historique du bourg de Taden n’est 

pas zoné en UAp. Dinan Agglomération a répondu qu’il s’agissait d’une erreur qui allait être 

rectifiée. 

Il a été relevé également que des parcelles avec repérage de couleur OAP apparaissent au 

règlement graphique et ne sont pas décrites ensuite dans le document OAP (ex. Fréhel vieux 

bourg, Pléboulle, Brusvily, Lanvallay/St Solen, …). La CE demande que soient mis en cohérence 

les fiches OAP et le règlement graphique. 

 

 

En conclusion, 

La CE a pris acte du partage des responsabilités entre l’établissement public de coopération 

intercommunale de Dinan agglomération et les communes. Elle estime également que la mise en 

œuvre d’un PLUi-H ne peut pas se faire sans l’adhésion ni la participation du niveau communal. 
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Elle considère que les hypothèses retenues en matière d’augmentation de la population sont 

satisfaisantes, ainsi que l’évaluation du nombre de logements à produire, mais que la surface à 

mobiliser pour les secteurs de projet est probablement surévaluée, en raison d’une consommation 

vécue exprimée dans le projet sensiblement sous-estimée. Cette surface constitue une enveloppe 

maximale qui devra être ajustée par un suivi permettant d’apprécier l’évolution du desserrement 

des ménages, de la réhabilitation et de la réduction de la vacance. 

Les besoins en logements correspondent très majoritairement à des petits logements car 70% des 

ménages sont composés d’une ou deux personnes. Leur satisfaction devrait logiquement conduire 

à privilégier la construction de logements en petits collectifs, ce type de logements permettant de 

majorer les densités de construction à l’hectare et, selon un cercle vertueux, diminuer encore le 

besoin de foncier. La commission estime souhaitable que le dossier de présentation soit complété 

d’une analyse et d’une typologie des logements adaptés aux besoins de la population, ce qui 

permettrait de répondre au moins en partie à l’objectif de promotion des formes urbaines 

diversifiées fixé au titre de l’orientation n°2 du PADD qui fait l’objet d’un faible développement  

dans le dossier de présentation et dans le règlement écrit. 

Pour encourager cette évolution, il lui parait nécessaire que les fiches OAP qui prévoient la 

réalisation d’un nombre élevé de logements incitent à la réalisation de logements collectifs. 

En matière de renouvellement urbain, de réhabilitation des logements anciens et de réduction de 

la vacance, la CE considère que cet objectif prioritaire sera difficile à atteindre en raison de la 

dégradation importante du parc immobilier existant, même si les financements prévus témoignent 

d’un effort important de la collectivité. Le PLUiH ne permettra pas de mobiliser suffisamment les 

acheteurs potentiels sur le parc immobilier existant s’il répond à tous les besoins de logements 

liés à l’augmentation de la population et au desserrement des ménages par la construction de 

logements neufs. Il importe de mettre en place un pilotage des ouvertures des secteurs de projet 

qui soit conditionné par l’atteinte d’objectifs annuels plus ambitieux en matière de réhabilitation 

et de résorption de la vacance. 

La CE recommande de s’orienter vers un phasage 1AU / 2AU qui prenne en considération 

l’évolution des besoins démographiques et la mobilisation prioritaire du foncier en densification. 

A cet effet, elle souhaite que soit indiquée dans le dossier approuvé la répartition du nombre et de 

la surface des OAP en densification et en extension, par commune, afin de faciliter le suivi des 

préconisations du SCoT en matière de limitation de la consommation en extension. 

Un inventaire des bâtiments pouvant changer de destination devra être établi sous forme de fiches 

comportant les photos et les caractéristiques de chaque bâtiment, afin de sécuriser la procédure. 

S’agissant du règlement graphique, une vérification de fond devra être entreprise sur le zonage 

des hameaux, afin de réduire les écarts d’appréciation entre communes. Les délimitations des 

enveloppes urbaines devront être affinées par une application stricte des règles géométriques 

précisées dans le dossier de présentation. Toutes les observations signalant des incohérences ou 

des erreurs qui s’avèrent justifiées devront être prises en compte. Le zonage UAp doit être étendu 

à tout le bâti remarquable. 
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Enfin, la CE demande que soient retenues toutes les demandes et suggestions apportant une 

clarification ou une amélioration de fond au règlement écrit. Elle estime souhaitable que les 

spécificités communales puissent être intégrées par le biais d’annexes au règlement particulier  

 

3.3. Les enjeux économiques  

1) Rappel du projet 

 

Le PADD, dans son chapitre 1, met tout d'abord en évidence la volonté de « considérer le 

tourisme comme un objectif de développement autant qu'un cadre de valorisation » et à ce titre le 

projet de PLUiH vise notamment à « offrir les conditions de valorisation économique des sites 

touristiques ».  

La stratégie communautaire en matière d'économie est ensuite particulièrement affirmée au 

chapitre 3 « Accompagner le développement pour un territoire à vivre ». Il s'agit ici de :  

Favoriser l'entrepreneuriat sur Dinan Agglomération : cela suppose de renforcer l’économie 

présentielle, de mettre en œuvre un schéma de développement économique afin de conforter les 

entreprises locales et accueillir de nouvelles entreprises  sans impacts significatifs sur la 

consommation d’espace, de soutenir l’économie sociale et solidaire, de favoriser la croissance de 

l’emploi durable et diversifié sur le territoire en s’appuyant sur l’armature prévue au SCoT. 

Hiérarchiser les zones d’activités dans une logique de clarification de la stratégie 

communautaire : concilier développement périphérique et développement des centres villes,  

zones de trame structurante (activités les plus significatives) stratégiques à l’échelle du territoire 

et dont l’enveloppe foncière est définie au regard de l’armature urbaine, zones d’équilibre 

(importante à l’échelle de leur bassin de vie) destinées à accueillir de nouvelles entreprises 

(artisanales) et à se développer en extension limitée, zone de trame de proximité (animation des 

bourgs) en valorisant les terrains libres dans les enveloppes urbaines afin d’optimiser le foncier 

existant, autres espaces économiques en milieu rural (avec une consommation d’espace 

maîtrisée).  

Inscrire le développement économique dans un cadre de consommation d‘espace maîtrisée : 

besoin de foncier maximum estimé à 285 ha répartis de façon différenciée selon les 3 trames, 

requalification des friches pour de nouveaux aménagements urbains et développement limité 

d’entreprises isolées, améliorer la qualité urbaine, architecturale, énergétique et paysagère  des 

zones d’activités existantes.   

Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié : renforcer et protéger les 

commerces, services de proximité au profit des centralités, en limitant l’implantation des 

commerces périphériques dans les zones d’activités (hors ZACom), définir les centralités 

commerciales, les espaces intermédiaires et les zones de développement commercial.  

En matière de carrières, le PADD (Chapitre 1 – point 2) prévoit : « Accompagner les évolutions 

des paysages emblématiques et ordinaires ». Il fixe comme objectif d'anticiper la cessation 

d'activité des carrières d'extraction et de valoriser des anciens sites d'exploitation. Ces sites de 

carrières peuvent présenter des enjeux environnementaux, paysagers et énergétiques. En cas de 

cessation d'activité de carrières, le PLUI pourra  y permettre les projets de réhabilitation. 
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Le Rapport de présentation, dans les parties du diagnostic « Economie et équipements » et 

« Foncier », fait état des éléments de synthèse suivants :   

- Le territoire de Dinan Agglomération se caractérise par une dynamique de l’emploi endogène 

(avec Dinan, pôle moteur) et une influence croissante des pôles extérieurs. Il y avait 9102 

établissements actifs au 1er janvier 2014, dont 72% de micro-entreprises sans salarié et seulement 

4% d’entreprises de plus de dix salariés concentrées à 40% sur Dinan, Taden et Quévert. En 

2013, 31908 emplois étaient recensés sur le territoire intercommunal contre 27094 en 1999, soit 

une progression annuelle de 1,18% nettement supérieure à celle du département (+0,85%). Les 

franges Sud et Ouest sont en perte d’emplois. Plus de la moitié des emplois sont concentrés sur 

six communes (Dinan, Quévert, Taden, Plancoët, Broons et Pleudihen-sur-Rance). 

- Les 42 zones d’activités économiques (ZAE) que comporte le territoire en 2017 se sont 

logiquement développées le long des axes structurants et plus particulièrement dans les 

communes de Quévert, Taden, Trélivan, Vildé-Guingalan et Lanvallay. Ces cinq communes 

mobilisent à elles seules plus de 45% des 526 hectares viabilisés et occupés de ZAE de Dinan 

Agglomération en 2017.  

- Le territoire comporte 13 zones d’aménagement commercial (ZACom) accueillant notamment 

les hypermarchés. Elles sont situées principalement sur le secteur de Dinan (qui regroupe près de 

40% des commerces), ainsi qu’à Broons, Plancoët, Matignon et Plouër-sur-Rance. Les petits 

supermarchés souffrent d’une faible représentation à l’échelle communale. Le tissu commercial 

de proximité tend à se déliter progressivement, notamment dans les petites communes.  

- Le développement de l’activité économique a entraîné la consommation de 119 ha sur la 

période 2003-2012, (représentant 15% de la consommation foncière totale) principalement au 

sein et en extension des ZAE existantes. Sur le seul pôle de Dinan, la consommation foncière est 

évaluée à 57,6 ha, soit 48% des espaces dédiés aux activités et 38% concernent les communes 

périphériques de Dinan, à savoir : Taden, Trélivan et Lanvallay. Les disponibilités foncières dans 

les zones d’activités restent importantes et représentaient en 2016 une surface potentielle de 185 

ha dont 119 ha dans les réserves foncières inscrites dans les plans locaux d’urbanisme en vigueur. 

Cependant ce sont les communes les moins attractives, celles dont le développement économique 

a été le plus faible durant la période 2003-2012, qui disposent d’importantes réserves foncières 

inscrites dans leur PLU.  

- Le secteur des carrières représente une  activité importante au sein de Dinan Agglomération. 

Le rapport de présentation fournit la liste des carrières en exploitation, avec la production 

maximale autorisée.  

La superficie globale des zones carrières tous secteurs confondus (Nc, Nc(pc) et Ncl) se chiffre à 

289 Ha. 

 

 

Les synthèses sectorielle et transversale font ressortir les particularités et enjeux spécifiques ci-

après. Sur le secteur Littoral, l'économie est portée par le tourisme et l'accueil saisonnier. Le 

secteur de Dinan quant à lui constitue une polarité économique centrale pour le territoire, la ville 

de Dinan elle-même restant le moteur économique car elle fournit 24% des emplois de 

l’ensemble de l’intercommunalité. Sur le secteur Rance, les 2 pôles estuariens que sont 

Pleudihen-sur-Rance et Plouër-sur-Rance sont considérés comme des lieux de développement 

économique intéressant de par leur positionnement entre Dinan et St Malo. Le secteur de 



E1900085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat (PLUiH), 

Conclusions 

 

91 

 

Guinefort est lui en proie au phénomène de dilatation de l'aire urbaine dinannaise (très faible 

densité commerciale).  Dans le secteur du pays d'Evran, la plupart des communes connaissent une 

baisse des emplois et même une déprise économique pour Guenroc, ainsi qu'une faible densité 

commerciale en dehors de Plouasne et d'Evran.  Le secteur du pays de Plélan se situe au niveau 

de la 2ème couronne rennaise et est quant à lui porté par 2 pôles de proximité (Broons et Caulnes), 

qui constituent des pôles d’équipements et de services. Dans le secteur du Pays de Plélan, le 

nombre d’actifs augmente depuis 1999, composé majoritairement d’employés et de professions 

intermédiaires qui travaillent sur les pôles de Dinan ou Lamballe, voire St Brieuc. Ce secteur 

rural devient un secteur résidentiel de proximité structuré par Plélan, la majorité des communes 

ne disposant pas de commerce. Sur le secteur du pays de Plancoët, le développement économique 

et résidentiel est surtout porté par Plancoët et Créhen et très consommateur d'espace.  

Ce qui est en jeu pour Dinan Agglomération, au travers de son projet de PLUiH, c'est la 

recherche d’un développement économique équilibré : maintenir un pan important de l’activité 

économique locale à des fins d’animation territoriale et de développement endogène, freiner la 

périphérisation des commerces pour favoriser un aménagement commercial du territoire 

qualitatif, un urbanisme de proximité et la sauvegarde de l’identité des centres bourgs. Le projet 

devra donc renforcer dans l’organisation territoriale le rôle majeur des communes faisant partie 

de la polarité centrale du SCoT (logements et accueil des populations, équipements et qualité de 

vie, activités et offre d’emplois). La mise en avant des centralités et des pôles de vie répond à la 

fois à des objectifs de développement équilibré du territoire, de moindre consommation de 

foncier, de limitation des déplacements, d’amélioration du cadre de vie, de rapprochement entre 

habitat et lieux de vie ou d’animation des communes et de leurs bourgs.  

 

Le SCoT affiche les objectifs suivants en matière économique  : privilégier la densification et la 

requalification des zones existantes, hiérarchiser les ZA autour de zones structurantes et de zones 

de proximité, maîtriser la consommation d'espace, privilégier un aménagement qualitatif des ZA 

et adopter une politique volontariste en matière de stratégie commerciale. Il ne fixe pas pour les 

activités économiques un objectif chiffré de diminution de la consommation foncière comme 

pour l’habitat. 

A partir des éléments de cadrage issus du SCoT, dont l'armature territoriale, une surface 

maximale de 285 ha est affichée dans le projet de PLUiH (au PADD) pour le développement des 

zones d’activités, par densification et par extension des ZAE existantes. Ce potentiel est réparti 

entre les zones dîtes de proximité pour 52 ha et les zones structurantes pour 233 ha (dont 82 ha en 

renouvellement/densification et 151 ha en extension) sur la durée du SCoT. Le  total des surfaces 

maximales en extension au SCoT 2014-2032, ramené au territoire de DA, s'établit ainsi à 203 ha 

(52 ha pour les zones de proximité et 151 ha pour les zones structurantes).  

Le document « Justification des choix - rapport de présentation » ramène  ce calcul à la 

temporalité du PLUi (2018-2032), en déduisant un prorata annuel au titre de la période passée 

(2014-2017 inclus), la donnée consommation vécue utilisée dans le cadre de la méthodologie 

Habitat n'étant pas disponible pour l'activité économie. Les surfaces maximales en extension, 

déclinées du SCoT, s'établissent ainsi en théorie à 141 ha au total (105 ha pour les zones 

structurantes et 36 pour les zones de proximité), et se traduisent ensuite en surfaces zonées dans 

le PLUi à 146 ha au total (110 ha pour les zones structurantes et 36 ha pour les zones de 

proximité). 
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Selon la localisation et les logiques économiques liées à ces activités, les zones concernées ont 

fait l’objet d’un classement particulier avec un indice spécifique pour préciser la vocation de la 

zone. 

Le contenu du règlement et le plan de zonage du PLUiH définissent notamment ces différentes 

zones  à vocation spécifiquement économique (en « y »).  

S'y ajoutent d'autres zones ciblant certaines activités, non strictement qualifiées d'économiques 

mais pouvant s'y rattacher sous certains aspects (activités touristiques, centres  équestres, golfs, 

carrières, cales, ports, activités de loisirs...). Les équipements bénéficient quant à eux d'un autre 

zonage (voir plus loin partie 3.4). 

 

Les zones de carrières sont classées en zone naturelle en lien avec l'exploitation de carrière en 

activité : zonage Nc. Le règlement de la zone permet les aménagements et constructions 

nécessaires à cette activité. Les activités annexes à l'extraction ne sont pas autorisées dans le 

projet de règlement du PLUi. Les règles applicables au sein des communes littorales varient 

quelque peu de celles appliquées aux autres communes, notamment sur les extensions de 

bâtiments existants. 
 

Intitulé au  

règlement 

graphique 

Vocation de la zone 
Total des  

surfaces prévu 

Uy1 zone urbaine dédiée aux activités artisanales et industrielles (zones structurantes) 231,27 ha 

Uy2 zone urbaine dédiée aux activités artisanales et industrielles (zones de proximité) 210,18 ha 

Uy3 zone urbaine dédiée aux activités artisanales et industrielles (zone agglomérée de Dinan) 187,60 ha 

Uy4 zone urbaine dédiée aux activités artisanales et industrielles (en périmètres de centralité) 11,15 ha 

Uyc zone urbaine à vocation commerciale (ZACom du SCoT) 127,26 ha 

Uya zone urbaine liée à l'aérodrome de Trélivan 25,36 ha 

Ut zone urbaine à vocation d'activités et hébergements touristiques  58,40 ha 

Up 

Upro 

zone urbaine liée à une vocation portuaire 

zone urbaine du Port de Saint-Cast couverte par une OAP 

32,08 ha 

2,90 ha 

1AUy1 zone à urbaniser à vocation économique (extension des zones structurantes) 49,36 ha 

1AUy2 zone à urbaniser à vocation économique (extension des zones de proximité) 10,46 ha 

1AUy3 zone à urbaniser à vocation économique (extension des ZA en zone agglomérée de Dinan) 4,24 ha 

1AUy4 zone à urbaniser à vocation économique (futures zones dans les périmètres de centralité) 1,27 ha 

1AUyc zone à urbaniser à vocation commerciale (extension des ZACom) 4,03 ha 

1AUt zone à urbaniser à vocation touristique (extension des complexes touristiques) Non précisé  

2AUy zone à urbaniser à long terme à vocation activité 76,48 ha 

2AUt zone à urbaniser à long terme à vocation touristique 100,27 ha 

Ay 
Ayl 

zone agricole liée aux activités isolées (droits à bâtir en STECAL),  
idem mais en commune littorale 

62,99 ha 
21,63 ha 

Ace 

Acel 

zone agricole liée à une activité de centre équestre (droits à bâtir en STECAL) 

idem mais en commune littorale 

13,56 ha 

15,14 ha 

Ao zone agricole liée aux activités aquacoles et conchylicoles 3,56 ha 

Nc 
Ncl 

zone naturelle liée à l'exploitation de carrières (STECAL) 
idem mais en commune littorale 

255,50 ha 
33,47 ha 

Ng 

Ngl 

zone naturelle liée à la présence d'un golf (STECAL) 

idem mais en commune littorale 

38,94 ha 

77,25 ha 

Nt 

Ntl 

zone naturelle liée à une activité touristique (STECAL) 

idem mais en commune littorale 

73,36 ha 

78,33 ha 

Nlo zone naturelle liée à  des espaces de loisirs (STECAL) 128,40 ha 

Nes Zone naturelle liée à l'implantation de dispositifs de production d'énergie solaire 14,80 ha 

Npl zone naturelle liée à une vocation portuaire (STECAL) 17,28 ha 

Nca zone naturelle liée à la présence de cales d'accès à l'eau (STECAL) 5,62 ha 
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En plus de la délimitation de ces zonages, les règlements graphique et écrit intègrent aussi 

d'autres dispositions directement liées à certaines activités économiques spécifiques : 

interdictions de changements de destination pour les hôtels et restaurants (9 concernés), linéaires 

commerciaux (13,8 kms) à préserver ou à créer, périmètres de centralité commerciale. 

 

23 OAP sont dédiées aux secteurs de projets en 1AUy (zones d'activités en extension) et réparties 

en 5 sous-catégories comme suit : 
 

Commune Site Surface  Vocation Zonage 

Zones d'activités avec orientations spécifiques (extension de zones existantes) 

Caulnes Le Gantelet 3,16 ha ZA structurante 1AUy1 

Corseul  Entrée agglo  1,91 ha (Ouest et Est)  ZA de proximité 1AUy1 

Pleslin-Trigavou La Grignardais 1,91 ha (Ouest et Est) ZA de proximité 1AUy1 

Plouasne Cap Balançon 1,27 ha 
ZA périmètre de 

centralité  
1AUy4 

Quévert Les Alleux 3,83 ha ZA structurante 1AUy3 

St-Jacut-de-la-Mer Les Basses Terres 0,73 ha ZA de proximité 1AUy2 

Secteurs d'extension dédiés aux entreprises (entreprises existantes) 

Broons  
3,90 ha (Nord-Est, 

Sud) 
Coopérative agricole 1AUy2 

Crehen  3,58 ha Laïta  1AUy1 

Plélan-le-Petit  2,26 ha Menuiserie Ouveo 1AUy1 

Pleudihen/Rance  2,1 ha Les Celliers Associés 1AUy1 

Pleudihen/Rance  7,56 ha Georgelin 1AUy1 

Saint-Pôtan  2,5 ha Sodimac 1AUy1 

Zones d'activités structurantes 

Broons Chalet 1,64 ha Extension ZA  1AUy1 

Evran  1,38 ha Extension ZA  1AUy1 

Plancoët-Pluduno 
Nazareth et  

Nord-Ouest  

1,86 ha 

4,47 ha 

Extension ZA  

et Création ZA 
1AUy1 

Pleudihen/Rance La Costardais 3,47 ha Extension ZA  1AUy1 

St-Jouan-de-l'Isle Kergoët 6,67 ha Extension ZA  1AUy1 

Zones d'activités de proximité 

Créhen Bellevue 3,65 ha Extension ZA 1AUy2 

Trélivan Gros Bois 2,18 ha Extension ZA 1AUy2 

Saint-Carné Guinefort 1,34 ha Extension ZA 1AUy2 

Zones à vocation commerciale  

Plouër/Rance Zone commerciale 1,52 ha  Extension ZAC 1AUyc 

Quévert Dptale 795 2,68 ha Extension ZAC 1AUyc 

 

La zone Upro du Port de Saint-Cast (2,9 ha) est également couverte par une OAP spécifique 

fixant les dispositions en matière d'implantations, hauteurs, destinations admises (commerce et 

artisanat, hébergement hôtelier ou assimilé, dans certains cas sous forme seulement de structures 

et constructions légères, terrasses), stationnement, desserte, intégration... 

D'autres OAP, déjà répertoriées dans la partie 3.2 qui précède relative à l'habitat, peuvent le cas 

échéant être à vocation mixte (habitat et commerces ou services) et ne sont pas rappelées ici.  

 

Par ailleurs, des zonages repérant des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées en A et N 

(STECAL) permettent d'ouvrir des droits à construction ou extension en lien avec des activités 

spécifiques.  

226 secteurs, pouvant relever d'activités économiques, sont repérés à ce titre sur un total de 317 

STECAL, dont la surface est estimée à plus de 900 ha au total, tels que prévus dans le projet de 

PLUiH (chiffres sous toute réserve repris à partir de l'analyse faite par la CDPENAF compte tenu 
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du caractère incomplet ou contradictoire de certaines parties du dossier soumis à l'enquête, voir 

tableau en pages suivantes). 

 

S'agissant spécifiquement des carrières, l'annexe au rapport de présentation fait état de 14 

STECAL (en réalité 13) en Nc et 1 secteur Ncl à l'échelle du PLUi. La CDPENAF relève que 2 

STECAL n'ont pas été inventoriés dans l'annexe au rapport. 

- Les secteurs Nc : carrières en cours d'exploitation : Saint-Maudez-Corseul, La Landec-Plélan-

le-Petit, Saint-Jouan-de-L'Isle, Languédias (2 secteurs), Plouasne, Brusvily, Mégrit (2 secteurs), 

Les Champs Géraux, Le Hinglé ; carrières ayant cessé leur activité : Bobital, Mégrit (1 secteur). 

- Le secteur Ncl : Fréhel. 

 

Les Emplacements réservés (ER) prévus au projet ne concernent à priori pas les activités 

économiques, sauf éventuellement de façon indirecte (accès, voirie , stationnement, liaisons 

douces...). L'absence de précision sur leur nature ne permet en tout état de cause pas d'identifier 

ceux qui seraient plus strictement en rapport avec des enjeux économiques. 
 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et instances consultées, les observations du 

public et les réponses de DA 

(en-dessous en grisé les réponses correspondantes de Dinan Agglomération reçues dans le cadre du mémoire en réponse).  

 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 

- Dinan : à propos de la délimitation de la zone d’aménagement commercial « Le Coulebart » 

/ « Le Moulin de Cassepot » à Lehon, demande de classement des parcelles AY 121 et 118 en 

zone Uyc (zonés en 2AUh dans le PLUi) afin de rester dans l’esprit du SCoT en matière  

d’aménagement des zones commerciales. 
Réponse DA :  Le périmètre des ZACOM fait partie des seuls éléments d’application du SCoT à l’échelle parcellaire. 

Le PLUiH et le SCoT sont liés par un lien de compatibilité sur la quasi-totalité des sujets, hormis le tracé des zones 

commerciales. Aussi, le PLUiH ne peut disposer librement du tracé des zones UYc et AUYc.  

 

- Lanvallay : revoir le dessin de la zone UY3 COMAPECHE, suivre le parcellaire et voir si la 

parcelle AI 121 doit être en UY3 ou UY 1 suite au rachat des bâtiments par Loc Maria Biscuits. 
DA : La zone Uy3 correspond aux projets de Loc Maria sur les anciens bâtiments COMAPECHE. Correction du 

zonage pour prendre en compte la totalité de la parcelle COMAPECHE. 

 

- Quévert :  enlever les deux parties hachurées de la parcelle AT246 de la ZACOM en zone 

1AUyc car elles ont été confondues graphiquement et interprétées par erreur comme étant des 

zones humides, alors qu’il s’agit de deux zones de remblais ; intégrer l’ensemble de la parcelle 

B18 au STECAL Nt touristique qui appartient à l’hôtel « La Québécoise » avec les parcelles 

2097 à 2100 (la parcelle B18 est plus grande que l’ensemble des autres parcelles du STECAL) ; 

zoner la parcelle AR210 pour la réserver à un usage exclusif de stationnement (parking LIDL) 

afin de préserver l’habitat existant autour de la parcelle des nuisances sonores ; ajouter les 

parcelles 370, 362, 134, 133, 379, 380, 381, 382, 363 et 366 dans le périmètre de centralité du 

centre-bourg. 

DA : Eléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi sur tous ces points. Précision apportée à propos de la 

parcelle AR210 :  Dans ce contexte urbain compliqué et dans un souci de maintien de la qualité de vie aux abords de 
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ce site, une zone non aedificandi sera proposée sur la parcelle en question. 

 

- Trélivan : mise en place du périmètre de centralité, y compris le plateau de l’Aublette ; 

développement de l’aérodrome. 
DA : Le secteur de l’Aublette est un secteur stratégique pour le devenir de Dinan Agglomération. Aussi, une 

réflexion globale sur l’aménagement du site à été lancée en parallèle de l’élaboration du PLUiH. Cette dernière 

permettra de déterminer si un périmètre de centralité apparait judicieux ou non sur ce secteur. Le cas échéant, une 

modification du PLUiH sera prévue.  

L’aérodrome est classé en zone Ua afin de permettre son développement. 

 

- Vildé-Guingalan : mettre les parcelle B666 (terrain d’entraînement de foot) et B1179 en zone 

2AU pour le projet d’aménagement d’une zone de loisirs ; intégrer les parcelles B673, 678, 679, 

1323, 1321 et 1117 en zone 2AUy et non en zone A (erreur graphique du document, parcelles de 

DA). 
DA : La création de zones à urbaniser entre l’arrêt et l’approbation du projet n’est pas permise. En effet, cela 

fragiliserait juridiquement le document. Sur l'erreur graphique : éléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du 

PLUi. 

 

- Fréhel : vigilance sur le zonage du camping municipal. Le zonage Nr s'impose certes mais la 

collectivité n'acceptera pas une diminution de l'emprise de cet atout touristique majeur.  
DA : Le PLUiH ne prévoit pas de diminution de l’emprise du camping. 

 

- Saint-Cast-Le-Guildo. Demande de rectification d'erreurs matérielles : zonage port périmètre 

zone Up à redéfinir, périmètre Nca/ cale 4 Vaulx ;  règlement  Npl : pages 194 à 198 à repréciser, 

ajouter constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités 

économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; règlement Upro : page 38 rajouter le port 

de Saint-Cast ; linéaires commerciaux : parcelle AI 305 au droit, et autour du zonage Uy4. 

Demande de modifications : zone Ntl  camping de Galinée, parcelles 159C 502, 503, 811 et 

totalité 689 à intégrer dans la zone Ntl, parcelles 159C 604 à sortir de Ntl et à passer en Al. 
DA : Eléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi sur tous ces points. 

 

- Languédias : les parcelles A428, A430,  A431 et A432 seront à prendre en zone Nt. 
DA : Cette demande requiert la création d’un STECAL. Dans un souci de sécurisation de la procédure, aucun 

STECAL ne sera créé entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. En effet, les STECAL doivent obligatoirement faire 

l’objet d’un avis de la CDPENAF, consultée au préalable dans le cadre de l’arrêt. Cette demande pourra être étudiée 

dans le cadre d’une modification du PLUiH.  

 

- Broons : inscrire la parcelle 143 en face du camping en zone Ut car elle fait partie de l’aire de 

loisirs de la Planchette ; inscrire la partie des étangs de la parcelle 51 (Delahaye) en Nlo ; inscrire 

la parcelle 138 (Guichard) en Nlo ; limiter le linéaire commercial à la Place Du Guesclin et à la 

rue de la Croix Plate comme indiqué. 

DA : Eléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi pour les demandes sur la zone Ut et le linéaire 

commercial. Pour les zones Nlo, la mise en place de ce type de zone N spécifique doit être en lien avec un projet 

clairement exprimé. En l’absence de ces éléments, une suite favorable ne peut être donnée.  

 

- Caulnes : au centre bourg, étendre les linéaires commerciaux comme indiqué. 
DA : Eléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi.  

 

- Guitté : vérifier que le magasin Proxi (B791,1046,790) est situé en zone de centralité. 
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DA : Lors de l’arrêt PLU une erreur matérielle a été constatée sur la commune qui ne disposait pas de périmètre de 

centralité. Ce dernier sera mis en place sur l’ensemble du bourg à l’approbation.  

 

- Plumaudan : en zone N demande de conserver zone Nel à Kergueniac et rue de Trébédan (Nlo 

sur plan). 
DA : Eléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi.  

 

- Corseul : le linéaire commercial doit être affiné, le zonage de la carrière de brandefort au lieu-

dit « Les vaux » devra être examiné dans une prochaine modification du PLUi. 
DA : Eléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi.  

 

- Créhen : demande que le périmètre de centralité du bourg soit modifié du fait de l'installation 

d'un cabinet médical, d'un cabinet de kinésithérapie et d'une crêperie rue du Sacré cœur. Le CM 

ne s'oppose pas à la demande de M. Metz concernant la restauration du moulin de Ménéguen et 

l'implantation d'une fabrique du XVIIIème. Il demande aussi des précisions sur les activités qui 

pourraient être développées et sur les possibilités de démolir des bâtiments et de construire des 

nouveaux sur les terrains de l'ancien site du centre d'insémination au lieu-dit « Les Verts 

Sapins ».  
DA : Ce secteur situé en extension de l’entrée de bourg de la commune ne remplit pas les critères propres au 

périmètre de centralité commerciale. Si la restauration du moulin est possible, la construction d’un bâtiment en 

discontinuité de toute urbanisation est impossible sur la commune, du fait de l’application de la Loi Littoral. A 

propos du site des Verts Sapins, la création d’un STECAL sur ce site permet le changement de destination et 

l’extension des bâtiments existant dans le cadre des activités listées dans le STECAL. La construction de nouveaux 

bâtiments autres que ceux destinés à l’agriculture n’est pas possible du fait de l’application de la Loi Littoral. 

 

- Plancoët : demande que le périmètre de centralité du bourg s’étende jusqu’au point P. 
DA : Les limites du périmètre de centralité commercial se doivent de respecter les critères du SCoT. Cependant, la 

zone d’activité commerciale permet la construction de nouveaux commerces. 

 

- Plorec-sur-Arguenon : le CM est contre la diminution de la surface en Ay de la zone artisanale 

communale « la Millière ». De 7180 m2 elle passe à 2000m2 ce qui est trop peu pour l’installation 

d’une entreprise. Le lot est viabilisé et des demandes d’implantation d’entreprises existent. Les 

zones Ay situées aux lieux-dits « la Ville Briand, Route de la Ringandais et la Ville Hatte » 

n’apparaissent plus sur le PLUi. Le CM estime qu’elles sont nécessaires à l’exercice de 

l’artisanat. Pour la zone Ay de « La Ville Briand », le CM demande le changement d’orientation 

de la zone sans en modifier la surface afin de la fixer en partie sur la parcelle ZN n°126, le long 

de la voie communale, où passent les réseaux.  
DA : L’avis défavorable de la CDPENAF ne permet pas l’extension du STECAL de La Millière. Pour les 3 zones Ay 

citées,  cette demande requiert la création d’un STECAL. Dans un souci de sécurisation de la procédure, aucun 

STECAL ne sera créé entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. En effet, les STECAL doivent obligatoirement faire 

l’objet d’un avis de la CDPENAF, consultée au préalable dans le cadre de l’arrêt. Cette demande pourra être étudiée 

dans le cadre d’une modification du PLUiH. Sur la demande de changement d'orientation de la zone de La Ville 

Briand, élément modifié entre l'arrêt et l'approbation du PLUi.  

 

- Le Quiou : parcelles situées autour du Chateau du Hac, appartenant à M. Julien Marc A 572, 

573, 574, 575, 578, 579, 580, 581, 584, 630, 631, 632, 633, 634, 714, 826, 829, 836, 856, 857, 

858, 876, 879, 880, 882, 912 à mettre en zone Ut ; parcelles situées au Bas Tréveleuc appartenant 

à M. et Mme Mesnage René, A 619, 620, 621, 622, 638 à mettre en zones Ut et Nt ; parcelle A 



E1900085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat (PLUiH), 

Conclusions 

 

97 

 

747 appartenant à Mme Brassier Hélène à mettre en zone Ut. 
DA : Le projet de développement touristique du Château du Hac implique la création d’une zone Nt et d’une zone 

Nlo. Sur les parcelles au Bas Tréveleuc, cette demande requiert la création d’un STECAL. Dans un souci de 

sécurisation de la procédure, aucun STECAL ne sera créé entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. En effet, les 

STECAL doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis de la CDPENAF, consultée au préalable dans le cadre de 

l’arrêt. Cette demande pourra être étudiée dans le cadre d’une modification du PLUiH. Sur la parcelle de Mme 

Brassier, le zonage UB apporte plus de souplesse dans les possibilités d’évolution du bâtiment. 

 

- Saint-Juvat : omission d'une zone Nt au niveau de la Mélautais (projet installation mobil-

homes) ; ajuster la limite entre les zones Nlo et Nt au niveau de l'étang et du camping municipaux. 

DA : Cette demande requiert la création d’un STECAL. Dans un souci de sécurisation de la procédure, aucun 

STECAL ne sera créé entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. En effet, les STECAL doivent obligatoirement faire 

l’objet d’un avis de la CDPENAF, consultée au préalable dans le cadre de l’arrêt. Cette demande pourra être étudiée 

dans le cadre d’une modification du PLUiH. Pour la demande d'ajustement de limite de zone, élément modifié entre 

l'arrêt et l'approbation du PLUi.  

 

- Tréfumel : route de Le Quiou, inclure les parcelles B 701 et 702 dans le périmètre de centralité 

commerciale, s'agissant à ce jour de l'emplacement d'un commerce ; lieu-dit La Ville David, 

rajout zone Nt pour les parcelles A 763,765,769,770,773,776. 
DA : Sur le périmètre de centralité commerciale, élément modifié entre l'arrêt et l'approbation du PLUi. Sur le rajout 

de la zone Nt, cette demande requiert la création d’un STECAL. Dans un souci de sécurisation de la procédure, 

aucun STECAL ne sera créé entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. En effet, les STECAL doivent obligatoirement 

faire l’objet d’un avis de la CDPENAF, consultée au préalable dans le cadre de l’arrêt. Cette demande pourra être 

étudiée dans le cadre d’une modification du PLUiH.  

 

- Bobital : remettre le zonage Nc de la carrière du « Rocher Jéhan » au Pigeon Blanc comme dans 

le PLU actuel ; rétablir le zonage des parcelles, près de la carrière, en section B n° 11 de M. 

Guillard et section B n° 12 de M. Bothrel. Le propriétaire de la parcelle section A n° 1277 : 4365 

m² (SA CAROUSSEL) situé en ZA à la Croix Gicquel a une proposition d'achat pour une 

installation d'une entreprise. DA a donné un avis défavorable sauf si c'est l'entreprise existante 

située près du terrain qui l'achète. Décision inacceptable car celle-ci pourra ensuite la revendre à 

une autre entreprise ! 
DA : sur la remise du zonage Nc au Pigeon Blanc, élément modifié entre l'arrêt et l'approbation. Sur les parcelles 

B11 et B12, renvoi au mémoire en réponse partie 3 question 2. Sur la parcelle A1277, pas de modification entre 

l'arrête et l'approbation du PLUi.  

 

- Le Hinglé : demande de modifier le périmètre de centralité qui ne correspond pas à la réalité 

« urbaine » des granits. 
DA : Eléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi.  

 

- Saint-Carné : périmètre de centralité à revoir pour intégrer le cimetière, le local technique, les 

parcelles près de l'école ainsi que l'emplacement du futur cabinet d'infirmiers ; ZA : selon DA, 2 

parcelles sont classées en zone humide, ce qui empêche l'attribution de 3 ha à la commune pour la 

ZA. Pour lever le doute, une étude a été demandée par St Carné pour ces parcelles, non réalisée 

par DA. Demande de la commune d'attribuer les 3 ha pour la ZA avec notamment la prise en 

compte des parcelles A521, A522 et A850. 
DA : Sur le périmètre de centralité, éléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi. Sur la ZA : dans le cadre 

des avis reçus lors de la consultation des personnes publiques associées, des remarques ont émergé sur la 

consommation de foncier à vocation économique dans le temps du PLUiH. Aussi, aucun ajout de surface entre l’arrêt 
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et l’approbation du PLUiH n’est envisagé.  

 

- Saint-Helen : demande l'extension de la centralité sur l’ensemble de la zone 2AUh (face au 

cimetière). 
DA : Eléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi.  

 

- Langrolay-sur-Rance : le moulin des Rochettes ne figure pas sur la carte, faut-il un STECAL 

pour envisager sa réhabilitation ? STECAL pour la tour des Rochettes ? STECAL pour les 

anciennes fermes de la Herviais ? Zonage pour la Malouinière (mise en Al actuellement). 

Lotissement des Thermes : étendre le périmètre de centralité commerciale à l’ensemble du 

nouveau lotissement. 
DA : Les demandes requièrent la création d’un STECAL. Dans un souci de sécurisation de la procédure, aucun 

STECAL ne sera créé entre l’arrêt et l’approbation du PLUiH. En effet, les STECAL doivent obligatoirement faire 

l’objet d’un avis de la CDPENAF, consultée au préalable dans le cadre de l’arrêt. Cette demande pourra être étudiée 

dans le cadre d’une modification du PLUiH. 

Le périmètre de centralité commerciale doit correspondre aux critères définis par le SCoT. En dehors de ce 

périmètre, et au sein des zones U, des changements de destination pour de l’activité sont possibles. 

 

- Pleudihen-sur-Rance : revoir le périmètre de centralité pour pouvoir implanter des commerces ; 

incompréhension sur l’application de règlements qui vont à l’encontre de la volonté initiale du 

législateur (préserver le foncier agricole, optimisation du foncier déjà artificialisé…), cas concret 

zone de la Gare qui est une zone d’activité déjà existante et dont le déclassement ne restituera 

aucun foncier agricole. 
DA : sur le périmètre de centralité, éléments modifiés entre l'arrêt et l'approbation du PLUi. Su le cas concret cité, la 

consommation d’espaces se comprend dans une logique globale. Il ne s’agit pas d’effectuer une diversité de 

traitement en fonction du caractère cultivé ou non des terres mais bien de protéger l’ensemble du foncier, que ce 

dernier soit agricole ou naturel.  

 

 

2. Les avis des PPA et instances consultées et les réponses de DA 
(en-dessous en grisé les réponses correspondantes de Dinan Agglomération reçues dans le cadre du mémoire en réponse).  

 

- Avis de la MRAe : à propos du volet économique, l'Ae souligne que DA affirme vouloir laisser 

285 ha de possibilités de développement aux activités économiques au sein du territoire dans le 

PADD. Le rapport de présentation prévoit 145 ha. Ces chiffres, divergents, ne permettent pas de 

connaître de manière non ambiguë la consommation d’espace envisagée. L’Ae considère que 

cette consommation d’espace est excessive (objectif national d'artificialisation zéro), et 

recommande d’argumenter les ouvertures à l’urbanisation liées au développement économique, 

voire de les réduire, et de montrer comment ont été prises en compte les friches industrielles dans 

le projet.  
DA : renvoi au mémoire en réponse partie 5 sous-partie 1. 

Au sujet des constructions en zones A et N et STECAL, plusieurs remarques sont faites : 

nombreux lotissements ou extensions urbaines en zone A, incidences potentielles non étudiées, 

choix non pertinent... Les surfaces concernées par les 300 STECALs, environ 950 ha au total 

(100 en zone A et 850 en zone N supposées inconstructibles), paraissent démesurées à l’échelle 

du territoire. Leur incidence n’a pas été évaluée en termes d’aménagement et d’artificialisation 

des sols. L’Ae considère que ce volet du projet peut conduire à un étalement masqué contraire 
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aux objectifs nationaux de sobriété de consommation foncière et aux orientations du PADD. Elle 

recommande à l’EPCI de présenter les démarches d’identification des STECAL potentiels, les 

critères de sélection utilisés, la manière dont les possibilités d’aménagement sont encadrées par le 

PLUi-H, et d’en évaluer les impacts potentiels sur l’environnement. 
DA : Le tableau d’évolution relatif aux STECAL précise les évolutions envisagées.  

 

- Avis de la chambre d'Agriculture : sur l'objectif de modération de la consommation pour 

l'activité économique, la CA estime que le document ne définit pas d'objectifs clairs et mesurés. 

La méthode de calcul des enveloppes maximales doit, comme pour la partie habitat, prendre en 

compte la consommation vécue. Les possibilités d'urbanisation pour les zones d'activités sont 

contraires à la politique nationale d'effort de réduction de consommation de l'espace. Le projet 

permet de consommer plus que ce qui l’a été dans les 10 dernières années. Le projet doit donc 

revoir fortement le foncier réservé à vocation économique. 
DA : renvoi au mémoire en réponse partie 5 sous-partie 1. 

Concernant les STECAL, la CA rappelle qu'il doivent avoir un caractère « exceptionnel » (hors il 

y en a 300 pour une surface d'environ 900 ha). Il est demandé de réduire de manière substantielle 

leur surface à la partie existante ou exclusivement à la partie devant accueillir les bâtiments. Pour 

certains, le classement en zone U paraît plus approprié (notamment STECAL Nj), plusieurs se 

situant en secteur urbain ou à proximité ne satisfont pas à la définition d’une activité en milieu 

rural. Le classement en STECAL pour l’implantation de nouvelles activités n’est pas justifié. Ces 

STECAL devront être réintégrés dans les surfaces urbaines. D'autres ont des possibilités de 

construction trop importantes (jusqu’à 70% de l’emprise,  taille démesurée). Leur emprise ou leur 

règlement doit évoluer. Leur périmètre doit être revu quand il déborde sur le parcellaire agricole 

contigu. Plusieurs différences apparaissent entre le rapport de présentation et les plans 

graphiques.  
DA : renvoi au mémoire en réponse partie 4 sous-partie 3 question 8. 

A propos des STECAL pour l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, celui prévu 

sur la commune de Ruca doit être reclassé en zone A (contraire à la charte pour le foncier de 

2016).  
DA : La zone Nes instituée sur Ruca est en lien avec un projet d’implantation d’un champ de panneau 

photovoltaïque. Ce projet, proposé sur un site impropre à l’agriculture a déjà fait l’objet de validation de procédures. 

Aucun argument ne s’opposant à sa réalisation, le STECAL est maintenu.   

Une liste des observations concernant les STECAL est fournie en annexe de l'avis et est présentée 

comme non exhaustive (voir dans le tableau spécifique au-dessous la colonne reprenant ces 

observations). 
DA : En effet, certains sites identifiés notamment dans le cadre des avis CDPENAF et localisés en continuité 

d’espaces urbanisés ont fait l’objet de modification de zonage vers la zone urbaine appropriée à la destination de la 

zone. Le tableau d’évolution relatif aux STECAL précise les évolutions envisagées.  

S'agissant de la prise en compte des impacts en matière de choix d'urbanisation sur les activités 

agricoles, il est demandé de classer en zone A la zone 1AUy1 sur la commune de Pleudihen-sur-

Rance, secteur de Balluard. 
DA : La commune et Dinan Agglomération souhaitent maintenir le zonage 1AUy1 dédié au développement d’une 

entreprise structurante pour le territoire de Dinan Agglomération. 

 

- Avis de l’Etat : Il met en évidence la consommation de foncier économique prévue (285 ha dont 

146 ha en extension, dont 69 ha en 1AUy et 76 ha en 2AUy, et 139 ha en densification, répartis 
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différemment selon les zones, en ajoutant la requalification des friches et le développement limité 

d’entreprises isolées), et émet les  observations suivantes : le SCoT ne fixe pas de principe strict 

de diminution de consommation au foncier économique, mais il convient de justifier que les 

surfaces prévues dans le SCoT et reprises dans le PLUiH modèrent effectivement la 

consommation de foncier. La consommation 2003-2012 est de l'ordre de 119 ha. Même problème 

de période de référence par rapport au CU. L’estimation de la consommation de 285 ha revient à 

mobiliser sur la base de besoins économiques hypothétiques non confirmés par la logique 

résidentielle du territoire (cf RP volet économie et équipement). Dans le SCoT, il y a une 

répartition du foncier économique en 2 trames ; dans le PLUiH, la répartition est en 3 trames 

(« zone d’équilibre ayant un statut intermédiaire » sur Matignon et Evran) et donc un problème 

de compatibilité avec le SCoT. La quantification des réserves foncières économiques est 

incomplète et minorée : aux 285 ha il faut ajouter le développement limité d’entreprises isolées 

(55 ha Ay et 20 ha en Ayl). Il n'y a pas de recensement des friches d’activités et de leur potentiel 

de reconversion qu’il faut prendre en compte dans une logique de sobriété foncière 

(contrairement à l’objectif du PADD).  

Des incohérences entre des OAP sectorielles (1AUy) et les superficies des zonages affectés aux 

activités économiques sont relevées (ex : OAP Pleslin-Trivagou, Saint Jouan de l’Isle, Créhen). Il 

faut prioriser la restructuration et la densification de l’existant, totaliser l’ensemble des surfaces 

et adapter le zonage 1AUy et 2AUy pour permettre une urbanisation hiérarchisée en fonction des 

besoins effectifs. 
Réponse de DA : renvoi au Mémoire en réponse partie 5 sous-partie 1. 

A propos des projets de STECAL, les services de l'Etat relèvent qu'ils s'étendent sur plus de 

900ha, ce qui, d'une manière générale, ne répond pas à leur caractère exceptionnel. De plus, ces 

surfaces ne sont pas intégrées dans les projections de la thématique foncière du PLUiH. Ces 

projets devraient être mieux justifiés et plus précis, notamment en termes de périmètres (surfaces 

trop grandes particulièrement pour les zones Ay(l) et Nt(l), à limiter à l'emprise des bâtiments 

existants ou prévus), de localisation (revoir la pertinence quand ils sont  entourés ou contigus de 

zones U et favoriser la cohérence du zonage),  de règlement (ne sont autorisées que les extensions 

limitées dans les communes littorales). Il existe des différences entre le règlement graphique et la 

justification des choix de STECAL (annexes du rapport de présentation) qui nuisent à l'étude et à 

la compréhension de l'ensemble des STECAL.  

Dans le détail, 167 STECAL ont fait l'objet d'une appréciation défavorable en l'état. 93 pour 

zonage en STECAL inapproprié, 4 pour incohérence entre le règlement graphique et le règlement 

littéral, 66 pour surface trop   importante, 6 pour manque de justification. Ces appréciations sont 

reprises dans le tableau au-dessous.  
DA : Les périmètres de STECAL vont être revus avec les communes concernées afin de faire évoluer les périmètres 

au plus près des surfaces nécessaires pour la réalisation des projets. Sur la localisation (entourés ou contigus à des 

zones U), Il s’agit là d’une erreur qui sera modifiée dans le cadre de l’approbation du document.  

S'agissant de l'analyse de la conformité aux dispositions de la loi littoral, plusieurs illégalités sont 

relevées :  dans la bande des 100 mètres, en AO seules les activités nécessitant la proximité 

immédiate de l'eau sont admises (vente directe et restauration non admises dans les changements 

de destination pour la diversification de l'activité) ; certains secteurs en espaces non urbanisés ont 

à tort un zonage permettant les extensions/changements de destination (cf. STECAL) : à Fréhel 

du Ntl sur anciens bâtiments carrière du Routin ; à Saint-Cast du Ngl sur le golf ; à Saint-Jacut Ut 

à la Manchette, Uy Ville Neuve ; 
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DA : renvoi au Mémoire en réponse partie 6 question 2. 

Certains secteurs, pourtant identifiés par l'Etat en ERC, ont été déclassés (à Plouër, le château de 

la Rigourdais et son parc sont en Ntl et Nl ; à Fréhel, le camping du Pont de l'Etang est à zoner 

entièrement en ERC et pas seulement sa partie en bande des 100 m.) ;  
DA : Les éléments relatifs aux sites classés ont été repris dans le cadre du zonage pour approbation. Aussi les limites 

du zonage Nr ont évolué afin d’obtenir un tracé plus cohérent, conformément aux remarques émises par les services 

de l’état.  

D'autres secteurs, classés en zone constructible, ne sont pas en continuité des agglomérations et 

des villages (à Saint-Samson, la zone d'activités ; à Saint-Jacut, le camping de la Manchette, la 

ZA de la Ville Neuve ; à Saint-Cast, le camping et projet d'extension 2AUt secteur de la 

Chapelle, et la ZA des Hautes Landes).  
DA : Au regard de la loi littoral et des jurisprudences récentes, les secteurs mentionnées sont considérés en continuité 

des agglomérations et villages. 

 

 

- Avis du Conseil départemental : au sujet des ports départementaux, le projet apparaît satisfaisant 

(classement des cales, maintien d’une zone Up à Créhen et au Guildo, classement en Upro du 

terre plein des Vallets à Saint Cast. Concernant les aménagements sur le port de Saint Cast, les 

modifications apportées ne donnent par contre aucune garantie sur la possibilité de construire des 

bâtiments et nouveaux équipements nécessaires au bon fonctionnement et au développement du 

port. Le zonage Npl du terre-plein de Cannevez reste encore trop restrictif. La zone Upro du port 

de Saint Cast n’apparaît pas dans le règlement de l’OAP. Le CD pourrait demander une révision 

partielle.   
DA : Concernant le terre-plein de Cannevez, le zonage inscrit au PLUiH correspond au jugement prononcé sur le 

secteur. La zone Upro correspond à l’OAP « Port de Saint Cast » et reprend les dispositions du PLU actuel de Saint 

Cast le Guildo. 

 

 

- Avis de la FAPEL 22 : dans le règlement littéral, il est demandé de reprendre la rédaction de la 

page 194 sur les zones « Npl »  pour y reproduire y extenso les articles L121-16 et 17 du code de 

l'urbanisme. A Saint-Cast-le-Guildo, ce règlement interdit de construire sur le terre-plein de 

Cannevez de son port départemental la « Maison du sauvetage du port de Saint-Cast » qui est 

destinée à héberger des bureaux, des clubs de plongée, des locaux pouvant servir à la pratique des 

sports nautiques, des vestiaires et des sanitaires... L'OAP du port de Saint-Cast est à 

reconsidérer : la superficie de 2,9 ha (surestimée) pour le terre-plein des Vallets permet 

amplement d'y accueillir cette « Maison du sauvetage » ou d'agrandir les locaux actuels de la 

capitainerie qui accueille la SNSM. 
DA : La demande de modification du règlement sera prise en compte. Les projets sur les terre-pleins seront étudiés 

lors d’un dépôt d’une demande au regard du règlement du PLUiH et des dispositions de la loi Littoral. 

 

 

- Avis de la CDPENAF : elle fait remarquer que plusieurs typologies de secteurs qui n'ont pas à 

être considérés comme des STECAL (Ao, Nca), que de nombreux secteurs, limitrophes ou inclus 

dans la zone urbaine,  doivent trouver une identification adaptée à ce contexte, et observe que de 

nombreux secteurs méritent de voir leur périmètre réduit pour s'adapter aux bâtiments ou au 

projet identifié. La CDPENAF a émis un avis pour chaque STECAL identifié par la collectivité 

dans les annexes au rapport de présentation ainsi que sur ceux non listés mais repérés en plus sur 
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le document graphique (soit 316 au total). La synthèse de ces avis fait état de 163 avis 

défavorables, 63 favorables sous réserve de modifications, les autres STECAL ayant reçu un avis 

favorable.  

Le tableau suivant se limite aux STECAL en rapport avec les activités économiques.  Il est basé 

sur le tableau CDPENAF et reprend dans le même ordre les STECAL qui y ont été listés par cette 

instance avec son avis.  Il est complété des avis Etat et Chambre d'Agriculture.  
La réponse de DA extraite du mémoire en réponse a été ajoutée, lorsqu'exprimée sur le STECAL considéré (tableau 

de l’ensemble des STECAL et de leurs modifications présent dans la partie 4, sous-partie 2 question 2 du mémoire 

en réponse).  

 

Zone Commune Nature de l'activité 
Avis CDPENAF 

 
Avis Etat 

Avis 

Chambre 

d'agriculture 

Modification 

envisagée par  

DA 

Ay Pléven Menuiserie Favorable    

Ay Lanvallay Garage automobile Favorable    

Ay Bourseul 
entreprise de négoce 
agricole (stockage) 

Favorable    

Ay Plouasne 
Industrie de production 
de longrines et parpaings 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

Ne répond 

pas à la 
définition du 

CU 

A réduire ou à 
reclasser en U 

Suppression de la 
zoneAy 

Ay Saint-Méloir des Bois Maçon Favorable    

Ay Languenan Couvreur Favorable    

Ay Pluduno 
Entreprise de bâtiments 

agricoles et industriels 

Défavorable. Demande de 

reclassement en U. 

Préférer 

zonage Uy  

A classer en 

Uy 

Classement en 

Uy2 

Ay Pluduno Travaux publics Favorable    

Ay Bourseul Entreprise du bâtiment Favorable    

Ay Plumaugat Charpentier Favorable    

Ay Le Quiou entreprise du bâtiment Favorable    

Ay Plumaugat entreprise Lechevestrier  Favorable    

Ay Plumaugat Menuiserie 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

  

Réduction de 

l'emprise de la 

zone Ay 

Ay Aucaleuc Projet de stand de tir 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 
zonage U adapté 

A reclasser 

en U 
A classer en U 

Classement en 

1AUy1 

Ay Trévron Entreprise Végam Favorable    

Ay Trélivan Entreprise OCAM  Défavorable 
Périmètre à 

revoir 

Périmètre à 

revoir 

Réduction emprise 

zone Ay 

Ay Corseul Entreprise de menuiserie Favorable    

Ay Plumaudan Artisanat Défavorable Pertinence ?  
Suppression zone 

Ay 

Ay Ruca Paysagiste Favorable    

Ay Plélan-le-Petit entreprise Charlot 
Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

 
A reclasser en 

U 

Classement en 

Uy2 

Ay Evran entreprise de peinture  Favorable    

Ay Pléven entreprise du bâtiment Favorable    

Ay Pléven Maçon Défavorable   

Maintien de la 

zone mais 
réduction de sa 

surface 

Ay Yvignac-la-Tour 
Menuiserie, café et 

bâtiments non utilisés 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve que 
l’utilisation des bâtiments 

soit réservée aux activités 

existantes 

Détournemen

t du 
STECAL, à 

voir en zone 

existante  

Vocation non 

claire. Zonage 

U plus 
cohérent 

Maintien de la 

zone Ay existante 

Ay Plouasne Menuiserie Favorable    

Ay Plélan-le-Petit Carreleur Favorable    
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Ay Corseul ESAT  Favorable 
Périmètre à 

revoir 
  

Ay Plorec/Arguenon 
Zone artisanale de la 

commune 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise projet. 

Pas pertinent 
et pas  

vocation 

STECAL  

A zoner en Uy 

ou à réduire 

Maintien de la 

zone  Ay existante  

Ay Les Champs-Géraux Négoce agricole.  Favorable    

Ay Plorec sur Arguenon entreprise de BTP Favorable    

Ay Dinan Jardinerie 
Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Plus cohérent 

en Uy 
A zoner en Uy 

Classement en 

Uy2 

Ay Lanvallay Entreprise du bâtiment Favorable    

Ay Languédias activité de taille de pierre Favorable    

Ay Pluduno Trav. publics et agricoles Favorable    

Ay Lanvallay Menuiserie Favorable    

Ay Saint-Méloir des Bois Charpentier Favorable    

Ay Guitté 
commerce de gros et 

travaux agricoles 
Favorable    

Ay Pléven Paysagiste et carreleur Défavorable 
A voir plutôt 

en ZA 
 

Maintien de la 
zone mais 

réduction de sa 
surface 

Ay Plorec/ Arguenon Menuiserie Favorable    

Ay Evran Entreprise du bâtiment 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

Non adapté,  

relocalisation 

à voir 

Délimitation à 
revoir 

Réduction emprise 
zone Ay 

Ay Corseul ventes de céréales Favorable    

Ay Plélan-le-Petit Menuiserie Favorable    

Ay Pleslin-Trigavou Garage automobile Favorable    

Ay Bobital Entreprise du bâtiment Favorable 
Incohérences 
RP et règl. 

graphique 

  

Ayl Saint-Lormel Ébénisterie Favorable    

Ayl Fréhel Entreprise du bâtiment Favorable    

Ayl Créhen 
Station d’épuration de l' 

entreprise voisine 

Défavorable en l’état, 

demande de reclassement 
en zone U si compatible 

avec la loi Littoral. Sinon 

maintien en zone A 
(intérêt collectif). 

Ne peut être 

validé en 
l'état. 

Maintien en 

A plus 
approprié. 

Secteur à 

reclasser en U 

Classement en 

Uy1 

Ayl Fréhel métallerie, serrurerie Favorable    

Ayl Matignon Ent. produits d’entretien Favorable    

Ayl Pleudihen/Rance Zone d’activités Défavorable 

Pas un 

STECAL 

mais une ZA 

A déclasser 

Souhait de la 

commune de 

maintien en Ayl 

Ayl Plouër-sur-Rance entreprise d’emballages Favorable    

Ayl Pleudihen/ Rance réparation de bateaux Favorable    

Ayl Matignon locaux commerciaux Favorable    

Ayl Plouër-sur-Rance Garage automobile Favorable    

Ayl St-Cast le Guildo electricien Favorable    

Ayl Pleudihen/ Rance Garage automobile 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A redélimiter, 
et proximité 

zone U ? 

 
Souhait de la 
commune de 

maintien en Ayl 

Ayl Fréhel spécialités culinaires Favorable    

Ayl Matignon Vente réparation  bateaux Favorable    

Ayl Créhen site à vocations multiples Favorable  
Surface à 

limiter 
  

Ayl Plouër-sur-Rance 
stockage réparation 
bateaux 

Favorable    

Ace Corseul centre équestre Favorable    

Ace Quévert centre équestre Favorable    

Ace Taden centre équestre Favorable    
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Ace Plélan-le-Petit centre équestre Favorable    

Ace Plancoet centre équestre Favorable    

Ace St-André-des-Eaux centre équestre Favorable    

Ace Tréfumel centre équestre Favorable    

Ace Evran centre équestre Favorable    

Ace Brusvily centre équestre Favorable    

Acel Plouër-sur-Rance centre équestre Favorable    

Acel Matignon centre équestre Favorable 
Pbme 

localisation 
  

Acel St-Cast le Guildo centre équestre 

Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise 

bâtiments. 

A limiter à 
emprise 

bâtiments 

existants 

  

Acel Pleudihen/ Rance Centre équestre Favorable    

Acel Créhen Centre équestre Favorable    

Acel Fréhel Centre équestre Défavorable A supprimer  
Modification du 
périmètre  

Ao Fréhel exploitation aquacole Défavorable 
Pas un 
STECAL 

 

Non considéré 

comme un 

STECAL 

Ao St-Cast le Guildo exploitation aquacole Défavorable 
Pas un 
STECAL 

 
Non considéré 
comme un 

STECAL 

Ao Plévenon exploitation aquacole Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nc 
St-Maudez/ 

Corseul 

exploitation de carrière 

en cours 
Favorable    

Nc Plélan-le-Petit exploitation de carrière Favorable    

Nc St-Jouan de l’isle exploitation de carrière  Favorable    

Nc Languédias exploitation de carrière  Favorable    

Nc Plouasne exploitation de carrière Favorable    

Nc Brusvily Exploitation de carrière  Favorable    

Nc Mégrit Exploitation de carrière  Favorable    

Nc Languédias Exploitation de carrière  Favorable    

Nc Bobital 
Exploitation de carrière 

cessée 
Défavorable 

Ne peut être 
validé en 

l'état car plus 

en activité 

A déclasser 

Pas de 
modification. La 

zone Nc n'est pas 

incompatible avec 
la cessation 

d'activité de 

carrière 

Nc Les Champs-Géraux 
Exploitation de carrière 
en cours 

Favorable    

Nc Mégrit Exploitation de carrière  Favorable 

Ne peut être 

validé en 

l'état car plus 
en activité 

  

Nc Le Hinglé Exploitation de carrière  Favorable    

Ncl Fréhel 
Exploitation de carrière 

en cours 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise 

bâtiments. 

A limiter à 
emprise bâti 

existant  

A réduire ou à 

reclasser en U 

Modification du 

périmètre 

Ng Saint-Michel-de-Plélan golf 

Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet 

ou bâtiments. 

Périmètre à 

revoir  sur 

bâtiments 
existants ou 

projetés  

Emprise à 

réduire 
fortement 

Modification des 

règles liées aux 

zones Ng, 
possibilité d'ES 

max de 30m2 de 

nouvelles 
constructions en 5 

unités maximum 

Ng Pleslin-Trigavou golf 
Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve de 

Périmètre à 

revoir  sur 

Emprise à 

réduire 

Modification des 

règles liées aux 
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se limiter à l’emprise des 

bâtiments ou du projet 

bâtiments 

existants ou 
projetés 

fortement zones Ng, 

possibilité d'ES 
max de 30m2 de 

nouvelles 

constructions en 5 
unités maximum 

Ngl Saint-Cast le Guildo golf 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise 
bâtiments. 

Périmètre à 

revoir : 

bâtiments 
existants  

Emprise à 
réduire 

fortement 

Modification du 

périmètre 

Ngl Fréhel golf 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise 

bâtiments. 

Périmètre à 

revoir : 
bâtiments 

existants  

Emprise à 

réduire 

fortement 

La zone Ntl ne 

permet pas la 

construction de 
nouveaux 

bâtiments. La 

dispersion du bâti 
ne permet pas de 

se limiter à son 

emprise.  

Nt Bourseul camping 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 
zonage U adapté 

  

Ne justifie pas une 
zone urbaine mais 

reprise des 
contours de la 

zone.  

Nt Plélan-le-Petit non mentionné 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise projet. 

Pas de projet 

proposé 
  

Nt Plorec sur Arguenon camping 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage Ut 
plus adapté 

A classer en U Passage en Ut. 

Nt Saint-Michel-de-Plélan golf 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise projet. 

A limiter à 

l'emprise du 
projet 

 

Modification de la 
zone. Le projet a 

été déposé lors de 

l'enquête publique.  

Nt Saint-Méloir des Bois Hébergement touristique 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage Ut 
plus cohérent 

A classer en U 

Les parcelles ne 
correspondent pas 

à une zone 

urbaine. Absence 
de justification du 

périmètre Nt : 

suppression zone 
Nt. 

Nt Le Hinglé 
Accueil de groupe ; 
séminaire, hébergement 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A limiter à 

l'emprise du 

projet 

Périmètre à 
limiter 

Modification du 
périmètre. 

Nt Le Quiou camping 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A limiter à 
l'emprise du 

projet futur 

 
Modification du 
périmètre et 

création zone Nlo. 

Nt Saint-André-des-Eaux base de loisirs publique 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 

Les éléments 

justifiant le 
périmètre ont été 

transmis afin de le 

maintenir. 

Nt Bourseul 
Accueil de groupe ; 

séminaire, hébergement 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 

l'emprise du 

projet 

 
Modification du 

périmètre. 

Nt Evran camping 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 

Passage en Nlo 

puisqu'il s'agit de 
mettre en valeur la 

zone et non de la 

bâtir. 

Nt Pléven 
espace de loisir 

communal 

Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 
Réduction du 

périmètre.  

Nt Saint-Hélen base de loisir communale Défavorable en l’état. A réduire à  Réduction du 
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Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

l'emprise du 

projet 

périmètre.  

Nt Saint-Juvat camping municipal 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 
Modification du 

périmètre.  

Nt Taden Hébergement touristique 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise projet. 

A réduire à 

l'emprise du 
projet 

 
Réduction du 

périmètre.  

Nt Vildé guingalan Hébergement touristique 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 

zonage U adapté 

A reclasser 
en U 

 Classement en Ut. 

Nt Saint-Juvat Hébergement touristique 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 
Modification du 

périmètre.  

Nt Corseul ferme pédagogique Favorable    

Nt Pluduno restauration, hébergement Favorable    

Nt Pluduno camping 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise du 
projet 

A réduire à 

l'emprise du 

projet 

 

L'emprise 

correspond au 

camping existant. 

Pas de projet 

d'extension. 

Nt Trévron Hébergement touristique 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 

l'emprise du 

projet 

 
Réduction de la 
zone Nt. 

Nt Pleslin-Trigavou camping 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 

l'emprise du 

projet 

 

L'emprise 
correspond au 

camping existant. 

Pas de projet 
d'extension. 

Nt Bourseul camping 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 

l'emprise du 

projet 

Emprise à 
réduire 

Modification du 
périmètre. 

Nt Landébia camping 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 
Modification du 

périmètre. 

Nt Plorec/ Arguenon 
Accueil groupes  

séminaire 
Favorable    

Nt Guitté village vacances 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 
Modification du 

périmètre. 

Ntl Fréhel Hébergement touristique Favorable    

Ntl Plouër-sur-Rance 
Héb touristique, 

séminaire 
Favorable    

Ntl Fréhel restauration Favorable    

Ntl Fréhel camping municipal 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise 
bâtiments. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 

La zone Ntl ne 
permet pas la 

construction de 

nouveaux 
bâtiments. La 

dispersion du bâti 

ne permet pas de 
se limiter à son 

emprise.  

Ntl 
Saint-Samson-sur 

Rance 
camping 

Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise 

bâtiments. 

A réduire à 

l'emprise du 
projet 

 

La zone Ntl ne 

permet pas la 
construction de 

nouveaux 

bâtiments. La 
dispersion du bâti 

ne permet pas de 

se limiter à son 
emprise.  

Ntl Saint-Cast le Guildo camping 
Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

A réduire à 

l'emprise du 
 

L'emprise 

correspond au 
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limitation à emprise 

bâtiments. 

projet camping existant. 

Pas de projet 
d'extension. 

Ntl Plévenon restauration Favorable    

Ntl Saint-Cast le Guildo camping 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise 

bâtiments 

A réduire à 

l'emprise du 

projet 

 

La zone Ntl ne 

permet pas la 

construction de 
nouveaux 

bâtiments. La 

dispersion du bâti 
ne permet pas de 

se limiter à son 

emprise.  

Ntl Saint-Cast le Guildo camping 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise 

bâtiments. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 

La zone Ntl ne 
permet pas la 

construction de 

nouveaux 
bâtiments. La 

dispersion du bâti 

ne permet pas de 
se limiter à son 

emprise.  

Ntl Plévenon restauration Favorable    

Ntl Saint-Cast le Guildo camping municipal 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise 
bâtiments. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 

La zone Ntl ne 
permet pas la 

construction de 

nouveaux 
bâtiments. La 

dispersion du bâti 

ne permet pas de 
se limiter à son 

emprise.  

Ntl Plouër-sur-Rance terrain de motocross 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise 

bâtiments. 

A réduire à 

l'emprise du 

projet 

 
Réduction du 
périmètre 

Ntl Saint-Cast le Guildo camping municipal 

Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise 

bâtiments. 

A réduire à 

l'emprise du 
projet 

 

La zone Ntl ne 

permet pas la 
construction de 

nouveaux 

bâtiments. La 
dispersion du bâti 

ne permet pas de 

se limiter à son 
emprise.  

Ntl 
Saint-Samson-sur-

Rance 
camping municipal 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise 
bâtiments. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

  

Ntl Créhen 
hébergement, accueil de 

groupe, séminaire 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise 
bâtiments. 

A réduire à 
l'emprise du 

projet 

 
Modification du 

périmètre. 

Ntl Fréhel 

anciens bâtiments de 

carrière : accueil groupe, 

restauration, loisir 

Favorable 

changement 

de dest. 

impossible 
donc  

STECAL 

également 

  

Ntl Plévenon camping municipal 

Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise 

bâtiments. 

A réduire à 

l'emprise du 
projet 

 
Réduction du 

périmètre 

Ntl Pléboulle 
ferme pédagogique / 
accueil de groupe 

Favorable    
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Ntl Matignon restauration Favorable    

Ntl Pleudihen sur Rance 
espace associatif, accueil 

groupe, évènementiel 
Favorable    

Nlo Plumaudan 
espace de loisirs 

municipal 

Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nlo Saint-Méloir des Bois 
espace de loisirs 

municipal 

Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL mais 

zonage de 

préservation. 

Nlo Plumaugat 
espace de loisirs 

municipal 

Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nlo Le Hinglé 
espace de loisirs 

municipal 

Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL mais 

zonage de 

préservation. 

Nlo Plumaugat 
espace de loisirs 
municipal 

Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 
plus cohérent 

 
Passage en zone 
Ue 

Nlo Guitté 
espace de loisir 

communal 

Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nlo Evran espace de loisirs 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 
zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL  

Nlo Trébédan espace de loisirs 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 
zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 

comme un 

STECAL mais 
zonage de 

préservation. 

Nlo Aucaleuc 
paintball et éclaireurs de 

France 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise projet. 

A limiter à 

l'emprise du 
projet 

  

Nlo Caulnes espace de loisirs 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 
plus cohérent 

 

Non considéré 

comme un 

STECAL 

Nlo Corseul terrain de motocross 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 
plus cohérent 

 

Non considéré 
comme un 

STECAL mais 

zonage de 
préservation. 

Nlo Saint-Maden Aire de camping-cars 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A limiter à 

l'emprise du 

projet 

 
Suppression de la 
zone 

Nlo Evran espace de loisirs 
Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL  

Nlo Mégrit espace de loisirs 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A limiter à 
l'emprise du 

projet 

 

Non considéré 

comme un 
STECAL mais 

zonage de 

préservation. 

Nlo Saint-Juvat 
espace de loisirs lié au 

camping municipal 

Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A limiter à 
l'emprise du 

projet 

  

Nlo Lanvallay espace de loisirs 
Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL mais 

zonage de 

préservation. 

Nlo Yvignac-la-Tour espaces de loisirs Défavorable en l’état. A limiter à Emprise à Modification du 
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Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

l'emprise du 

projet 

réduire périmètre  

Nlo Evran port d’Evran 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 

zonage U adapté 

Zonage U 
plus cohérent 

 

Non considéré 
comme un 

STECAL mais 

zonage de 
préservation. 

Nlo Pléven 
base de loisir publique, 

site de pêche 

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise projet. 

Zonage U 

plus cohérent 
 

Non considéré 

comme un 

STECAL mais 
zonage de 

préservation. 

Nlo Plumaugat 
espaces de loisirs 

municipal 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 
zonage U adapté 

Zonage U 

plus cohérent 
  

Nlo Dinan château de Léhon 

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 

zonage U adapté 

  

Non considéré 

comme un 

STECAL  

Nlo Plouasne 
terrain sportif de moto-

cross 

Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A limiter à 
l'emprise du 

projet 

 
Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nlo Bourseul Terrain d’autocross 
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

A limiter à 
l'emprise du 

projet 

 
Modification du 

périmètre  

Nes Ruca 

implantation de champs 

de panneaux 
photovoltaïques 

Défavorable 

Zonage 

STECAL non 
nécessaire 

STECAL à 

enlever 

Non considéré 

comme un 
STECAL  

Nes Pluduno ancien dépôt de déchet Défavorable 

Zonage 

STECAL non 

nécessaire 

 

Non considéré 

comme un 

STECAL  

Npl Plouër-sur-Rance port de plaisance Défavorable 
Ne semble 
pas être un 

STECAL 

 
Non considéré 
comme un 

STECAL 

Npl St-Samson/Rance port de plaisance Favorable    

Nca Plouër-sur-Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL 

Nca Plouër-sur-Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 
STECAL 

 

Non considéré 

comme un 

STECAL 

Nca St-Jacut de la Mer cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nca Plouër-sur-Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL 

Nca St-Jacut de la Mer cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 
STECAL 

 

Non considéré 

comme un 

STECAL 

Nca St-Cast le Guildo cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nca Fréhel cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL 

Nca Plévenon cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 
STECAL 

 

Non considéré 

comme un 

STECAL 

Nca Fréhel cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nca St-Jacut de la Mer cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL 
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Nca Plouër-sur-Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL 

Nca Pleudihen/ Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 
STECAL 

 

Non considéré 

comme un 

STECAL 

Nca St-Cast le Guildo cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nca Langrolay/Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL 

Nca Plouër-sur-Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 
STECAL 

 

Non considéré 

comme un 

STECAL 

Nca Plouër-sur-Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 
comme un 

STECAL 

Nca Plouër-sur-Rance cale de mise à l’eau Défavorable 
Pas un 

STECAL 
 

Non considéré 

comme un 
STECAL 

Autres STECAL apparaissant au règlement graphique mais non dans l'annexe du rapport de présentation  

Nlo Broons  

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 
zonage U adapté 

  

Non STECAL 

mais zonage de 
préservation 

Ay Corseul  Favorable    

Nt Languédias  

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve de 

se limiter à l’emprise du 
projet - carrière 

   

Nlo Le Hinglé  Défavorable - EPAH    

Acel Saint cast le guildo  Favorable    

Nca Saint cast le guildo  
Défavorable. pas un 

STECAL 
   

Nca Saint cast le guildo  
Défavorable. pas un 

STECAL 
   

Npl Saint Cast le guildo  

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

  

Le zonage Npl ne 
permet que les 

constructions 

autorisées par la 
loi Littoral 

Nlo Saint-André-des-Eaux  

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

   

Ay Saint-Michel-de-Plélan  
Défavorable en l’état. 
Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

  
Réduction emprise 

de la zone Ay 

Nlo Saint-Potan  

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise projet. 

  

Non STECAL 

mais zonage de 
préservation 

Npl Créhen  

Défavorable. reclassement 

dans un zonage U adapté - 

point P 

  

Zonage U 

incompatible avec 

la loi Littoral 

Nca Créhen  
Défavorable. pas un 
STECAL 

   

Nc Languédias  Favorable    

Nc La landec  Favorable    

Nt Aucaleuc  

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 

limitation à emprise projet. 

   

Ntl Fréhel  
Favorable (voir possibilité  
reclassement en zonage U 

adapté) 
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Ntl Saint Cast le guildo  

Défavorable en l’état. 

Favorable sous réserve 
limitation à emprise projet. 

   

Ayl 
Pleudihen sur Rance 

La Gare 
3 STECAL 

Défavorable pour celui qui 

prolonge le STECAL vers 

le bas. Favorable pour 
celui qui ne concerne 

qu’une activité -  

2 STECAL : 

pas de projet 
particulier ? 

 

Souhait de la 

commune de 
maintien en Ayl 

Nca Fréhel  
Défavorable. pas un 

STECAL 
  

Non considéré 

comme un 
STECAL  

Nca St Jacut de la Mer  
Défavorable.  pas un 
STECAL 

  

Non considéré 

comme un 

STECAL  

Nca St Jacut de la Mer  
Défavorable.  pas un 
STECAL 

   

Nlo Pleslin-Trigavou  

Défavorable. Demande de 

reclassement dans un 

zonage U adapté 

   

Nlo Plumaudan  
Défavorable. Demande de 
reclassement dans un 

zonage adapté 

   

Nt Le Quiou  
Défavorable - Chateau du 

lac 
  

Modification 
zones Nt et 

création zone Nlo 

Nt Quevert  
Défavorable - Hôtel la 

Québequoise 
  

Modification du 

périmètre 

Nt Tréfumel  
Défavorable - Chateau du 

lac 
  

Modification 
zones Nt et 

création zone Nlo 

Ntl Plevenon  Défavorable   

Non considéré 

comme un 
STECAL  

Ntl Plevenon  Défavorable    

 

 

3. Les observations du public et les réponses de DA 
(en-dessous en grisé un résumé des réponses correspondantes de DA reçues dans le cadre du mémoire en réponse).  

 

Il y a assez peu d'observations sur les enjeux économiques appréciés de façon générale :  

C175 : le Collectif pour le climat et l'alimentation demande notamment de mener un travail sur 

les friches industrielles, de présenter les démarches d'identification des STECAL et d'en évaluer 

l'impact sur l'environnement. 

C37 (Guegan / Labarre) : au titre des propositions pour la biodiversité, demande de stopper la 

diminution des espaces naturels et agricoles en interdisant l'implantation des nouvelles zones 

d'activités commerciales ou artisanales. 

D461 (anonyme), s'interroge au sujet du règlement écrit : pourquoi des conditions particulières 

pour l'installation d'industries et d'artisanat dans les zones Uy1, Uy2 et Uy3 alors que c'est leur 

vocation ? Pourquoi interdire en Uy1 les destinations restauration et hébergement hôtelier au 

moins le long des axes principaux ? Les secteurs AUy peuvent ils être réalisés par opérations 

successives ?  Il conteste aussi  le repérage des marges de recul qui peuvent parfois limiter 

l'extension des entreprises. 

SCA17 (Caradec) s'inquiète de la probable baisse d'activité des artisans locaux du fait de la forte 

réduction de constructibilité prévue dans le PLUi. 

D470 (anonyme) demande de stopper toute création de ZA et de remettre des secteurs à 
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l'agriculture. 

D192 (Mehouas) propose de respecter dans le PLUi un équilibre entre emploi et habitat et de 

prendre en considération les enjeux agricoles.  

D414 (Frostin) estime que la maîtrise des friches commerciales contribuerait à réduire la pression 

sur les espaces agricoles et naturels. 

D334 (Gombert) considère qu'il serait plus judicieux de déclasser des zones commerciales et 

parkings inutiles pour y construire des habitations plutôt qu'en dents creuses.  
Réponses de DA : il est généralement rappelé que, conformément à la loi ALUR, le PLUiH de Dinan Agglomération 

a fixé comme priorité la lutte contre l’étalement urbain et le mitage des paysages ruraux, la revitalisation des 

centralités. Cet objectif se traduit réglementairement par une concentration des zones constructibles autour des 

centralités (bourgs et villages concentrant les équipements publics, les commerces et les services). L’identification de 

ces zones a donc fait l’objet d’un travail avec les élus locaux, prenant en compte de nombreux critères tels que le 

projet urbain, les réseaux publics, la sécurité routière, la protection de l’environnement, etc … De plus, la surface 

allouée aux zones à urbaniser par commune a été limitée au regard de l’objectif de réduction de la consommation 

foncière inscrit au SCoT du Pays de Dinan et de son adéquation avec les perspectives d’accueil de population.  

Ces principes sont aussi mis en avant dans les réponses sur les zones à vocation économique. Il est aussi précisé que 

la mise en œuvre opérationnelle du PLUi permettra d'agir sur les enjeux tels celui des friches industrielles... 

Il est aussi régulièrement rappelé dans les réponses que le PLUi est tenu d'appliquer la loi Littoral sur les communes 

qui y sont soumises et que cette loi pose un principe d'inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés de ces 

communes.  

 

 

Les observations touchent dans la plupart des cas à un ou des aspects précis de l'activité 

économique : 

 

- le golf de Saint-Cast-le-Guildo :  

Dans leur plaidoyer pour le maintien de parcelles en zonage Ng, en vue de pallier l'érosion 

dunaire future et la disparition éventuelle d'une partie des parcours, les contributeurs des 118 

observations recueillies ont bien souvent tenu à mettre spécialement en avant l'importance du golf 

en termes d'activité économique et touristique pour la commune, et la nécessité d'assurer son 

avenir pour ces raisons.  
Réponse DA : la demande d'extension de l'emprise du golf porte sur des terrains naturels et agricoles compris dans le 

périmètre du site classé de la pointe du Bay et, pour certains, en zone Natura 2000 Baie de Lancieux, Baie de 

l'Arguenon, Archipel de Saint Malo et Dinard. A ce titre, et au vu de l'article L 121-23 du Code de l'Urbanisme, le 

PLUiH est dans l'obligation de classer ces terrains en tant qu'espaces remarquables. Ces terrains feront donc l'objet 

d'un zonage Nr ne permettant pas l'extension du golf. L'inscription de l'extension demandé en dehors du site classé 

impliquerait une modification importante du STECAL, ce qui n’est pas réalisable avant l’approbation du PLUiH. 

Cela nécessiterait un avis de la CDPENAF dans un délai que n'est pas compatible avec l’objectif d’approbation du 

PLUiH en janvier 2020. La demande sera donc étudiée lors d’une modification du PLUiH au regard de l’avancée du 

projet. Le zonage Ng sera quant à lui maintenu selon la version du PLUi arrêté.  

 

- les OAP activité :  

D432 (Guillard) : contestation de l'affectation en zone 1AUy des parcelles AI75 et AI76 à Saint-

Jacut-de-la-mer qui bloquerait le développement économique et toute initiative privée. 

C140, D209 : M. Adam sollicite le classement de ses parcelles à La Tendais à Quévert en zone à 

urbaniser, éventuellement commerciale ou industrielle. 

PLE1 (Tronel) : conteste le classement de sa parcelle AD178 en 2AUy (réserve foncière pour 

l'entreprise Ouveo) à Plélan-le-Petit, et demande le reclassement en partie en constructible à 
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vocation habitat.  

PLR8 (Guinard) : se plaint de nuisances au passage des camions rue de Dinan à Pleudihen-sur-

Rance et ne souhaite pas le changement des parcelles en zone d'activités. 

PLR10 (Jourdain) : nuisances sonores et visuelles dues aux Celliers de la Rance à Pleudihen-sur-

Rance. 

D323 (Touzé) : opposition à l'OAP 1AUy prévue pour une extension de la cidrerie de Val de 

Rance à Pleuhiden-sur-Rance.  

D260, D261, D255 : MM.  Revert, Beaupied, Thomas, Touzé, Guillemin contestent le classement 

en 1AUy1 à Pleudihen-sur-Rance à proximité des Celliers associés : quelle activité, quel besoin 

alors que les zones de la gare ou de la Costardais ne sont pas remplies et pourraient être 

réhabilitées... Demande le reclassement en A.  

PLR32 (Vaudelet) : agriculteur, opposé au classement de ses parcelles ZB 39, 40 et 89 pour 

environ 3 ha en 1AUy1 à Pleudihen-sur-Rance pour le transporteur Georgelin.  
Réponses DA : Suivant le cas il est répondu que le zonage destiné à l'agrandissement du site va être réduit (Les 

Celliers Associés) ou que la commune souhaite maintenir les parcelles prévues dans l'OAP (Ouveo à Plélan, zone 

1AUy à Saint-Jacut). 

Dans le cas de la zone de 3ha prévue en 1AUy1 pour l'entreprise Georgelin à Pleudihen-sur-Rance sur les terres d'un 

agriculteur opposé au classement, DA répond que la Commune souhaite maintenir le zonage 1AUy1 afin de garantir 

le développement d'une entreprise structurante pour le territoire de Dinan Agglomération.    

 

- les STECAL :  

COR16 (Bouan) et DIN49 (SAS Guilloux-Durand) : absence de prise en compte explicite dans le 

projet de PLUi des 2 implantations de l'entreprise de cars Guilloux-Durand aux lieux-dits le 

Châtel et le Champ Hervé à Saint-Judoce, qui pourrait compromettre la poursuite de l'exploitation 

de cette entreprise qui emploie une cinquantaine de personnes. Demande de création d'un 

STECAL Ay.  

D61, D161, D198, D234, D345, D478 : soutien au projet de développement du camping du 

château de Galinée à Saint-Cast-le-Guildo, essentiel pour le rayonnement économique et 

touristique de la station balnéaire. 

PLE6, DIN66, DIN62 : soutien au projet de développement du golf de la Corbinais à Saint-

Michel-de-Plélan. 

PLR15, C130, DIN35 : demande d'extension du zonage Ayl sur les parcelles M427 et M381 pour 

permettre le développement de l'entreprise de bâtiment Le Charpentier à Pleudihen-sur-Rance.  

D426 : Plorec-sur-Arguenon  (SCI Denis Lucas Immo). Demande de STECAL pour réaliser un 

projet écologique (maison de retraite pour personnes autonomes, restaurant/hôtel, lycée agricole 

enseignant la permaculture...) 

MAT50 : Saint-Cast-le Guildo (Lauriot-dit-Prévost A). Projet Ecrin de création d'un lieu de vie 

écologique et permacole pérenne contribuant à pallier au vieillissement de la population et à la 

désertification de la commune du fait des résidences secondaires. STECAL à envisager.  

DIN67 : M. Ollivier demande un zonage Nlo sur sa parcelle à Aucaleuc pour construction chalet 

et utilisation associative. 

D455 (Lemarchand) : demande de création d'un STECAL à la ville Ameline près de Tressaint à 

Lanvallay en vue d'y développer une activité d'hébergements touristiques. 

DIN61, DIN43 : Propriétaire de l'hôtel La Québécoise à Quévert, demande la totalité de la 

constructibilité de la parcelle en vue du développement de l'hôtel (mobiles homes).  
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C170 (Lucts) : Demande de création de STECAL en Nlo à Taden pour l'association "Les fées des 

Anges". 

D13 (anonyme), D206 (Garin), MAT60, MAT42 (Rozé), D335 (Yvon), D355, D276, MAT41 

(Beauvallet) : contestation du zonage Ntl autour des bâtiments des anciennes carrières à Fréhel. 

MAT48 (Initiative Cap Fréhel), EVR20 et C81 (Société Pierre Charron) : défense du projet en 

Ntl à Fréhel cité au-dessus et explications sur les 2 avis contradictoires de la CDPENAF.  

MAT26, D250, D359, D392 (Jouon des Longrais) : demande de création d'un STECAL Ntl  sur 

les parcelles B59, 60, 61, 62, 70 portant sur le bâti du Fort la Latte et sa conciergerie en raison de 

l'activité exercée (visites, festival, boutique). 

DIN58 (Milleret) : Propriétaire de l'hôtel restaurant le Windsor - Domaine de Bois Bily classé en 

STECAL Nt. À Plorec-sur-Arguenon, note un avis favorable de la CDPENAF à l'extension du 

domaine en annexe dans le parc.  

C25 (Tardy C.) :  demande que le STECAL Ay couvrant l’entreprise voisine située sur la parcelle 

0123 à Plorec-sur-Arguenon soit étendu à tout ou partie de sa parcelle 0124. 

EVR10 (Demay) au sujet d'une parcelle en Nlo à Lanvallay. 

BRU27 (Homo) : classement de la parcelle en Ace à Tréfumel à revoir, le centre équestre 

n'existant plus. 

BRU9 (Costuas) : demande de classement en Nt à Yvignac-la-Tour. 

C78 (Frottin), C72-EVR7 (Thomas) : demande de retrait de parcelles à Evran de la zone Ace car 

non concernées par le centre équestre.  

C53 (Rochette) : projet de mini camping écologique à Fréhel. 

MAT40 (De la Motte de Broons) : opposé au classement de parcelles en Acel à Saint-Germain à 

Matignon. 

D370-D358 (Armor Surf School) : demande de classement Ntl à Plévenon pour pérenniser une 

activité d'école de surf. 

MAT61-D448-D446 (Franque) : demande de classement Ntl pour activité touristique (équestre, 

ferme pédagogique) à Plévenon.  

PLT28 (de Metz) : demande de zonage adapté pour permettre la restauration du moulin de 

Ménéguen à Créhen  et une construction ornementale non habitable en vue activité touristique.   

PLE14 (de Salins) : demande de zonage Nt pour réaliser un parc de loisirs autour du château de 

Chalonge et son étang à Trébédan. 

BRU14 (Le Boudec) : changement de destination de bâtiments en vue développement activité 

touristique à Brusvily.  
Réponse DA : s'agissant de demande de création de nouveau STECAL, il est généralement répondu que cela n’est 

pas réalisable avant l’approbation du PLUiH. Il est rappelé que la création de ce type de zonage nécessite un avis 

favorable de la CDPENAF qui bénéficie d’un délai de 3 mois pour analyser les demandes. Ce délai n’étant pas 

compatible avec l’objectif d’approbation du PLUiH en janvier 2020, les demandes de création de STECAL seront 

donc étudiées lors d’une modification du PLUiH au regard de l’avancée des projets.  

Pour les modifications aux STECAL déjà prévus au PLUi, il est répondu au cas par cas sur certaines des  

rectifications demandées (ajout, retrait de parcelles du zonage). 

 

- les carrières : 

De nombreuses observations ont été formulées par le public sur l'exploitation des carrières. 

1. La synthèse de ces observations (hors le cas de Fréhel) est reprise dans le tableau ci-après : 

 
Réf. Communes Requérants Nature des observations 
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Observ. 

   
Extension 

périmètre 

Extension 

activité 
Environnement Autres 

EVR24 

Carrière Le 
Vaugré 

Les Champs 

Géraux 

SCB/Groupe 

Marc 
X X X  

EVR24 

 

Carrière Le 
Vaurifier 

Plouasne 

SCB/Groupe 

Marc 
 X X 

revoir zonage : zone de loisirs 

cartographiée en Nc 

EVR24 Corseul   
SCB/Groupe 

Marc 
X X X  

EVR24 Saint-Maudez 
SCB/Groupe 
Marc 

X X X  

EVR24 La Landec  
SCB/Groupe 

Marc 
X X X  

EVR24 Mégrit 
SCB/Groupe 

Marc 
 X X  

EVR24 Languédias 
SCB//Groupe 
Marc 

X X X  

EVR24 
Saint-Jouan-de-

L'Isle 

SCB/Groupe 

Marc 
 X X  

D283 Le Hinglé 

Bretagne 
Granits 

De Beaufort 

Marc 

 X X 

revoir marges de recul des voies à 
grande circulation 

Supprimer  zone de protection des 

captages d'eaux (pc) 

COR27 
D472 

D430 

COR28 

Corseul Particuliers    
Opposition  agrandissement de 

carrières de Vaux et de Brandefert 

D284 
Carrière du 
Tertre du Houx 

Languédias 

De Beaufort 

Marc  
 X X X 

revoir le règlement graphique 

concernant un ER 

EVR24 

Carrière La 

Brouillais 

Mégrit 

SCB/Groupe 

Marc  
  X  

PLE21 
D368 

Carrière de 

Quélaron 

Mégrit 

Lessard 
carrières 

X X   

EVR24 
Carrière Le 
Rocher Jéhan -

Bobital 

SCB/Groupe 

Marc 
 X X  

DIN47 

 
BRU25 

 

D286 

Carrière Le 
Rocher Jéhan 

Bobital 

Les Elus 

(majorité)  
Le Hinglé 

2 associations 

et 2  
collectifs Le 

Hinglé 

Bucalle A 

   
Classement de la carrière en zone N 

au lieu de Nc 

D267 

D279 

Carrière Le 
Rocher Jéhan 

Bobital 

Leclerq R. 

Lecointe L. 
   

Opposition à activité de stockage 

déchets 

Les observations concernant l'extension du périmètre portent principalement sur des parcelles 

non répertoriées en Nc dans les périmètres autorisés, sur des zones de stockage existantes non 

intégrées dans le périmètre des carrières, sur des nouvelle parcelles à classer en zone Nc. 
Réponse de DA : pour  l'ensemble des observations formulées, DA a indiqué que les périmètres seraient revus afin de 

coïncider avec les arrêtés préfectoraux ; 

Plusieurs exploitants de carrières ont sollicité une extension du règlement littéral actuel 

permettant des activités complémentaires : ISDI, négoce de matériaux, concassage-criblage... 
Réponse de DA : aucun avis n'a été donné par DA sur les observations ayant trait aux modifications de règlement. 
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Les observations liées à l'environnement concernent des demandes de modifications de plans 

graphiques : zones classées en EBC,en haies, en patrimoine paysager alors qu'il s'agit de friches 

sauvages, de parcelles répertoriées en ZH à priori non existantes. 

Réponse de DA : aucun avis n'a été donné par DA sur l'ensemble des observations formulées. 

COR27-COR-28- D472—D430 : opposition à l'agrandissement de la carrière de Corseul sans 

concertation préalable 
Réponse de DA : les extensions futures de zones Nc, ne correspondant pas aux arrêtés préfectoraux  pourront faire 

l'objet, après concertation avec les communes et les entreprises concernées d'une modification du PLUIH. 

D283 : revoir marge de recul des voies à grande circulation – suppression zone pc : 
Pas d'avis de DA 

 

2. Observations carrières de  Fréhel 

D355 : conteste projet aménagement anciennes carrières sauf si projet nécessite accès à la mer 

MAT42 -D206-D276-D335: demandent classement en Nr au lieu de Ntl sites et bâtiments des 

anciennes carrières 

MAT48- Initiative Cap Frehel : porteur du projet de parc de loisirs (défend un projet de 

STECAL, réhabilitation des bâtiments anciens) 
Réponse de DA : le PLUiH respecte la Loi Littoral tant dans son règlement écrit que graphique. 

D36 : demande de classement en bâtiments remarquables bâtiments, bureaux et logements 

carrières La Carquois 
Réponse de DA : l'identification, au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme, des bâtiments de ce site n'a pas 

été retenu dans le PLUiH. 

C136-Carrières de Fréhel : demandent extension règlement littéral et modification règlement 

graphique 
Réponse de DA : aucun avis n'a été donné sur l'observation formulée. 

EVR20- Sté P. CHARRON : demande que le zonage carrière corresponde au zonage autorisé. 
Réponse de DA : Le périmètre sera revu afin de coïncider avec l’arrêté préfectoral.   

 

- les périmètres de centralité commerciale : 

C185 (Brochard) : parcelles 2065 (OAP339-6) et 510 (OAP339-4.3), la volonté d'urbanisation de 

ces deux parcelles semble avoir été poussée à l'extrême puisqu'on les a placées dans la zone de 

centralité commerciale. Vu le nombre (réduit) de commerces et d'artisans installés dans le bourg 

de Taden, l'augmentation de la taille de cette zone de centralité commerciale ne semble pas 

justifiée et même avec l'hypothèse (malheureuse) de l'urbanisation des parcelles 510 et 2065, 

pourquoi les inclure dans cette zone ? Parcelle 2057 : Cette parcelle correspond à la mairie de 

Taden et à son aire de stationnement. Il est curieux à l'inverse que cette parcelle ne soit pas 

incluse dans le périmètre de centralité commerciale. 

EVR23 (Tardivel-Frotin) : conseillers municipaux d'opposition demandant d'étendre le périmètre 

de centralité à Evran côté sud jusqu'au carrefour du supermarché 

DIN46 : la commune de Le Hinglé demande de retenir comme périmètre de centralité le secteur 

des Granits : secteur très urbanisé avec équipements publics et commerces. 

MAT18 (Gobé) : demande de pouvoir vendre son commerce (salon de coiffure) à Matignon en 

maison d'habitation. 

D341 (André) : s'étonne que le centre ville ne soit pas mieux organisé à Pleslin-Trigavou 

(boulangerie éloignée du centre, supérette vacante). 

D361 (anonyme) : demande d'ajustement du périmètre de centralité à Saint-Pôtan. 
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D228 : la commune de Saint-Carné demande de revoir le périmètre de centralité. 

D390 (Pierre Association) demande de faire correspondre la limite de centralité avec la zone Ue à 

Plouër-sur-Rance.    

DIN30 (Le Jossec, Rémond) : contestent l'impossibilité faite aux professions médicales de 

s'installer dans des ZA hors des centre-villes. Projet à Quévert. 

DIN27-D237 (Haine) : demande de pouvoir changer l'affectation d'un local commercial qui n'est 

plus loué depuis 2 ans pour le rattacher à sa maison attenante à Lanvallay.  
Réponse de DA : il est, suivant les cas, répondu que le périmètre va être modifié ou que la  demande  ne correspond 

pas à la définition du périmètre de centralité,ou est contraire à l'objectif de revitalisation des centralités.  

 

- autres remarques :  

D251 (Lejard) : Trouve inacceptable et inquiétant, du point du vue du développement 

économique du territoire, que ne soient plus admises (en l'état) les nouvelles constructions à sous-

destination d'artisanat et commerce de détail en zones Uy2 et Uy3. 

D340 (Justin) : Demande d'autorisation de création d'entreprise artisanale dans le bâtiment proche 

de la RN 176 à Trélivan. Zonage A au PLUi. PLU zonage N. 

D382 (Bernard-Allera) : Disparition du dernier commerce de proximité à Saint-Maden. 

C4 : Plaidoyer économique pour un autre projet de résidences séniors à Saint-Cast-le-Guildo 

(Groupe Palladior) contre le projet déjà annoncé rue du Moulin d'Anne.  

D8 (Chauveau) : ancien élu plaidant pour l'extension des zones constructibles à Saint-Jacut-de-la-

mer, au motif de nécessité économique et sociale pour la commune.    

PLR29 (Cos B.) : intérêt de conserver la zone de la gare à Pleudihen-sur-Rance pour le 

développement des entreprises proches et le transport ferroviaire des marchandises. 

D228 : A Saint-Carné, la commune demande l'attribution de 3 Ha pour la zone artisanale avec 

prise en compte des parcelles A 521, A 522 et A 850 notamment. 

C146-C181 : la mairie de Saint-Cast-le-Guildo confirme ses demandes déjà exprimées par 

délibération et dépose une note complémentaire pour justifier de l'extension de l'urbanisation en 

espace proche du rivage pour les projets de salle de sports à capacité événementielle et de Parc 

des Mielles. 

D170 (Lejard) : ZA Clos des Landes à Lanvallay, limites Uy3 et Uyc à revoir.  

EVR4 (Bricard) : revoir le dessin de la zone Uy3 Comapêche.  

D298 (Legrand) : projet de l'association Beaumanoir d'un anneau routier de roller sur le site de 

l'hippodrome de Quévert, déclassement demandé.  

D376 (Legrand) : demande de l'association Beaumanoir de déclassement d'une parcelle à 

l'aérodrome de Trélivan  pour y aménager un équipement sportif du type anneau routier. 

D168 (Grenier), DIN34 (Henry), D66 (Colson), C100-D274-COR21 (Concorde Avocats)  

contestation du déclassement du terrain Décathlon à Taden de 1AUy2 en A. 

D461 (anonyme) : EBC inscrit sur une zone Uy1 à Vildé-Guingalan.  

C29-D138-D145 (Delamotte) : contestation du zonage de sa parcelle en AUy4 à Saint-Cast-le-

Guildo. 

SCA16 (Departout) : demande un zonage Uhp plutôt qu'Utb pour permettre à la co-exploitante du 

camping de La Ville Norme à Saint-Cast d'y construire sa résidence.  

C155 (Picot) : demande d'adaptation du règlement pour permettre l'implantation d'une centrale 

photovoltaïque sur le site de l'ancien camp militaire d'Aucaleuc.  

DIN67 (Ollivier) : demande d'adaptation du règlement écrit en zone Nlo. 
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CAU17 (Boissel) : demande de maintien en zonage Uy d'une parcelle à Broons.  

DIN31 (Houée) : demande de reclassement en Uy en vue de permettre le développement de son 

entreprise d'emballages à Landébia.  

COR12 (Ménard) : demande de classement de parcelles en UyP à Bourseul. 

C114-C139 (Mairie de Plancoët) : erreur de zonage pour le camping municipal.  

MAT39 (Moulin) : demande de réduction du zonage 2AUy à Plancoët sur sa parcelle à l'arrière 

de son habitation. 

D212 (Desert) : proposition d'intégration d'une parcelle en zone Uyc à plouër-sur-Rance.  

COR20 (Rouet) : demande de protection de sa maison et du site alentour par rapport à la zone 

Uy3 à Quévert. 

D369 (Tennesson/FAPEL22) : confirmation de sa demande de rectification du règlement écrit 

pour la zone Npl. 

C90 (Tostivint) : opposition à l'emplacement réservé 324 à Taden qui a pour but de créer une 

voirie destinée à permettre le passage des engins agricoles et des camions de l'entreprise de TP 

Monsimet proche.  

SCA60 (Saint-Jacut-Environnement) : urgence à faire venir le haut débit informatique sur St 

Jacut pour l'installation d'activités et le désenclavement de la presqu'île ; contestation de la 

volonté affichée au PADD de montée en gamme de l'hébergement touristique : se cantonner à la 

diversification pour répondre aux attentes du plus grand nombre.  

Pour les réponses individualisées de DA, se reporter au listing détaillé des observations en annexe.  

 

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de DA 

 

Dans le procès-verbal de synthèse, la commission d'enquête a formulé nombre de  questions, 

induites à la fois par sa propre analyse du dossier, les remarques exprimées par les PPA et les 

instances consultées, ainsi que les observations du public. Celles touchant plus spécifiquement 

aux enjeux économiques sont les suivantes :  
 

Le développement économique et la consommation de foncier 

DA : 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.  

 

Les zones d’activités économiques 

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 ?  
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Réponse de DA 

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. 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.  

(Voir carte insérée au mémoire au réponse qui détaille la localisation des zones d'activité en les distinguant selon leur 

stade de commercialisation : en cours, complète < 3 ans, entièrement commercialisées).  

 

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. 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).  
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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  

- Zones structurantes : environ 10 ha d’extension maximum (sauf exceptions) 

- 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 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.  

 

Comment justifiez vous en particulier les nouvelles réserves foncières 2AUy, son enveloppe 

globale et sa répartition territoriale ?  
Réponse de DA : 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 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.  
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• 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.  

 

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.  
Réponse de DA : 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.  

 

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

 

Pouvez vous envisager un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones ?  
Réponse de DA : 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  

 

Pouvez vous lister et justifier les zones 2AUT (qui n’existent pas dans tous les secteurs) ?  
Réponse de DA : 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.  
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• 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.  

 

Quelles seront les réductions de zonages 1AUy et 2AUy annoncées comme des "modifications  

parfois conséquentes", surtout en y reclassant des STECAL ? 
Réponse de dA : 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 :  

• 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 de 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.  

 
 

Les STECAL 

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 ?  
Réponse de DA :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, 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.  

 

Tableau récapitulant les surfaces zonées en STECAL à l’arrêt du PLUi  
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STECAL  

  

Ace 11,81 

Ace(pc) 1,75 

Ay 62,93 

Ay(pc) 0,06 

  

Acel 15,14 

Ao 3,56 

Ayl 21,63 
 

Nc 245,69 

Nc(pc) 9,81 

Ne 94,21 

Ne(pc) 13,05 

Nes 14,80 

Ng 38,94 

Ngv 0,93 

Nj 24,10 

Nlo 127,35 

Nlo(pc) 1,05 

Nt 72,21 

Nt(pc) 1,15 

  

Nca 5,62 

Ncl 33,47 

Nel 20,71 

Nel(i) 0,72 

Ngl 77,25 

Npl 17,28 

Ntl 78,33 

Nhnie 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-nihilo 

ont également été supprimés.  

Les questions 2.2 et 2.3 de la présente partie du document présentent ces évolutions.  

 



E1000085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat 

(PLUiH), Conclusions 

 

 124 

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.  

 

Par rapport à la Note adressée aux PPA, pouvez vous fournir à la commission d’enquête la 

liste détaillée des STECAL 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 ?  
Réponse de DA : Les tableaux ci-dessous (repris dans la colonne correspondante du tableau en pages 

précédentes)  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. - 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. 

 

 

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 écho 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).  

 

Avez vous identifié par commune les friches commerciales pouvant être urbanisées de 

préférence à des extensions d'urbanisation ?  
Réponse de DA :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, 
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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. 

 

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,..) . 

Ont-ils été définis en concertation avec les communes et autres acteurs, dans le respect du 

SCoT ? Comment sont-ils traduits au plan réglementaire ?  
Réponse de dA : 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. 

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.  

 

Pouvez vous rappeler les ZACom identifiées par le SCoT sur le territoire ?  
Réponse de dA : 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).  
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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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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 ?  
Réponse de DA : 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-de-chaussée commerçants 

en logements, changement de destination irréversible. 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.  

 

 

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.  
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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) ?  
Réponse de DA : 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. 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.  

 

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 ?  
Réponse de DA : 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 rappelée. 

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 est 

rappelé).  

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 se faire via un changement de destination de bâti(s) existant(s);  

o que le bâti existant présente une qualité architecturale ;  

o être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ;  

o 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 
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Commission Départementale de la Protection des Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers.” 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.  

 

Un zonage UT apparaît sur certains secteurs. Pouvez-vous lister les projets auxquels ils 

correspondent et les surfaces concernées ?  
Réponse de DA :Le projet PLUiH de Dinan Agglomération prévoit 21 zones urbaines touristiques – 

 

Le projet PLUiH de Dinan Agglomération prévoit 21 zones urbaines touristiques : 

 

Le Règlement littéral  

 

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.  
Réponse de DA : 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 joint.  
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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 ?  
Réponse de DA : 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.  

 

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).  
Réponse de DA : 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.  

Pour plus d’informations sur ce point, se rendre à la question 1.2 de la partie 10.  

 

Le zonage NP est inexistant au règlement et visible sur au moins un STECAL (Saint Cast, 

page 207 annexes RP). Peut être plutôt Npl ?  
Réponse de DA : 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.  

 

 

Les carrières 

 

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…).  
- Réponse de DA : 

− Carrières Abandon :Broons : Rouxel Alcide, Linée, Les Rochiaux, l'Ecoublière, Bruvily : Les Grandes 

Landes, Les Champs Géraux : Le Vaugré, Plancoët : Le Terte de Brandefert 

− Carrières non exploitées : Broons : Mirbel, Brusvily : Les Grandes Landes, Mégrit : Broussilais, Plélan-

Le-Petit : Le Petit Douée, Plousane : Le Bois Ferron 



E1000085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat 

(PLUiH), Conclusions 

 

 131 

− Carrières en activité : Brusvily :Les Grandes Landes, La Landec : Brandefert, Languédias : La Touche, 

Le Hinglé : La Pyrie, Bretagne Granits, Les Champs Géraux : Le Vaugré, Mégrit, Plouasne : Vaurifier, 

Saint-Maudez/Corseul : Les Vaux 

− Carrière louée : Brusvily :Les Grandes Landes 

− Carrières désaffectées : Dinan :Le Champ Jégut, La Vallée des Chênes, Le Hinglé : Blanchard, Le 

Quiou : Fours à Chaux, Mégrit : Chêne Maqui, 

− Carrières exploitées en stockage Déchets : Bobital : Le Rocher Jéhan, Saint-Jouan-de -L'Isle, Broons : 

Le Champ de Perrray- pas d'information sur l'état. 
 

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. Pouvez-

vous envisager une extension du règlement pour permettre de développer des activités en 

complément de l’extraction (remblaiement, négoce de matériaux, concassage,) ? 
Réponse de DA : 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.  

 

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 ?  
Réponse de dA : 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.  

 

Pourquoi avoir étendu la zone Nc de la carrière à certaines parcelles privées riveraines ?  
Réponse de DA : En vue de l’approbation du PLUiH, les enveloppes de ces sites pourront être amenées à évoluer 

afin de reprendre les périmètres présentés, au regard des arrêtés d’autorisation d’exploitation des carrières.  

 

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 ?  
Réponse de DA : 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 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.  

 

4) L’appréciation de la CE  

 

Le SCoT ne fixe pas pour les activités économiques un objectif chiffré de diminution de la 

consommation foncière comme pour l’habitat. Il demande néanmoins aux documents 
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d'urbanisme locaux de privilégier la densification et la requalification des zones d'activités 

existantes. Il vise ensuite à la maîtrise des extensions de l'urbanisation à vocation de 

développement économique en définissant un potentiel chiffré précis.  

Il ressort des données du dossier que ce potentiel, tel qu'affiché dans le SCoT, a été  recalculé 

pour coller au territoire du PLUiH (excluant donc la communauté de communes Arguenon 

Hunaudaye et les autres communes hors PLUiH) et a abouti à 233 ha pour les zones 

structurantes (dont 82 ha en renouvellement/densification et 151 ha en extension)  et 52 ha 

pour les zones de proximité (en extension), sur la durée du SCoT (2014-2032).  Pour ramener 

ce calcul à la temporalité du PLUi (2018-2032), il a été déduit un prorata annuel au titre de la 

période passée. Les surfaces maximales en extension, déclinées du SCoT, s'établissent ainsi 

en théorie à 141 ha au total (105 ha pour les zones structurantes et 36 ha pour les zones de 

proximité) d'après les données du dossier soumis à l'enquête.  

 

Le rapport de présentation établissait que les surfaces zonées dans le PLUi à 146 ha au total 

(110 ha pour les zones structurantes et 36 ha pour les zones de proximité), étaient donc en 

cohérence avec les chiffres du SCoT même si légèrement supérieures. Dans le mémoire en 

réponse, il est finalement fait état d'une enveloppe de « 156,1 ha de possibilités d’extension 

fixés au SCoT »... Dans ces conditions, la Commission d'enquête estime que la démonstration 

de la cohérence et du respect de la compatibilité au SCoT serait donc à compléter dans le 

rapport de présentation, comme l'avait d'ailleurs déjà relevé la MRAe dans son avis en 

relevant la divergence précédente de chiffres.  

De son côté,  l'avis de l'Etat avait retenu 146 ha en extension et par ailleurs noté que la 

répartition dans le PLUiH en 3 trames (ajout de « zones d'équilibre ayant un statut 

intermédiaire » sur Matignon et Evran, en plus des zones structurantes et de proximité seules 

prévues au SCoT) posait un problème de compatibilité. Cette trame a été reprise au PADD, 

les zones d'équilibre étant présentées comme complétant la trame structurante sur ces 2 

communes spécifiquement désignées. Elle n'a pas fait l'objet de justification particulière ni 

dans le rapport de présentation ni dans le mémoire en réponse ou ses annexes, malgré les 

demandes exprimées. La commission redemande donc de clarifier ce choix d'une 3ème trame 

qui n'apparaît pas sans conséquences au regard des surfaces prévues en 2AUy sur ces 2 

communes, qui disposent déjà par ailleurs de zones de proximité.   

 

A propos du chiffre de 285 ha présenté dans le PADD comme l'estimation des besoins 

fonciers maximum pour le développement économique du territoire (chiffre qui incluait 

initialement la densification des zones structurantes pour 81,5 ha  d'après les éléments 

détaillés au rapport de présentation), le mémoire en réponse l'explique finalement comme 

suit : 156,1 ha de possibilités d'extension fixées 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).  

Si on retient, comme précisé par DA, qu'au sein des STECAL, 70 ha sont déjà aménagés et 

correspondent aux surfaces exploitées par les entreprises isolées, la surface réelle en extension 

s'y limite donc en fait à 10 ha. La nouvelle justification peut donc être admise, les chiffres 

étant quasi équivalents.  

De plus,  la répartition en termes de zonage entre zones 1AUy (69,35 ha) et 2AUy (76,48 ha) 

aboutit à un total traduit réglementairement de 145,83 ha en urbanisation future, donc 

cohérent à la fois avec le chiffre annoncé au PADD et celui initialement déduit du SCoT.  

 

Il convient par ailleurs de reconnaître l'important travail de réduction opéré par le PLUiH par 

rapport aux surfaces inscrites en zonage économique dans les PLU communaux existants. 

D'après les chiffres fournis par DA, 278 ha y étaient inscrits en zonage économique, hors 
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STECAL. Au final, ce sont 18 zones d’activités qui ont été définies sans extension possible au 

PLUiH, et 122 ha de zonages économiques inscrits aux PLU communaux, qui ont été 

supprimés et classés en zonage agricole.  

La commission salue cet effort affiché de réduction de la consommation foncière future et 

approuve les critères retenus pour cette réduction : localisation par rapport aux axes routiers 

structurants,  taux d’occupation/ commercialisation de la ZA, présence de réserves foncières 

publiques, prise en compte des contraintes environnementales (zones humides, loi Littoral…), 

typologie des ZA (en limitant les zones structurantes à 10 ha d’extension maximum sauf 

exceptions, et les zones de proximité à 3 ha maximum d’extension).  

Sur ce dernier critère de la typologie des ZA de proximité, la commission d'enquête a bien 

relevé que le SCoT visait plutôt au départ à une capacité de 1 ha maximum par commune du 

maillage communal à répartir via le prisme de l'intercommunalité sans pouvoir théoriquement 

générer de surfaces de 3 hectares, tant dans le cadre d'extensions de zones d'activités 

existantes que de création de zones d'activités.   Compte tenu des nombreuses réunions qui 

ont dû être menées pour déterminer les besoins des entreprises au cas par cas, et des arbitrages 

politiques qui ont été proposés par les membres de la commission économique de DA, 

l'ensemble paraît pouvoir être admis dans la mesure où DA ayant la compétence économique 

pourra veiller à ce que le plafond maximum de 3 ha affiché dans le SCoT pour ce type de 

zone ne soit donc pas atteint. La commission recommande d'ores et déjà de porter une 

attention particulière aux projets qui pourraient être présentés à Matignon et Evran, où les 

zones 2AUy prévues semblent à l'évidence excéder les possibilités théoriquement affectées 

aux zones de proximité. Une réduction des zones en 2AUy pourrait d'ailleurs y être d'ores et 

déjà opérée pour se rapprocher du cadre fixé par le SCoT.  

 

 

A propos de la consommation foncière passée, les chiffres fournis au dossier indiquent qu'elle 

s’élevait à 119 ha entre 2003 et 2012. Le mémoire en réponse a complété ces chiffres, 

l'analyse CEREMA mettant en évidence un total de 106 ha  au titre des activités économiques 

pour la période 2010-2017. La moyenne de consommation annuelle de 16 hectares sur la 

période récente est donc en concordance avec celle retenue pour la période plus éloignée et 

qui a été reprise au dossier. L'urbanisation future potentielle affichée (145,83 ha en AUy et 10 

ha à retenir réellement dans les STECAL en Ay), traduit donc une volonté de réduction de la 

consommation foncière à vocation économique (moyenne annuelle potentielle de 10,5 ha), 

alors même que le SCoT n'a pas fixé d'obligation en la matière de la même façon que pour 

l'habitat. La commission ne peut bien entendu qu'approuver cette modération annoncée.  

 

Au-delà des zones Ay dédiées à l'activité économique, il convient néanmoins de relever que 

les STECAL tels que prévus dans les règlements graphique et littéral du PLUiH semblent 

ouvrir de multiples possibilités et pouvoir prêter à confusion et à de futures difficultés 

d'interprétation. Comme l'ont relevé la CDPENAF, la MRAe, la chambre d'agriculture et 

l'Etat, le nombre total des STECAL au stade de l'arrêt pouvait être évalué à plus de 300, sur 

une surface proche de 1000 hectares.  Parmi ces STECAL, 226 secteurs semblent pouvoir 

relever plus particulièrement d'activités économiques. La commission d'enquête a pris bonne 

note des évolutions annoncées pour un certain nombre d'entre eux, DA confirmant, suite à 

l'avis de la CDPENAF que certaines zones ne relèvent en fait pas de l'appellation STECAL 

car elles n'ouvrent pas de droits à bâtir ou sont plutôt des zonages de préservation : zones Ao, 

Nca, Nl, Nlo, Nes, Nj, ou que d'autres zones telles Ng, Nt, Ntl, Nc doivent s'entendre comme 

se limitant en fait à l'emprise des bâtiments existants. DA a en outre dans son mémoire en 

réponse annoncé vouloir réduire ou supprimer certaines zones en STECAL Ay ou Ayl. 

Certains STECAL, qui avaient fait l'objet d'avis défavorable de la CDPENAF, de la chambre 
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d'agriculture ou de l'Etat, n'ont pas pour autant reçu de réponse précise. La commission le 

regrette, et recommande au minimum de justifier de leur maintien.  

Sur les demandes de création de STECAL, ou d'ajout de parcelles dans certains STECAL, 

exprimées au cours de l'enquête (observations) ou au travers des délibérations des communes 

après l'arrêt, la commission a noté que DA a presque systématiquement répondu que cela 

n’était pas réalisable avant l’approbation du PLUiH. DA a avancé que la création de ce type 

de zonage nécessitait un avis favorable de la CDPENAF qui bénéficie d’un délai de 3 mois 

pour analyser les demandes et que ce délai n’était pas compatible avec l’objectif 

d’approbation du PLUiH en janvier 2020. La commission a bien noté qu'il est dès lors 

annoncé que les demandes de création de STECAL seront étudiées lors d’une modification du 

PLUiH au regard de l’avancée des projets. Pour autant, elle tient à souligner que l'avis de la 

CDPENAF est un avis simple et qu'il aurait pu être tout à fait envisageable de la reconsulter 

entre l'arrêt et l'approbation, permettant ainsi l'intégration de nouvelles demandes si elles sont 

justifiées ou si elles résultent simplement d'oublis ou d'erreurs. La commission regrette cette 

position de principe de DA qui ne permet pas d'intégrer dès à présent certaines observations 

ou demandes de conseils municipaux qui apparaissent justifiées, notamment à Landébia et à 

Saint-Judoce où il s'agit d'entreprises déjà existantes.   

 

Des OAP sont bien prévues au dossier pour les zones 1AUy repérées au règlement graphique. 

Elles sont  accompagnées d'orientations spécifiques pour celles relatives aux zones d'activités, 

et d'orientations d'aménagement générales différentes suivant qu'il s'agisse de zones 

d'activités structurantes ou de proximité. L'ensemble est en conformité avec le PADD qui 

affirme la nécessité de l'accroissement qualitatif de l'aménagement de ces zones.  

Par contre, les OAP des 6 secteurs d'extension dédiés aux entreprises, et qui ne peuvent 

accueillir de nouveaux entrepreneurs hors ceux nommément cités, ne sont accompagnées 

d'aucune orientation particulière. Elles sont pourtant zonées en 1AUy et couvrent des surfaces 

importantes. La CE recommande d'envisager un minimum de prescriptions en rapport avec la 

taille de la zone considérée et après concertation avec l'entreprise visée et les riverains 

concernés. Cela paraît particulièrement indispensable pour celles faisant l'objet de 

contestations (Les Celliers Associés à Pleudihen/Rance, dont la CE a bien noté la réduction de 

surface annoncée dans le mémoire en réponse ; l'entreprise Georgelin dans la même commune 

où une surface de 7,56 ha est réservée en 1AUy1 et où un agriculteur est opposé au 

classement des ses terres agricoles sur une surface de 3 ha, et où la Chambre d'Agriculture a 

également émis un avis défavorable, et à qui DA a simplement répondu que la commune 

souhaite maintenir le zonage 1AUy1 afin de garantir le développement d'une entreprise 

structurante pour le territoire de Dinan Agglomération ; le secteur prévu pour l'entreprise 

Ouveo à Plélan-le-Petit où des parcelles sont prévues à la fois en 1AUy et en 2AUy...).  

Par ailleurs, des incohérences ont été relevées par l'Etat entre les OAP sectorielles et les 

superficies des zonages affectés aux activités économiques (à Pleslin-Trigavou, Saint-Jouan-

de-l'Isle et Créhen). Il n'a pas été répondu précisément à cette remarque. Le département a de 

son côté relevé des divergences entre des emplacements réservés initialement prévus pour des 

opérations routières sur plusieurs zones classées en 1AUy, 2AUy ou des contrariétés de 

zonages avec du Uy. Il a été répondu que ces remarques seront intégrées au PLUi approuvé 

dès lors qu'elles  ne remettent pas en cause les objectifs poursuivis dans le cadre du PLUi.  

La demande de l'Etat de « totaliser l'ensemble des surfaces et d'adapter le zonage 1AUy et 

2AUy pour permettre une urbanisation hiérarchisée en fonction des besoins effectifs » a bien 

reçu  une réponse justifiée. La CE a ainsi pris bonne note de la réduction annoncée de zones 

1AUy ou 2AUy sur au moins 4 secteurs et des justifications des principales zones prévues en 
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2AUy, ainsi que de la logique de phasage qui a fait inscrire les ZA ayant déjà des lots 

disponibles à la commercialisation en 2AUy pour le surplus, comme de la stratégie de 

développement retenue pour les créations au cas par cas. Elle approuve les précisions 

apportées et également la démarche entamée avec l'Etablissement Public Foncier de Bretagne 

pour lancer une bourse des locaux et terrains privés vacants et encourager ainsi un marché de 

« seconde main » en plus des études menées sur la densification des potentialités de dents 

creuses des zones d'activités. La CE a remarqué en particulier une importante zone d’activité 

Uy à Quévert sous utilisée.  

Une OAP spécifique au port de Saint-Cast-le-Guildo est prévue pour la zone vouée à 

accueillir des activités sur le terre-plein des Vallets. Elle fixe des orientations en termes de 

qualité d'insertion architecturale et paysagère (volume, implantation, hauteur des 

constructions, matériaux), de mixité fonctionnelle et sociale (plan des destinations admises), 

de qualité environnementale, de prévention des risques, de stationnement et de desserte. Cette 

zone de 2,9 ha en Upro n'a pas fait l'objet d'observations particulières au cours de l'enquête.  

Au titre des avis des PPA et des instances consultées,  le Conseil départemental a considéré le 

classement satisfaisant au même titre que celui des cales en zones Nca et le maintien d'une 

zone Up sur les ports de Créhen et le Guildo. Sur le cas du terre-plein de Cannevez (classé en 

Npl), il a fait valoir que ce zonage restait très restrictif et n'apportait aucune garantie sur la 

possibilité de mener à bien les projets de constructions envisagées, pourtant indispensables au 

bon fonctionnement du port. DA a répondu que le zonage inscrit pour ce secteur 

correspondait au jugement prononcé.  

De son côté, la FAPEL a demandé de reconsidérer l'OAP du port de Saint-Cast, la superficie 

lui paraissant surestimée. Il a été répondu que les projets sur les terre-plein seront étudiés lors 

du dépôt de leur demande au regard du règlement du PLUiH et de la loi Littoral. La demande 

de reprise du règlement de la zone Npl pour y reproduire in extenso les articles du code de 

l'urbanisme a quant à elle été acceptée. 

La CE approuve les réponses apportées et les dispositions prévues au PLUi pour la zone Upro 

du port de Saint-Cast  correspondant au terre-plein des Vallets. Elles sont en concordance 

avec la volonté affirmée au PADD d'assurer l'évolution des activités maritimes et côtières et 

d'intégrer les activités du port départemental en eaux profondes de Saint-Cast, seul 

équipement de ce type sur le territoire.  

Elle approuve également le zonage retenu en Npl pour le terre-plein de Cannevez, et la 

rédaction du règlement écrit applicable à cette zone en conformité avec le code de l'urbanisme 

et la loi Littoral. Ce secteur ne peut bien évidemment que prendre en compte les décisions du 

TA et de la CAA intervenues sur le sujet (annulation d'un précédent zonage en U).  

Le projet affirmé au PADD de « Considérer le tourisme comme un objectif de développement 

autant qu'un cadre de valorisation » est bien traduit dans l'importance des zones repérées à la 

fois en Ut mais surtout en 2AUt (99,48 ha), Nt (72,21 ha) et Ntl (78,83 ha). Si les projets en 

STECAL peuvent généralement être identifiés du fait de leur localisation et du descriptif 

annexé au rapport  de présentation, il a déjà été rappelé que les contours d'un certain nombre 

d'entre eux mériteront d'être revus pour les limiter à l'emprise des projets ou des bâtiments 

existants en zone littorale, conformément à l'avis émis par la CDPENAF. Au sein des 

STECAL, ce sont des zonages qui ont dans la plupart des cas reçu un avis favorable sous 

réserve des limitations évoquées. L'importance de ces implantations dans l'économie du 

territoire justifie cette approche, dès lors que le cadre naturel lui-même est bien pris en 

compte. Sur les projets à venir, tels celui envisagé sur les anciens bâtiments de la carrière du 

Routin à Fréhel, la commission d'enquête a bien noté que DA assurait respecter la loi Littoral 

mais elle invite à tenir particulièrement compte de l'extraordinaire richesse naturelle de ce 
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site, le PADD lui-même faisant état du caractère de rayonnement national du Cap Fréhel, 

encore plus accentué aujourd'hui avec la récente obtention du label Grand Site de France. 

Par ailleurs, la CE a constaté que d'importantes zones 2AUt apparaissaient au règlement 

graphique. Si elle admet volontiers que les projets n'aient pu être définis précisément au stade 

de l'élaboration du PLUi, elle regrette que le rapport de présentation ne fournisse aucun 

élément de justification sur ces grandes surfaces qui apparaissent pourtant en extension 

d'urbanisation et représentent au total une centaine d'hectares, soit plus que les zones 2AUy 

elles mêmes réservées à l'activité économique. En réponse à la question de la CE, DA a 

indiqué que ces zones sont en lien avec des projets bien précis et localisés. Elle en a évoqué 3 

mais sans indication de la surface correspondante et donc sans possibilité pour la commission 

de vérifier pleinement la justification de ce zonage. Si la CE partage le souci mis en avant de 

préservation du foncier dans l'attente de la maturation de projets précis, elle invite néanmoins 

à compléter les éléments fournis pour justifier ce zonage qui démontre effectivement une 

réelle ambition du territoire en faveur du développement touristique. 

S'agissant de l'ambition affichée, la CE a bien relevé les remarques de l'association Saint-

Jacut Environnement contestant la volonté affichée au PADD de montée en gamme de 

l'hébergement touristique et demandant de se cantonner à la diversification de l'offre pour 

répondre aux attentes du plus grand nombre. A cet égard, la CE souhaite rappeler que le 

PADD est l'expression du projet politique porté par les élus de DA et qu'il ne lui appartient 

donc pas de se prononcer sur les orientations retenues.  

Enfin, la CE a par ailleurs pris bonne note des possibilités offertes par le règlement du PLUi 

pour les créations de gîtes, à la fois dans un souci de préservation du patrimoine existant et de 

diversification de l'activité agricole. Elle approuve ces dispositions, comme celles relatives à 

la création de nouveaux hôtels ou restaurants,  qui vont également dans le sens de l'économie 

touristique mise en avant.  

 

En termes d'enjeux économiques et touristiques, le cas des golfs, et particulièrement celui de 

Saint-Cast a été évoqué par nombre de contributeurs à l'enquête et mérite d'être pris en 

compte. La commission considère que le zonage Ng ne saurait être analysé comme un 

STECAL, les bâtiments liés au golf devant éventuellement bénéficier d'un zonage Nt ou Ntl 

suivant leur localisation pour permettre les constructions ou extensions éventuellement 

nécessaires à cette activité. Le zonage Ng doit plutôt être considéré comme un zonage de 

préservation des surfaces nécessaires à la pratique de ce sport, que ce soit dans l'immédiat ou 

à plus longue échéance. Dans ces conditions, les demandes exprimées en faveur de la reprise 

du zonage Ng pour le golf de Saint-Cast à l'identique de celui déjà existant au PLU en vigueur 

de la commune ont reçu un avis favorable de la commission, sous réserve  de leur situation 

hors des espaces remarquables (voir le détail des réponses aux observations en annexe).  

 

Le PADD affiche l'objectif de garantir un développement commercial qualitatif et diversifié.  

Les moyens mis en œuvre dans le cadre du projet de PLUi devraient y concourir. 

L'affirmation du rôle des centralités, le renforcement des dynamiques commerciales des 

centres villes, centres bourgs et hameaux pôles d'attraction se trouvent bien traduits 

réglementairement par la définition de périmètres de centralité qui sont les seuls à permettre 

l'implantation de commerces et services sur des surfaces de vente de moins de 300 m2. La 

commission approuve la mise en place de cet outil préconisé par le SCoT et la méthodologie 

suivie pour l'élaboration des périmètres, en collaboration avec les communes. Elle approuve 

également le choix de retenir par défaut l'ensemble du bourg dense pour les communes ne 

disposant pas de commerces, l'implantation de commerces étant ainsi favorisée dans les 

bourgs ruraux.  

La commission a noté que plusieurs conseils municipaux ont demandé  des rectifications de 
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périmètre et que dans l'ensemble DA a assuré vouloir prendre en compte la plupart de ces 

demandes. La commission soutient cette position et invite à faire droit à ces demandes si elles 

sont justifiées et répondent aux critères du SCoT. Elle a bien noté notamment qu'une réflexion 

générale était en cours sur le secteur de l'Aublette à Trélivan afin de déterminer si un 

périmètre de centralité est judicieux ou non sur ce secteur. Elle observe par ailleurs que, dans 

certaines observations ou demandes, le périmètre de centralité a pu être confondu avec les 

zones urbanisées susceptibles d'ouvrir ou de maintenir des droits à constructibilité au titre de 

l'habitat, indépendamment des questions de préservation des commerces. Ces périmètres ne 

sont pas nécessairement les mêmes, et les périmètres de centralité commerciale ont tout 

intérêt à être recentrés si l'on veut réellement assurer la survie des centres bourgs et des 

commerces de proximité.  

En plus des périmètres de centralité, la commission a aussi pris note de l'interdiction de 

changements de destination pour les linéaires commerciaux repérés et pour des hôtels et 

restaurants. Elle approuve également la mise en place de ces outils mais il lui semble que le 

linéaire affiché pour l'ensemble du territoire est relativement réduit (13,8 kms au total) et 

s'étonne du peu d'hôtels restaurants repérés (9). Elle invite à compléter ces données 

éventuellement.  

Elle a par ailleurs noté que DA envisage, dans le cas de vacance avérée et de longue durée 

d'un rez-de-chaussée commercial, de faire évoluer le linéaire commercial pour laisser le local 

changer de destination. L'objectif étant de privilégier le maintien des vitrines sans aboutir à 

des situations de blocage qui ont d'ailleurs été évoquées dans quelques observations du public, 

la commission approuve cette position.  

Les espaces intermédiaires et les ZACOM sont les deux seuls autres espaces dédiés aux 

implantations commerciales, conformément au SCoT. Les zones correspondantes apparaissent 

correctement délimitées et conformes aux objectifs affichés dans le PADD. Le règlement 

traduit bien la limitation des conditions d'implantation et des OAP sont bien prévues pour les 

deux seules ZACOM du territoire ouvrant droit à extension en 1AUyc. 

Enfin, la commission a bien noté que la compétence « commerce » a été conservée par les 

communes et ne relève pas directement de l'échelon intercommunal. Elle invite néanmoins 

DA à poursuivre le travail de recensement des terrains vacants et des friches commerciales 

débuté en 2019 avec les différents acteurs locaux, et qui s'inscrit tout à fait dans les objectifs 

du PADD et les préconisations de sa stratégie de développement économique.  

 

L'exploitation des carrières constitue une activité économique conséquente sur le territoire de 

Dinan Agglomération. Une dizaine de carrières y sont en effet en cours d'exploitation.  

Le règlement littéral applicable aux carrières est le zonage Nc. Ce règlement permet les 

activités « strictement nécessaires » à l'exploitation des carrières, à savoir l'activité 

d'extraction de matériaux. La CE relève que plusieurs exploitants de carrières ont demandé 

une extension du règlement autorisant l'exercice d'activités « liées » : concassage-criblage, 

Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), de négoce de matériaux, d'ateliers 

mécanique... La CE reconnaît que ces activités complémentaires à l'extraction font partie 

intégrante de l'activité des carrières et peuvent contribuer à dynamiser la vie économique du 

territoire : emplois, débouchés commerciaux... 

La CE a sollicité Dinan Agglomération dans le PVS sur la possibilité  d'envisager une 

extension du règlement afin de permettre le développement des ces activités complémentaires. 

En réponse, Dinan Agglomération indique que l'intégration de ces éléments n'est pas prévue 

en amont de l'approbation du PLUiH, et justifie sa position par la divergence des requêtes 

exprimées.  

La CE prend acte de cette position qui ne répond pas à la demande des carriers et peut 

pénaliser l'activité économique de ce secteur d'activité. Elle regrette que cet aspect 
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réglementaire n'ait pas été abordé lors de la préparation du projet de PLUIH. Elle note, 

toutefois, que Dinan Agglomération envisage de programmer un travail collaboratif avec 

l'ensemble des acteurs concernés : communes, exploitants des carrières..., avec comme 

objectif de définir le règlement et le zonage adaptés sur chacun des sites en exploitation. DA 

indique que ces modifications pourront être intégrés via une modification du PLUiH. 

Le territoire de Dinan Agglomération est marqué également par la présence de nombreuses 

carrières qui sont désaffectées, non exploitées ou à l'abandon. Le PADD a prévu d' « anticiper 

la cessation d'activité des carrières d'extraction et de valoriser des anciens sites 

d'exploitation ». 

Le règlement littéral des zones Nc ne vise cependant que les exploitations en activité. II en 

résulte donc que la mise en place d'une ISDI permettant le remblaiement d'une carrière ayant 

cessé son activité ne peut être autorisée. Une observation sur cette nécessité d'adaptation du 

règlement a été formulée par l'exploitant de la carrière du Rocher Jéhan à Bobital. Dinan 

Agglomération n'envisage pas de modifier le règlement avant l'approbation du PLUiH. Il 

prévoit, comme pour les carrières en activité, une concertation après la prescription du 

PLUiH, pour définir les modalités à mettre en place dans le cadre de la remise en état des 

sites. La CE regrette également cette position, et considère que l'objectif pourtant affiché au 

PADD n'a pas été correctement décliné. Elle fait de plus observer que, faute de règlement 

adapté à la réutilisation des sites, les risques d'abandon de sites sont réels avec des 

conséquences en termes de sécurité, de décharges sauvages, de nuisances 

environnementales... 

Plusieurs observations ont par ailleurs porté sur les discordances des périmètres des carrières 

par rapport au zonage. La CE a noté que Dinan Agglomération prévoit de revoir ces 

périmètres afin d'être en accord avec les arrêtés préfectoraux d'autorisation au titre des ICPE. 

Elle en prend acte et rappelle aussi la nécessité d'organiser une concertation avec les riverains 

en cas d'extension envisagée du périmètre. D'autres observations ont signalé des problèmes de 

report d'éléments environnementaux (zones humides, espaces boisés, haies...) au sein des 

périmètres zonés en Nc et n'ont pas reçu de réponses particulières de DA. Il conviendra de les 

prendre en compte et de rectifier le cas échéant le document graphique si elles correspondent 

à de simples erreurs matérielles.  

En conclusion, 

La commission d'enquête estime que les objectifs du PADD quant aux enjeux économiques 

sont correctement déclinés dans le projet de PLUi.  

Elle regrette toutefois que certaines orientations pourtant mises en avant dans le PADD n'aient 

pas fait l'objet d'une traduction particulière. C'est notamment le cas pour le soutien à 

l'économie sociale et solidaire, la croissance de l'emploi durable et diversifié sur le territoire, 

la mise en œuvre d'un schéma de développement économique, sujets qui ne lui semblent pas 

avoir été traduits dans des dispositions particulières.  

Elle est bien consciente de la difficulté de proposer un cadre commun minimum aux 64 

communes pour organiser le développement économique et touristique de tout un territoire, et 

convient volontiers que c'est la mise en œuvre opérationnelle du PLUi qui peut permettre 

d'agir sur des enjeux qui ne sont pas nécessairement les mêmes suivant que l'on se situe dans 

des secteurs ruraux, en zone littorale ou dans l'agglomération dinannaise.  

Elle invite dans tous les cas à privilégier la densification des zones à vocation économique, 

avant toute extension, et à poursuivre la réutilisation des friches d'activités et le recensement 

des dents creuses dans un but de gestion économe de l'espace. Elle insiste particulièrement 

aussi sur une nécessaire maîtrise de la consommation d'espaces au sein des zones agricoles et 

naturelles et attend de DA une redéfinition précise des possibilités envisagées au titre des 

STECAL, en rapport avec les impératifs de protection de l'exceptionnelle richesse 

environnementale du territoire. 
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3.4. Les enjeux d’urbanisation à des fins d’équipements d’intérêt collectif  

1) Rappel du projet 

 

Dans son diagnostic, le Rapport de présentation, s’appuyant sur la base permanente des 

équipements (BPE) de l’INSEE, met en évidence un niveau d’équipements important, de 

qualité, et accessible, une organisation hiérarchisée du territoire en termes de services à la 

population : 75% des équipements de proximité (29 équipements différents) sont présents 

dans l’ensemble des communes du territoire, les équipements intermédiaires (31 équipements 

différents) se concentrent principalement sur Dinan et ses communes limitrophes, les 

équipements supérieurs (35 équipements différents) se trouvent à 60% à Dinan et à 40% dans 

24 autres communes. La CE note la présence de cartes mettant en évidence le nombre et la 

densité des équipements, globalement et par type (équipements de proximité, intermédiaires, 

supérieurs, scolaires). La CE observe que globalement le territoire de Dinan Agglomération 

dispose d’une offre en équipements satisfaisante, mais la densité n’est pas uniforme et des 

disparités fortes apparaissent entre le pôle de Dinan, le littoral (équipements dimensionnés 

pour l’accueil des résidents secondaires, éloignement des pôles urbains disposant des 

équipements supérieurs) et le reste du territoire. Le maillage des équipements de proximité et 

la répartition des équipements scolaires sont satisfaisants mais la répartition des équipements 

de gamme intermédiaire et surtout de gamme supérieure fait ressortir les bassins de vie de 

Dinan, Plancoët, Matignon et Broons. 

Les synthèses sectorielle et transversale confortent ce diagnostic. Le secteur Littoral présente 

une bonne densité d'équipements par habitant (50 pour 1000) mais un accompagnement 

insuffisant de l'offre en services aux personnes dépendantes, dans un contexte de 

vieillissement démographique. De même pour le secteur de Dinan, l’offre de services aux 

personnes dépendantes n’est pas adaptée aux besoins. Le secteur de Plancoët présente des 

pôles d’équipements et de services intermédiaires sur Plancoët/Pluduno et des pôles 

d’équipements et de services de proximité dans les autres communes. Le secteur Rance doit 

réfléchir à une politique de développement des équipements de centre bourg pour maintenir sa 

population. La Haute Rance est  portée par 2 pôles de proximité, Broons (pôle d’emploi) et 

Caulnes (pôle de proximité), qui constituent des pôles de d’équipements et de services, à la 

recherche d’une complémentarité pour une meilleure coordination de l’organisation et du 

développement de l’offre d’équipements. Dans le secteur d’Evran l’enjeu est de prioriser ou 

non le développement des communes pourvues d’équipements et de maintenir les 

équipements et commerces de proximité des centres-bourgs. Dans le secteur de  Guinefort les 

enjeux sont l'implantation des équipements structurants prenant en compte les bassins de vie  

et les notions de centralité, la priorisation ou non du développement des communes pourvues 

d'équipements, la pérennisation des commerces et équipements de centre-bourg. De même 

dans le secteur de Plélan se pose le type d’équipements structurants à développer en lien avec 

les centralités.  

 

Le PADD dans le Chapitre 2 entend poursuivre la stratégie d’accueil du territoire et conforter 

l’équilibre territorial à l’échelle globale et communale en s’appuyant sur une territorialisation 

plus resserrée que celle du SCoT, à l’échelle des bassins de vie, « territoires où les habitants 

ont accès aux équipements et services les plus courants » (INSEE). Cet objectif vise à garantir 

la cohérence et la complémentarité du développement de chaque commune pour répondre aux 

besoins en termes de logements et d’équipements et mieux répartir les équipements. Il 

s’appuie sur la rationalisation de l’utilisation des équipements existants, leur mutualisation, 



E1000085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat 

(PLUiH), Conclusions 

 

 140 

notamment en milieu rural, le développement de nouveaux équipements structurants, en lien 

avec le maillage territorial du PLUi, la recherche d’adéquation entre projets de 

développement et niveau d’équipements, la réalisation d’un territoire des courtes distances 

(point 4) qui suppose de conforter et consolider l’offre en équipements par une localisation 

des équipements structurants (de rayonnement communal et communautaire) tenant compte 

de l’armature territoriale retenue avec en particulier le développement du covoiturage via de 

nombreuses aires incitant à la réduction de l’autosolisme.   
 

Le diagnostic foncier met en lumière une consommation de foncier à vocation d’équipements 

entre 2003 et 2012 de 24 ha (soit 2,4 ha/an et 3% de la consommation totale de foncier) et  sa 

répartition territoriale. Le secteur littoral est le plus concerné avec 9,5 ha, soit 40% de la 

consommation foncière. Suivent les secteurs de Plancoët (4,15 ha), et Dinan avec 3,4 ha. 

 

Pour traduire les objectifs du PADD (consolider l’offre en équipements) le contenu du 

règlement et le plan de zonage du PLUiH définissent différentes zones dédiées à des 

équipements d’intérêt collectif qui sont cartographiées par secteur et par commune 

(Justification des choix p.222 et suiv )  :  

 
Intitulé Contenu de la zone Surface 

(prévisions 

2018-2032 
Ue zone urbaine accueillant les équipements d’intérêt collectif 352,91 ha 

1AUe zone à vocation d’implantation de nouveaux équipements (encadrée par une OAP) 10,84 ha 

2AUe zone à vocation d’équipement non ouvertes à l’urbanisation (réserves foncières) 16,76 ha 

Ne,  

Ne (pc), 

Nel  

zone naturelle au sein de laquelle des équipements sont implantés et où des  constructions et 

aménagements liés aux équipements sont autorisés (STECAL) 

94,21 ha 

13,05 ha 

20,71 ha 

 

On aurait pu ajouter certaines zones Nlo dédiées à des équipement de loisirs. Ils ont été 

intégrés dans le point Enjeux économiques.  

 

On dénombre 14 OAP dédiées aux équipements, analysées par Secteurs de projets 1AUe (zones à 

urbaniser à vocation d'équipement, destination communale ou intercommunale, créations ou 

extensions) pour une superficie de 11ha.  

 
Secteur Commune Objet Surface 
Littoral Matignon Création hébergements et logements pour seniors et personnes 

handicapées 

1,3ha 

Plancoet Plancoet Création caserne de pompiers et gendarmerie 1,23ha 

Corseul Extension du site d’équipements communaux : école, terrain sportif, 
salle polyvalente 

0,7ha 

Rance Pleslin Trigavou Extension du pôle d’équipement sportif de Trigavou 0,73ha 

Plouër-sur-Rance Extension des équipements sportifs et scolaires 0,40ha 

Plouër-sur-Rance Création d’un bassin de gestion des eaux pluviales 0,70ha 

Saint-Samson-sur-Rance Extension de l’école publique 0,60ha 

Dinan Trélivan Extension des terrains sportifs 0,34ha 

Guinefort Calorguen Extension école publique de la commune 0,47ha 

Saint Carné Extension de l’école publique 0,30ha 

Haute Rance Broons Extension du foyer d’accueil médicalisé « Les Rainettes » pour les 

épileptiques 

0,55ha 

Caulnes Extension lycée agricole 1,48ha 

Plumaudan Création d’un foyer logement « Age et Vie » 1,1 ha 

Plelan Plélan le Petit Création d’une aire de covoiturage 0,63ha 

 

Les zonages 2AUe, repérés sur les plans de zonage et explicités en réponse à la demande de la 

CE, correspondent essentiellement à des réserves foncières pour des projets à long terme 
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d'extension d'équipements existants (établissements scolaires, sportifs) et couvrent une 

superficie d’environ 17ha. 

 
Commune Objet du zonage 2AUe Surface 

(ha) 

BOBITAL Réserve foncière pour extension de l'école voisine 0,48 

EVRAN Réserve foncière pour extension des équipements (salle des fête, terrain de 
vélo) voisins 

0,59 

LANVALLAY Réserve foncière pour implantation d'un équipement sportif (piscine) ou 

culturel 
3,39 

MATIGNON Réserve focncière pour implantation d'un équipement de santé 0,55 

PLELAN-LE-PETIT Réserve foncière pour hypothétique collège 3,27 

PLUDUNO Extension équipements sportifs (bourg de Pluduno) 1,27 

PLUDUNO Extension terrains de football de Plancoët (limite communale) 3,33 

PLUMAUDAN 
Réserve foncière à long terme pour extension du projet d'équipement 

voisin 
0,49 

PLUMAUDAN Réserve foncière pour extension des équipements sportifs voisins 0,34 

SAINT CAST LE GUILDO Réserve foncière pour création d'un parking relais pour la période estivale 0,91 

VILDE-GUINGALAN Extension terrains de football 3,63 

 

On dénombre 66 STECAL, en zone Ne  (46) et Nel (20), relatifs à la présence d'équipement 

d'intérêt collectif (lagunes, cimetières, station dépuration, extension d'équipements 

communaux, clinique, traitement des ordures ménagères, stations d'épuration, déchetterie, 

etc..), destinés à permettre le renforcement des équipements implantés. Ils sont présentés avec 

cartographie et nature de l’équipement dans les Annexes au Rapport de présentation. Ils 

disposent d’un règlement littéral spécifique avec des droits à bâtir différents pour les 

communes littorales.  

 

Sur les 344 emplacements réservés (ER) on dénombre 52 Emplacements réservés (ER) dans 

l’anticipation de réalisation d’équipement (sans précision sur leur nature). Ils sont identifiés 

sur le règlement graphique et la liste est fournie dans le document (Justification des choix p. 

348) avec la carte des emplacements par secteur/commune et leur superficie.  

 
Secteur Commune Secteur Commune Secteur Commune Secteur Commune 

Littoral  

(7) 

Frehel : 1 

Matignon : 1 

Saint Cast : 3 

Pleboulle : 2 

Plancoët  

(5) 

Plancoet : 1 

Pluduno : 1 

Landebia : 1 

Pleven : 2 

Rance  

(9) 

Pleslin : 3 

Pleudihen : 3 

Langrolay : 1 

La Vicomté sur 

Rance : 1 

Saint Helen : 1 

Dinan  

(9) 

Dinan 1 

Taden : 2 

Quevert : 2 

Lanvallay : 3 

Vilde Guingalan : 1 

Secteur Commune Secteur Commune Secteur Commune Secteur Commune 

Guinefort 

(5) 

Brusvily : 1 

Saint carné : 2 

Calorguen : 1 

Trévron : 1 

Evran 

(10) 

Evran : 5 

Le Quiou : 2 

Saint Juvat : 2 

Plouasné : 1 

Plelan 

(3) 

Languedias : 1 

Saint Meloir : 1 

Saint Michel : 

1 

Haute 

Rance 

(4) 

Broons : 1 

Caulnes : 1 

Plumaugat : 1 

Plumaudan : 1 

 2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et 

les réponses de Dinan Agglomération (DA) 

 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 
 

Pléboulle : Demande de classer en Ue les parcelles communales ZN 8, 9, 11, 15 qui 

accueillent la grande fête et foire de Montbran pour pouvoir notamment y refaire des 

nouveaux sanitaires. 
DA : Ces vastes parcelles, non construites, ne peuvent pas être considérées comme urbanisées au sens de la loi 

Littoral. 

Saint Jacut de la mer : 

- Demande l’ajout d’une zone Ue pour permettre la création à long terme d’un cimetière dans 
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le sud de la presqu’ile. 
DA : Le projet en question est localisé en discontinuité de l’urbanisation. Il ne répond pas aux dispositions de la 

loi Littoral. 

- Demande la possibilité d’extension de l’aire de camping-car existante et la création d’un 

nouvel accès. 
DA : Avis favorable 

 

Plumaudan : Demande d’agrandir la zone 2AUe sur la parcelle AB81 jusqu’à la voirie ; de 

conserver la zone Nel à Kergueniac et rue de Trébédan (Nlo sur plan) ; demande de classer la 

parcelle AB81 dans l’OAP n°239-4, identifiée en 2AUe sur le plan. 
DA : Avis favorable 

Trélivan : Demande des précisions sur le développement de l’aérodrome 
DA : Classement en zone Ua pour permettre son développement 

Plouer sur Rance : Sollicite la mise en place d’un zonage spécifique, de type AUe, permettant 

un aménagement et une extension adaptée de l’actuelle aire de covoiturage sise La Croix 

Corbin (annexe soumise en séance). 
DA : Ce secteur étant situé en discontinuité de l’urbanisation, il n’est pas possible d’y définir une zone 

constructible. 

 

 

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de DA 

- Avis de l’Etat 

 Il rappelle la consommation de foncier à vocation d’équipement (24ha entre 2003 et 2012) et 

la prévision de consommation entre 2018 et 2032 (28ha en AUe dont 11ha en 1AUe et 17ha 

en 2AUe). Il précise que cette projection n’inclut pas les 128 ha de STECAL Nel (21ha) et Ne 

(107ha). Il demande d’apporter des précisions sur l’objectif de modération de la 

consommation foncière équipement. 
DA : Au regard des chiffrés exprimés, la limitation de la consommation d’espaces pour les équipements apparait 

réalisée. Il est nécessaire de rappeler que pour la plupart, les STECAL Ne et Nel ne correspondent pas à des 

espaces sur lequel des projets sont formalisés mais à des zones déjà occupées par des équipements. En outre, un 

certain nombre de ces sites (notamment les lagunages) sont amenés à ne plus être considérés comme des 

STECAL dans le cadre de l’approbation du PLUi. 

Le tableau d’évolution relatif aux STECAL précise les évolutions envisagées.   

Concernant les STECAL, il considère que certains projets sont insuffisamment explicités 

(clinique médicale à Plancoët, institut médico-éducatif à Bourseul), que leurs délimitations ne 

sont pas assez précises, que généralement les surfaces sont trop grandes, que certains 

STECAL ne sont pas pertinents car entourés ou contigus de zones U (l’EHPAD de Crehen par 

exemple). Il donne un avis défavorable aux lagunes, un avis favorable au projet d’extension 

des 11 cimetières existants (Dinan, Lanvallay, Plorec sur Arguenon, Saint Judoce, Trefumel, 

Saint André des eaux, Saint Maden, Plouasne, Languedias, Saint Potan) sous réserve de 

limitation à l’emprise, un avis défavorable à la création du  cimetière de Guenroc (pas de 

besoin), un avis favorable au projet d’extension des 5 équipements sportifs existants (Quévert, 

Pléven, Plorec sur Arguenon, Trébédan, Saint Carné) sous réserve de limitation à l’emprise, 

un avis défavorable aux STEP (qui nécessitent une dérogation dans les communes littorales).  
DA : Les périmètres de STECAL vont être revus avec les communes concernées afin de faire évoluer les 

périmètres au plus près des surfaces nécessaires pour la réalisation des projets 

Pour les STECALs entourés de zones U et favoriser la cohérence leur reclassement sera modifié dans le PLUi 

approuvé.  

Dans les communes littorales, dans les zones A et N, rappeler que les constructions 

d'équipements collectifs et mises aux normes d'exploitation ne peuvent être admises qu'hors 

bande des 100 m et hors espaces remarquables. Les équipements collectifs ne peuvent être 

admis en discontinuité d'urbanisation.  
DA : D’une manière générale les erreurs matérielles seront corrigées.     
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Concernant la gestion des eaux usées, sur la sensibilité du milieu récepteur en ANC, il 

conviendrait que le PLUiH développe une stratégie foncière pour permettre l’extension des 

équipements existants ou la réalisation de nouveaux équipements. 

DA : Voir réponse dans la partie concernant l’assainissement des eaux usées.  

 

- Avis de la Chambre d’agriculture 

 Il porte essentiellement sur les STECAL. Elle demande de réduire de manière substantielle 

leur surface à la partie existante ou exclusivement à la partie devant accueillir les bâtiments. 

Les possibilités de construction sont trop importantes (droits trop importants, jusqu’à 70% de 

l’emprise,  leur taille démesurée). Leur emprise ou leur règlement doit évoluer. Certains 

STECAL (classés en N ou A) sont à reclasser en secteur urbain. Sans présenter une liste 

exhaustive, elle est défavorable au projet de création du cimetière de Guenroc, au STECAL 

relatif aux équipements de Saint Carné non justifiés. Elle demande de revoir l’emprise des 

STECAL de Bourseul (institut médico éducatif) et de l’EHPAD de Crehen, le reclassement en 

A du STECAL Nes prévu sur Ruca pour l’implantation de champs de panneaux 

photovoltaïques.  
DA : répond de manière générale sur ces points aux questions de la CE. Certains sites identifiés notamment dans 

le cadre des avis CDPENAF et localisés en continuité d’espaces urbanisés ont fait l’objet de modification de 

zonage vers la zone urbaine appropriée à la destination de la zone. Le tableau d’évolution relatif aux STECAL 

précise les évolutions envisagées. La zone Nes instituée sur Ruca est en lien avec un projet d’implantation d’un 

champ de panneau photovoltaïque (SP). Ce projet, proposé sur un site impropre à l’agriculture a déjà fait l’objet 

de validation de procédures. Aucun argument ne s’opposant à sa réalisation, le STECAL est maintenu.  

 

- Avis de la CDPENAF   

Elle identifie plusieurs typologies de secteurs qui n'ont pas à être considérés comme des 

STECAL (lagunes, STEP), des secteurs, limitrophes ou inclus dans la zone urbaine, qui 

doivent trouver une identification adaptée à ce contexte, des secteurs qui méritent de voir leur 

périmètre réduit pour s'adapter aux bâtiments ou au projet identifié (cimetières, équipements 

sportifs). Une synthèse est proposée. Le tableau suivant se limite aux STECAL à des fins 

d’équipement.   
DA : une vingtaine de zones Ne correspondant à des lagunes ont été supprimées. Toutes les zones correspondant 

à des extensions de cimetières ne sont plus considérées comme STECAL.  Une dizaine de zones correspondant à 

des STEP ne sont plus considérées comme des STECAL.   

 
 Zonage Commune Objet Avis CDPENAF 

 

Avis de DA 

 Ne     

Dinan  Quévert Equipement sportif Limiter à l’emprise Non considéré comme un 

STECAL 

Dinan Cimetière Limiter à l’emprise Non considéré comme un 

STECAL 

Taden Installation de traitement des 

OM 

F F 

Lanvallay Agrandissement d’un foyer 

d’hébergement 

F F 

Lanvallay cimetière Limiter à l’emprise Non considéré comme un 

STECAL 

Plancoet  Bourseul Institut médico-éducatif Limiter à l’emprise Modification périmètre 

Créhen EPHAD Reclassement en U ou 

limiter l’emprise 

Classement en U non compatible 

loi Littoral. Réduction périmètre 

Bourseul Poste électrique HT F F 

Pléven Equipement sportif Limiter à l’emprise Non considéré comme un 
STECAL 

Pleven Usine de traitement d’eau 

potable 

F Non considéré comme un 

STECAL 

Sait Lormel Poste électrique HT Reclassement en U Non considéré comme un 
STECAL 

Saint Lormel Projet d’équipement Défavorable Suppression de la zone 



E1000085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat 

(PLUiH), Conclusions 

 

 144 

Plancoet Clinique médicale Limiter à l’emprise Réduction périmètre 

Plorec sur 
arguenon 

Cimetière F Non considéré comme un 
STECAL 

Plorec sur 

Arguenon 

Terrain de football Limiter à l’emprise Non considéré comme un 

STECAL 

Evran  Les Champs 
Géraux 

Cimetière F Non considéré comme un 
STECAL 

Guenroc Création d’un cimetière Défavorable Maintient  le projet. 

St Judoce cimetière Limiter à l’emprise Non considéré comme un 

STECAL 

Trefumel cimetière F Non considéré comme un 

STECAL 

Trefumel Point de captage d’eau potable F F 

Trefumel Equipement culturel F F 

St André des 
eaux 

Base de loisirs publics Limiter à l’emprise Zone Nt 

St Maden Cimetière F Non considéré comme un 

STECAL 

Plouasne Cimetière F Non considéré comme un 
STECAL 

Plélan  Trébédan Equipement sportif Limiter à l’emprise Non considéré comme un 

STECAL 

Plumaugat Espace de loisirs municipal Reclassement en zone 

U adapté 

Non considéré comme un 

STECAL 

Plumaugat Espace de loisirs et 

équipements municipaux 

Reclassement en zone 

U adapté 

Passage en Ue 

Languédias Cimetière F Non considéré comme un 

STECAL 

Languédias Institut médico éducatif F F 

Guinefort  Saint Carné Extension équipements 
communaux et stade de foot 

Limiter à l’emprise Modification du périmètre 

  Saint Carné Equipement public Reclassement Passage en Uca 

Littoral  St Potan Cimetière F Non considéré comme un 

STECAL 

Rance  Pleslin 
Trigavou 

Déchetterie F F 

 Nel     

Littoral  Matignon Caserne de pompiers F F 

Frehel Equipements sportifs F  F  

Saint Cast le 
Guildo 

Installations techniques 
municipales 

F F 

Saint Cast le 

Guildo 

Institut médico éducatif F F 

Saint Jacut Aire de camping car  F ss réserve de 
reprendre les 

prescriptions du 
17/01/2019 

F 

Rance  Plouer sur 

Rance 

Ecole de voile intercommunale F F 

Plouer sur 
Rance 

Capitainerie du port F F 

 Ngv     

Rance  Quévert  Aire d’accueil des gens du 

voyage 

F F 

 

3. Les observations du public et les réponses de DA  
 

° Concernant les OAP équipement : Aucune observation du public. 

° Concernant les STECAL :  

Des demandes portent sur une création de STECAL pour réaliser un projet  ou sur le refus 

d’un zonage STECAL  
DA : répond sur la base de la réglementation en commune littorale ou sur l’impossibilité de créer un STECAl 

faute d’avis de la CDPENAF 

° Concernant les emplacements réservés 

Les observations s’opposent au projet de ER par manque de concertation et d’information sur 

la nature du projet, par dévalorisation de la parcelle (C47, D308, D42, D7).   
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3) Les questions de la CE dans le procès verbal et les réponses de DA 

 

- Demande des précisions sur la nature des ER inscrits en équipement ; 
DA : L’annexe 1 du MR présentant l’ensemble des suites apportées aux remarques des communes fait état de 

toutes les modifications réalisées sur les ER. L’emplacement réservé est institué dans un souci d'intérêt général.  

Les choix relatifs aux emplacements réservés (ER) ont été réalisés en lien avec les stratégies communales. 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.  

- S’interroge sur le classement des projets relatifs aux cimetières en STECAL (Ne) et en ER ; 
DA : 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. Les modalités de présentation du 

PLUiH et le zonage (cimetières, lagunes) seront amenés à évoluer entre l’arrêt et l’approbation du document.  
Chaque STECAL devra faire l’objet d’un projet précis et argumenté. 

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. 

- Demande si le PLUi H a des projets en termes de maison de santé intercommunale.  
DA : 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) L’appréciation de la CE 

 

La CE observe que le public s’est peu mobilisé sur la répartition territoriale des équipements 

mais a exprimé quelques demandes individuelles, de création ou d’opposition, relatives à des 

STECAL ou à des ER à finalité équipement. D’une manière générale DA a répondu 

favorablement aux demandes de classement justifié de certaines parcelles en zone Ue dans le 

respect de la réglementation de la loi littoral.   

 

La CE considère que le Rapport de présentation Cahier « économie et équipement » ne fournit 

pas une approche précise de la répartition et de la localisation des équipements existants. Les 

données statistiques issues de la BPE de l’INSEE et les cartes présentées comptabilisent sans 

les distinguer « équipements et services », pas seulement les équipements d’intérêt collectif, 

mais aussi les services (marchands ou non). Les seuls focus spécifiques aux équipements 

publics concernent les écoles, les collèges et les lycées.  

Dans les synthèses sectorielles, la CE aurait aimé disposer d’un inventaire communal lisible, 

spécifique des équipements d’intérêt collectif, complémentaire aux quelques cartes 

(intéressantes mais plus difficiles à exploiter), car leur contenu, leur nature et leur localisation 

relèvent essentiellement  de l’action locale, des choix publics d’aménagement du territoire. La 

CE observe que le dossier ne fournit pas une information suffisante sur le nombre et la nature 

des équipements par type de polarité ce qui constitue une lacune pour mener une réflexion sur 

le développement territorial au regard de la qualité de vie et de l’attractivité des communes.  

 

La CE considère qu’un des enjeux du PLUiH étant de proposer une stratégie de 

développement équilibré du territoire, cela suppose une meilleure connaissance de la 

répartition spatiale des équipements pour une plus grande équité entre les habitants des 

différents « bassins de vie » et une réduction des déplacements pour y accéder. Elle 

recommande de proposer dans le rapport de présentation une synthèse et une cartographie de 

l’état actuel de la répartition de ces équipements d’intérêt collectif.  
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La CE observe que dans le PADD l’objectif affiché est de « conforter le niveau 

d’équipement ».  Le développement des équipements apparaît comme un objectif transversal, 

comme un outil au service d’un territoire équilibré, d’un « territoire à vivre », d’un territoire 

des courtes distances  et du développement durable. Pour autant le PADD n’exprime pas 

vraiment d’orientations précises et prioritaires sur le développement et la répartition des 

équipements dans le territoire. La CE aurait aimé que la PADD affiche sur ce point une 

volonté plus ciblée car elle estime que la répartition des équipements est souvent un facteur 

déterminant des choix de localisation des ménages et un enjeu essentiel spécifique pour 

organiser et hiérarchiser l’armature urbaine.  

 

La traduction de cette volonté du PADD de conforter le niveau d’équipement doit se retrouver 

dans l’urbanisation de zones dédiées aux équipements (Ue, AUe /AUel et  Ne/Nel) et sa 

répartition territoriale. 

 

Les zones Ue, destinées à accueillir les équipements d’intérêt collectif  représentent 353ha, 

soit moins de 3% du territoire. Les conditions d’occupations du sol et de changement de 

destination sont réglementées de manière à éviter des conflits d’usage. La CE a bien noté 

l’existence des cartes des zones urbaines Ue à l’échelle des secteurs (et des communes) mais 

elle estime ces cartes très peu lisibles et elle aurait aimé une information quantitative 

synthétique des surfaces permettant d’identifier la répartition intercommunale de ces zones. 

 

La CE s’est interrogée sur la consommation de foncier à des fins d’équipements (AUe et 

AUel). Elle note qu’elle s’élève à 28ha, soit une consommation de 2ha par an. Cette 

consommation est très faible au regard de la consommation globale de foncier (habitat, 

équipement, activités économiques). Il a été rappelé dans le mémoire en réponse que sur la 

période 2010-2017 la consommation foncière moyenne à des fins d’équipement (Source 

Cerema) a été de 2ha/an, soit 16ha en 8ans. La CE constate que la consommation de foncier 

prévue sur les 14 ans de la période 2018-2032 (11ha en 1AUe et 17ha en 2AUe) correspond à 

une consommation moyenne inchangée de 2ha/an. La CE constate qu’il n’y a pas eu de 

modération de cette consommation par rapport à la période précédente 2003-2012, mais avec 

une forte proportion de report dans le temps (les ¾ en 2AU).  

La CE considère que ce phasage doit permettre à DA de conditionner l’ouverture à 

l’urbanisation à la réalité des besoins en équipements des différentes communes et à 

l’adéquation des projets aux enjeux sectoriels identifiés en fonction de leur polarité dans 

l’armature territoriale. Ce serait conforme à l’orientation prioritaire affichée dans le PADD de 

modération de la consommation de foncier. 

La CE recommande de justifier les besoins de ces équipements et un suivi de ces ouvertures à 

l’urbanisation pour permettre un phasage et une gestion économe du foncier. 

 

 

Les 14 zones 1AUe (OAP à destination d’équipement) sont clairement identifiées par secteur 

(7 secteurs) et par commune (13 communes). Leurs superficies sont connues et le total 

correspond à une consommation de foncier maîtrisée (moins 11ha). Leur localisation (en 

extension ou dans l’enveloppe urbaine) est identifiée sur le règlement graphique (le plus 

grand nombre se situe dans l’enveloppe urbaine, en continuité de l’existant). Elles 

correspondent à des projets  précis qui répondent pour la plupart aux enjeux mis en exergue 

dans le PADD (équilibre territorial) et les synthèses territoriales : extension d’équipements 

scolaires et sportifs (Corseul, Pleslin Trigavou, Plouer sur Rance, Saint Samson sur Rance, 

Calorguen, Saint Carné, Caulnes), création d’hébergement pour seniors (Matignon, 

Plumaudan), aire de covoiturage à Plélan le Petit. Il est prévu également la création d’une 
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caserne de pompiers et gendarmerie à Plancoët et la création d’un bassin de gestion des eaux 

pluviales à Plouër sur Rance.  

La CE ne remet pas en question ces OAP, leur nombre, leur localisation et leur consommation 

de foncier. Mais elle aurait aimé avoir des justifications sur ces projets : évolution 

démographique et besoin d’extension des établissements scolaires et sportifs, vieillissement 

de la population et offre inadaptée de logements seniors, localisation des autres casernes, 

conditions de gestion des eaux pluviales dans le secteur Rance. Elle aurait aimé disposer 

d’une carte de synthèse de ces OPA équipements pour une meilleure information sur la 

répartition spatiale de ces réalisations dans l’objectif affiché au PADD d’un « territoire 

équilibré ».  

La CE recommande d’intégrer dans le projet approuvé cette carte de synthèse des OAP et leur 

justification afin de mieux appréhender la traduction réglementaire des objectifs du PADD en 

termes de consolidation des polarités.  

 

En revanche, la CE observe que les Zones 2AUe en lien avec l’installation d’équipement  ne 

sont pas clairement identifiées. Leur surface globale est connue (moins de 17ha) et correspond 

en l’état à des réserves foncières. Mais la superficie, la nature de chaque zone ne sont pas 

précisées. Pour les identifier et les localiser par commune il faut se reporter au règlement 

graphique car les cartes proposées dans le document Justification des choix (p 266 et suiv) 

sont très peu lisibles et ne donnent aucune information sur la nature du projet. 

La CE a pu avoir des précisions en réponse à sa demande mais elle aurait aimé que la nature 

de ces projets, le niveau de leur consommation foncière et leur justification au regard des 

orientations du PADD et des enjeux exprimés dans les synthèses sectorielles soient clairement 

présentés dans le document Justification des choix. La CE recommande de compléter le 

document dans ce sens. 

La CE s’interroge sur l’opportunité de prévoir des réserves foncières 2AUe destinées à 

recevoir des projets d’équipement collectif qui ne sont pas finalisés et recommande leur 

ouverture uniquement sur justification des besoins.  

 

 

La CE observe que dans le projet de zonage, les STECAL classés en zone Ne et Nel à des fins 

d'équipements, correspondent à une superficie de près de 128ha (dont près de 21 ha dans les 

communes littorales).  Ils sont identifiés par secteur et par commune avec leur destination 

dans les Annexes au Rapport de présentation, mais la superficie de chacun n’est pas précisée. 

La CE constate que la CDPENAF a répertorié des STECAL identifiés dans le règlement 

graphique et non présentés dans l’annexe au Rapport de présentation, ce qui conduit au total à 

75 en Ne et 22 en Nel qui pour beaucoup ne sont pas justifiés. 

La CE regrette que les surfaces de chaque STECAL ne soient pas précisées. Dans son 

mémoire en réponse, DA a rappelé que ces superficies relatives aux STECAL ne représentent 

pas la consommation nouvelle de foncier au vu de l’emprise déjà existante, ce que la CE ne 

conteste pas. La CE adhère à cette précision et considère que, sur la base des STECAL 

identifiés dans le projet, ce n’est pas cette consommation de foncier de 128ha qui doit être 

imputée au titre de l’urbanisation à finalité équipement, mais une surface significativement 

plus faible (mais que la CE ne sait pas quantifier) compte tenu des règles liées à l’emprise au 

sol de ces zones qui limitent les possibilités de construction et des seules extensions des bâtis 

existants  autorisées dans les communes littorales. Pour autant la CE aurait aimé connaître la 

consommation de foncier qui sera effectivement dédiée à ces STECAL et recommande d’en 

évaluer le montant.   

De plus, au vu des avis des PPA (CDPENAF, Etat, Chambre d’agriculture), DA dans son 

mémoire en réponse a reconsidéré un certain nombre de STECAL qui n’ont pas lieu d’être 
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considérés comme tels car il s’agit essentiellement d'équipements existants qui n'ont pas 

vocation à s'étendre ou à recevoir de nouvelles constructions, conformément à l’avis de la 

CDPENAF qui demande de limiter le STECAL au projet existant, quand il n'y a pas de projet 

sur ces emprises. Chaque STECAL devra faire l’objet d’un projet précis et argumenté. 

C’est ainsi que les projets des lagunes et des STEP ont été déqualifiés, ne seront plus 

considérés comme STECAL et leurs zonages seront amenés à évoluer entre l’arrêt et 

l’approbation du document. Les lagunes seront elles classées en zone Naturelle du fait de 

l'absence de construction (ou de très faible emprise) sur ces équipements. 

Les projets d’extension de cimetières ont reçu un avis favorable de la CDPENAF sous réserve 

de se limiter à l’emprise du projet et un avis favorable de l’Etat au projet d’extension des 11 

cimetières existants. DA a précisé dans son mémoire en réponse que ces extensions ne seront 

pas maintenues en tant que STECAL et requalifiées en zonage adapté. La CE note que la 

superficie de ces extensions est marginale (moins de 1ha), au regard de la superficie totale des 

cimetières. Mais en dépit de l’avis de l’Etat la création du cimetière de Guenroc est maintenue 

(environ 2200m2). Pour autant la CE s’interroge sur leur nécessité au regard de l’évolution 

des comportements de la société en matière d’inhumation et des possibilités de sépultures 

verticales, s’étonne et regrette le positionnement de l’extension du cimetière prévue à 

Pleudihen sur Rance qui a reçu un avis défavorable de la population. 

Au total suite au mémoire en réponse, la CE note que, outre les lagunes, 17 autres  STECAL 

(dont les cimetières) sont abandonnés et ne sont plus considérés comme des STECAL, 3 

connaîtront une réduction du périmètre (EPHAD de Crehen, clinique médicale de Plancoet, 

équipements communaux de Saint Carné), 2 un reclassement dans le zonage adapté 

(équipement public de Saint Carné en Uca, équipements municipaux de Plumaugat en Ue, 

base de loisirs publique de St André des eaux en STECAL Nt).  

 

Au total, sur les STECAL identifiés dans le Rapport de présentation, DA maintient un avis 

favorable à 15 d’entre eux, ayant reçu un avis favorable de la CDPENAF.  La CE considère 

que cette réduction du nombre et du périmètre des STECAL, entre le projet arrêté et le projet 

approuvé, témoigne d’une volonté de maîtriser ces ouvertures à l’urbanisation (sur la base de 

la vérification d’un projet précis et argumenté) et de contenir la consommation de foncier. 

Mais en l’état, faute d’informations sur leur justification, la CE peut difficilement se 

prononcer sur leur opportunité et vérifier s’ils participent à la réalisation des objectifs du 

PADD de répartition équilibrée des équipements dans le territoire. La CE recommande que le 

montant de leur consommation de foncier soit estimé et qu’un suivi de leur réalisation soit 

prévu dans le PLUi approuvé.  

 

Les emplacements réservés (ER) se définissent comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’utilité publique et d’en limiter la 

constructibilité. Ils constituent une réserve foncière et ont entre autres pour objectif de 

permettre la réalisation d’équipement d’intérêt collectif. On dénombre 52 ER à des fins 

d’équipement, répartis dans tous les secteurs. D’une manière générale ils sont bien identifiés 

sur le règlement graphique. Tous les secteurs sont concernés. La liste par commune avec la 

superficie est fournie dans le document Justification des choix p. 348. Ces ER équipements 

représentent une superficie de 251016m2, soit près de 40% de la surface globale dédiée aux 

ER. Mais la CE regrette que leur destination n’ait pas été précisée pour une bonne information 

du public. La CE ne peut donc se prononcer sur le bien fondé de ces réserves foncière et sur la 

superficie qui y est affectée. Il est apparu en outre durant l’enquête que les propriétaires 

concernés par cette réserve ne semblaient pas avoir été informés. De nombreuses remarques 

se sont exprimées dans ce sens et la CE le regrette vivement.  
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La CE recommande que l’utilisation de ces réserves réponde à un besoin d’intérêt collectif 

parfaitement identifié et justifié, que leur localisation ait donné lieu en amont à l’examen de 

différentes variantes alternatives et à une concertation approfondie avec les propriétaires et 

riverains.   
 

 

En conclusion, 

La CE considère que le diagnostic n’apporte pas la connaissance suffisante sur le nombre et la 

répartition spatiale des équipements existants pour juger de l’opportunité de l’ouverture des 

zones équipements. Pour autant, si la consommation de foncier n’est pas réduite, elle reste 

modérée (2ha/an) et le phasage prévu doit permettre d’ajuster la réalisation des équipements 

aux besoins identifiés par secteur et par commune quand ils auront été justifiés. La CE ne peut 

se prononcer sur leur adéquation à la consolidation des polarités.  

La CE ne remet pas en question les OAP à des fins d’équipement (1AUe), leur nombre, leur 

localisation et leur consommation de foncier. Mais elle aurait aimé avoir des justifications 

plus précises sur ces projets.   

La CE observe que les Zones 2AUe en lien avec l’installation d’équipement ne sont pas 

clairement identifiées dans le dossier. Leur surface globale est connue (moins de 17ha) et 

correspond en l’état à des réserves foncières. Mais la superficie, la nature de chaque zone ne 

sont pas précisées. 

La CE considère que la limitation du nombre de STECAL sur la base d’une justification et de 

l’opportunité des projets et la réduction de leur périmètre devraient permettre une maîtrise de 

la consommation de foncier. 

La CE regrette que la destination des ER n’ait pas été précisée pour une bonne information 

sur la réalité et la nature du  besoin. La CE ne peut donc se prononcer sur le bien fondé de ces 

réserves foncières et sur la superficie qui y est affectée.  

 

 

3.5. Les enjeux agricoles  

1) Rappel du projet 

 

Le PADD dans son chapitre 3 « accompagner le développement par un territoire à vivre », 

pose comme objectif de conforter et valoriser l'agriculture en tant qu'activité économique 

structurante : pérenniser les outils de production agricole et encourager la diversification des 

activités agricoles dans un objectif de pérennité économique des exploitations, de valorisation 

du patrimoine bâti rural et de transition énergétique, mettre en valeur les activités maritimes 

en préservant l'accès à la mer et en garantissant la qualité des eaux.  
 

Dans le Rapport de présentation le diagnostic fait apparaître les caractéristiques de 

l’agriculture et sa place dans l’économie du territoire : la surface agricole utile (SAU) des 

exploitations agricoles représente 63% du territoire de Dinan Agglomération avec un 

parcellaire relativement dispersé par rapport au siège d’exploitation, on dénombre 960 

exploitations (dont 40 en agriculture biologique) en 2016 (avec une densité plus faible que la 

moyenne départementale (1,7 siège au km² contre 2,1) dans le département et un 

vieillissement des chefs d'exploitation (31% ont plus de 55 ans), l'activité agricole génère plus 

de 2 000 emplois directs (11,5% du département) et 4 800 emplois dans la filière agricole et 

agroalimentaire. 
L’évolution témoigne d’une réduction importante du nombre de sièges d'exploitation (3000 en 
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1988), en particulier dans le secteur de Dinan et les communes limitrophes (urbanisation, 

infrastructures routières), d’une augmentation de 40% de la taille moyenne des exploitations 

(62 ha en 2010 contre 54 ha en 2000), le développement des formes sociétaires (63% en 

2015) aux dépens des formes individuelles, une dynamique de l'installation (204 nouvelles 

immatriculations MSA, pour 288 départs entre 2010 et 2015, soit un taux de renouvellement 

de 71%). 

 

La synthèse thématique relative à l’agriculture fait état de l’importance du foncier, support de 

l’activité agricole, des enjeux du PLUiH en matière d’agriculture et de ses futurs possibles. 

L’enjeu primordial est de concilier la préservation de l’activité agricole et le développement 

du territoire. La priorité est de  limiter l’artificialisation des terres agricoles en travaillant sur 

la densité, le renouvellement urbain, les formes urbaines et tous les éléments qui permettent 

de réduire la consommation de surface agricole. Le PLUi doit prendre en compte 

l'organisation du parcellaire, tout particulièrement pour les exploitations situées en bordure 

des zones d'urbanisation. Il doit intégrer la question des déplacements agricoles dans les 

réflexions et notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation, préserver les 

sièges existants et la possibilité d’implantations nouvelles, encadrer l’évolution des 

constructions non agricoles en espace rural. 
La synthèse du futur possible de l'agriculture sur le territoire de Dinan Agglomération doit 

prendre en compte : 

- la mise en œuvre de la diversification sur de petites surfaces agricoles, 

- la nécessité de formation pour suivre les évolutions techniques, 

- la spécialisation des exploitations principalement tournées vers l'élevage,  

- le risque  de friches agricoles, 

-  l'implantation d'unités de méthanisation et de bâtiments nécessaires à la filière bois. 

 

Les synthèses sectorielles font apparaître une grande diversité en matière d’enjeux agricoles. 

Les secteur de Guinefort, Evran, Haute Rance, Plélan restent des secteurs ruraux marqués par 

l’agriculture avec cependant une évolution résidentielle périurbaine avec enjeu sur la 

consommation de foncier.  
 

Le diagnostic foncier met en lumière une consommation de foncier entre 2003 et 2012 de      

785,7 ha, soit 78,5 ha en moyenne par an, consommation fortement liée aux grands axes et 

aux pôles d’emplois, dont 216 ha dans le secteur de Dinan et 135,3 ha dans le secteur littoral. 

Il traduit la ventilation de cette consommation par commune et par vocation (habitat, activités 

économiques, équipements).  
 

Conformément aux orientations du PADD et dans le respect du SCoT cette consommation 

importante d'espace sur la période passée doit conduire à définir des objectifs ambitieux en 

termes de modération de la consommation d'espaces naturels et agricoles. Cela  se résume 

dans le tableau suivant  à partir des statistiques  du document Justification des choix (p. 37)  
 

Vocation 
Consommation de foncier (ha) 

période 2018-2032 

Habitat 
450 (en extension)  
65 (dents creuses) 

Activités économiques 

285  

(233 pour les zones structurantes dont 105 en extension)  

(52 pour les zones de proximité  dont 36 en extension) 

Equipements 28  

Total 828 
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L'impact de l'urbanisation sur les secteurs cultivés représente un total de 388 ha de surfaces 

déclarées au RPG. L'habitat est la destination qui impacte le plus les surfaces agricoles avec     

395 ha de zones 1 et 2 AU. 
 

La traduction des objectifs du PADD se retrouve dans le contenu du règlement littéral et 

graphique du PLUiH concernant le zonage agricole (A) dont les terres agricoles sont à 

protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique (Art. R 151-18 

du CU). Il identifie diverses catégories de zones A avec des dispositions différentes. Les 

caractéristiques et les surfaces correspondantes sont précisées dans le document Justification 

des choix p. 274 et suivantes. 
  

Intitulé Contenu de la zone A 

Surface 

(ha) 

 
Communes non 
littorales                                                                                              

 58486 

A 
zone liée à l’activité agricole en général avec possibilité de construction, extension, aménagement liée à 

cette activité, changements de destination dans le cadre du règlement possibilité de STECAL, 
58321 

Aa zone agricole inconstructible préservée dans le but de permettre la réalisation de projet d’intérêt général 88 

Ay 

zone agricole liée aux activités économiques isolées, correspond aux STECALs, secteurs de taille et de 

capacité d’accueil limitée permettant de fixer des droits à bâtir spécifiques pour d’autres activités des 
secteurs secondaires ou tertiaires implantés en zone agricole 

63 

Ace 
zone agricole liée à une activité hippique avec possibilité de constructions et aménagements liés à ces 

activités 
13 

Communes 

littorales 
 23114 

Al 
dans cette zone les dispositions de la zone A classique sont applicables sauf les constructions d’annexes 
aux habitations qui ne sont pas admises 

11536 

Ao zone liée aux activités conchylicoles et aquicoles 4 

Ayl 

zone agricole liée aux activités isolées, STECAL, permettant de fixer des droits à bâtir spécifiques pour 

les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire implantés en zone agricole. Cependant, seules les 

extensions limitées du bâti existant y sont admises 

22 

Acel 
zone agricole liée à une activité hippique avec possibilité de bâtir des immeubles liés à ces activités. 
Cependant, seules les extensions limitées du bâti existant y sont admises 

15 

Total  zone A  
81599 

(76%) 

 

Les objectifs de ce zonage A sont triples : établir un zonage A sur l’ensemble des sites 

d’exploitation avec un règlement permettant leur évolution, définir des destinations et des 

sous destinations autorisées en cohérence avec le CU pour permettre la diversification des 

activités, limiter les ouvertures à l'urbanisation (OAP, STECAL)  
- Les OAP tiennent compte de la programmation définie par le PADD en matière d'habitat, de 

développement économique, de renforcement des centralités de quartiers, de paysage et de 

prise en compte de l'environnement (a. R 151-2 du CU). Le bilan global des OAP veille à 

permettre le respect des objectifs du PADD en matière de consommation d'espace maximale, 

de densité et de productions de logements justement répartie entre secteurs de densification 

urbaine et extension urbaine.  
- Les 61 STECAL à vocation économique visent à permettre l'évolution des bâtiments 

nécessaires à l'activité dans les zones A. Ils correspondent à une superficie de 85 ha 

(communes  non littorales et communes littorales) telle que présentée dans le document 

Justification des choix p. 281. 
- La diversification des activités agricoles 

L’activité agricole tournée principalement sur l'élevage bovin (50% des exploitations), des 

élevages porcins denses sur le secteur Nord-Ouest et le long de la RN 12, des exploitations 

avicoles denses au Sud et à L'Est conduit à une réflexion sur la gestion des déchets et une 

diversification vers une production énergétique (11 exploitations, méthanisation, exploitation 
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du bois...). 

Selon les statistiques 2015, l'agriculture sur le territoire est en voie de diversification: vente 

directe au consommateur de produits agricoles (43 exploitations), transformés (18 

exploitations) ou non (fruits, légumes, viande...), activités d'accueil à la ferme (18 

exploitations). Les communes de Dinan Agglomération sont concernées par plusieurs 

Appellations d'Origine Contrôlées ou Protégées. 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de Dinan Agglomération (DA) 

 

1. Les délibérations des communes et les réponse de DA 

 

Peu de communes se sont exprimées au sein des conseils municipaux sur le thème des enjeux 

agricoles 

 

- Lanvallay : le CM souscrit pleinement à l'objectif de réduction de la consommation foncière 

et reconnaît l'ambition du PLUi sur ce point. 
- Ruca : le CM comprend la préservation de l'espace agricole, mais estime les règles trop 

restrictives et inadaptées à la dynamique du développement de la commune. 
- Bobital : le CM souhaite retirer un terrain de 4 ha classé en 2Auh, exploité par le dernier 

agriculteur de la commune, une compensation pourrait être réalisée avec d'autres parcelles 

classées en zone A. 
DA : le PLUiH a été réalisé dans un souci d'uniformisation méthodologique pour déterminer la délimitation de 

l'enveloppe urbaine. Il rappelle les critères retenus : continuité de bâti – 50 m maximum, analyse de l'occupation 

des sols, tracé des contours au regard du cadastre et des cercles d'inter-distance, sous division des zones définie 

en fonction des caractéristiques du tissu urbain 

- Saint-Carné : le CM demande d'attribuer 3 ha classés en A pour une zone d'activités. 
DA : aucun ajout de surface concernant le foncier à vocation économique n'est envisagé entre l'arrêté et 

l'approbation du PLUiH 

. 

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de DA 
 

- Avis de l'Etat 

L'Etat met l'accent sur la nécessité de modération de la consommation d'espace et sur la 

compatibilité avec le ScoT. 

Il note que la période de référence (2003-2012), concernant la consommation de foncier ne 

respecte pas le CU (2009-2019), ce qui fragilise la sécurité juridique du projet. Il observe 

cependant que l'objectif du PADD de consommation du foncier à des fins d’habitat est 

conforme au ScoT (diviser la consommation par deux). 

Il regrette que la consommation d'espace ne soit pas présentée par secteurs, ce qui ne permet 

pas d'assurer la cohérence avec l'armature territoriale. 
DA : les éléments de réponse concernant la consommation foncière sont développés par la réponse à la Chambre 

d'Agriculture - période de référence. 
 

Il considère que l'estimation de consommation de 285 ha à vocation économique revient à 

mobiliser sur la base de besoins économiques hypothétiques non confirmés par la logique 

résidentielle du territoire. Il constate qu'il n'y a pas eu de recensements des friches d'activité et 

de leur potentiel de reconversion devant être prise en compte dans une logique de sobriété 

foncière. Il recommande de prioriser la restructuration et la densification de l’existant et de 

totaliser l’ensemble des surfaces et adapter le zonage 1AUy et 2AUy pour permettre une 

urbanisation hiérarchisée en fonction des besoins effectifs 
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DA : n'apporte pas de réponse dans la hiérarchisation des mises en activité des zones à vocation économique. 

 

La prévision de consommation de foncier à vocation équipement est de 28 ha entre 2018 et 

2032 à laquelle il faut ajouter les 128 ha de STECAL. Il convient d'apporter des précisions sur 

cette prévision de  consommation. 
DA : au regard des chiffres exprimés, la limitation de la consommation d'espaces pour les équipements apparaît 

réalisée. Il est nécessaire de rappeler que pour la plupart, les STECAL Nc ou Ncl ne correspondent pas à des 

espaces sur lequel des projets sont formalisés, mais à des zones déjà équipées par des équipements 

 

Il exprime des réserves sur le règlement des zones Al à propos des constructions nécessaires à 

la transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles dès lors que 

ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Ces constructions ne sont 

pas admises en discontinuité de l'urbanisation. Des dérogations s’appliquent seulement aux 

constructions nécessaires aux activités agricoles. Les activités de diversification ne peuvent se 

réaliser que par réutilisation de bâtiments existants et les dispositifs de production d'énergie 

renouvelable ne peuvent être admis en discontinuité.   
DA : le règlement Al renvoie aux articles et dispositions de la loi Elan. 

 

- Avis de la MRAe  

L'Ae recommande de compléter l'état initial de l'environnement à l'échelle globale et à 

l'échelle des zones à urbaniser pour déterminer les incidences de l'urbanisation par rapport aux 

thématiques majeures du territoire et d'étudier les alternatives à la consommation foncière.  
DA : en lien avec les remarques émises, l'état initial de l'environnement sera complété. Un scénario fil de l'eau, 

alternatif à celui retenu dans le cadre du PLUi sera également présenté dans l'évaluation environnementale. 
 

L'Ae s'interroge sur la consommation foncière projetée car très éloignée de la consommation 

entre 2013 et 2018. Elle considère que la consommation d'espace est excessive (objectif 

national, artificialisation zéro). 

Elle constate que les surfaces concernées par les 300 STECAL, environ 950 ha au total, 

paraissent démesurées à l'échelle du territoire. Elle considère que ce volet du projet peut 

conduire à un étalement masqué contraire aux objectifs nationaux de sobriété de 

consommation foncière et aux orientations du PADD. 

Le projet prévoit une consommation d'espace de près de 840 hectares (habitat, volet 

économique et équipements), ce qui paraît démesuré au regard de l'objectif de zéro 

artificialisation nette prévu dans le plan de biodiversité de 2018. 

L'Ae recommande de mener une réflexion quant aux choix de secteurs ouverts à 

l'urbanisation, en privilégiant la densification des bourgs à la création de secteurs en extension 

urbaine. 
DA : les éléments de réponse concernant la consommation foncière sont développés ci-après dans la partie : avis 

de la Chambre d'Agriculture - rythme de la consommation foncière. Concernant les STECAL, le tableau 

d'évolution relatif aux STECAL précise les évolutions envisagées. 
 

- Avis de la Chambre d'Agriculture 

Outre le fait d'une concertation insuffisante sur le projet de PLUiH, la Chambre d'Agriculture 

ne peut donner un avis favorable en l'état actuel du projet proposé. 

Elle formule plusieurs remarques sur la consommation de l'espace et demande de modifier de 

manière substantielle le projet avec un vrai objectif de sobriété foncière: 

 

- période de référence retenue : 2003-2012 non conforme, retenir la période 2007-2017 
DA : 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. 
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L'analyse de la consommation « au cours des dix dernières années » : Dinan Agglomération va mobiliser les 

analyses réalisées par le CEREMA. 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 L151-7 du Code de 

l'Urbanisme. Elles ne portent cependant pas sur la période de 10 ans demandée par le code. 

 

- faire évoluer le document pour permettre une division par deux du rythme de la 

consommation foncière 
DA: en respectant une consommation foncière maximale en extension urbaine de 450 hectares à destination 

d'habitat et d'équipements collectifs et de 285 hectares à vocation économie sur la période 2018-2032, le PLUiH 

est 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). 

 

- revoir fortement le foncier réservé à vocation économique, 
DA: l'enveloppe de 285 ha comprend : 156,1 ha de possibilités d'extension fixés au SCoT + 47 ha de 

consommation foncière entre 2014 et 2019 + 80 ha de STECAL. La reprise économique constatée entraîne une 

demande de foncier en augmentation. Plusieurs réunions avec les élus communaux et les entreprises se sont 

déroulées pour déterminer les besoins des entreprises au cas par cas. Au sein des PLU communaux, 278 ha (hors 

STECAL) étaient inscrits en zonage économique (hors STECAL). L'enveloppe retenue au PLUiH a donc conduit 

à une réduction des surfaces inscrites en zonage économique. 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. 
 

- interrogation sur la compatibilité du projet avec la législation. 
Pas de réponse de DA sur l'observation 

 

- Compléter l’évaluation des impacts en matière de choix d'urbanisation sur les activités 

agricoles : 

° croiser le diagnostic agricole avec le Registre Parcellaire Graphique (RGP), 

° prendre en compte le fonctionnement de l'exploitation impactée au regard de la parcelle 

classée en zone urbaine ou à urbaniser (distance du siège, nature de l'activité, présence d'un 

plan d'épandage...). Selon ces critères, certains secteurs sont à classer en zone A sur les 

communes de Taden (bourg de Trélat), Pleudihen-Sur-Rance, Créhen et sur plusieurs 

commune où des secteurs d'urbanisation sont localisés en extension alors que dans 

l'enveloppe urbaine du bourg, des dents creuses sont classées en zone A. 
DA : concernant la zone Trélat, plusieurs demandes ont été déposées lors de l'enquête publique sur ce secteur. 

Ainsi, une réponse a été émise à ces demandes et en particulier, à la demande n°C175 de M. Goupil. 

Les secteurs en dent creuse, classés en zone A, ont été réétudiés. Certains ont retrouvé une vocation urbaine et 

d'autres, de part leur intérêt paysager ou d'espace de respiration ont été classés en zone N. Les secteurs en 

extension ont été, en conséquence, soit diminués, soit maintenus au regard du projet de développement de la 

commune. 

Pleudihen S/ Rance : la commune et Dinan Agglomération souhaitent maintenir le zonage AUyl dédié au 

développement d'une entreprise structurante pour le territoire de DA 

 

- revoir le zonage pour certains secteurs U et AU qui se superpose à des périmètres 

d'exploitation 
Pas de réponse de DA 

 

- revoir le règlement écrit de la zone A concernant le logement de fonction, de façon à être 

identique à celui instauré par la charte « Construire en zone agricole dans les Côtes 

d'Armor ».  
DA : le règlement du PLUiH sera maintenu dans sa version initiale, dans un souci de préserver les espaces 

agricoles du mitage. 

 

- ne pas faire apparaître de taux maximal concernant les extensions possibles pour les 

bâtiments agricoles dans les espaces proches du rivage (taux prévu de 30% dans le projet). 
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DA : la limitation de l'extension des bâtiments agricoles au sein des espaces proches du rivage répond aux 

dispositions désignées à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. Les possibilités de construction au sein des 

espaces sont encadrés par le code de l'urbanisme au sein des articles suivants : L121-5, L121-6 et L121-11 du 

CU. Les bâtiments agricoles ne répondant pas à ces articles, seules les extensions limitées sont admises, 
 

-  concernant le règlement graphique, toutes les exploitations agricoles soient classées en A. 

Pour les bâtiments agricoles proches d'un autre zonage que le A, il faut vérifier que ce zonage 

n'empêche pas les exploitations agricoles de pouvoir évoluer 
DA : une vérification a été mise en place. L'ensemble des exploitations agricoles identifiées dans le cadre du 

disgnostic agricole sont bien en zone A ou en zone AL. Seules les exploitations localisées au sein de périmètres 

de protection des captages d'eau immédiats ou rapprochés font l'objet d'un zonage spécifique « Npc » (référence 

aux arrêtés préfectoraux). 

 

- Avis de la CDPENAF 

La CDPENAF a émis un avis favorable sur les dispositions du règlement afférentes aux 

extensions et annexes en zone agricole et naturelle. Elle considère qu’elles précisent les zones 

d'implantation et les conditions de hauteur et d'emprise de ces extensions ou annexes et 

permettent d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien 

du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Elle remet en cause de nombreux STECAL, limitrophes ou inclus dans la zone urbaine qui 

doivent trouver une identification adaptée à ce contexte et ceux dont l’emprise doit être 

réduite pour s'adapter aux bâtiments ou au projet identifié 
DA : le tableau de l'ensemble des STECAL et de leurs modifications est présent dans la partie 4 sous partie 2  du 

Mémoire en réponse. Les tableaux retracent les évolutions entre l'arrêt et l'approbation sur la question des 

STECAL.  
 

Les autres PPA et PPC consultées n'ont pas émis d'avis concernant les enjeux agricoles. 

 

3. Les observations du public et les réponses de DA 

 

Globalement, le public s'est peu manifesté sur les enjeux agricoles du secteur de Dinan 

Agglomération. 23 observations sur les 64 communes ont été recensées sur la durée de 

l'enquête publique. 

 

Certaines observations présentent un caractère de portée générale prenant en compte les 

enjeux agricoles :  
C175- Collectif pour le climat et l'alimentation (Dinan), D192-Méhouas (Dinan), D365-Thin Maugard (Taden), 

BRU30-Chapelle Sébastien (Caunes), D414-Frostin (Saint-Cast-Le-Guildo), D324-Le Goff A (Bourseul), C87-

Rigo Y (Plouer-Sur-Rance), C132-Rufflé P (Plouer-Sur-Rance) (D42, D451, D326, C175, D10, D468, D341, 

C37) 
Elles portent notamment sur : 

- meilleure protection du foncier agricole 

- zéro artificialisation des terres (plan biodiversité) 

- développer l'agriculture biologique 

- développement de la consommation alimentaire locale 

- mise en place de portage foncier 

- disparition des terres à proximité de Dinan 

- maîtriser les friches commerciales 

- favoriser la transmission des exploitations agricoles 

- limiter l'impact de l'épandage des produits phytosanitaires 

- limiter l'étalement des bourgs... 

Les autres observations portent sur des demandes individuelles : 
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Elles ont trait majoritairement à la  suppression de zones A au profit de zones à urbaniser en 

habitat ou en activités :  
C185-Brochard M (Taden) : Conteste l'intégration de la parcelle 2065 dans l'intégration de l'OAP 339-6 

PLE20-Benoist P (Vildé Guingalan) : S'interroge sur le classement de parcelles en AUh2, 2AU et A 

SCA60-Saint-Jacut Environnement : Demande de  maintenir tous les espaces agricoles ou potentiellement 

agricoles, en réserve pour accueillir un maraîcher ou autre professionnel en bio  

D285-Anomyme (Saint-Potan) : Demande de modifier partielle parcelle ZI 64 zonée en 2AUh 

PLR32-Vaudelet (Pleudihen-Sur-Rance). Conteste le classement en Auy1 de 3 ha 

C156-Jahan A (Plouër-Sur-Rance). D291-Lorotte (Plouër-Sur-Rance).C87- Rigo Y (Plouër). Demandent que la 

parcelle 43 reste classée en agricole. 

D352-Rufflé Ph. (Plouër-Sur-Rance). Demande un classement en A au lieu de 2 AUh 

C123-SCI de la Ville Aubault/Lorotte (Plouer-Sur-Rance). Demande de classement en A de la parcelle 43 

 

On note en particulier de nombreuses observations portant sur l’OAP n° 339-2 de Trélat à 

Taden en raison des enjeux agricoles qui y sont liés. 

 
DA a donné un avis sur l'ensemble des observations formulées. Celles-ci sont reprises dans le tableau en annexe 

3 des conclusions. 

Plusieurs observations générales portent sur les enjeux agricoles avec le souci de limitation de la consommation 

de foncier. En réponse, DA  indique que le développement de l'urbanisation a été réalisé en ayant un regard 

attentif sur l'activité agricole et se basant, notamment sur le diagnostic effectué par la Chambre d'Agriculture. Il 

précise que le PADD du PLUiH de Dinan Agglomération vise à préserver les terres agricoles et naturelles, avec 

toutefois, la nécessité d'accueillir de nouvelles populations sur le territoire, en limitant strictement l'extension 

aux besoins identifiés. 

Concernant les demandes individuelles, DA a donné un avis défavorable, pour la plupart, des remarques émises 

sur le reclassement de parcelles en zone A, notamment la parcelle 43 à Plouër Sur Rance qui est zonée en 2AUh, 

ainsi que les parcelles destinées à être urbanisées dans le cadre de l'OAP de Trélat à Taden. 

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de DA 

 

La CE a interrogé Dinan Agglomération sur certains choix pouvant avoir un impact sur les 

enjeux agricoles. Les réponses de DA ont été intégrées dans les thèmes relatifs à 

l’urbanisation   
Des réponses ont été apportées par Dinan Agglomération sur les questions soulevées. 

 

Les choix d'urbanisation et la consommation de foncier  

Question de la CE : confirmer la réduction de 50% de la consommation de foncier à 

destination habitat sur la base de la consommation réelle vécue entre 2008 et 2017 comme le 

demande le CU  
DA : cette diminution de consommation de foncier par deux résulte des objectifs du SCoT, par rapport à la 

période 1985-2005 et ne se réfère pas à la période de dix ans précédant l'arrêt du PLUiH. En respectant une 

consommation foncière maximale en extension urbaine de 450 hectares à destination d'habitat et de 285 hectares 

à vocation économie sur la période 2018-2032, le PLUiH est compatible avec les orientations de modération de 

la consommation foncière du SCoT 

 

Question de la CE : expliciter les critères de sélection qui ont guidé le choix de la localisation 

et du périmètre des OAP, notamment avec la prise en compte d'enclavement des parcelles 

agricoles ; 
DA : le périmètre des enveloppes urbaines a été déterminé par la mise en place des cercles de 25 mètres (inter 

distance de 50 mètres entre deux bâtis). La détermination des secteurs d'OAP en extension et des sites en 2AUh 

ont tenu compte des contraintes environnementales, des principes définis au PLUiH, des stratégies foncières et, 

lorsque c'était possible, des contraintes du monde agricole 

 

Question de la CE : justifier l'inscription d'une enveloppe de 285 ha (à vocation économique) 

sur l'ensemble du territoire, en particulier les nouvelles réserves foncières 2AUy, son 
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enveloppe et sa répartition territoriale ; 
DA : l'enveloppe de 285 ha comprend : 156,1 ha de possibilités d'extension fixés au SCoT + 47 ha de 

consommation foncière entre 2014 et 2019 + 80 ha de STECAL. La reprise économique constatée entraîne une 

demande de foncier en augmentation. Plusieurs réunions avec les élus communaux et les entreprises se sont 

déroulées pour déterminer les besoins des entreprises au cas par cas. Au sein des PLU communaux, 278 ha 

étaient inscrits en zonage économique (hors STECAL). L'enveloppe retenue au PLUiH a donc conduit à une 

réduction des surfaces inscrites en zonage économique. 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. 

 

Question de la CE : recenser le foncier actuellement disponible dans les zones d'activités 

existantes, dans les différentes communes. 
DA : des études de densification des potentialités de dents creuses ont été effectués, répertoriant 39 ha 

densifiables. 

 

La traduction réglementaire du PADD, la priorisation de  la densification à l'extension 

urbaine : 

Question de la CE : justifier le déclassement des hameaux ou villages constructibles dans les 

documents d'urbanisme actuels. De nombreuses observations font état du 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, d'éviter 

de créer des zones agricoles non exploitables et devenant à terme des friches agricoles ; 
DA : le fait de privilégier des sites de projets d'envergure dans les bourgs 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. L'accueil des habitants dans les bourgs, ou en continuité est 

bénéfique pour le maintien des services, équipements et commerces existants. Ces éléments vont dans le sens des 

évolutions législatives (loi ALUR notamment). 

 

Question de la CE : justifier l'absence d'urbanisation filaire par densification de dents creuses 

le long des voies de circulation. 
DA : l'urbanisation filaire participe à la dilution des constructions à l'échelle du territoire. Elle a des 

conséquences négatives : éloignement des constructions de plus en plus importante du centre bourg, 

augmentation des flux de déplacements, effet négatif sur le lien social, aspect peu identitaire de certains espaces, 

difficultés d'accès à certaines parcelles agricoles, contribution à dévitaliser le bourg, relations conflictuelles entre 

habitants et utilisateurs des axes routiers. 

 

Question de la CE : préciser les critères retenus pour identifier les bâtiments éligibles 

concernant les changements de destination vers l'habitat (répartition très inégale suivant les 

secteurs). 
DA : le travail de repérage des bâtiments agricoles pouvant changer de destination (habitat) a été mené de 

manière homogène à l'échelle du territoire. Des cartes identifiant les bâtiments susceptibles de changer de 

destinations ont été remises aux élus sur la base de  critères communs validés en comité de pilotage. 
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.  Certaines communes ont considéré que 

l'étoilage des bâtiments se ferait au fur et à mesure que des projets de changements de destinations seraient 

exprimés. 

 

Le devenir des activités agricoles  

 

Question de la CE : elle 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, sans pour autant le redistribuer au profit 

de l'activité agricole. Justifier ce choix ; 
DA : le transfert de certaines zones anciennement constructibles (U) et « non exploitables » en zones agricoles 

ou naturelles répond à un souci d'économie générale du foncier. La consommation d'espaces est comprise au 
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code de l'urbanisme, non seulement dans le cadre d'espaces cultivés, mais également de parcelles non cultivées 

qui sont définies comme naturelles. Ces espaces, non cultivés, permettent des espaces tampons entre zones 

cultivées et urbanisation. Le découpage des zones urbaines au PLUiH vise à limiter les extensions d'urbanisation 

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.  
 

Question de la CE : quelle vision de l'agriculture le PLUiH souhaite encourager, notamment 

dans l'avenir pour l'utilisation des petites parcelles plus ou moins enclavées ? 
DA: ces parcelles, de dimension réduites ou enclavées, seront difficilement exploitables à des fins en circuits 

courts d'élevage : bovin, lait. Par contre, 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, 

mobilisant de faibles surfaces, offrent une diversité de cultures avec une commercialisation possible en circuits 

courts. L'enclavement dans des zones urbaines peut, outre la création d'activités agricoles de proximité, proposer 

des activités pédagogiques ou de sensibilisation pour tout public. 

Cette diversification des activités agricoles s'inscrit dans la démarche du Projet Alimentaire Territoral (PAT) 

dont l'objectif est d'encourager la valorisation de produits locaux et le développement de nouveaux projets 

agricoles. 

 

Question de la CE : indiquer les critères retenus pour mesurer l'impact de l'urbanisation sur 

les exploitations agricoles (distance par rapport au siège, nature de l'activité, incidence sur les 

plans d'épandage, âge de l’exploitant…) ? 
DA : la stratégie en termes d'intégration de l'agriculture dans le cadre du PLUiH repose sur un diagnostic 

agricole exécuté par la Chambre d'Agriculture des  Côtes d'Armor. Ce diagnostic a pris en compte : 
- 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. Le zonage du PLUiH 

tient compte de ces choix, via les éléments suivants : 

- permettre l'évolution et le maintien des activités agricoles existantes en détourant en zone A les sites 

d'exploitation agricole (y compris en en zone N) 

- prise en compte de l'activité avec des  périmètres de réciprocité de 100 mètres 

- intégration des données de diagnostic concernant les bâtis pouvant changer de destination 

En revanche, les éléments relatifs aux plans d'épandages, non présents au diagnostic, n'ont pu être intégrés dans 

la démarche. De même, 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. 

 

4) L'appréciation de la CE  

 

A partir du diagnostic territorial, la CE constate l’importance de l’agriculture dans le 

territoire de Dinan Agglomération qui présente encore un caractère rural très marqué. Les 

terres agricoles couvrent près des 2/3 du territoire (63% en zonage A) mais cette ruralité est 

diversement présente selon les secteurs. Elle est très présente dans les secteurs situés au sud et 

à l'ouest de Dinan, avec un caractère moins marqué au nord du fait de la proximité du littoral. 

Cette prégnance de la ruralité se traduit tant par les paysages que par l’activité économique 

qu’elle induit en termes de nombre d’exploitations (en régression ces dernières années en 

raison des regroupements et de l’augmentation de la taille moyenne des structures, du 

vieillissement des chefs d’exploitation), d’emplois directs et indirects. La CE note que 

l’élevage reste l'activité principale, mais que les modes d'exploitation connaissent une 

évolution avec, notamment,  la progression de l'agriculture biologique. Ces constats mettent 

en lumière un des enjeux forts du PLUiH, la préservation de l’activité agricole et la maîtrise 

de l’artificialisation des sols, face au développement de l’urbanisation. Sur la période de 

référence retenue dans le projet (2018-2032), il apparaît que le territoire de Dinan 
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Agglomération a connu une consommation de l'espace foncier agricole, liée au 

développement de l'habitat, des équipements et des activités économiques et des 

infrastructures d’environ 830 ha avec des disparités selon les secteurs liées à l’importance de 

leur évolution résidentielle. La CE considère que l’enjeu agricole essentiel est la maîtrise de la 

consommation du foncier et rejoint totalement les avis formulés par les différents PPA qui se 

sont exprimés (Etat, MRAe, Chambre d’agriculture) pour souligner la nécessité d’une sobriété 

foncière.  
 

Dans le chapitre 3 du PADD, la préservation de l’agriculture, sa valorisation, son futur 

possible et la diversification de ses activités, le développement d’une ruralité moderne sont 

clairement affirmés. La CE note que pour ce faire, différents outils sont utilisés : 
Le premier levier est « un objectif de modération de la consommation d’espace » pour aboutir 

à une consommation d’espace à vocation d’habitat, estimée à 450 ha entre 2018 et 2032, soit 

32 ha/an. Cette modération passe par la « lutte contre l’étalement urbain » en mobilisant le 

potentiel existant et le renouvellement urbain, en priorisant le développement de 

l’urbanisation en densification plus qu’en extension urbaine. La CE constate toutefois, la part  

conséquente des zones 1AU : 196 ha, potentiellement urbanisables à court terme. Elles 

représentent pratiquement (en moyenne) 50% des zones à urbaniser sur la période 2018-2032, 

les zones 2AUh se chiffrant à 195 ha avec de forts écarts selon les communes. La CE 

recommande le suivi de la programmation des opérations d'urbanisation des zones 1AU, 

l'objectif étant d'atteindre une répartition équilibrée et cohérente de la consommation d'espace 

sur le court terme. 
Le deuxième levier est de « pérenniser les outils de production agricole » en accompagnant 

l’adaptation, le développement et la transmission des exploitations. 

Le troisième levier est d’encourager la « diversification des activités agricoles » et la « mise 

en valeur des activités maritimes et littorales ».  

La CE relève le peu d’analyse des activités maritimes sur le littoral du territoire de Dinan 

Agglomération dans le dossier d'enquête. 

 

La CE a analysé la traduction réglementaire de ces objectifs du PADD dans le projet de 

PLUiH. 
 

Concernant l’urbanisation en matière d’habitat la CE considère qu’elle repose sur un objectif 

démographique réaliste (0,7% sur l'ensemble du territoire d'ici à l'horizon 2032), modulé en 

fonction de la position de chaque commune dans l'armature territoriale. Elle estime que le 

besoin de logements identifié et retenu prend en compte les logements vacants, le comblement 

des dents creuses (65 ha), le renouvellement urbain, des densités  et  qu’un pourcentage des 

OAP se réalise en densification. De ce fait le besoin de foncier en extension à des fins 

d’habitat est significativement réduit par rapport à la période de référence. Pour autant la CE 

considère que des prescriptions de densités plus élevées dans certaines opérations 

d’urbanisation, des encouragements à des formes urbaines moins consommatrices de foncier 

auraient pu contribuer à préserver encore davantage les terres agricoles et tendre vers une 

moindre artificialisation des sols. 
Durant l’enquête la CE a observé que certaines opérations d’urbanisation conduisaient à créer 

des enclaves classées en A, au cœur de zones constructibles, non exploitables tant en élevage 

qu’en activités traditionnelles en raison de leur superficie et de leurs conditions d’accès. Elle a 

interrogé Dinan Agglomération sur les critères de sélection qui ont guidé le choix de la 

localisation et le périmètre des OAP (sites en fonction du siège d'exploitation, nature des 

activités, âge des exploitants...).  Elle regrette cette situation qui a été largement dénoncée par 

le public et par les PPA. Le PADD prévoit le maintien et requalification des enclaves vertes 
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ou agricoles formées par l'urbanisation. La CE a interrogé Dinan Agglomération sur la gestion 

de ces enclaves et sur leur éventuelle utilisation à des fins agricoles dans l'avenir. Dans son 

mémoire en réponse, Dinan Agglomération reconnaît que ces parcelles, de dimension réduites 

ou enclavées, seront difficilement exploitables à des fins en circuits courts d'élevage : bovin, 

lait. Par contre, il indique que 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, mobilisant de faibles surfaces, offrent une diversité de 

cultures avec une commercialisation possible en circuits courts. L'enclavement dans des zones 

urbaines peut, outre la création d'activités agricoles de proximité, proposer des activités 

pédagogiques ou de sensibilisation pour tout public. La CE adhère à ces orientations qui 

peuvent contribuer à la diversification des activités agricoles.  
 

La CE estime que cette diversification des activités agricoles s'inscrit dans la démarche du 

Projet Alimentaire Territorial (PAT) dont l'objectif est d'encourager la valorisation de produits 

locaux et le développement de nouveaux projets agricoles. 

La CE considère que la remise en zonage A de ces parcelles réduites ou enclavées répond à 

l'un des objectifs du PADD qui préconise la diversification des activités agricoles. Le 

développement de ces nouveaux modèles agricoles (production et vente locales) contribuent 

également à créer du lien social et de la vitalité au sein du milieu rural.  

 

Concernant le foncier alloué à l'activité économique, la CE constate qu’elle est globalement 

de 285 ha (52 ha aux zones de proximité et 233 ha au développement et à la densification des 

zones structurantes) et correspond à l’enveloppe maximale autorisée par le SCoT. Le PADD 

prévoit que le développement économique doit s'inscrire dans un cadre de consommation 

d'espace maîtrisé. Cette consommation foncière conséquente a conduit la CE à interroger 

Dinan Agglomération sur la justification de l'inscription d'une telle enveloppe sur l'ensemble 

du territoire, comme l’ont demandé l’Etat (qui préconise le recensement des friches d'activité 

ainsi que la restructuration et la densification de l'existant) et la Chambre d’agriculture. 
Dinan Agglomération met en avant la reprise économique constatée sur le secteur pour 

justifier cette enveloppe foncière économie. Il précise que ces besoins ont été déterminés suite 

à concertation entre les élus communaux et les entreprises. La CE note, dans le mémoire en 

réponse, que les potentialités en densification de dents creuses au sein des zones d’activités 

existantes se chiffrent à 39 ha. La CE rappelle que les objectifs du ScoT préconisent de 

privilégier la densification et la requalification des zones existantes ainsi que la maîtrise de la 

consommation d'espace. Elle constate que le SCoT définit des surfaces maximales allouées 

aux extensions d'urbanisation à vocation économique et que la donnée consommation vécue 

utilisée dans le cadre de la méthodologie habitat, n'est pas disponible pour l'activité économie, 

ce qui fragilise l'estimation des besoins retenus. Compte tenu de ces éléments, la CE 

considère que les besoins de foncier recensés n'apparaissent pas totalement justifiés et qu'ils 

peuvent résulter de prévisions de développement économique surestimées, mais également de 

stratégies de politique communale  (réserves foncières). La CE recommande de veiller à 

prioriser l’urbanisation des dents creuses ainsi que privilégier la restructuration et la 

densification du foncier au sein des zones d'activités existantes afin de permettre une 

urbanisation hiérarchisée et de réduire au mieux la consommation de foncier économique 

prévue en extension. 
 

Outre le développement des zones d’activités considéré excessif, la CE a recensé de 

nombreux STECAL à vocation économique (45 en zonage Ay pour une superficie de 63 ha et 

16 en Ayl pour une superficie de 21,6 ha). Ces superficies conséquentes viennent en 

complément du foncier économique de 285 ha. La CE, dans son PVS,  remet en cause la 
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pertinence et le nombre de ces STECAL dont beaucoup ont d’ailleurs reçu un avis 

défavorable de la CDPENAF. Mais DA a précisé que, sur cette enveloppe d’environ 80 ha, 70 

ha sont déjà aménagés. La CE prend note de cette observation.  
 

Les dispositions du règlement littéral et graphique sont un outil important pour la survie et le 

développement des activités agricoles. La CE observe que tous les sièges d’exploitation sont 

classés en zone agricole mais regrette la difficulté à consulter les cartes des zones agricoles 

par secteur. La CE estime que les dispositions relatives à la destination des constructions, à 

l'usage des sols et à la nature des activités dans les zones agricoles (articles 1 et 2) sont 

adaptées et cohérentes. Ce règlement permet la possibilité d'extension mesurée des 

constructions existantes, mais sans aboutir à la création d'un nouveau logement ce qui 

empêche tous conflits d’usage. Les logements de fonction sont autorisés sous condition de 

nombre et de distance par rapport à l'exploitation. Les changements de destination d'anciens 

bâtiments agricoles sont autorisés sous réserves d'identification aux documents graphiques du 

règlement et après avis de la CDPENAF. Les changements des destinations, extensions et 

annexes ainsi que les locaux de vente directe peuvent être créés dans le cadre de la 

diversification de l'activité agricole répondant ainsi à un des objectifs du PADD et participant 

au développement économique des secteurs ruraux. La CE regrette que l'inventaire des 

changements de destination soit incomplet. Elle constate, en effet, que plusieurs demandes ont 

été formulées par le public concernant le changement de destination de bâtiments non 

répertoriés dans le projet de PLUiH. Elle prend note de la réponse de DA.  
Dinan Agglomération fait remarquer que le travail de repérage des bâtiments agricoles a été 

mené de manière homogène à l'échelle du territoire. Il précise que le travail de terrain mené 

par les élus a été réalisé de manière hétérogène sur l'ensemble du territoire intercommunal. 

Certaines communes ont considéré que l'étoilage des bâtiments sera fait dans le futur, au fur 

et à mesure des projets de changement de destination exprimés. 

La CE regrette cette méthodologie ayant abouti à un repérage incomplet. Elle fait observer 

que l'élaboration du PLUiH constituait le moment opportun pour réaliser un inventaire 

complet et cohérent des possibilités de changements de destinations sur l'ensemble du 

territoire intercommunal. Elle fait observer que les changements éventuels, dans le futur, au 

fur et à mesure des demandes, contribueront à alourdir la procédure de mise à jour (avis 

CDPENAF, modification PLUiH). La CE regrette cette méthodologie ayant abouti à un 

repérage incomplet. Elle fait observer que l'élaboration du PLUiH constituait le moment 

opportun pour réaliser un inventaire complet et cohérent des possibilités de changements de 

destinations sur l'ensemble du territoire intercommunal. Elle fait observer que les 

changements éventuels, dans le futur, au fur et à mesure des demandes, contribueront à 

alourdir la procédure de mise à jour (avis CDPENAF, modification PLUiH). La CE 

recommande à Dinan Agglomération de mener une politique incitative à l'égard de l'ensemble 

des élus communaux afin de procéder au repérage des potentialités de changement de 

destination des bâtiments agricoles sur le territoire. 

La diversification des activités agricoles peut passer aussi par le développement des énergies 

renouvelables. La CE aurait souhaité que des précisions soient apportées sur les conditions de 

leur implantation. Dinan Agglomération fournit des précisions sur le thème des énergies 

renouvelables. Dinan Agglomération indique être favorable au développement des énergies 

renouvelables sur son territoire. Il précise que l'installation de panneaux photovoltaïques et 

des trackers solaires a fait l'objet de réglementation dans le PLUiH. L'installation de trackers 

est également encadrée au PLUiH, la production d'énergie devra se limiter à 

l'autoconsommation des exploitations agricoles concernées. Les panneaux ne sont pas 

autorisés au sol en zone A. Ils sont uniquement admis sur les toitures des bâtiments ainsi que 

dans des zones repérées (décharges, friches, délaissés) classées en Ner. 
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La CE note l'interdiction d'installations de panneaux photovoltaïques au sol dans les zones A, 

ce qui évite la consommation de foncier. Elle s'interroge sur les conséquences de 

l'implantation des trackers qui, par leurs caractéristiques (superficie, hauteur), peuvent 

impacter l'aspect visuel au sein des secteurs ruraux. La CE recommande d'être attentif au 

positionnement des installations de production d'énergies renouvelables sur le territoire afin 

de minimiser au mieux les nuisances environnementales. 

 

En conclusion, 

La CE considère que le projet de PLUiH répond globalement aux objectifs du PADD 

concernant les enjeux agricoles : limitation de la consommation d'espace, diversification des 

activités agricoles. Elle fait observer cependant, la part conséquente de la consommation 

foncière Habitat à court terme (zones 1AU). De même, elle constate que les besoins 

importants retenus pour le volet foncier Economie ne sont pas complètement justifiés. 

La CE adhère aux orientations visant à utiliser les parcelles enclavées ou de petite superficie 

dans le secteur rural, à des fins de diversification des activités agricoles. Elle relève l'analyse 

très limitée des activités maritimes dans le dossier d'enquête et regrette le repérage non abouti 

de possibilités de changement de destination. Elle note la position favorable de Dinan 

Agglomération au développement des énergies renouvelables sur le territoire.  

 

3.6. Les enjeux environnementaux, paysagers et le cadre de vie  

 

Préambule : Cette partie traitera exclusivement du patrimoine naturel. Le patrimoine bâti est 

analysé dans le point 3.7 « enjeux patrimoniaux ».  

1) Rappel du projet  

 

 

Le Rapport de présentation établit un diagnostic qui met en lumière les atouts, les faiblesses et 

les enjeux environnementaux du territoire. Il a été présenté en détail dans la partie Rapport.  

Le territoire présente une diversité de paysages identitaires (littoral, plaines agricoles, vallées 

boisements…). Les milieux naturels remarquables sont nombreux et pour la majorité situés 

sur la façade littorale ou dans le bassin maritime de la Rance: 5 sites Natura 2000 (Cap Fréhel, 

Estuaire de la Rance, Baie de Lancieux, Ile de la Colombière), 23 zones naturelles d’intérêt 

faunistique et floristique (Znieff) de type 1 et 2, 11 espaces naturels sensibles (ENS), et un 

arrêté de protection de biotope. Ces milieux reconnus abritent un important réseau écologique, 

une riche biodiversité et des espèces protégées.  

Le territoire de DA, particulièrement marqué par la présence de l’eau, est couvert par le 

SDAGE (dont les objectifs sont déclinés dans plusieurs SAGE) et est dépendant à plusieurs 

titres des usages qui en sont faits : alimentation en eau potable, assainissement, loisirs, 

baignade, conchyliculture.  

Cependant ces paysages, ces milieux, remarquables ou ordinaires, ces réseaux écologiques 

sont en constante mutation en raison de l’urbanisation et des pratiques humaines  

  

Les synthèses sectorielles mettent en évidence les caractéristiques propres à chaque territoire 

et les enjeux liés au développement urbain. Le secteur Littoral, caractérisé par un patrimoine 

naturel remarquable (Fréhel), est particulièrement concerné par les risques naturels 

(submersion) et doit maîtriser son développement résidentiel pour préserver et valoriser ce 

patrimoine. De même le secteur de Dinan au riche patrimoine naturel doit réfléchir à une 
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politique de développement urbain respectueuse des paysages et milieux écologiques 

exceptionnels, valoriser les franges urbaines et « entrées de ville » porteuses d’enjeux 

paysagers. Le secteur de la Rance bénéficie d’un patrimoine naturel exceptionnel et d’atouts 

paysagers qui génèrent un cadre de vie privilégié mais qui doivent conduire à un 

développement résidentiel maitrisé (maintien et renforcement du maillage écologique 

remarquable, prise en compte du risque inondation et envasement). Entre Dinan et le Littoral, 

le secteur de Plancoët doit intégrer dans son développement les risques inondation et 

maintenir un maillage écologique remarquable. Les secteurs ruraux de Guinefort, Evran, 

Haute Rance, Plélan, territoires au cadre vallonné, bocager et boisé, aux milieux écologiques 

ordinaires d’intérêt, doivent mettre en place un développement urbain respectueux des 

paysages ruraux et des milieux écologiques ordinaires qui sont source d’attractivité 

résidentielle et touristique.  

La synthèse transversale exprime l’ambition d’un territoire au développement durable et à 

l’identité affirmée : préserver et renforcer le maillage écologique du territoire dans une 

logique transversale (enjeux écologiques, paysagers, patrimoniaux, économiques et sociaux 

de la TVB). 

 

Le PADD rappelle dans le chapitre 1 que le renforcement de l’attractivité de Dinan 

Agglomération suppose de « capitaliser les richesses environnementales du territoire ». Elles 

sont multiples, remarquables ou ordinaires. Cela implique de préserver et valoriser les 

éléments d’intérêt écologique majeurs ou ordinaires de la TVB, les réservoirs de biodiversité 

(y compris en milieu urbanisé), les corridors et continuités écologiques, le maintien voire le 

renforcement du maillage bocager et les espaces boisés classés, les zones humides, la fragilité 

des zones côtières et la qualité des eaux. Cela implique aussi « d’accompagner les évolutions 

des paysages emblématiques et ordinaires », de préserver et valoriser les vues remarquables 

sur ces paysages (littoral, Rance). Cela nécessite une réflexion transversale pour « asseoir le 

développement urbain sur la qualité paysagère », un développement compatible avec le milieu 

existant (rural ou littoral, composantes fortes du territoire). Les opérations d’urbanisation 

doivent favoriser le développement de la nature en ville, la promotion et la mise en valeur du 

patrimoine remarquable du territoire et l’identité des bourgs et villages, l’aménagement 

qualitatif de leurs abords (franges urbaines, enclaves agricoles, coupures d’urbanisation), la 

préservation des sites et paysages remarquables tout en permettant leur valorisation 

touristique. 

 

Le contenu du règlement et le plan de zonage du PLUiH définissent des dispositions destinées 

à traduire ces orientations du PADD, de préservation et de valorisation du patrimoine naturel.  

Ils définissent différentes zones naturelles (N) en vue de la protection des milieux, des sites et 

des paysages. L’objectif de ce zonage N (plus contraignant que le zonage A) est de limiter la 

constructibilité dans les espaces sensibles du territoire pour préserver la TVB, protéger les 

éléments identitaires et les paysages emblématiques du territoire avec des prescriptions 

graphiques, mettre en place un zonage Nr (naturel remarquable) et Nl (naturel littoral) pour 

restreindre les possibilités de constructions, préserver le littoral et intégrer les dispositions de 

la loi littoral, mettre en place un zonage Npc liés aux périmètres immédiats et rapprochés de 

protection des captages d’eau. Elles comprennent les corridors écologiques, pour partie les 

ZH et la majeure partie des réservoirs de biodiversité.  

Les zones N occupent une superficie totale de 19 217 ha (dont 4 351 ha de zones naturelles en 

communes littorales) soit 20.6 % du territoire. 

 

Le règlement graphique identifie des zones naturelles (communes non littorales et littorales) 
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- Les zones N hors communes littorales sont divisées en 2 typologies : les zones N liées à une 

volonté de protection de certains espaces (N, Npc, Nf) et les zones N en lien avec des 

dispositions admettant des possibilités de construction pour des activités spécifiques. 
 

- Les zones N en communes littorales sont divisées en 2 types de zones :  

• La zone Nl désigne la zone naturelle des communes littorales où les dispositions de 

la zone N classique sont applicables, toutefois, la construction d’annexes aux 

habitations n’est pas admise.  

• La zone Nr correspond aux zones naturelles remarquables qui délimitent, au titre de 

l’article L121-23 du code de l’urbanisme, les espaces terrestres et maritimes, les sites 

et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du 

littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.  
 

Des nouvelles constructions sont admises dans le cadre de STECAL. On dénombre 271 

STECAL dans l’annexe au rapport de présentation et 44 STECAL non inventoriés dans 

l’annexe au rapport de présentation (identifiés dans le règlement graphique) soit au total 315 

STECAL. Sur les 232 STECAL en zone N le projet identifie 643 ha pour 159 STECAL dans 

les zones Nc, Ne, Nes, Ng, Ngv, Nlo, Nt et Nj  et 210 ha pour 77 STECAL dans les zones 

Npl, Nca, Nel, Ntl, Ncl Ngl et Nhnie.  

  
 

Intitulé 

 

Contenu de la zone N 

 

Nombre 

 

Surface 

(2018-2032) 

Dispositions spécifiques applicables aux communes non littorales :                                                                                             14866 ha 

N  zone naturelle générale. Dans cette zone sont admises les constructions et aménagements liés 

aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’une extension limitée et le changement de 

destination des bâtiments existants, possibilité de STECALs. 

 9896 ha 

NF zone naturelle liée aux exploitations sylvicoles,  2171 ha 
Nc et Nc (pc) zone naturelle liée à l’exploitation des carrières (STECAL). Le règlement permet les 

aménagements et constructions nécessaires à cette activité 
14 

 

256 ha 

Ne et Ne(pc) 

Nes 

zone naturelle liée à la présence d’équipements (STECAL) 59 

 

122 ha 

Ng  zone naturelle comportant un golf. Sur cette zone, seuls les aménagements en lien avec 

l’activité sont permis 
2 

 

39 ha 

Ngv zone naturelle liée à une aire d’accueil des gens du voyage (STECAL) 1 

 

1 ha 

Npc Zone protection de captage d’eau  2155 ha 
Nt et Nt (pc) zone naturelle liée à une activité touristique (STECAL). Au sein de cette zone sont autorisées 

les nouvelles constructions nécessaires au tourisme, 
30 

 

73 ha 

Nlo et Nlo (pc) zone naturelle liée à des espaces de loisirs (STECAL). Certains aménagements ou 
constructions y sont autorisés 

 

28 

128 ha 

Nj zone naturelle liée à des espaces de nature en ville à préserver (STECAL). Espaces en lien avec 

la présence de jardins. Seuls des aménagements légers et constructions limitées y sont admis.  
23 

 

24 ha 

Nes zone naturelle liée à l’implantation de dispositifs visant à produire de l’énergie solaire. 2 

 

14,80 ha 

Dispositions spécifiques applicables aux communes littorales :                                                                                                     4351 ha 

Nl  zone naturelle située sur des communes soumises à la loi littoral. Sur ces zones, le règlement 
de la zone N classique s’applique. Toutefois, la construction d’annexes aux habitations n’est 

pas admise 

 1256 ha 

Nr  zone naturelle liée aux espaces remarquables (CU)  délimitant les espaces terrestres et 
maritimes, les sites et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral 

ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, 

 2857 ha 

Npl zone naturelle liée à une vocation portuaire. Sur cette zone sont admises les constructions et 

activités nécessitant la présence immédiate de l’eau 
4 17 ha 

Nca  zone naturelle correspondant aux cales de mise à l’eau existantes (possibilité de travaux de 

réfection), STECAL 
23 33 ha 

Nel zone naturelle liée à la présence d’équipements sur une commune soumise à la loi littoral. Des 

extensions limitées de bâtiments et des aménagements légers liés aux équipements sont 
possibles, STECAL 

22 

 

21 ha 

Ntl  zone naturelle liée à une activité touristique sur une commune soumise à la loi littoral. Des 

extensions limitées de bâtiments et des aménagements légers liés à l’activité touristique sont 
24 78 ha 
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possibles, STECAL 

Ncl  zone naturelle liée à l’exploitation de carrières sur une commune soumise à la loi littoral. Des 
extensions limitées de bâtiments et des aménagements légers liés aux carrières sont possibles, 

STECAL 

1 

 

33 ha 

Ngl  zone naturelle liée à la présence d’un golf sur une commune soumise à la loi littoral. Des 
extensions limitées de bâtiments et des aménagements légers liés au golf sont possibles, 

STECAL 

2 77 ha 

Nhnie  zone naturelle liée à la présence d’un hameau nouveau intégré à l’environnement proposé sur 

la commune de Pleudihen sur Rance 
1 4,48 ha 

Zones naturelles Total 19217 ha 

 

Les STECAL en zonage N sont analysés dans leurs points thématiques respectifs. Cependant 

un focus est proposé ici sur le zonage Nj, zone naturelle liée à des espaces de nature en ville 

(jardins et parcs) qui répond à la volonté de préserver des espaces de respiration, de 

sociabilisation au cœur du noyau urbain et de limiter autant que possible la « minéralisation 

de nouvelles zones d’urbanisation. Ainsi, ces secteurs ne sont constructibles que dans 

l’optique d’admettre des constructions de faible emprise au sol (20 m2) et en lien avec la 

vocation de la zone. L’avis de la CDPENAF à l’exception de 2 Nj est systématiquement 

défavorable car elle considère que ce ne sont pas des STECAL, elle demande le reclassement 

dans un zonage U ou N adapté, soit 20 Nj pour une surface d’environ de 22 ha sur les 24 ha 

recensés en Nj (page 296 de la justification des choix). 

 

Les dispositions générales du règlement littéral identifient et fixent des prescriptions relatives 

aux Haies et talus protégés (5 693 kms), aux alignements d’arbres à protéger (0,7kms), aux 

limites des ZH (4,7 kms) et aux ZH protégées (6832 ha), aux Espaces boisés classés, EBC, à 

protéger et à créer (8680 ha) au titre du code de l’urbanisme. 

Pour les cours d’eau une marge de recul de 10 mètres a été identifiées permettant la 

préservation et l’entretien des cours d’eau et des berges. Sauf exceptions définies dans le 

règlement, les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux 

documents graphiques devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir de la limite 

des berges.  

 

Le règlement littéral a pour objectif de préserver les espaces au regard de la qualité de leur 

site. En zone N, sont principalement autorisés les constructions, installations, aménagements 

et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La construction de nouvelles 

habitations est interdite. L’extension mesurée de l’existant est autorisée sans aboutir à la 

création d’un nouveau logement, la création d’annexe est autorisée. L’article 7 réglemente 

l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords pour leur permettre de 

s’intégrer à leur environnement. L’article 9 réglemente les espaces libres et les plantations (cf 

dispositions générales) 

Les espaces donnant des droits à bâtir en lien avec des activités spécifiques (STECAL) 

correspondent à des constructions et usages du sol déjà existants. Dans les communes 

littorales les évolutions sont plus restrictives et restent soumises à la loi Littoral. En zone Nl,  

la construction d’annexes aux habitations n’est pas admise. La zone Nr est dessinée au regard 

des espaces remarquables identifiés et les aménagements sont limitativement énumérés.    

Une zone Nc et Ncl liée à l’exploitation des carrières admettent les possibilités d’extension 

limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux carrières.  

Une zone Nhnie (en lien avec la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement) est 

proposé sur la commune de Pleudihen sur Rance, en continuité d’un espace équestre.  

 

Les OAP doivent prendre en compte les continuités vertes existantes, les haies bocagères 

identifiées et présenter des principes d’intégrations paysagères du futur quartier avec les sites 
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existants. Le règlement exige la mise en place de mesures paysagères (réalisées avec des 

essences locales) et le maintien de la végétation existante. 

 

Une OAP thématique Entrée de ville vise à permettre d'anticiper les évolutions des franges 

urbaines et secteurs d'entrées de ville et de bourg en précisant les attentes en matière de 

qualité architecturale, urbaine et paysagère. 7 secteurs stratégiques sont ciblés et cartographiés 

(Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, Plancoët, Broons, ainsi qu'à Lanvallay, Taden, 

Quévert et Léhon en continuum urbain de Dinan.  

 

Le principe d’évitement, de réduction et compensation (ERC) est demandé dans tous les cas 

pour les projets affectant une zone humide pour ses impacts potentiels. La compensation est 

exigée dans le cas d’arrachage de haies et de suppression de zone humide. Le chapitre 6 de 

l’évaluation environnementale constitue une analyse spatialisée plus particulièrement pour 

certaines zones de projet pour lesquelles, par leur localisation ou leur nature, il est attendu des 

incidences potentiellement négatives. Pour exemple il peut être cité des zones touristiques ou 

de loisirs au sein de réservoirs de biodiversité (Nt/Nlo à Aucaleuc, Nt à Bourseul, Nt à    

Guitté …) et un emplacement réservé en zone Natura 2000 pour de la voirie (St Cast le 

Guildo).  

 

Le territoire de DA est particulièrement marqué par la présence de l’eau et est dépendant à 

plusieurs titres des usages qui en est fait : alimentation en eau potable, assainissement, loisirs, 

baignade, conchyliculture. La fragilité de cette ressource en eau est prise en compte dans le 

projet par une démarche visant à répondre aux problématiques de capacité d’accueil du 

territoire. 
 

 La façade littorale du territoire comprend de nombreux habitats spécifiques et pour la plupart 

reconnus par des zonages ou périmètres environnementaux. Il s’agit la plupart du temps de 

milieux marins et d’habitats de transition entre le littoral et l’intérieur des terres : landes 

primaires littorales, falaises ou dunes. La plupart de ces espaces sont soumis à une protection 

NATURA 2000, mais d’autres sont très vulnérables faute de protection.  

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de DA  

  

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 

Thèmes récurrents :  

- Remise en cause du classement des haies, EBC, la délimitation des ZH, 

- Repérage insuffisant, incomplet, erroné, pas actualisé et qui impacte les conditions de 

constructibilité, 

- Demande d’intégration de l’inventaire des cours d’eau 2019, 

 

Dinan : Haies protégées secteur de la Cochais (classé en 2AUh), la présence de haies 

protégées rendra impossible de construire sur ce secteur.  
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Lanvallay : Problème de lisibilité des légendes paysage et espaces boisés classés.  
DA : La symbologie des EBC et des espaces protégés via la « loi paysage » est codifiée. Il n’est pas prévu de 

modifier ces éléments entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. 
Contradictions entre le PADD et le règlement p18 du PADD : "Capitaliser sur les richesses 

environnementales du territoire". Le relevé de la trame bocagère existante sur la commune n’a 
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pas été reporté sur les documents graphiques. Le repérage des zones humides est peu lisible 

(annexe 27). 
DA : Il n’est pas prévu d’évolutions substantielles du règlement entre l’arrêt et l’approbation. Des modifications 

trop importantes de ce document remettraient en cause l’équilibre global du projet, ce qui fragiliserait la 

procédure. En outre, il est nécessaire de rappeler l’enjeu que constitue la mise en place d’un règlement unique à 

l’échelle de 64 communes et la volonté de flexibilité de ce dernier, exprimé par le comité de pilotage. 

L’application et la mise en œuvre du PLUiH permettront d’évaluer le règlement et le modifier selon les besoins. 

Taden : Parc d’Avaugour : propose une nouvelle cartographie plus optimale pour ce parc qui 

est classé en EBC, 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Vildé Guingalan : Supprimer le cône de vue devant la parcelle cadastrée A1791. Supprimer 

l’espace boisé sur la parcelle B1594 car elle n’est pas boisée. Supprimer le cône de visibilité 

rue de la Commanderie à visée patrimoniale et « non inconstructible.  
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Fréhel : Zones humides pas toujours bien délimitées. Certaines absentes ou peu visibles. 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Zonage UA sur Sables d'Or les Pins pas judicieux au niveau de la rue des acacias, mettre 

UAsd. 
DA : Cette requête suppose la création d’une nouvelle zone. Le règlement ayant été rédigé dans un souci de 

simplification de la règle, il n’est pas prévu d’ajouts de zones entre l’arrêt et l’approbation. Cette demande 

pourra toutefois, faire l’objet d’une modification ultérieure. 
Guitté : 44 observations sur les haies, 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

La Chapelle Blanche : 16 observations sur les haies. 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Plumaudan : EBC les parcelles A354 et A356 ont été déboisées. Demande suppression 

élément de patrimoine à protéger rue du stade (AB438, 639, 441, 437et 434).. Demande 

d'ajouter la haie au Breil parcelle B1376 du GAEC Delaroche, 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Demande de supprimer le repérage de 122 haies 
DA : voir mémoire en réponse partie 8 question 8. 

Plumaugat : Pour les haies bocagères, le travail de la commission communale de 2016 n’a pas 

été repris. Zones humides non répertoriées dans certains secteurs. 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Saint Jouan de L’Isle : 69 observations sur les haies 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Pluduno : aux lieux-dits « le Bois Feuillet », « Saint Père » et rue du bois Es Fenes, les haies 

représentées sur les documents graphiques du PLUi n’existent pas. 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Evran : Inclure l'inventaire des haies sur les cartes en prenant en compte les données du 

service Environnement. Prendre en compte la mise à jour en 2019 de l'inventaire des cours 

d'eau et des arbres remarquables. EBC : plusieurs parcelles sont à retirer du classement EBC 

et à inscrire en classement « Loi Paysage ». 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Plouasne : Intégrer au PLUi les cours d'eau après validation du recensement, 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Saint Juvat : Reprendre la cartographie en vigueur concernant les ZH. Corriger la 

cartographie concernant les cours d'eau et les haies. 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Saint Maden : recensement des haies et des boisements non réalisés par la commune, 
DA : suite favorable à la demande de la commune. 

Saint Carné : ZH, selon DA, 2 parcelles sont classées en zone humide, ce qui empêche 

l'attribution de 3 ha,  
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DA : Dans le cadre des avis reçus lors de la consultation des personnes publiques associées, des remarques ont 

émergé sur la consommation de foncier à vocation économique dans le temps du PLUiH. Aussi, aucun ajout de 

surface entre l’arrêt et l’approbation du PLUiH n’est envisagé.  

Langrolay sur Rance : Remarque générale : il faut enlever les EBC de l’ensemble des voiries 

et sous les lignes BT-MT-HT pour pouvoir entretenir, la parcelle B 89 P n’est pas un EBC 

mais un verger, Qu’est-ce que le patrimoine paysager ? cela ne semble pas cohérent, certains 

endroits sont en culture, 
DA : Les EBC en question ont été pris en compte avant l’arrêt du projet. Le patrimoine paysager résiduel a 

également été supprimé avant arrêt.   
Ploüer sur Rance : Souhaite que soient précisés les contours des zones humides identifiées, 

notamment aux abords des sites de projets,  
DA : suite favorable à la demande de la commune 

 

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de DA 
 

Les réponses de DA sont reprises dans l'annexe 2 du Mémoire en réponse à la CE 

 

- Avis MRAe : 

L’état initial de l’environnement n’apparaît pas suffisamment détaillé sur plusieurs 

thématiques (la qualité des cours d’eau, la trame verte et bleue…) pour permettre une prise en 

compte pertinente  de  celui-ci par le PLUiH en particulier dans les secteurs ouverts à 

l'urbanisation et dans les STECAL.  

Concernant les OAP, l’Ae constate une carence de l’évaluation environnementale du PLUi-H 

en l’absence d’éléments d’analyse pertinents (état initial de l’environnement et analyse des 

incidences potentielles). 

Pour la biodiversité et la Trame Verte et Bleue, les documents fournis ne permettent pas de 

déterminer si les zones concernées par une urbanisation nouvelle (U, 1Au, 2Au et STECAL) 

interfèrent avec cette trame verte et bleue. L’Ae ne peut donc pas se prononcer sur sa bonne 

prise en compte, notamment par un évitement des zones les plus sensibles, une réduction des 

incidences et une compensation le cas échéant. 

L’évaluation des incidences du PLUi-H sur le réseau Natura 2000 consiste essentiellement en 

une vérification de l’absence de recouvrement entre urbanisation nouvelle et périmètres des 

sites. Les effets directs et indirects (distants) possibles comme, par exemple, les incidences de 

la pollution des eaux (baie algues vertes) ne sont pas analysées. L’Ae ne peut se prononcer sur 

la bonne prise en compte des sites Natura 2000 et des éléments paysagers. La qualité de l’air 

sur le territoire est présumée satisfaisante dans l’ensemble, Il s’agit d’un enjeu peu développé 

dans le dossier.  
DA : En lien avec les remarques émises par la MRAe, l’état initial de l’environnement sera complété. Un 

scénario fil de l’eau, alternatif à celui retenu dans le cadre du PLUi sera également présenté dans l’évaluation 

environnementale.  

Le volet évaluation environnementale du PLUi sera également enrichie, notamment sur l’analyse de l’impact des 

sites de projet sur le réseau Natura 2000. Une analyse des incidences indirectes sera ajoutée à l’EE.   

En revanche, il est rappelé que l’ensemble du projet à été pensé de telle manière à réduire les impacts sur 

l’environnement. La trame verte et bleue a été un élément cartographique important dans les stratégies de 

développement et a guidé les choix des élus. En outre, la méthodologie de définition des zones urbaines mise en 

place va dans le sens de limiter les possibilités de constructions diffuses en extension de l’urbanisation et le 

mitage des terres agricoles et naturelles. Cette logique permet de réduire considérablement les incidences des 

sites de projet. En outre, les efforts fournis par l’agglomération quant à la localisation des sites de projet en 

renouvellement urbain (OAP renouvellement) participent à réduire ces incidences sur l’environnement.  La 

localisation des sites en extension est pensée selon la même logique. Aussi, tous les sites de projet identifiés sont 

en continuité de zones urbanisées. Il est rappelé qu’un atlas en annexe de l’évaluation environnementale présente 

une analyse des incidences des sites de projets sur l’environnement. 

L’Evaluation environnementale sera renforcée avec un volet cartographique sur les incidences du zonage du 

PLUi et la trame verte et bleue. 
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- Avis de l’Etat : 

Le PLUiH de Dinan Agglomération, compte tenu du territoire qu’il couvre doit être un 

instrument de protection de l’environnement dans toutes ses dimensions :  

Zones humides : le territoire de DA fait partie du SDAGE du bassin Loire-Bretagne. Le 

PADD doit rappeler que la préservation des zones humides constitue le principe et que leur 

dégradation doit rester l’exception. L’inventaire des ZH est à compléter, la rédaction du 

règlement est à revoir dans le sens d’une préservation optimale des ZH et leurs fonctionnalités 

et la CLE doit être informée de tout projet envisagé en zone humide. 

Protection des cours d’eau, une cartographie détaillée des différentes zones humides et cours 

d’eau devra être jointe en annexe du PLUiH. 
DA : Des remarques ont été formulées par les différents SAGE s’appliquant sur le territoire. Afin de répondre à 

leurs demandes, les dispositions du SAGE seront intégrées au PLUi. En outre, l’inventaire des zones humides 

réalisé sur les sites de projet présentant la méthodologie liée sera annexé au PLUi. Et renvoi au MER partie 8 

questions 1 à 8. 

Le projet de parc naturel régional (PNR) « Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude » est en 

cours d’élaboration. Le périmètre projeté pour le PNR comprend une partie importante du 

territoire de DA. Les enjeux partagés entre le PNR et le PLUiH de DA notamment sur les 

thématiques de gestion du foncier et de l’urbanisme, impose une concertation entre DA et la 

structure en charge du projet de PNR. 

Espaces remarquables ou caractéristiques (ERC) : le règlement est à revoir pour tenir compte 

de la liste des aménagements légers autorisés modifiée par décret du 21/05/19. Il y a nécessité 

d'identifier en ERC tous les estuaires et les parties maritimes des communes jusqu'à l'estran, 

et au-delà un zonage spécifique (DPM). 
DA : renvoi au Mémoire en réponse partie 4 question 2 

Le pastillage quasi systématique en Nl des constructions existantes au sein des ERC est 

illégal. Constructions à maintenir en Nr.  

Certains secteurs, pourtant identifiés par l'Etat en ERC, ont été déclassés : 

- Langrolay : tous les ERC sont classés en Al ou Nl 

- Ploüer : château de la Rigourdais et son parc en Ntl et Nl 

- Pleudihen : à l'ouest de Mordreuc, du Nl au lieu de Nr 

- Saint-Jacut : îlot des Hébihens en Nl et Nm et le Rougeret en UP + Nl 

- Saint-Cast : plage des Mielles en Nm, Les 4 Vaux et la pointe de la Garde en Nl, 2 

emplacements réservés (n°255 et 257) non admis en Nr à supprimer 

- Plévenon : 3 emplacements réservés pour créer du stationnement (228, 229 et 231) doivent 

être justifiés au regard des conditions strictes de l'art.121-5. 

- Fréhel : camping du Pont de l'Etang à zoner entièrement en ERC et pas seulement sa partie 

en bande des 100 m. Parcelle 38 en face en Nr et non Nl. 
DA : Les éléments relatifs aux sites classés ont été repris dans le cadre du zonage pour approbation. Aussi les 

limites du zonage Nr ont évoluées afin d’obtenir un tracé plus cohérent, conformément aux remarques émises 

par les services de l’état.  

 

- Avis de la Chambre d'Agriculture :  

Il convient de corriger le règlement qui prévoit la demande systématique de compensations en 

cas d'arrachage de haies (contraire au CU).  
DA : se référer au Mémoire en réponse partie 8 question 9 

Des erreurs relatives au positionnement des haies repérées dans le cadre de l’inventaire ont effectivement été 

soulevées, ces dernières seront prises en compte dans le cadre de l’approbation du PLUi.  

Concernant les vues remarquables (cônes de visibilité), les prescriptions prévues par le 

règlement ne doivent pas se traduire en une inconstructibilité, sur les secteurs concernés par 

les cônes de visibilité, pour les bâtiments agricoles. 
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Ce n’est pas l’objectif de cette règle qui vise à préserver les points de vue qualitatifs du territoire. En revanche 

des préconisations en termes d’intégration paysagère de nouveaux bâtiments agricoles projetés au sein de ces 

espaces pourront être proposés.  

 

- Avis du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais (CLE du 11/06/19) : 

La CLE constate la forte intégration des enjeux liés à l'eau et aux milieux aquatiques dans le 

PLUi. Elle émet des réserves et des observations : 

Réserves :  

- dans le règlement littéral, l'autorisation des affouillements et exhaussements du sol des 

zones humides liés aux objectifs de conservation, restauration, mise en valeur ou création de 

ZH est incompatible avec l'article 3 du règlement du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais. 

- le même art. 3 protège toutes les ZH dès le 1er m2. Il est demandé qu'il soit pris en exemple 

pour illustrer l'interdiction de destruction des ZH (celui cité ne concerne pas les ZH de moins 

de 1000 m2). 
DA : Dinan agglomération souhaite donner une suite favorable aux réserves émises par le SAGE. Les remarques 

émises sur la règlementation relative aux zones humides seront intégrées au PLUi. 

En revanche, pour le volet assainissement non collectif, et compte tenu de la présence de 2 SAGE à l’échelle du 

territoire, le règlement du PLUi ne visera pas à interdire de manière systématique de rejet des assainissements 

non collectifs en milieu hydraulique superficiels. Il fera référence sur ce sujet au SAGE applicable sur le secteur.  
Observations :  

- Zones humides : demande de différencier dans le document les zones qui ont fait l'objet d'un 

complément d'inventaire et où l'absence de ZH a été vérifiée, de celles où cela reste à vérifier 

(compléments pas tous réalisés sur les zones U et AU). Intégrer les inventaires des ZH de 

Trévron et Guenroc. 

- Cours d’eau : compléments des inventaires des cours d'eau en cours de réalisation : les 

intégrer dans le document au fur et à mesure de leur validation.  

- Proposition de rajouter un tableau indiquant les dates de réalisation, méthodes et existence 

d'une validation par les CLE pour tous les inventaires des ZH, cours d'eau et dispositifs anti-

érosifs (inventaires très différents suivant les communes).  
DA : Dinan agglomération souhaite donner une suite favorable aux remarques émises par le SAGE aussi, les 

éléments suivants sont amenés à évoluer :  

⚫Mise à jour des inventaires de zones humides ; 

⚫Mise en annexe des rapports relatifs aux inventaires terrain sur les zones humides ; 

⚫Mise à jour des sonnées relatives aux inventaires des cours d’eau validés par la CLE ;  

⚫Reprise les éléments règlementaires proposées sur l’infiltration des eaux pluviales ;  

⚫Mise à jour des haies au regard des remarques émises ;  

⚫Ajout des cours d’eau au sein de la légende.  

Toutefois, les demandes relatives aux ajouts de de tableaux (en lien avec la réalisation d’inventaires validés par 

la CLE et un état des lieux des schémas d’assainissement et des eaux pluviales) ne ferons pas l’objet des 

éléments produits dans le cadre de l’approbation du PLUi. 

 

- Avis du Conseil départemental : 

Le classement de certains EBC situés en milieux naturels peut être en contradiction avec un 

objectif de renaturation et reconquête paysagère d’espaces, il faut privilégier le classement en 

Eléments de paysage. 
DA : pas de réponse sur ce point.  

 

- Avis de la CDNPS : 

La commission a émis un avis favorable sur le classement des EBC dans le PLUiH sous 

réserve du respect des prescriptions suivantes : 

- la question de l'intérêt ou pas de classer les peupleraies en EBC sera évoquée en conseil 

communautaire ou, au moins, leur déclassement sera justifié,  

- remarques à prendre en compte :  
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Plévenon : plan à mettre à jour et EBC identifiés dans le PLU à rétablir en tant que tels en 

l'absence de justification de leur suppression, ainsi que ceux de la Lande du Cap essentiels 

pendant l'exploitation de la carrière. 

Saint-Lormel : rétablir l'EBC supprimé (un plan simple de gestion – PSG - n'est pas un motif 

d'exclusion). 

Matignon : les EBC supprimés au seul motif de l'existence d'un plan de gestion et le 

boisement au sud-Est du bourg doivent être classés en EBC.  

Créhen : rétablir l'EBC déclassé (PSG) et, sauf justification contraire, celui proche de l'usine 

Laïta.   

Plouër-sur-Rance : les parcelles cadastrées D631, 632 et 633 à la Ville Main sont à remettre 

en EBC, et éventuellement les peupleraies si la position de DA devait évoluer sur cette 

essence ou en l'absence de justification de leur non-intérêt paysager ou écologique. 

Saint-Samson-sur-Rance : les EBC supprimés sont à rétablir (PSG) 

Pleudihen-sur-Rance : le grand massif au Sud-Est du Val Hervelin doit être réintroduit 

comme EBC.  

Langrolay-sur-Rance : l'ensemble des terrains déclassés doit être remis en EBC (y compris 

PSG et parcelles non boisées), à l'exception éventuellement des peupleraies si DA confirme sa 

position. 

Pour les 5 autres communes loi Littoral (Fréhel, Pléboulle, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-

le-Guildo, La Vicomté-sur-Rance) : pas d'observation. 
DA : Il a été acté en comité de pilotage que les peupleraies ne feraient pas l’objet de classement en EBC.  

Il est considéré que les massifs ou boisement faisant l’objet d’un plan de gestion ne nécessitent pas un 

classement EBC. Ces ensembles boisés ont été classés en zone NF, assurant la protection du boisement. Les 

boisements, dont le classement en EBC a été supprimé, ne subissent pas de pression foncière nécessitant cette 

protection. Ce sont des boisements protégés et encadrés par le code forestier. 

 

3. Les observations du public et les réponses de DA 

 

Elles ont porté entre autres sur les zones humides, les haies, les EBC, les arbres remarquables, 

les cours d’eau et le zonage Nj. 

 

114 occurrences pour le thème environnement réparties sur 33 communes. Le secteur littoral 

représente 38 occurrences dont 17 pour la commune de Saint Cast Le Guildo.  

- 36 observations pour les haies,  

- 32 observations pour les bois, forêt et EBC (contestation de la délimitation, du 

classement par rapport à la constructibilité, entretien et à la sécurité, 

- 18 observations pour les zones humides (contestation du classement, 

- 15 observations pour les arbres, 

- 14 observations pour la biodiversité, 

- 2 observations pour le cône de vue, 

- patrimoine paysager (D270) 

- trame bocagère pas reportée 

- les ruisseaux 

- classement Ntl carrières Le Routin (D206) au lieu de Nr Restaurer la 

biodiversité…pour et contre 

- bande paysagère contestée 

- Sables d’Or 

La moitié les occurrences concernent une opposition au classement des haies, EBC et zones 

humides.   

 

DA a répondu à chaque observation du public dans le tableau en annexe 3 de ces Conclusions. 
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3) Les questions de la CE dans le procès-verbal et les réponses de DA 

Elles ont porté sur les zones humides, les haies, les EBC, les arbres remarquables et les cours 

d’eau. 

- L’inventaire des zones humides (ZH) n’est que cartographié.  Il n’y a pas de rapport 

d’inventaire. Qui a réalisé cet inventaire et selon quelle méthode ? 
DA : 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 SAGEs 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.  

- La validation des ZH par les SAGEs a-t-elle eu lieu ? 
DA : 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). 

- 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 ? 
DA : 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. 

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

commune ? 
DA : 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.  

- 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 ? 
DA : 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. 

- Comment comptez-vous procéder pour corriger les oublis ou erreurs de classement ? 
DA : 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. 
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- Y a-t-il des ZH impactées par l’urbanisation ? Si oui quelles seront les compensations ? 
DA : 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. 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.  
- Concernant les inventaires des haies, EBC, arbres remarquables, cours d’eau, comment et 

par qui ont-ils été faits, 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 ? 
DA : 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 SAGEs 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 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. 

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 de cette donnée 

en fonction des remontées des élus et des nouvelles connaissances acquises sur le terrain.   

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.  

- Quelles seront les compensations pour les haies impactées par l’urbanisation ? 
DA : 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 
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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. 

- 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 ?  
DA : 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 coeur 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 

4) L’appréciation de la CE 

 

La CE observe que  Le territoire possède une façade littorale importante sans oublier les 4 

autres unités paysagères qui ont leurs caractéristiques et évolutions propres : le plateau 

agricole et vallées de l’arrière-pays, le plateau boisé et bocage Breton, l’estuaire de la Rance 

et la vallée de la Rance entre plateaux.  

Le diagnostic environnemental du territoire a permis d’identifier les enjeux majeurs 

hiérarchisés et d’y répondre de manière territorialisée, adaptée, proportionnée. 

La CE reconnaît que la mise en place d’un PLUiH à l’échelle de l’Agglomération a été une 

bonne occasion de repenser la stratégie territoriale en matière environnementale, afin de 

préserver, protéger et valoriser ce patrimoine, élément essentiel du « cadre de vie » et de la 

« qualité de vie des ménages ». Il permet de prendre en considération la continuité de la TVB 

à l’échelle intercommunale. En effet, la multiplicité des formes et les divergences existantes 

entre les documents d’urbanisme en vigueur ne permettaient pas une approche homogène du 

bien commun qu’est l’environnement. La stratégie et les actions concernant l’environnement 

sur l’ensemble des 64 communes, à l’échelle communautaire, seront plus cohérentes.  

 

Le travail d’inventaire s’est appuyé sur un travail réalisé sur une période s’étalant sur de 

nombreuses années (2005 à 2017), par des acteurs différents 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 CE aurait souhaité disposer d’inventaires plus précis à l’échelle communale et des cartes à 

l’échelle intercommunale pour une vision globale du territoire. La CE a bien noté que la 

MRAe considère que l’état initial de l’environnement n’apparaît pas suffisamment détaillé 

pour une prise en compte pertinente de l’environnement par le projet de PLUi-H (qualité des 

cours d’eau, trame verte et bleue, zones humides…). La CE considère souhaitable de 
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compléter l’état initial de l’environnement, à une échelle globale et à l’échelle des zones à 

urbaniser, pour déterminer les enjeux et incidences des urbanisations envisagées par rapport 

aux thématiques environnementales majeures du territoire. La CE a pris note des engagements 

de DA dans son mémoire en réponse de faire évoluer les cartographies et de respecter 

certaines modalités (par exemple pour les zones humides, sous reserve de la validation par les 

CLE des SAGE…). 

 

La CE remarque que le projet du Parc naturel régional Rance-Côte d’Émeraude, dont le 

périmètre s’étend du Cap-Fréhel à Cancale d’Ouest en Est et de Saint-Malo aux portes de 

Rennes du nord au sud, couvre la majeure partie du territoire de Dinan-agglomération. Par 

ailleurs les caps Fréhel et d'Erquy (communes d’Erquy, Plurien, Fréhel et Plévenon) viennent 

de recevoir le label Grand site de France, projet qui était déjà mis en évidence dans le PADD.   

.   

La CE regrette que le dossier n’aborde pas le sujet du Parc naturel régional Rance-Côte 

d’Emeraude alors que le projet de PLUi-H vise entre autres à renforcer l’attractivité de son 

territoire, notamment sur le plan touristique, en capitalisant sur ses richesses 

environnementales.  

 

La CE considère que les différents outils réglementaires disponibles ont été utilisés  afin de 

préserver, protéger l’environnement et valoriser les richesses naturelles du territoire : Les 

prescriptions réglementaires du règlement graphique avec zonage N et Nr protègent les 

réservoirs de biodiversité et facilitent leur gestion ; le zonage N aux abords des principaux 

cours d’eau et leurs affluents les protège en limitant au maximum les nouvelles constructions 

ou aménagements de proximité (marge de recul, maintien de la végétation) ; le règlement 

graphique inscrit une trame spécifique pour les ZH avec un zonage N au bord des cours d’eau; 

les principaux paysages emblématiques de vallées et littoraux font l’objet d’une préservation 

ou d’une protection (zonage N et Nr, dispositions réglementaires, prescriptions graphiques).  

S'agissant de la zone Nj, la CE prend acte qu'elle est à considérer en fait comme un zonage de 

« conservation d'espaces de respiration et de sociabilisation au cœur du noyau urbain » et non 

comme un véritable STECAL, et que la présentation va évoluer dans le projet de PLUiH suite 

aux remarques de la CDPENAF et des PPA.  

 

La CE considère que les critères d’urbanisation et les choix de développement urbain 

prennent en compte la protection de l’environnement : les extensions urbaines se situent 

essentiellement au sein des polarités existantes et le projet prévoit une réduction significative 

de la consommation du foncier ; l’intégration du tissu urbain, des nouvelles constructions et 

des zones à vocation économique dans leur environnement paysager est prévue (transition 

ville-campagne, entrées de ville, zonage Uap, zonage Nj, règlement de chaque OAP, 

préservation de la végétation et objectif de « nature en ville ») ; la prise en compte en amont 

des sensibilités environnementales et l’évitement des ZH dans les projets d’urbanisation 

limiteront le besoin de compensation en phase opérationnelle. 

 

Pour autant, la CE observe que les dispositions générales de protection de l’environnement 

s’inscrivent dans la démarche ERC. Elles prévoient des mesures d’évitement et de réduction 

qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet. Dans les OAP il est prévu des inventaires 

complémentaires notamment pour les zones humides. Des requérants ont demandé la 

conservation de haies voire d’arbres remarquables dans différentes OAP. Par ailleurs, les 

mesures compensatoires ne sont pas définies hormis pour l’arrachage des haies. 

La CE recommande de compléter le volet ERC pour les OAP en expliquant les mesures qui 

permettent d’éviter ou de limiter les impacts sur l’environnement et d’expliciter la mise en 
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œuvre des compensations notamment pour les zones humides ou les haies impactées par 

l’urbanisation. 

 

Par ailleurs la CE observe que l’évaluation des incidences du PLUi-H sur le réseau Natura 

2000 consiste essentiellement en une vérification de l’absence de recouvrement entre 

urbanisation nouvelle et périmètres des sites.  

La CE recommande que les effets directs et indirects (distants) possibles comme, par 

exemple, les incidences de la pollution des eaux (baie algues vertes), soient analysés. DA 

dans son MR répond à la MRAe que le volet de l’évaluation environnementale sera complété 

avec notamment, une analyse des effets indirects. Des mesures de compensation de ces effets 

seront également fléchées. 

 

La CE a en outre pris acte de la réponse de DA à la CDNPS, s'agissant du classement des 

espaces boisés les plus significatifs en zone littorale. Elle note que la question des peupleraies 

a été évoquée en comité de pilotage et convient du peu d'intérêt d'un classement pour ce type 

de plantations.  

Elle estime également, comme DA, que les massifs ou boisements faisant l'objet d'un plan de 

gestion ne nécessitent pas un classement EBC mais à condition qu'ils soient tous 

effectivement bien repérés en zonage Nf. Elle invite DA à s'assurer de la réalité de ce 

repérage, quelles que soient les surfaces concernées.  

Par contre, elle regrette que la justification de DA, quant à la suppression des EBC relevée par 

la CDNPS sur les communes de Plévenon, Matignon, Créhen, Plouër-sur-Rance, Pleudihen-

sur-Rance, Langrolay-sur-Rance, se limite à avancer « l'absence de pression foncière ». Elle 

invite à développer cette justification au cas par cas et à s'assurer de la protection mise en 

avant au titre du code forestier (zonage Nf bien reporté) en l'absence d'EBC.  

 

Des mesures de suivi sont mises en place. A la fois éléments d’informations et aides à la 

décision, elles permettront à DA de suivre le déroulement du plan et d’en adapter les 

dispositions si des écarts avec les projections sont observés. Il est prévu 5 indicateurs pour les 

milieux remarquables, 3 indicateurs pour les zones humides, 5 indicateurs pour les haies et 

boisements et 1 indicateur pour le réseau hydrographique. L’entité responsable de l’indicateur 

est connue mais la périodicité n’est pas arrêtée. Par ailleurs ces indicateurs sont 

essentiellement surfaciques ou linéaires (zones humides, espaces boisés classés, haies). Ils ne 

permettent donc pas de connaître la qualité biologique de ces espaces et la manière dont ils 

évoluent. 

La CE recommande de définir pour la biodiversité des indicateurs de suivi qualitatif et non 

seulement quantitatif, de s’engager sur les moyens de ce suivi avec une périodicité pertinente 

afin d’adapter les actions si nécessaire. 

 

 

En conclusion, 

La CE approiuve l’objectif affiché du PLUiH de capitaliser les richesses environnementales 

du territoire et d’uniformiser la stratégie et les actions sur l’ensemble des 64 communes 

comprenant une façade littorale et des paysages ruraux. Ces objectifs s’appuient sur un travail 

d’inventaire qui  a fait l’objet de nombreuses observations (oublis, erreurs). 

La CE recommande de compléter l’état initial de l’environnement, à une échelle globale et à 

l’échelle des zones à urbaniser, pour déterminer les enjeux et incidences des urbanisations 

envisagées par rapport aux thématiques environnementales majeures du territoire. Pour les 

zones en extension d’urbanisation, la CE recommande de compléter le volet ERC pour les 
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OAP en expliquant les mesures qui permettent d’éviter ou de limiter les impacts sur 

l’environnement et d’expliciter la mise en œuvre des compensations notamment pour les 

zones humides. 

Elle invite à s'assurer du report correct du zonage Nf sur les espaces boisés significatifs en 

zone littorale qui n'ont pas été maintenus en EBC malgré les remarques de la CDNPS (hors 

cas des peupleraies), et à mieux justifier le déclassement de ceux qui ne feraient pas l'objet 

d'un plan de gestion.  

Pour les incidences sur le réseau Natura 2000, la CE recommande que les effets directs et 

indirects (distants) possibles comme, par exemple, les incidences de la pollution des eaux 

(baie algues vertes), soient analysés. Enfin dans le cadre du suivi la CE recommande de 

définir pour la biodiversité des indicateurs de suivi qualitatif et non seulement quantitatif, de 

s’engager sur les outils de ce suivi avec une périodicité pertinente afin d’adapter les actions si 

nécessaire. 

 

3.7. Les enjeux patrimoniaux  

 

Préambule : Cette partie traitera du « patrimoine » tel que défini dans le glossaire de DA : 

totalité des biens hérités du passé, d'ordre culturel (tableau, livre, construction...) ou d'ordre 

naturel (ressource, paysage...), soit le patrimoine bâti et le patrimoine paysager (tel que arbres 

remarquables, cônes de visibilité…). Les autres éléments ont été analysés dans le point 

« enjeux environnementaux ».  

1) Rappel du projet 

 

Dans le chapitre 3 du cahier environnement intitulé "Patrimoine et ambiance urbaine" DA 

dresse un bilan des atouts et faiblesses liés au patrimoine.  

  

L'agglomération est riche d'un patrimoine architectural et naturel d’exception avec : Plus de 

100 Monuments Historiques (MH), le Site patrimonial remarquable (SPR) de Dinan, de 

nombreux sites et monuments naturels classés ou inscrits, un riche patrimoine vernaculaire 

constitutif de l’identité locale, un patrimoine archéologique conséquent, protégé  et mis en 

valeur par des Zones de présomption et de prescription archéologique (ZPPA)  et des zones de 

sensibilité archéologique (ZSA), des cœurs de bourgs anciens préservés, des vallées et 

espaces de nature préservés de l’urbanisation, une majorité de franges urbaines de qualité, de 

nombreux hameaux et villages ayant conservé leur écrin bocager/boisé, des portes d’entrée de 

ville stratégiques de qualité.  

En revanche, des faiblesses sont constatées : de nouvelles formes architecturales et matériaux, 

tranchant parfois avec l’architecture plus traditionnelle des bourgs, des éléments de 

patrimoine bâti dégradés ou en ruine, de nombreux secteurs à sensibilité archéologique au 

sein ou en limite d’enveloppe urbaine, sur des espaces potentiellement urbanisables, une 

urbanisation linéaire ayant formé des espaces de conurbation (lecture paysagère et distinction 

ville/campagne difficile), certaines franges urbaines et entrées de ville manquant d’intégration 

paysagère, des zones d’activités présentant un potentiel d’amélioration d’un point de vue du 

traitement paysager, un affichage publicitaire impactant le paysage.  

 

La synthèse sectorielle  fait apparaître « des identités diverses basées sur les richesses  

paysagères et patrimoniales ». Le secteur Littoral est caractérisé par des paysages 
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remarquables, plus de 10 MH et de nombreux sites classés ou inscrits. L’enjeu est de valoriser 

ce patrimoine naturel et bâti.  De même le secteur de Dinan est marqué par un riche 

patrimoine naturel et bâti à valoriser, avec en particulier le centre historique (SPR). Le secteur 

Rance présente de nombreux éléments de petit patrimoine et un site naturel remarquable 

(vallée de la Rance). Dans le Pays d’Evran l’enjeu est de définir des outils pour valoriser le 

patrimoine naturel et bâti (village de Ker Al Lann, secteur des Faluns, château du Hac), 

source d’attractivité résidentielle et touristique. Dans le secteur de Plancoët, Corseul présente 

un intérêt archéologique et touristique mis en valeur. La synthèse transversale fixe des enjeux 

pour valoriser le cadre de vie et l’attractivité touristique, le patrimoine bâti et le 

développement de la nature en ville.  

 

Dans le PADD (chapitre 1), DA entend renforcer « l'attractivité du territoire » en 

« capitalisant ses richesses environnementales ». Elle affirme vouloir « accompagner les 

évolutions des paysages emblématiques et ordinaires » en maintenant les vues et panoramas 

remarquables sur le paysage et le patrimoine architectural, en préservant et valorisant les 

arbres remarquables comme éléments identitaires, en préservant et valorisant les vallées 

(Rance, Arguenon, Frémur). Le PADD entend s'appuyer sur ses atouts patrimoniaux 

paysagers avec les espaces naturels emblématiques du Cap Fréhel, de la vallée de la Rance et 

son patrimoine bâti historique labellisé : Dinan (Ville d'Art et d'Histoire), Léhon (petite cité 

de caractère), communes du patrimoine rural de Bretagne, sites archéologiques, etc. pour 

renforcer l'activité touristique du territoire en trouvant un juste équilibre entre valorisation et 

protection. 

 

Le PADD intègre cette volonté dans la mise en œuvre de l’urbanisation. Le développement 

urbain devra « s’asseoir sur la qualité paysagère » dans le respect de l'identité des bourgs et 

villages patrimoniaux (représentatifs de la variété et de la typicité patrimoniales et 

architecturales du territoire), dans le respect du patrimoine architectural et archéologique. Il 

devra assurer également  la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti remarquable 

(et de leurs alentours) et du petit patrimoine. Les particularités paysagères et architecturales 

des bourgs et villages pourront justifier des préconisations et/ou prescriptions supplémentaires 

tant pour la rénovation de bâtiments anciens que pour les constructions neuves. Pour favoriser 

l’entretien et la pérennité de ce patrimoine, les changements de destination du bâti seront 

possibles. 

Le projet entend valoriser les interfaces entre espaces urbains et naturels/agricoles dans  

l'aménagement des entrées de ville, des OAP en extension, dans la requalification des 

enclaves vertes ou agricoles formées par l'urbanisation... Il devra maintenir les coupures 

d'urbanisation identifiées par le SCoT.  

 

Le contenu du règlement et le plan de zonage du PLUiH définissent des dispositions destinées 

à traduire ces orientations du PADD, de préservation et de valorisation du patrimoine.  

Les monuments historiques classés ou inscrits bénéficient d'une servitude de protection AC1, 

les sites et monuments naturels d'une servitude de protection AC2 et le cœur de la ville de 

Dinan est couvert par un Site Patrimonial Remarquable (SPR) qui constitue une servitude et 

dont le PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) se substitue au PLUiH. Les 

servitudes de protection AC1 et AC2 sont recensées en Annexe. 

Le règlement littéral identifie des zones Uap (zone urbaine centrale à valeur patrimoniale) 

correspondant à des tissus urbains denses ayant une valeur patrimoniale. Ils sont soumis à des 

règles d’aspect spécifique visant à maintenir leurs spécificités et caractéristiques 

patrimoniales. Une carte identifie les communes ayant des zones Uap (documentation 

justification des choix p. 148) 
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Les prescriptions graphiques du plan de zonage et les dispositions générales du règlement 

littéral identifient et fixent des prescriptions relatives aux bâtiments remarquables (CU L151-

19), aux cônes de vue à préserver ou inconstructibles (CU art.L151-19), aux petits 

patrimoines protégés        (CU L151-19), aux  murs d'intérêt patrimonial (CU L151-19), aux 

alignements et lignes de référence (concerne uniquement Dinan-Léhon), aux changements de 

destination vers l’habitation (critères définis dans le document justification des choix), aux 

zones de protection archéologique (Zones de Présomption et de Prescription Archéologiques 

et Zones de Sensibilité Archéologiques), aux bandes paysagères (uniquement sur  Sable d’Or 

les Pins, au patrimoine paysager (CU art.L151-19).   

Dans les communes littorales  les plans de zonage inscrivent les Espaces Proches du Rivage 

(EPR), (CU L121-13) au sein desquels s’appliquent des dispositions spécifiques 

d’urbanisation. Les coupures d’urbanisation (CU L121-13) sont celles identifiées dans le 

SCoT, mais ne sont pas matérialisées au règlement graphique. L’urbanisation dans la bande 

des 100m est réglementée conformément à la loi Littoral. 

Les OAP dans l'enveloppe urbaine devront être accompagnées d'une réflexion sur l'intégration 

paysagère. Elles devront prendre en compte la présence d’ouvrages archéologiques et de petit 

patrimoine protégé, préserver les éléments végétaux et naturels existants, maintenir et 

valoriser les cônes de vue, s'inspirer des volumétries environnantes... 

Le POA a pour ambition de lutter contre la dégradation du parc existant avec comme objectif 

la préservation du patrimoine architectural caractéristique du territoire en remettant sur le 

marché des biens vacants. 

 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de DA 

 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 

 

La DM de Lanvallay fait remarquer une contradiction supposée entre le PADD et le 

règlement littéral : p25 et 26 du PADD : « Garantir un développement urbain respectueux du 

patrimoine architectural et archéologique » (annexe 28) - Contradiction forte sur le bâti ancien 

: Possibilité de démolir en totalité un bâti ancien repéré d’intérêt patrimonial « en cas de 

réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble » (p12 du règlement) 

 

Plusieurs observations concernent le règlement littéral pour des demandes d'ajouts ou de 

précisions  

- Saint Cast- Le guildo : p 69, les façades de teinte blanche sont interdites « sauf communes 

littorales », les façades commerciales peuvent être colorées « en cohérence avec 

l'environnement immédiat afin de préserver le paysage urbain ». 

- Lanvallay : Absence de hiérarchisation des règles et des contraintes (annexe 34) sur les 

limites, (annexe 36) sur l’aspect extérieur des constructions. Termes flous comme par 

exemple « aspect tôle », p67. 

- Langrolay sur Rance : Que veut dire petit patrimoine à protéger (conséquences) ? Qu’est-ce 

que le patrimoine paysager ? Cela ne semble pas cohérent, d’autant qu’à certains endroits, 

tout est en culture. 

Plusieurs observations concernent des demandes de complément du règlement graphique ou 

au contraire de suppression de certains  éléments. 

- Vildé-Guingalan : Supprimer le cône de visibilité rue de la Commanderie à visée 

patrimoniale et « non inconstructible ». 

-  Saint Cast- Le guildo : Intégrer l'inventaire du patrimoine 
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- Saint Michel de Plélan : Supprimer le caractère des bâtiments remarquables sauf pour 

parcelles B838 et B328. 

- Broons : Classer le lavoir de Pédenhouet comme d’intérêt patrimonial. 

- St Jouan : Inscrire en tant que maison remarquable la maison située parcelle B646 et B247. 

5 inscriptions au petit patrimoine protégé. 

- Langrolay sur Rance : le moulin des Rochettes, les croix de la Ville Daniou, ne figurent pas 

sur la carte en petit patrimoine à protéger, les ajouter; interrogations sur des STECALs pour 

envisager des réhabilitations  (moulin et tour des Rochettes, les anciennes fermes de la 

Herviais) ? En quoi y a-t-il un patrimoine à protéger à la Ville es Rats et au bout de la Ville 

Daniou ? 

 

Réponse de DA : La plupart des demandes d'ajouts ou de suppression dans le règlement littéral et graphique ont 

reçu un avis favorable de DA. Certaines (contradiction avec le PADD, observation sur le patrimoine paysager) se 

sont vu opposer cette réponse :  Il n’est pas prévu d’évolutions substantielles  du règlement entre l’arrêt et 

l’approbation. Des modifications trop importantes de ce document remettraient en cause l’équilibre globale du 

projet, ce qui fragiliserait la procédure. En outre, il est nécessaire de rappeler l’enjeu que constitue la mise en 

place d’un règlement unique à l’échelle de 64 communes et la volonté de flexibilité de ce dernier, exprimé par le 

comité de pilotage. L’application et la mise en œuvre du PLUiH permettront d’évaluer le règlement et le 

modifier selon les besoins. 

Les réhabilitations demandées par Langrolay requièrent la création d’un STECAL. Dans un souci de sécurisation 

de la procédure, aucun STECAL ne sera créé entre l’arrêt et l’approbation du PLUiH. En effet, les STECAL 

doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis de la CDPENAF, consultée au préalable dans le cadre de l’arrêt. 

Cette demande pourra être étudiée dans le cadre d’une modification du PLUiH. 

L'intégralité des réponses aux observations des communes se trouve dans le tableau en annexe 1 de son mémoire 

en réponse.  

 

2. Les avis des PPA et des PPC et les réponses de DA 

 

L'Etat estime qu'il conviendrait de modifier le règlement littéral page11 pour assurer une 

meilleure prise en compte du bâti remarquable de l'ensemble des zones. L'article devrait 

notamment être développé pour les panneaux photovoltaïques, les isolations thermiques 

extérieures, les échangeurs thermiques qui sont des éléments susceptibles d'avoir un impact 

sur l'environnement bâti. Il estime que le repérage des bâtiments patrimoniaux de facture 

traditionnelle n'est pas exhaustif et que la règlementation devra stipuler que toute construction 

ancienne en pierre ou en terre est à priori un élément patrimonial à préserver.   

Concernant le règlement de la zone Uap, l'article tel que rédigé est trop général sur la 

possibilité d'utiliser des matériaux tel que bardage, enduit ou zinc ainsi que sur le recours à 

l'isolation thermique par l'extérieur, ce qui modifierait considérablement l'aspect des 

constructions. Le recensement des zones Uap n'apparaît pas complet et les dispositions de 

cette zone mériteraient d'être reportées sur le bâti ancien ponctuel ou isolé des autres zones. 

Il conviendrait de préciser que les clotûres occultantes sont interdites lorsqu'elles dépassent 

1m de hauteur pour éviter de marquer le paysage. 

L'Etat demande d'inscrire le périmètre du SPR dans le règlement graphique et de préciser 

l’articulation entre le PSMV et le PLUiH. Il demande de mieux répertorier les ZPPA par 

commune, de les numéroter pour les distinguer selon leur nature et les retranscrire 

graphiquement. Des impressions, erreurs et oublis concernant  les servitudes AC1 et AC2 

requièrent une révision précise. 
Réponse de DA aux observations des PPA et PPC dans le tableau en annexe 2 de son mémoire en réponse. DA 

renvoie au mémoire en réponse aux questions de la CE, partie 6 question 11 reprise ici :  

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 
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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.  

• 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.  
 

3. Les observations du public et les réponses de DA 

 

Une vingtaine d'observations se rapportent aux enjeux patrimoniaux. Neuf visent à intégrer 

des éléments de petit patrimoine ou des bâtiments remarquables au règlement graphique 

(EVR4 à Lanvallay, D17 à Vilgué-Guingalan, C180 association Kaonia à Caulnes, CAU16 à 

Guitté, C176 à La chapelle Blanche, D36 et D37 à Fréhel, D475 à Fréhel, D389 à Plouër sur 

Rance). Trois, au contraire visent le retrait d'une mention spéciale (mur d'intérêt patrimonial 

à Fréhel (D471), bâtiment remarquable à Saint Pôtan (D357) et à Guitté (D33). Trois 

observations concernent le passage en zone U d'espaces jusque là protégés en tant que lieux 

historiques (D405 et D83 à St Cast, D166 à Dinan). Une observation traite de la prise en 

compte jugée trop faible du caractère patrimonial de Léhon dans les OAP, une autre de la 

disparition du patrimoine bâti ancien et du souhait d'une politique plus volontaire de 

réhabilitation du patrimoine vacant (D160). Des remarques concernent le règlement littéral : 

deux plus particulièrement sur les dispositions du règlement UCsd (D265 et D296), une sur 

les possibilités de démolir pour reconstruire en zone UB (D316) et une autre sur la 

densification et la hauteur des faîtage qui porteraient atteinte à l'identité régionale (D41). Une 

observation fait état d'une demande de construction d'un bâti pour son caractère patrimonial 

et paysager  (PLT28).  

 
Répoinse de DA : Les demandes individuelles de demande d'insertion d'un petit patrimoine existant ont 

généralement fait l'objet d'un avis favorable de DA. L'agglomération indique par ailleurs que les éléments du 

patrimoine indiqués sur le PLUiH sont le résultat de plusieurs inventaires et que la prise en compte d'inventaire 

récents ou de nouveaux inventaires sre réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre du PLUiH via des procédures 

de modification. Elle précise que le SPR sera révisé et que son périmètre pourra être étendu au bourg de Léhon 

et que la caractère paysager particulier des Sables d'Or les pins a fait l'objet d'un zonage spécifique pour 

maintenir ses spécificités. DA précise que le PLUiH permet de sauvegarer le patrimoine ancien via le zonage 

Uap, le règlement des zones A et N et la possibilité de changement de destination d'anciens bâtiments agricoles. 

L'EPCI stipule que les objectifs d'économie du foncier agricole incitent à une densification des centres-bourgs 

mais que cette densification est encadrée afin de prévoir le maintien des caractéristiques locales du bâti. 

L'intégralité des réponses aux observations du public se trouve dans le tableau en annexe de ces conclusions. 

3) Les questions de la CE dans son  procès verbal et les réponses de DA 

 

- Pensez-vous actualiser le zonage et le règlement du SPR ?  
Réponse de DA : 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. 
- 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 ? 

Réponse de DA : 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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- En quoi le zonage UAp permet-il de garantir une préservation suffisante des cœurs de bourg 

présentant un bâti ancien de grande qualité ?  
Réponse DA : 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.  

 

 - Quelles sont les conditions de destruction/reconstruction dans les zones du centre 

ville de Dinan (hors SPR) ? 

Réponse de DA : 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. 

 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. 

 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.” 

 

 

4) Appréciation  de la CE 

 

La CE considère que le patrimoine bâti (remarquable et ordinaire) constitue un enjeu pour le 

maintien des identités locales et l’attractivité du territoire et qu’à ce titre il doit être protégé et 

valorisé.  

 

La CE observe que le patrimoine paysager et bâti est correctement pris en compte dans le 

diagnostic. Il est identifié, plus ou moins bien dénombré selon les communes, et repéré sur de 

nombreuses cartes. La CE regrette qu'il n'y ait pas d'inventaires détaillés des bâtiments 

remarquables, petits patrimoines à protéger, arbres remarquables, ZPPAU, cônes de vue, etc. 

Des observations (public et élus) montrent d'ailleurs qu'il existe des oublis et erreurs. La CE 

recommande de compléter le dossier avec les inventaires existants. 

 

Le patrimoine est un enjeu transversal qui a essentiellement été traité dans le PADD sous 

l'angle de la qualité paysagère, de la valorisation touristique du territoire et de son attractivité. 

La CE regrette l’absence d’une approche patrimoniale mieux identifiée qui aurait pu enrichir 

l’argumentation en faveur de la densification, en mettant en avant la qualité urbaine et la 
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qualité de vie des tissus anciens souvent denses, en contraste avec l'étalement urbain  observé 

ces dernières décennies. Elle recommande des mesures d’incitation concrètes en faveur de la 

réhabilitation du bâti ancien des cœurs de bourgs pour lutter contre la dégradation du 

patrimoine non entretenu, voire abandonné.  

 

Si le patrimoine bâti remarquable (MH) identifié bénéficie de mesures de protection 

suffisantes, la CE ne peut vérifier la complétude et l’actualisation des SUP. Elle recommande 

que les monuments historiques soient reportées sur le règlement graphique pour une meilleure 

mise en valeur et prise en compte dans les projets futurs situés à proximité, leur périmètre de 

protection justifiant dans certaines communes (ex : Corseul) l'absence de zonage UAp. Elle 

note que le Secteur Protégé Remarquable de Dinan ainsi que son règlement est en cours 

d'élaboration et s'en félicite. 

 

La CE estime que l'ensemble des éléments concernant le patrimoine existant a été pris en 

compte dans les dispositions générales du règlement écrit et retranscrits dans les prescriptions 

graphiques des plans de zonage, conformément au CU. Les différentes règles de protection 

prévues sont précisées dans le cahier de justification qui porte un regard transversal sur la 

protection du patrimoine et propose un bilan quantitatif des éléments de patrimoine protégés. 

La CE a pris note que DA s’est engagé dans son mémoire en réponse, à rectifier les oublis et 

erreurs du règlement graphique concernant le bâti remarquable et le petit patrimoine afin de 

préserver au mieux le patrimoine isolé, reflet de l’identité locale. La CE estime que cela est 

d'autant plus nécessaire que les bâtiments non repérés comme ayant un caractère patrimonial 

peuvent être démolis après obtention d'un permis de démolir. Ce qui amène la CE, tout 

comme les services de l'Etat, à recommander que le règlement stipule que toute construction 

ancienne en pierre ou en terre est à priori un élément du patrimoine à préserver afin d'éviter 

des destructions malavisées. 

 

 

La CE considère que des mesures ont été prises pour introduire plus de qualité paysagère dans 

les projets grâce notamment au zonage spécifique UAp et aux orientations générales 

d'aménagement  en ce qui concerne les formes urbaines et les espaces publics, la protection et 

la gestion du patrimoine naturel, les aménagements des extérieurs et des clôtures.  

La CE apprécie qu'une OAP thématique « entrées de ville » aborde le traitement qualitatif à 

apporter aux franges urbaines. En revanche, elle déplore l'absence de prise en compte des 

enjeux liés à l'affichage publicitaire dans le PADD alors que le diagnostic en avait identifié 

les travers sur le paysage patrimonial : accumulation de panneaux publicitaires de grand 

format en entrée d'agglomération impactant fortement le paysage naturel et la vue vers celui-

ci, fronts bâtis des centres dégradés par des enseignes masquant l'architecture traditionnelle ou 

ne la respectant pas, pollution visuelle altérant la mise en valeur du patrimoine remarquable, 

etc. Elle encourage DA à l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité à l'échelle de 

l'agglomération (RLPi) qui viendrait se substituer au RNP et au RLP en vigueur sur 

l'agglomération de Dinan (arrivant à échéance en 2020), qui soit un outil d'amélioration de la 

qualité paysagère des entrées de ville et de respect du patrimoine existant. 

 

La CE regrette que le PLUiH n'ait pas intégré des outils plus approfondis que ceux présents 

dans le cahier des OAP comme des fiches de prescriptions architecturales de matériaux, 

nuanciers de couleurs, liste des essences d'arbres à privilégier, etc...en vue d'aider les porteurs 

de projets à réaliser des réhabilitations (lors d'un changement de destination, de la reprise d'un 

logement vacant...), des nouvelles constructions (logements mais aussi hangars, bâtiments 
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d'activité) ou des aménagements qui soient respectueux de l'architecture du bâti et du 

patrimoine paysager. 

La CE encourage DA à mettre en place une collaboration avec le CAUE comme cela a été 

envisagé dans son mémoire en réponse. 

 

En conclusion, 

La CE considère que le patrimoine paysager et bâti existant est correctement pris en compte 

dans le projet. Elle regrette cependant des niveaux hétérogènes d'inventaires selon les 

communes. Elle recommande l'actualisation régulière des données concernant les bâtiments 

remarquables, le petit patrimoine à protéger, les arbres remarquables, afin que les mesures de 

protection apportées par le PLUi s'appliquent à tout élément patrimonial du territoire. Elle 

demande que le règlement stipule que tyoute construction ancienne en pierre ou en terre est à 

priori un élément de patrimoine à préserver. 

Elle recommande des mesures d’incitation concrètes en faveur de la réhabilitation du bâti 

ancien des cœurs de bourgs pour lutter contre la dégradation du patrimoine non entretenu, 

voire abandonné.  

La CE approuve les mesures prises pour introduire plus de qualité paysagère dans les futurs 

projets grâce notamment au zonage spécifique UAp et aux orientations générales 

d'aménagement. Elle estime cependant que les prescriptions sur les formes urbaines et 

architecturales, les matériaux, les couleurs, etc… auraient pu être plus développées. 

 

3.8. Les enjeux de  déplacements   
 

1)  Rappel du projet 

 

Dans le Rapport de présentation le diagnostic témoigne de l’importance de la zone 

agglomérée de Dinan, premier pôle d’emploi local et des principaux pôles d’emplois 

extérieurs (Saint Malo, Rennes et Lamballe). De même, il évoque vis-à-vis des transports en 

commun les potentiels captifs qui sont principalement localisés au N/O et S/O ainsi que sur 

Dinan. Il note aussi que deux secteurs sont bien desservis en transports en commun (Littoral 

et Dinan) mais déconnectés entre eux et que par contre, la desserte est plus disparate sur les 

autres secteurs, voire inexistante sur certaines communes. Cependant, il rappelle l’existence 

de nombreux axes routiers structurants facilitant les déplacements automobiles et le 

développement des aires de covoiturage.    

 

A partir de ce diagnostic Dinan Agglomération se fixe un certain nombre d’enjeux  pour un 

développement des transports et de la multi-modalité afin de favoriser les déplacements 

communautaires. Ces enjeux dans le cadre du PLUiH sont : 

- mieux répondre à la diversité des besoins de déplacements des habitants sur un vaste 

territoire aux spécificités différentes, 

- améliorer la desserte des territoires que ce soit au niveau des liaisons internes ou avec les 

pôles extérieurs, 

- favoriser le renforcement et l’attractivité du territoire, 

- développer les pôles d’échanges multimodaux en intégrant les gares ferroviaires, 

- faire de l’agglomération un territoire des courtes distances, 

- améliorer les conditions de circulation routière.  
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Le PADD s’appuie sur ces enjeux pour définir un certain nombre d’orientations relatives aux 

transports et déplacements. Il rappelle les grands principes de développement de 

l’agglomération qui s’appuie sur une organisation territoriale prenant en compte la diversité et 

la complémentarité des 64 communes du territoire ainsi que les influences extérieures. 

L’armature territoriale est composée de Pôles et d’un maillage communal constitué : 

- d’un pôle central, Dinan, bénéficiant d’une dynamique économique et commerciale et 

disposant d’hôpital, de centres culturels, de lycées et instituts d’enseignement supérieur, 

- de pôles de centralité secondaires qui jouent un rôle de complémentarité avec le pôle central 

de Dinan, 

- de pôles relais estuariens et intérieurs qui offre des commerces, des équipements et des 

services de proximité dont l’accès est possible par les transports en commun. Dans les pôles 

estuariens Dinan Agglomération souhaite en outre favoriser les mobilités touristiques entre les 

stations littorales et aussi vers l’intérieur avec une politique de gestion du stationnement,  

- d’un maillage communal à préserver, avec une volonté  de développer l’offre de transports 

alternatifs à l’automobile, notamment pour l’accès aux équipements et aux services. 

 

Dans son chapitre 1, le PADD se fixant comme orientation de « Renforcer l’attractivité de 

Dinan Agglomération », considère le tourisme comme un « objectif de développement »  et à 

cette fin,  il entend « développer les transports et les mobilités touristiques » mettre en réseau 

les sites touristiques par le renforcement des liaisons douces et l’offre de transport, 

notamment à destination de Saint-Malo, et de la baie du Mont Saint Michel. L’enjeu des 

déplacements dans le cadre du PLUiH est de mettre en place des conditions optimales de 

desserte du territoire afin de renforcer son attractivité. 

Le projet inscrit également dans le chapitre 3 du PADD la volonté «  d’accompagner le 

développement pour un territoire à vivre ». Dans le point VI de ce chapitre il est précisé de 

« s’engager vers un développement des transports et de la multi-modalité favorisant les 

déplacements communautaires ». L’objectif est de répondre au mieux à la diversité des 

besoins de déplacements sur un territoire présentant des spécificités différenciées. 

Aujourd’hui, on note une prédominance de la voiture particulière dans les déplacements (80% 

dans les déplacements domicile/travail). L’objectif est de maîtriser ce trafic en offrant des 

possibilités de déplacements communautaires adaptées à tous les usagers. Pour ce faire, 

l’agglomération ambitionne de mettre en place une meilleure desserte des territoires que ce 

soit au niveau des liaisons internes ou vers les pôles extérieurs. Ces orientations seront 

reprises dans le Plan de Déplacements communautaires (PDC) en cours d’élaboration. Afin 

d’améliorer l’organisation des différents modes de transports et d’offrir un panel de solutions 

alternatives à l’usage de la voiture particulière, plusieurs plans sont envisagés : 

- développer des pôles d’échanges multimodaux en intégrant les gares ferroviaires ; 

- garantir une bonne accessibilité interne et externe du territoire en transports en commun ; 

- faire de Dinan Agglomération un territoire des courtes distances en améliorant les conditions 

de déplacements de proximité, en privilégiant les courtes distances et les modes doux et en 

liant mieux urbanisme et transports ; 

- améliorer les conditions de circulation routière dans un objectif de fluidifier le trafic 

automobile, permettant ainsi de sécuriser l’ensemble des déplacements et de permettre 

d’assurer des conditions optimales des autres modes de transport. 

 

Pour atteindre ces objectifs le PADD décline un certain nombre d’outils pour « conforter et 

valoriser l’accessibilité et la desserte interne » (une desserte optimisée des principaux pôles 

d’emplois, d’équipements et de services par les transports en commun), conforter les pôles 

gare et développer la multi-modalité (Dinan, Plancoët, Caulnes, gares haltes), « améliorer le 

réseau structurant du territoire » en réalisant une hiérarchisation plus lisible de l’organisation 



E1000085 /35 Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat 

(PLUiH), Conclusions 

 

 186 

des infrastructures routières. Il propose une carte synthétique des orientations en matière de 

transports et de multi-modalité.  

Sur le PLUiH plusieurs espaces délimitent des emplacements réservés aux voies de 

communication. Ces emplacements réservés permettront d’une part, dans les OAP, de réaliser 

de meilleurs accès et ainsi d’en améliorer la desserte et, d’autre part, de réorganiser les 

mobilités (élargissement des voies,..) et de créer des espaces de stationnement. Ils permettront 

aussi de rectifier des voies de circulation ou d’en créer de nouvelles ainsi que des itinéraires 

pour les déplacements doux.  

Par ailleurs, le PLUiH identifie les chemins piétons ou cyclables à conserver et à protéger ou 

dont la continuité doit être renforcée (conformément à l’article L151-38 du code de 

l’urbanisme). Ces cheminements doux à conserver ou à créer sont aussi tracés sur les 

règlements graphiques de chaque commune. Sur l’agglomération, 1654 Km de chemins doux 

sont ainsi protégés.    

Le PLUiH prévoit des critères pour les ouvertures à l’urbanisation qui relèvent des 

conditions de déplacement. Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies 

publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de 

l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou prévues. En outre, les accès doivent être 

adaptés à l’opération envisagée et aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à 

la circulation sur la voie publique. Ils seront aussi, en cas d’impasse, aménagés dans leur 

partie terminale d’une aire de retournement aisée pour tous les véhicules. Par ailleurs, le 

stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions, et être en 

dehors des voies et emprises publiques. 

Le règlement des différents zonages reprend les principes énoncés ci-avant. Il précise que 

dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les éléments 

relatifs aux accès et à la voirie pourront être précisés. En ce qui concerne les accès, il sera 

obligatoire de définir au préalable leur géométrie pour garantir la sécurité de la desserte du 

site. En ce qui concerne la voirie, sa longueur, sa largeur et le nombre de logements à 

desservir devront être précisés avec éventuellement les dispositifs de retournement. Ces voies 

de circulation devront aussi présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins 

des usagers et à la lutte contre l’incendie et aux besoins de la sécurité civile. Les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation définissent aussi les structures des trames viaires, les 

aménagements des modes de déplacements doux et la gestion des stationnements. 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses  de DA 

 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 

 Les délibérations des conseils municipaux des différentes communes de Dinan agglomération 

font apparaître peu d’observations en ce qui concerne les déplacements sur le territoire. 

- La commune de Broons : demande l’inscription de la gare de Broons comme pôle 

multimodal gare secondaire. 
D.A : précise que le plan des déplacements communautaires sera modifié pour afficher la halte SNCF de Broons 

comme pôle multimodal secondaire au lieu des autres pôles multimodaux. 

 - La commune de Pleslin Trivagou : demande la création de plusieurs chemins piétonniers, 

l’aménagement et la rectification de certains chemins ruraux.  
D.A : répond indirectement dans son mémoire en réponse en indiquant que chaque commune est disposée ou 

non à réaliser les aménagements utiles au regard des investissements nécessaires. Pour certains villages éloignés 

des bourgs,  les routes d’accès sont parfois étroites ce qui rend difficile l’augmentation du flux des circulations. 

- La Commune de Trélivan : demande des précisions sur le développement de l’aérodrome 

avec la réalisation de parking. 
DA précise que l’aérodrome est classé en zone Ua afin de permettre son développement.  
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2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de DA 

- Avis de la MRAe : 

L’Ae rappelle le positionnement de Dinan Agglomération par rapport aux pôles extérieurs que 

sont : Rennes, Saint Malo, Lamballe et Saint Brieuc qui entraine des déplacements 

importants. Ces transports sont réalisés avec une prédominance de la voiture particulière qui 

représente 80% des déplacements effectués par les actifs. Par contre, la part des transports 

collectifs reste faibles malgré la desserte du territoire par trois lignes ferroviaires (2% de 

l’ensemble des trajets). Cette faible part de transports découle d’une offre peu adaptée et des 

disparités de densité sur le territoire. A noter que les transports sont une source importante de 

gaz à effet de serre et de nuisances diverses. Ce secteur est très consommateur d’énergie. 

A la suite de ces constats, Dinan agglomération, dans son PLUiH, ambitionne d’améliorer sa 

desserte en transports collectifs par un renforcement des pôles d’échanges multimodaux 

structurés en y incluant les gares ferroviaires. De même, sur les pôles multimodaux 

secondaires, elle prévoit un déploiement d’une offre de mobilité locale avec intégration des 

modes doux dans les déplacements de proximité. 

L’Ae constate que si l’environnement est complet sur la thématique de la mobilité, en 

revanche, sur l’évaluation des incidences le contenu du PLUiH se révèle trop sommaire et 

largement insuffisant.  De même, elle note l’absence de mesures concrètes dans le PLUiH sur 

l’amélioration des liaisons de transports collectifs, la rénovation de lignes ferroviaires et le 

déploiement de pôles d’échanges multimodaux. 

Dans ses observations sur la mobilité l’Ae rappelle que les transports sont le 2ème secteur 

énergivore de consommation énergétique sur le territoire. Elle note une absence de carte 

mettant en évidence le réseau de modes actifs (itinéraires cyclables et piétons) existant et 

l’ensemble des projets d’extension du réseau envisagés. Elle note aussi l’absence de mesures 

concrètes dans le PLUiH notamment sur l’amélioration des liaisons des transports collectifs, 

la rénovation des lignes ferroviaires et le déploiement des pôles d’échange multimodaux. 

Enfin elle s’interroge sur la cohérence entre les projets routiers et la volonté du PLUiH de 

favoriser des modes de transports alternatifs à la voiture.  
D.A : précise que le PADD du PLUiH fait état d’une volonté de diversification des modes de transports. 

Cependant, il rappelle que le territoire a une grande dépendance à la voiture individuelle vu sa configuration. 

Aussi, et dans un contexte global de réchauffement climatique, le territoire vise à accompagner l’évolution des 

mobilités. En ce qui concerne les liaisons douces, un inventaire existe et le PLUiH repère les cheminements 

existants à protéger mais n’intègre pas les liaisons projetées car le diagnostic mobilité n’a pas permis de repérer 

les continuités de cheminements à créer à l’échelle intercommunale. Néanmoins, les communes se sont saisies 

de la question par le biais des OAP et des emplacements réservés. D’autre part, D.A. a fait le choix d’inclure 

l’élaboration d’un plan de déplacements communautaires à la démarche du PLUiH. En outre, une étude de trafic 

et de circulation est en cours en partenariat avec le département des Côtes d’Armor. Elle permettra aux 

collectivités de définir des projets d’amélioration de la circulation sur les territoires. Enfin, la pérennité de la 

ligne de chemin de fer Lamballe-Dinan-Dol fait partie des priorités de D.A., inscrites dans le plan de 

déplacement communautaire, même si elle ne dépend pas uniquement de ses compétences.   

- Avis du Conseil Départemental :  

Il demande des précisions et des modifications dans la rédaction sur le domaine routier 

(déviation de Plancoët), sur les marges de recul, sur les accès aux routes classées à grande 

circulation, sur les opérations routières inscrites au schéma départemental d’aménagements 

routiers -SDAR- (précisions en annexe concernant le PADD, règlement littéral, et sur les 

OAP secteurs de projets avec précisions des ER) et enfin, sur différents giratoires (ER à revoir 

pour les tracés).  
D.A. indique que les remarques du département seront intégrées au PLUiH approuvé dès lors qu’elles ne 

remettent pas en cause les objectifs poursuivis dans le cadre du Plan. D.A. précise aussi, qu’au regard des 

éléments transmis par le département, les données relatives aux marges de recul seront mises à jour. 
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- L’Etat, la Chambre d’agriculture,  la CPENAF, le CRHH et la FAPEL ne se prononcent pas 

sur les déplacements et les transports.  

 

3. Les observations du public et les réponses de DA 

Sur le thème Déplacements Mobilité, la CE a reçu 33 observations sur différents domaines : 

- Un bon nombre d’observations portent sur les déplacements doux : manque de chemin 

piétons, plan vélo insuffisant, tracé des liaisons à revoir quand elles passent sur des parcelles 

privées, création de nouveaux cheminements, nécessité d’un plan des pistes cyclables, 

absence de pistes cyclables dans des endroits dangereux, faire apparaître tous les 

cheminements existants et envisagés sur les documents graphiques, achever le GR 34, élargir 

le réseau Dynamo, augmenter le nombre des garages vélos, rétablir le passage piétons en 

continu sur le littoral avec les servitudes d’utilité publique prévues, sécuriser  les 

déplacements à vélo ou à pied et préciser les cheminements doux dans les OAP. 
DA : rappelle que sur certaines communes une étude de redynamisation des cheminements doux est en cours. Le 

calendrier de cette étude urbaine et celui du PLUiH n’ont pas permis d’intégrer ce domaine dans le projet du 

PLUiH. Les cheminements doux seront intégrés lors de la première révision du Plan. Les portions des liaisons 

douces passant sur des propriétés privées seront déportées sur la voie publique à proximité. La servitude de 

passages piétons le long du littoral n’a pas été mobilisée lors de l’élaboration du PLUiH. La création de 

cheminement doux n’est pas dans tous les cas prévue au PLUiH. Par contre, les cheminements doux indiqués par 

les communes seront repris dans le PLUiH. Pour les cheminements doux dans une OAP, celle-ci sera complétée 

en conséquence. Le PLUiH intègre un plan de déplacements communautaire visant à répondre aux objectifs de 

réduction de la part modale de la voiture, à la création du réseau Dynamo et au développement de l’usage du 

vélo. D’autre part, DA rappelle qu’un plan déplacement vélo est en cours d’élaboration au niveau de 

l’Agglomération. De même, le PLUiH ne traite pas la question de la sécurisation des voies de circulation. En ce 

qui concerne l’achèvement des GR, ce n’est pas prévu au PLUiH. Une première modification pourrait prendre ce 

domaine en considération. 

- Plusieurs observations concernent la création d’accès dans des OAP, accès à certaines 

parcelles, création d’accès suite à enclavement de parcelle sans droit de passage, 
DA précise que l’aménagement des OAP doit tenir compte des accès. Pour le désenclavement des fonds de 

jardin l’OAP sera modifiée pour permettre cette possibilité. Par contre, DA rappelle que le PLUiH ne règlemente 

pas les servitudes de passage ou la création d’une voie privée. 

- D’autres observations concernent la construction des lotissements avec obligatoirement un 

afflux supplémentaire de véhicules. Une demande fait état d’une plus grande densification de 

logements pour réduire la part modale de la voiture. 
DA : indique que la mobilité sera prise en compte dans les projets d’urbanisation. Dans un autre cas la desserte 

de la zone à urbanisée est prévue sur deux rues pour éviter le report du trafic sur une seule. Enfin le PLUiH fixe 

des densités de logements importantes conformément au SCOT du pays de Dinan. 

- D’autres observations encore demandent des mesures pour l’amélioration des transports en 

commun, la rénovation des lignes ferroviaires, le déploiement des pôles d’échanges 

multimodaux, la facilité d’accès aux transports collectifs et l’augmentation ou la mise en 

place de transports en commun par endroit. 
DA : rappelle que le PLUiH intègre un plan de déplacement communautaire qui permet de répondre à ces 

objectifs. D’autre part, le PLUiH comporte des outils pour le maintien ou l’installation de commerces dans les 

bourgs ce qui devrait diminuer les déplacements. 

 

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de DA 

 
DA rappelle en préambule les enjeux de déplacements. Le PADD du PLUiH de Dinan Agglomération fait état 

d’une volonté de diversification des modes de transports. Le territoire est aujourd’hui soumis à une grande 

dépendance de la voiture individuelle comme tous les territoires du même genre. Aussi, 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 
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des sites de projets identifiés (localisation au bourg, présence des services en commun, création de cheminement 

piétonnier). 

- Demande des précisions sur les liaisons douces. L’inventaire de l’existant montre des oublis. 

La cartographie de l’existant et des prévisions de création devrait être proposée.  
DA : pour les liaisons douces, un inventaire des cheminements existants à protéger est issu du Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Il a été complété par les élus locaux. 

Le PLUiH de Dinan Agglomération repère les cheminements existants à protéger. La mise en place d’outils de  

protection permet de s’assurer de la pérennité de ces chemins. Toutefois, dans le document il n’est pas prévu 

d’intégrer le tracé des liaisons douces projetées.  Cependant plusieurs communes ont réservé des emplacements 

pour la réalisation de futures liaisons. Enfin, dans le cadre du tourisme, plusieurs circuits de randonnées ont été 

recensés.  

- Cette cartographie devrait aussi proposer un aperçu des liaisons douces intercommunales. 
DA : Dans le cadre de la compétence Tourisme, 59 circuits de randonnées ont été recensés dans un topo-guide 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.  

- La CE demande aussi de compléter le linéaire côtier de l’agglomération. 
DA : Un diagnostic du GR 34 est en cours dans le cadre de la stratégie touristique de Dinan Agglomération. Ce 

diagnostic est réalisé en partenariat avec Saint Malo Agglomération afin de valoriser la portion Mont St Michel / 

Cap Fréhel. 

- D’autre part,  en ce qui concerne la stratégie de mobilité, la circulation est très difficile sur 

certains axes notamment dans le secteur de Dinan / Léhon. De plus, les projets d’OAP 

risquent d’aggraver la situation. La CE se demande s’il ne vaudrait pas mieux différer les 

projets d’OAP directement concernés par un classement en zone 2AU en attendant 

l’aboutissement des projets d’amélioration de la circulation. 
DA : la compétence Transport-Mobilité est une nouvelle compétence de Dinan agglomération depuis 2017. Elle 

a donc fait le choix d’inclure l’élaboration d’un plan de déplacements communautaire dans la démarche du 

PLUiH. Une étude de trafic et de circulation est en cours en partenariat avec le Département des Côtes d’Armor. 

Les résultats devront permettre aux collectivités de définir des projets d’amélioration de la circulation sur le 

territoire de l’agglomération (création de nouvelles routes sur des zones 1AU ou 2AU ou sont prévu des OAP). 

- La CE pose la question de la pérennité de la ligne de chemin de fer Lamballe- Dol de 

Bretagne. 
DA : Dinan Agglomération en fait une priorité quant aux déplacements communautaires. Cependant, cette 

pérennité ne dépend pas uniquement de Dinan Agglomération. 

 

4) L’appréciation de la CE 

 

La CE considère que le Rapport de présentation met bien en lumière les atouts, les faiblesses 

et les enjeux concernant les transports sur le territoire de Dinan Agglomération. Il rappelle  

que plusieurs catégories de déplacements sont à prendre en compte : les déplacements 

journaliers internes à l’agglomération (travail, loisirs…), les déplacements journaliers vers les 

pôles externes, les déplacements spécifiques au tourisme. Il rappelle aussi les différentes 

dessertes du territoire par un réseau routier avec des voies rapides (RN 12, RN 176, RD 137), 

un réseau primaire (RD 786, RD 768, RD 766, RD 794, RD 168), un réseau secondaire 

permettant les liaisons entre les polarités locales, un réseau tertiaire permettant de relier les 

communes entre elles et un réseau ferré  avec la ligne Lamballe-Dol de Bretagne, la ligne 

Paris – Brest, la ligne Saint Malo – Rennes (à l’Est du territoire). En outre, un réseau de bus 

interurbain régional et communautaire dessert 37 communes et un réseau local de Bus 

fonctionne sur Dinan principalement. Il existe aussi des initiatives de transports à la demande, 

un réseau de pistes cyclables et un réseau de covoiturage. 

 

La CE estime que le PADD engage Dinan Agglomération vers un développement des 

transports en commun et l’accroissement de la multi-modalité pour répondre à la diversité des 

besoins de déplacements des habitants. Le document précise plusieurs axes qui devraient 
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permettre d’améliorer les déplacements internes et externes sur le territoire. Cette 

amélioration passe par une confortation des pôles gare avec un développement de la multi-

modalité, la favorisation des courtes distances en ville et l’amélioration du réseau routier 

structurant du pays. Il parait suffisant dans sa description. La CE note qu’un Plan de 

Déplacements Communautaire est en cours d’élaboration et sera intégré dans le PLUiH. Le 

diagnostic de l’existant et des flux de mobilité semble avoir pris en compte tous les éléments 

qui devraient déterminer le plan des Déplacements Communautaires. Cependant, la CE 

considère que le projet du PLUiH n’indique pas suffisamment les modalités prévues pour les 

déplacements futurs. Plusieurs pistes sont reprises dans les documents mais la CE aurait 

apprécié qu’un document de synthèse regroupant les axes envisagés soit présenté. 

La CE observe que les aires de covoiturages sont déjà nombreuses (14 aires officielles + 11 

aires informelles) mais pourraient êtyre accrues et améliorées pour une incitation plus grande 

au partage de la voiture particulière. Cependant, elles sont principalement utilisées pour des 

transports en voiture particulière et de façon informelle.   

La CE adhère à la volonté de DA de conforter et valoriser l’accessibilité et les déplacements 

internes par une desserte optimisée des principaux pôles d’emplois au moyen de transports 

collectifs ; transports entre les polarités du territoire et le pôle central de Dinan avec en plus 

un objectif d’améliorer les circulations ;  transports aussi vers les pôles extérieurs. 

La CE observe aussi que le maillage du réseau routier apparaît suffisamment développé pour 

répondre à la demande des habitants. Cependant, des zones présentent des difficultés de 

circulation à différents moments de la journée ou en période touristique. Ces difficultés se 

retrouvent particulièrement au niveau de certains pôles et en zone littorale.  Pour fluidifier le 

trafic Dinan Agglomération a prévu de réaliser des contournements routiers autour de 

Caulnes, au Nord de Plancoët et au Sud de Dinan et de même, la sécurisation de l’échangeur 

de la Bézardais,  la création de nouveaux giratoires (St Cast-le-Guildo, Taden) et la création 

de nouvelles rues dans certains secteurs où des OAP. Ces nouvelles réalisations sont censées 

fluidifier la circulation sur plusieurs axes et permettre ainsi d’améliorer l’efficacité des 

moyens de transport autres que la voiture particulière. La CE note que, comme dans toute la 

Bretagne, le territoire de l’agglomération comporte un habitat diffus qui entraîne 

obligatoirement une utilisation importante de la voiture individuelle. Cette utilisation 

importante de véhicules particuliers entraîne par conséquent des problèmes de stationnement 

et de circulation, notamment au centre des villes. D’autre part, il faut aussi tenir compte des 

déplacements vers les pôles extérieurs à l’agglomération (Rennes, Dinard, Saint-Malo, 

Lamballe, Saint Brieuc,…). La CE considère que les opérations prévues, indiquées dans le 

PLUiH devraient améliorer la circulation sur quelques sites. Néanmoins, elle regrette que tous 

les sites posant problème n’aient pas été listés. 

La CE observe qu’un système de transport en commun par bus fonctionne sur le territoire. 

Cependant, il apparaît que la fréquence et les dessertes ne sont pas encore suffisantes par 

endroit. Il est à noter que 67% des actifs travaillent sur le territoire et que 33% travaillent sur 

des pôles extérieurs, et que 8 actifs sur 10 se déplacent en voiture particulière sur Dinan 

Agglomération. Il faut aussi prendre en compte, pour l’avenir, le fait que le nombre d’actifs 

qui travaillent sur le territoire est en constante progression.  

L’offre ferroviaire est variée sur les trois lignes desservant le territoire. Des évolutions sont 

envisagées pour une augmentation des dessertes dans plusieurs gares. D’autre part, dans le 

PLUiH il est acté une rénovation de la ligne Lamballe-Dinan-Dol de Bretagne qui devrait 

améliorer l’offre de service dans les gares. Il est aussi prévu d’accompagner la rénovation de 

la ligne par la création de pôles d’échanges multimodaux. Néanmoins, les temps de transport 

par train sont encore systématiquement plus importants que par la route quand la circulation 

sur celle-ci est fluide. 
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La CE a bien noté que des liaisons douces sont déjà développées sur le territoire. Cependant, 

elles sont principalement à vocation touristique et de loisirs. Elle regrette par contre le 

manque de précisions sur le linéaire existant et sur le linéaire prévu.  

De même, elle constate que des transports à la demande existent sur le territoire et semblent 

fonctionner correctement même s’ils sont encore à augmenter. En outre, un système d’auto 

partage pourrait être préconisé dans le développement des transports communautaires. 

 

En conclusion, 

La CE estime que le maillage des voies routières est suffisamment dense sur le territoire de 

l’agglomération pour permettre les déplacements. Cependant, au vu de l’habitat diffus, 

l’utilisation de la voiture particulière est encore prépondérante. Afin de limiter ce mode de 

déplacement, les transports en commun sont à améliorer en tenant compte de l’habitat sur le 

territoire, des lieux d’activités, des possibilités d’accès aisés aux commerces et services et 

aussi pour les loisirs. En outre, une meilleure intermodalité entre les divers modes de 

transports devrait permettre une plus grande adhésion des habitants vers les transports autres 

que la voiture particulière. 

D’autre part, la CE estime qu’il ne paraît pas nécessaire de distinguer les types de transports 

mais plutôt de les mutualiser (exemple : ouvrir les transports scolaires aux actifs). Pour la CE, 

il paraît aussi indispensable de prévoir les transports en commun pour chaque création de 

nouvelles zones d’habitat.  

 La CE considère que sur quelques lignes de bus, la fréquence devrait être augmentée et  la 

desserte être plus attractive entre les différents pôles. La part des captifs potentiels est 

pourtant de 31% de la population du territoire. Il est de ce fait nécessaire de mieux adapter 

l’offre de transport en commun à ces besoins en tenant compte des disparités territoriales 

(besoins accrus sur les communes littorales et Dinan,…).  L’accès aux transports en commun 

serait encore amélioré si, aux aires de covoiturage étaient associés ces moyens de 

déplacements interurbains ou vers les pôles extérieurs. 

Enfin, la CE estime que les transports ferroviaires sont à améliorer par une augmentation des 

dessertes, une meilleure adaptation aux horaires de travail des actifs et un plus grand nombre 

de lieux d’intermodalité. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les transports 

ferroviaires et l’intermodalité : augmenter le nombre de pôles d’échanges multimodaux 

notamment sur la ligne Lamballe-Dinan-Dol de Bretagne, assurer une correspondance 

convenable entre les transports ferroviaires et les transports par bus, prévoir des parcs de 

stationnement suffisants aux abords des gares (voitures, vélos,..), aménager les possibilités de 

transports doux en direction des gares, améliorer l’infrastructure de la ligne. 

Quand aux liaisons douces, la CE estime qu’elles mériteraient d’être encore mieux 

développées, notamment pour les déplacements domicile-travail. Elle regrette le manque 

d’objectifs  quantifiés sur les déplacements doux. Toutefois, elle prend en compte que ce 

genre de déplacements se heurte à une topographie pas toujours favorable et à un climat assez 

pluvieux qui ne permet pas une adhésion plus importante de ce mode de déplacements. La CE 

regrette aussi  que l’étude des déplacements dans le PLUiH ne donne pas d’informations sur 

une éventuelle intermodalité transports doux / transports en commun. 

 

En conséquence, malgré les prévisions d’amélioration des déplacements envisagées par Dinan 

Agglomération, la CE lui recommande : d’améliorer encore d’avantage les pôles d’échanges 

multimodaux en tenant compte de tous les moyens de transport sur le territoire et aussi 

d’augmenter leur nombre, de mutualiser les transports par exemple aujourd’hui ceux réservés 

aux scolaires, de densifier les transports collectifs avec quelques parcours supplémentaires, de 

compléter les aménagements pour les déplacements doux sur une plus grande distance, de 

faire en sorte de mieux coordonner les horaires des transports collectifs aux pôles d’échanges 
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multimodaux et de les adapter aux périodes de travail des usagers, de réfléchir à d’autres 

moyens de déplacements comme par exemple la location de voiture sur une courte période. 

 

3.9. La transition énergétique et les énergies renouvelables  

1) Rappel du projet 

 

Dans le Rapport de présentation le diagnostic établi dans le Cahier environnement met en 

exergue des enjeux concernant la diminution des déchets à court, moyen et long terme ainsi 

que le renforcement de leur valorisation en matière organique ; la poursuite de la production 

d’énergies renouvelables, nombreuses sur le territoire en lien avec les caractéristiques 

paysagères et économiques du territoire ; la réduction de la précarité énergétique des ménages 

et plus particulièrement en lien avec une mobilité et un mode d’habitat efficient. 

Le Cahier de synthèse fait remarquer que le secteur résidentiel est le plus consommateur 

d’énergie, parc ancien, maisons individuelles (48%), suivi par les transports (dépendance au 

tout-voiture) dans les déplacements quotidiens dans un contexte de péri-urbanisation et d’une 

diminution de l’offre et service en zone rurale (32%). Il fixe comme enjeu la lutte contre le 

changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables afin de respecter les objectifs du développement 

durable définis à l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. La synthèse transversale appuie sur 

la recherche d’une valorisation des ressources locales et potentielles d’énergies renouvelables 

par une politique de l’habitat et de la mobilité répondant aux défis climatiques et énergétiques 

du territoire. 

L’évaluation environnementale corrobore ces faits et ces enjeux. 

Il est rappelé que Dinan Agglomération a lancé son Plan Climat Air Energie Territoire 

(PCAET) au cours de l’année 2018. Le document comportera : un diagnostic énergétique du 

territoire, une stratégie énergétique et la déclinaison de cette stratégie au travers d’un plan 

d’actions. Les actions porteront notamment sur le volet urbanisme et s’imposeront de fait aux 

prochaines démarches de planification territoriale 

 

Sur la base de ce diagnostic et des enjeux qui en résultent, Le PADD affirme des ambitions 

concernant la transition énergétique et les énergies renouvelables, de manière transversale 

(chapitres 2, 3, 4),  tout au long de son argumentation, en abordant notamment les thèmes 

suivants : habitat, transport, déchets, gaz à effet de serre. 

Dans le chapitre 2, il exprime comme orientation de « Poursuivre la stratégie d’accueil du 

territoire » et il considère comme levier essentiel en matière d’attractivité résidentielle et 

économique (point V) « d’engager le parc bâti dans une transition énergétique et numérique » 

en « améliorant la sobriété et la performance énergétique du parc bâti », le bâti existant et 

futur. Il entend encourager les principes de construction en faveur d’une performance 

énergétique. Cela suppose d’agir sur la performance du parc bâti existant par l’isolation et la 

rénovation thermique, particulièrement sur le parc ancien qui ne bénéficie pas des 

performances énergétiques imposées par la réglementation, pour permettre un regain 

d’attractivité des logements existants dans les centralités. En parallèle, Dinan Agglomération 

souhaite encourager dans la production de logements neufs des constructions bioclimatiques 

en favorisant les matériaux à haute performance énergétique et le développement des énergies 

renouvelables. Cependant, le développement de ces dispositifs se fera en accord avec les 

enjeux paysagers et patrimoniaux locaux. 
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Dans le chapitre 3 « accompagner le développement pour un territoire à vivre », pour 

« encourager la diversification des activités agricoles » le PADD évoque la possibilité de 

développer une production d’énergies renouvelables en milieu rural : biomasse/méthanisation, 

énergie solaire, bois-énergie. Dans ce même chapitre, pour « s’engager vers un 

développement des transports et de la multi-modalité » il décline la volonté de maitriser le 

trafic automobile et de développer une offre de mobilité adaptée à tous les usagers et 

répondant aux défis climatique, énergétique et de qualité de vie.  

Dans le chapitre 4, « assurer une gestion durable des ressources », le projet prévoit de  limiter 

la production de déchets et de valoriser la ressource afin de tendre vers une économie 

circulaire. Il permet et encourage le développement de la filière de méthanisation sur le 

territoire et l’emploi de nouveaux matériaux renouvelables et recyclables dans les 

aménagements de constructions nouvelles. Considérant que le territoire dispose d’un fort 

potentiel de développement des énergies renouvelables, le PADD entend « développer les 

filières d’énergies renouvelables comme ressources locales » et encourage l’installation 

d’équipements nécessaires à la production et diversification d’énergies renouvelables. Il 

réaffirme que les dispositifs devront intégrer les spécificités paysagères et architecturales du 

lieu de l’implantation. Il fixe différents objectifs : faciliter l’installation de dispositifs de 

production d’énergie renouvelable dans le tissu résidentiel, économique et agricole, 

encourager le renforcement de la filière biomasse sur le territoire en développant la 

méthanisation et la filière bois-énergie, valoriser le potentiel énergétique solaire sur 

l’ensemble du territoire, encourager le développement de projets éoliens dans les secteurs 

favorables. 

 

Le document Justification des choix témoigne de la faible qualité énergétique du logement 

social sur le territoire (26 % du parc social est en étiquette énergétique E, F ou G, 

principalement dans le secteur de Guinefort et du Pays d’Evran), ce qui en fait un enjeu 

essentiel en matière de politique de l’habitat. Cela est rappelé dans le Programme 

d’Orientations et d’Actions (POA) où un des objectifs, dans les zones Ua et Ub / Centres 

bourgs et Centres villes, est d’atteindre un niveau de 25% d’économies d’énergie après 

travaux au minimum.  

 

Les dispositions générales du règlement littéral apportent des prescriptions sur la conception 

énergétique des projets de construction qui doivent respecter les  principes de conception 

bioclimatique et d’économie de ressources : sobriété énergétique et apports passifs, 

performance des équipements techniques et recours à des énergies renouvelables locales. Il 

est notifié dans quelles situations l’isolation par l’extérieur est autorisée. L’article 7 des zones 

urbaines précise les conditions d’implantation de panneaux solaires.  

Le règlement contient une zone naturelle Nes liée à l’implantation de dispositifs visant à 

produire de l’énergie solaire. Cette zone autorise l’implantation de champs de panneaux 

photovoltaïques sur des terres n’étant plus cultivables. 2 sites Nes sont zonés dans le PLUi, 

l’un sur la commune de Ruca et l’autre sur la commune de Pluduno (ancien dépôt de déchets). 

 

2) Délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de DA 

 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 

 

- Commune de Lanvallay : contradiction entre le PADD et le règlement (page 40) « Engager 

le parc bâti dans une transition énergétique et numérique ». annexe 31. Interdiction par le 
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règlement de toute forme d’habitat léger/novateur et sobre en énergie. 
DA : Il n’est pas prévu d’évolutions substantielles du règlement entre l’arrêt et l’approbation. Des modifications 

trop importantes de ce document remettraient en cause l’équilibre globale du projet, ce qui fragiliserait la 

procédure. En outre, il est nécessaire de rappeler l’enjeu que constitue la mise en place d’un règlement unique à 

l’échelle de 64 communes et la volonté de flexibilité de ce dernier, exprimé par le comité de pilotage. 

L’application et la mise en œuvre du PLUiH permettront d’évaluer le règlement et le modifier selon les besoins.  

- Commune de Plouer sur Rance : concerne la prise en compte des enjeux liés à la production 

de logements performants énergiquement dans le cadre d’une demande d’engager un travail 

de définition de la notion de logements « abordables » pour permettre une meilleure 

opérationnalité des projets en lien avec les différents partenaires et opérateurs (EPFR, 

bailleurs sociaux…). 
DA : Pas de modification entre l’arrêt et l’approbation du PLUi.  

 

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de DA 

 

- Avis de la MRAe : L’absence d’adoption concordante du PLUiH, et du Plan Climat Air 

Energie Territoire (PCAET), en cours d’élaboration, complique fortement l’appréciation de 

l’articulation entre urbanisme et mobilité. L’Ae recommande de compléter le rapport de 

présentation par une carte mettant en évidence le réseau de modes actifs (itinéraires cyclables 

et piétons) existant et l’ensemble des projets d’extension du réseau envisagé (page 61). L’Ae, 

en l’absence de mesures concrètes, s’interroge sur la cohérence entre les projets routiers et la 

volonté  du PLUiH de favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture. 
DA : En lien avec les remarques émises par la MRAe, l’état initial de l’environnement sera complété. Un 

scénario fil de l’eau, alternatif à celui retenu dans le cadre du PLUi sera également présenté dans l’évaluation 

environnementale.  

- Avis de la Chambre d’Agriculture : clarification du règlement sur l’implantation de parcs 

photovoltaïques au sol en secteurs naturels et agricoles. La profession ne le souhaite pas (page 

64). Concernant  le STECAL pour l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques. Le 

secteur prévu sur la commune de Ruca doit être reclassé en zone A (contraire à la charte pour 

le foncier de 2016).    
DA : La zone Nes instituée sur Ruca est en lien avec un projet d’implantation d’un champ de panneau 

photovoltaïque. Ce projet, proposé sur un site impropre à l’agriculture a déjà fait l’objet de validation de 

procédures. Aucun argument ne s’opposant à sa réalisation, le STECAL est maintenu.   

- Avis de l’Etat : 

Intérêt du dispositif de l’OPAH et du PIG. Souhait de mise en place des mécanismes 

financiers incitatifs pour favoriser la production de bâtiments passifs et des rénovations 

importantes, afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau national (p 69). 
DA : Pas de modification entre l’arrêt et l’approbation du  PLUi. 

Rappel que les dispositifs de production d’énergie ne peuvent être admis en discontinuité. 

Règlement Al, concernant les constructions nécessaires à la transformation, conditionnement 

et commercialisation des produits agricoles dès lors que ces activités constituent un 

prolongement de l’acte de production. Ces constructions ne sont pas admises en discontinuité 

de l’urbanisation. Des dérogations s’appliquent seulement aux constructions nécessaires aux 

activités agricoles. Activités de diversification ne peuvent se réaliser que par réutilisation de 

bâtiments existants. (page 71). 
DA: Le règlement Al renvoie aux articles et disposition de la loi Elan.  

- Avis de la CDPENAF : 

De nombreux secteurs ne se justifient pas en STECAL en raison de leur localisation : revoir la 

pertinence de certains STECAL entourés ou contigus de zones U (contraires au CU) et 

favoriser la cohérence du zonage,  notamment pour les lagunes, les jardins, les cales, les 

stations d'épuration situées dans les communes littorales, les projets de panneaux 

photovoltaïques. Leur reclassement en A, N ou U est suggéré. 
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DA : Il s’agit là d’une erreur qui sera modifiée dans le cadre de l’approbation du document.  

- Avis du Conseil départemental : demande de précision et modification dans la rédaction, 

implantation des éoliennes le long du réseau routier départemental (règlement) 
DA : Les remarques du département seront intégrées au PLUi approuvé dès lors qu’elles ne remettent pas en 

cause les objectifs poursuivis dans le cadre du PLUi. Au regard des nouveaux éléments transmis par le 

département, les données relatives aux marges de recul seront mises à jour.  

 

3.Les observations du public et les réponses de DA 

 

Trois observations du public concernent le thème des énergies renouvelables.  

 

D470 Territoire de Dinan, demande la facilitation du développement des énergies 

renouvelables. 
DA : Le PLUiH entend faciliter l'installation de production d'énergies renouvelables 

D217 Secteur d’Evran, concerne la commune de Saint-Maden, opposition (parcelle voisine à 

la sienne), au projet de 6 trakers panneaux photovoltaïques dont la hauteur est de 11 m et la 

superficie de 117 m2 chacun. 
DA : L’élaboration du règlement littéral du PLUiH a fait l’objet d’un travail en concertation avec les communes 

au sein des différentes instances de gouvernance du PLUiH (comité de pilotage, comité de suivi, groupe de 

travail sectoriel et commissions thématiques) et des services l’Agglomération. Le règlement littéral partagé par 

la majorité des communes, a été harmonisé sur l’ensemble du territoire tout en prenant en compte certaines 

spécificités locales (exemple de zones urbaines de Dinan, Sables d’Or les Pins à Fréhel, etc…).  

La mise en œuvre du PLUiH à l’échelle de 64 communes impliquera une évaluation annuelle de l’application du 

règlement littéral, qui pourra si nécessaire, être modifié dans le respect du PADD. 

PLE3 Secteur de Plélan, concerne la commune de Saint-Méloir-des-Bois, interrogation sur le 

projet éolien prévu au lieu-dit Les Landes. Site en zone humide, boisée, présence d’un étang, 

faune, proximité d’un foyer de vie médicalisé.  
DA : L’instruction des projets éoliens n'est pas du ressort du PLUiH. 

 

3) Les questions de la CE dans son procès verbal et les réponses de DA 

 

La CE a interrogé Dinan Agglomération sur trois sujets concernant les énergies renouvelables 

(point XI du Mémoire en réponse) : 

- L’élaboration du PCAET,  

- L’installation des étoliennes et le zonage 

- L’implantation des panneaux photovoltaïques.  

Chaque question posée a apporté une réponse de Dinan Agglomération. 

 

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).  
DA : 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. 

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

Peut-il être prévu un zonage particulier et/ou un règlement pour encadrer ces installations ? 
DA : 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 parcs éoliens sont, 

par la suite, soumises à une concertation entre personnes concernées et la 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.  

Préciser les conditions d’implantation de panneaux photovoltaïques et des trackers au regard 

des impacts sur l’agriculture (autorisation/interdiction). 
DA : 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 possibilités 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.” 

 

4) L’appréciation de la CE 

 

A partir du diagnostic territorial, le cahier environnement rappelle les enjeux liés à la 

production des énergies renouvelables, l’organisation et à la gestion des déchets, et souligne 

sa volonté de poursuivre sa politique de production d’énergie renouvelable sur tout le 

territoire. La CE constate que DA possède un large potentiel de développement d’énergies 

renouvelables sur son territoire et adhère aux objectifs mentionnés par DA.  

La CE prend note du lancement du Plan Climat Air Energie Territoire dont les actions 

porteront sur le volet urbanisme et s’imposeront de fait aux prochaines démarches de 

planification territoriale et recommande vivement sa poursuite. Le cahier de synthèse donne 

un éclairage sur les défis auxquels est confrontée DA. En effet, il précise que le parc 

résidentiel est le plus consommateur d’énergie, suivi par les transports, le territoire étant très 

dépendant de la voiture individuelle. Il fait remarquer que l’agriculture est le premier poste 

émetteur du territoire en matière d’émissions de Gaz à effet de serre.  

 

La CE constate que le PADD réaffirme son engagement relatif à la transition énergétique et 

aux énergies renouvelables et, à cette fin, a préconisé les différents leviers : habitat, 

déplacements, valorisation des déchets, développement des énergies renouvelables. Le PADD 

s’inscrit dans la  lutte contre la précarité énergétique des entreprises et des logements, actuels 
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et futurs. Le projet entend agir autant sur la performance du parc bâti existant par l’isolation et 

la rénovation thermique que sur les constructions neuves à performance énergétique, 

constructions bioclimatiques et intégrant les énergies renouvelables. Les déplacements et les 

modes de transport étant des enjeux importants sur ce territoire, DA veut maîtriser le trafic 

automobile et élargir les offres de déplacements au plus grand nombre. De même des 

réponses sont proposées au milieu agricole pour la diversification de leurs activités  en 

encourageant la méthanisation/biomasse, l’énergie solaire et bois-énergie. La CE observe que 

le chapitre 4 reprend l’utilité de se saisir de la limitation  et de la valorisation des déchets en 

prenant en compte l’augmentation démographique sur le territoire dans l’optique du 

développement de l’économie circulaire. 

 

La CE met en exergue l’articulation des transports et de l’habitat, parties intégrantes pour 

mener à bien le défi de la transition énergétique. Elle estime que DA reconnait que la 

périurbanisation aboutit à un allongement des déplacements au quotidien, à une hausse des 

émissions de gaz à effets de serre et mesure  bien le lien entre périurbanisation et 

déplacements. Pour contribuer à la diminution des consommations et des émissions à effets de 

serre, conformément aux orientations du PADD, le PLUiH utilise différents leviers 

réglementaires au niveau de l’organisation urbaine, de l’habitat, des déplacements, de la 

valorisation des déchets. 

 

Il s’agit en premier lieu de réduire les besoins de déplacements et de consommation d’énergie. 

Il s’appuie sur une armature urbaine rapprochant les lieux de vie aux zones résidentielles, 

limite l’étalement urbain et favorise la mixité fonctionnelle des espaces afin de réduire les 

besoins de déplacements. Il  encourage et développe les liaisons douces et il incite à des 

modes alternatifs à la voiture par une offre plus efficace de transports en commun. La CE 

abonde dans le sens de la prise en considération de la problématique de l’autosolisme et par 

conséquent du développement d’autres offres de transports mais regrette l’absence de cartes 

présentant les circuits alternatifs à la voiture. La CE recommande le développement des aires 

de covoiturage et des mesures incitatives à la multimodalité pour aboutir à une véritable 

réduction de l’usage de l’automobile. Elle recommande également de mettre en place en 

milieu rural l’autopartage.  

 

Au niveau de l’aménagement urbain et de l’habitat le projet a identifié les logements vacants 

et les potentialités de renouvellement urbain pour contenir l’offre de logements neufs et la 

consommation de foncier.  

A cette fin il vise à une amélioration des performances du parc ancien, il lève les freins à 

l’isolation par l’extérieur et encourage les rénovations thermiques performantes. La précarité 

énergétique de nombreux ménages attend des réponses rapides. La CE prend note de 

l’intention de DA de prendre en compte les capacités financière dans la définition des 

politiques d’aménagement et d’habitat. Les problèmes de ressources financières sont un frein 

à la réhabilitation de logements peu performant énergétiquement. La CE note que des mesures 

financières sont prévues dans le cadre du POA pour pallier la précarité énergétique (120 

dossiers par an) mais elle aurait aimé avoir plus d’informations sur la nature et le niveau des 

mesures financières incitatives adoptées par l’agglomération dans le cadre de financements 

croisés Etat/collectivités publiques de tous niveaux. Si la reconquête des logements vacants 

est un enjeu majeur de la revitalisation des centres-bourgs, elle nécessite une information et 

une communication efficace notamment auprès de jeunes ménages susceptibles d’être 

intéressés par l’acquisition de biens en centres bourgs. La CE soutient la campagne 

d’information sur les dispositifs mis à disposition des populations pour la réhabilitation 

énergétique des logements.  
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Au niveau des logements neufs, le PLUiH entend favoriser l’exemplarité énergétique et le 

développement des énergies renouvelables. Il recommande pour toutes les OAP d’intégrer des 

principes énergétiques : orientation du bâti en faveur du bioclimatisme, utilisation de couleurs 

adaptées, réalisation de logements intermédiaires, mitoyen et/ou étage, éviter le plain-pied, 

construire un quartier à énergie positive… La CE a noté que la présence d’espaces naturels au 

cœur de l’enveloppe urbaine (Nj) constituait des ruptures d’urbanisation  favorable au 

stockage du carbone par les végétaux. La CE considère qu’un projet urbain peut favoriser 

aussi l’amélioration thermique par des formes urbaines plus compactes, la proximité des 

logements permettant une réduction de la perte énergétique. Elle regrette que les OAP ne 

soient pas plus prescriptives en ce domaine, ce qui aurait permis en parallèle une plus grande 

densification et une réduction de la consommation de foncier. Elle regrette que DA n’ait pas 

suffisamment encouragé les espaces végétaux (toiture et murs) sur les bâtiments.  

 

Le troisième volet concerne la production proprement dite d’énergies renouvelables en 

s’appuyant entre autres sur la valorisation des ressources naturelles du territoire et sur les 

déchets émis par l’agriculture (solaire, méthanisation, bois,  biocarburants…). Ces énergies 

sont très faiblement émettrices de gaz à effet de serre et leur développement en remplacement 

d’autres énergies (combustibles fossiles) est favorable à la lutte contre le changement 

climatique. Elles constituent également un élément de diversification de l’activité agricole. La 

CE adhère aux objectifs de DA concernant la transition énergétique et les énergies 

renouvelables mais observe des obstacles à la concrétisation de ses projets. La CE a bien noté 

que le volet agricole décline les dispositifs liés à la méthanisation. Elle regrette que le petit 

éolien ait été insuffisamment abordé, que l’intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans 

l’environnement des couvertures photovoltaïques soit insuffisamment décrite et recommandée 

(en particulier sur les bâtiments des zones d’activité). La CE recommande à DA de favoriser 

les panneaux photovoltaïques dans les zones d’activités économiques et zones commerciales 

en toiture des bâtiments, en couverture des parcs de stationnements et sur d’autres espaces 

délaissés ainsi que l’installation d’équipements de production d’eau chaude solaire. Elle a 

noté l’avis de la chambre d’agriculture sur l’implantation  des trackers en zone rurale qui 

pourrait engendrer l’opposition des habitants du fait de leur imposante présence au sol.  

 

Les Dispositions générales du règlement littéral contiennent un point spécifique relatif aux 

dispositions énergétiques. Elles établissent des règles concernant la conception des projets de 

construction dans le respect des principes de conception bioclimatique et d’économie de 

ressources. L’isolation thermique par l’extérieur est évoquée et le cadre de l’autorisation des 

panneaux solaires. Dans les zones à urbaniser à vocation activité (Uy1, Uy2, Uy3, Uy4), à 

vocation commerciale (Uyc), à vocation équipement (Ue), les conditions d’implantation des 

panneaux solaires sur les toitures sont précisées. La CE note que DA privilégie l’implantation 

de panneaux d’énergie solaire sur les bâtiments annexes et que 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 

 

La CE prend en compte la volonté de DA  de se conformer au SCoT sur les thèmes des 

énergies renouvelables et lui recommande les mesures de suivi qui y sont  inscrites : établir 

une estimation annuelle de la production d’énergie renouvelable locale sur le territoire de la 

collectivité (à l’aide des autorisations d’urbanisme), relever le nombre de projets s’inscrivant 

dans une démarche environnementale qui va au-delà des obligations règlementaires actuelles 

imposant la norme BBC (pour exemple éco-quartier). 

 

Au regard du peu d’observations annotées sur le thème de la transition énergétique et des 
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énergies renouvelables, la CE recommande une meilleure communication pour atteindre les 

objectifs correspondant à la transition énergétique et à l’appropriation par les habitants des 

nouvelles possibilités qui s’offrent à eux : économiser l’énergie, installer des panneaux 

solaires, réinvestir les bourgs en rénovant les logements anciens, changer son mode de 

transport, lutter contre le gaspillage, favoriser l’économie circulaire… 

La CE recommande de mutualiser les actions et les financements en se rapprochant  de 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), de l’Agence Nationale 

de l’Habitat (Anah) et des autres organismes œuvrant pour la transition énergétique.  

 

En conclusion, 

La CE considère que DA a pris en compte les atouts et les handicaps de son territoire pour 

répondre aux enjeux liés à la transition énergétique, conformément au SCoT, en matière de 

rénovation de l’habitat existant et de préconisations énergétiques dans les OAP, en matière de 

diversification des transports et de limitation des déplacements en réduisant l’étalement 

urbain, en matière de développement des énergies renouvelables. Pour autant si la volonté de 

DA concernant la production et l’utilisation d’énergie renouvelable est exprimée dans le 

PADD, la CE  estime que  les orientations ne sont pas assez prescriptives et que les moyens 

mis à disposition ne semblent pas suffisants pour atteindre ces objectifs. 
Dans transition énergétiques, on avait dit de vérifier pour mesures financières économies d'énergie, il me semble qu'il y en a 
dans le POA notamment p 11 ?  : précarité énergétique : 120 dossiers par an ? 

 

 

3.10. Les risques et les nuisances  

1) Rappel du projet  

Les principaux risques naturels identifiés sur le territoire de Dinan Agglomération dans le 

Rapport de présentation sont liés essentiellement à la présence de l’eau.  

Ils concernent les inondations par débordement de cours d’eau dans les vallées de la Rance et 

de l’Arguenon et les risques littoraux par submersion marine sur les secteurs côtiers et 

estuariens. Suite aux inondations observées sur Plancoët et sur les secteurs de Lanvallay et 

Léhon, un Atlas des Zones d’Inondables (AZI), a été établi en 2003 pour la Rance et en 2004 

pour l’Arguenon afin d’avoir connaissance du risque et prendre diverses actions préventives. 

Bien que n’ayant pas de caractère réglementaire, les AZI ont constitué un élément de 

référence dans la définition des zonages sur les secteurs concernés par ces inondations. Au 

sein du territoire, 4 communes (Fréhel, St Cast le Guildo, Matignon et Plancoët), ont 

également été touchées par le phénomène de   submersion marine et ont fait l’objet d’arrêté de 

catastrophe naturelle. Les communes de Bourseul, Créhen, Plancoët, Pluduno, St-Jacut-de-la-

Mer, Fréhel, Matignon, St Cast le Guildo, Pléboulle, Langrolay-sur-Rance et Plouër-sur-

Rance sont également concernées par le risque de submersion marine. Un Plan de Prévention 

des Risques inondation et de submersion marine de l’Arguenon (PPRi-sm), approuvé le 19 

mai 2017 couvre désormais le territoire de Plancoët et la zone d’activité de Saint-Lormel en 

bordure de l’Arguenon.  

L’érosion littorale est un autre risque naturel identifié sur le territoire qui concerne les 

communes de Plévenon, de Fréhel, Saint-Cast-le -Guildo et Saint-Jacut-de-la-Mer. Considéré 

comme sans enjeu sur Plévenon où peu de bâtiments existent dans la zone, ce risque est plus 

prégnant sur les autres communes concernées au regard des enjeux économiques et humains 

recensés par la Délégation à la Mer et au Littoral des Côte d’Armor. Elaborée par les services 

de l’Etat, la cartographie du risque définit suivant leur situation par rapport au niveau marin 

de référence (NMR=7,80m IGN 69), 4 zones d’aléas : aléas forts, aléas moyens, aléas liés au 
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changement climatique et zones de dissipation d’énergie liées à la rupture du système de 

protection. 

Le territoire est peu prédisposé au risque de mouvement de terrain par retrait-gonflement des 

argiles ou par effondrement de cavités souterraines. Concernant le risque sismique, le 

territoire du PLUiH est classé en zone 2 d’aléa faible dans une échelle nationale comportant 5 

zones de sismicité croissante. 

En matière de risques technologiques, aucun site industriel classé SEVESO seuil haut n’est 

recensé sur le territoire qui est néanmoins concerné par 353 établissements classés ICPE 

représentés essentiellement par des sites agro-alimentaires et d’élevage. En l’absence de 

risque industriel majeur avéré sur le territoire, aucun dispositif de type Plan Particulier 

d’Intervention (PPI), ou Plan d’Opération Interne (POI) n’a été instauré. 

Avec 5 barrages hydrauliques classés de A à C selon la hauteur du barrage et le volume de la 

retenue et 5 digues de protection contre la mer, le territoire peut être aussi concerné par le 

risque de rupture avec des impacts humains, économiques et environnementaux. 

Pour le Transport Matières Dangereuses (TMD), le risque concerne plus particulièrement les 

communes de Broons et de Caulnes, lesquelles sont traversées à la fois par des infrastructures 

routières avec les RN 176 et 12, ferroviaires pour la ligne Lamballe – Rennes et 3 axes de 

canalisations de gaz.  

Au plan des autres nuisances sur la santé et le cadre de vie, le territoire est surtout impacté par 

des pollutions sonores dues au transport terrestre. Dans le cahier « Environnement » il est 

précisé que les infrastructures de transports terrestres (routes et voies ferrées), ont fait l’objet 

par arrêté préfectoral d’un classement en 5 catégories qui déterminent la largeur des secteurs 

affectés par la nuisance sonore : 10m, 30m, 100m, 250m et 300m, la catégorie 1 étant la plus 

bruyante. Ce classement a pour effet d'imposer des normes d'isolement acoustique de façade 

pour les constructions nouvelles. Pour le territoire Dinan Agglomération, ce classement 

sonore répertorie l’axe ferroviaire Lamballe -Rennes et les axes routiers suivants : RN 176, 

RN 12, RD 2, RD 786, RD 766, RD 768 et RD 794. 

Le PADD dans le chapitre 4 entend « assurer une gestion durable des ressources et des 

risques » et en particulier « garantir un cadre de vie de qualité en préservant les biens et la 

population face aux risques, nuisances et pollutions ».  L’objectif est de limiter l’exposition 

des personnes et des biens à ces risques d’inondation et de submersion marine, présents et 

futurs, en les intégrant dans les projets d’urbanisation et dans les choix d’urbanisation et les 

règles de constructibilité, mais aussi en réduisant les risques en amont par une gestion 

maîtrisée de eaux pluviales. Le développement urbain doit aussi être conditionné par les 

impacts potentiels de tous les autres risques naturels, technologiques, nuisances et pollutions 

(proximité des établissements présentant un risque industriel, risque de rupture de barrage, 

risque lié au TMD…).  

Ces orientations du PADD trouvent leur traduction dans le règlement graphique et littéral. 

Document de rang supérieur, l‘ensemble des dispositions du PPRi-sm (règlement et zonage), 

s’impose au PLUiH. Dans le règlement graphique, une trame spécifique indicée "i" fait 

référence au PPRi-sm et identifie les espaces impactés selon le niveau de risque. Dans ses 

dispositions générales, le règlement littéral précise les règles de constructibilité applicables 

selon le niveau d’aléa retenu par le PPRi-sm. Pour les zones urbaines mixtes, spécifiques, à 

urbaniser, le règlement rappelle dans les articles 1 et 2 du chapitre I « Destination des 

constructions, usage des sols et natures d’activités » que « Pour les zones indicées "i" les 

dispositions de constructibilité du PPRi (plan de prévention des risques inondation) 

s’appliquent à la zone ». L’ensemble des données relatives au PPRi et au PPR se retrouvent 

dans les Servitudes en annexe du dossier.  
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Quant aux zones agricoles et naturelles, le règlement littéral précise aux articles 1 et 2 « Dans 

le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : 

les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes 

d’occupation et d’utilisation du sol pour préserver les biens et les personnes conformément 

aux dispositions en vigueur ». 

 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de DA 

 

1. Les délibération des communes et les réponses de DA 

Dans les délibérations des conseils municipaux, seule la commune de Saint-Cast-le-Guildo 

évoque cette problématique des risques et demande que soit intégré le Porter à Connaissance 

« submersion marine » de 2003 et 2019 et de revoir les prescriptions graphiques qui ne sont 

pas suffisamment claires. 

Réponse de DA 

Annexe 1 : Tableau des délibérations municipales sur le projet arrêté. Selon la légende de ce tableau : Elément 

modifié entre l’arrêt et l’approbation du PLUi. 

 

2. Les avis des PPA et PPC et les réponses de DA 

- Avis de la MRAe 

La MRAe note que le territoire du PLUiH est intégré dans le plan de prévention des risques 

inondation de Plancoët Saint Lormel. Au titre des risques naturels et technologiques, le 

territoire est concerné par le risque inondation avec l’atlas des zones inondables (AZI) de 

l’Arguenon et de la Rance et le plan de prévention des risques inondation et submersion 

marine (PPRi-sm) de Plancoët et St-Lormel couvrant le territoire de Plancoët et la ZA de 

Saint-Lormel en bordure de l’Arguenon. 

Le règlement proscrit toute urbanisation en zone rouge du PPRi et un zonage indicé dédié en 

zones bleues. Cependant, pour les AZI, il permet l’urbanisation en zonage naturel (N) des 

parties non urbanisées et autorise des constructions au sein des zones inondables. 

L’Ae constate que le dossier ne présente aucune analyse précise des constructions dans ces 

zones inondables. Ces éléments devraient être examinés à l’échelle des zones ouvertes à 

urbanisation pour s’assurer que les risques sont acceptables et que les choix retenus sont les 

meilleurs pour cet enjeu, à défaut l’Ae ne peut pas se prononcer sur cet enjeu. 

Le territoire recense 5 barrages, ainsi la majorité du territoire est concernée par le risque de 

rupture de l’un d’entre eux. Le dossier identifie bien le risque mais ne localise pas les secteurs 

concernés par l’onde de submersion qui résulterait de la rupture totale ou partielle de 

l’ouvrage, pouvant toucher une grande majorité des centres urbains et les populations locales. 

L’Ae invite la collectivité compétente à préciser le nombre de logements et d’habitants 

exposés à ce risque et les réflexions menées pour réduire ces effectifs. 

Réponse de DA 

Les données relatives au risque de submersion marine sont intégrées dans le cadre du règlement du PLUi 

 

3. Les observations du public et les trépoinses de DA 

 

Sur la thématique inondation 

-C146- MENARD G, adjoint au Maire de Saint-Cast le Guildo : fait un rappel des remarques 

consignées sur le projet de PLUiH suite au travail du conseil municipal du 12/06/19 : intégrer 

le PAC « submersion marine de 2013 + 2019, prescriptions graphiques à revoir (pas clair)  
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-SCA60 -Saint Jacut Environnement : afin de limiter le risque d'inondation et de 

contribuer à l'alimentation des nappes phréatiques, pour les constructions nouvelles, interdire 

le rejet des eaux pluviales au réseau pluvial sauf en milieu urbain dense et créer l'obligation 

(et non inciter) d'un réservoir de stockage des eaux pluviales (4 M3 pour 100M2 de toiture ?) 

et d'un puits d'infiltration pour l'excédent 

Réponse de DA 

SCA60- L’élaboration du règlement littéral du PLUiH a fait l’objet d’un travail en concertation avec les 

communes au sein des différentes instances de gouvernance du PLUiH (comité de pilotage, comité de suivi, 

groupe de travail sectoriel et commissions thématiques) et des services l’Agglomération. Le règlement littéral 

partagé par la majorité des communes, a été harmonisé sur l’ensemble du territoire tout en prenant en compte 

certaines spécificités locales (exemple de zones urbaines de Dinan, Sables d’Or les Pins à Fréhel, etc…). La mise 

en œuvre du PLUiH à l’échelle de 64 communes impliquera une évaluation annuelle de l’application du 

règlement littéral, qui pourra si nécessaire, être modifié dans le respect du PADD. 

C 146-Les réponses à ces demandes sont apportées dans le document reprenant les observations des communes. 

 

Sur l’érosion dunaire du golf de Saint- Cast-le-Guildo 

Au cours de l’enquête, 118 observations exprimées soit par contributions individualisées, soit 

sous forme de pétitions ont porté le zonage du golf en demandant son maintien en Ng afin 

d’en préserver l’activité face au risque de sa disparition du fait de l’érosion du cordon dunaire 

qui protège le parcours.  Toutes ces observations similaires quant à leur objet et leur 

motivation sont reprises dans l’annexe du mémoire en réponse déclinant l’ensemble des 

observations émises au cours de l’enquête. 

Réponse de DA 

La réponse de DA porte exclusivement sur le zonage de l’emprise du golf 

 

Sur la thématique nuisances sonores 

-D444 HAMEREL C à Aucaleuc indique que sa maison est aux abords de la N176 sur l’axe 

bruyant DINAN- ST BRIEUC, au lieu-dit Vaucouleur. Elle sollicite l’implantation de hautes 

buttes de terre ou écrans antibruit permettant d’atténuer les nuisances sonores, car 

actuellement il n’y a que des arbustes.  

-PLR 8 -GUINARD G à  Pleudihen-sur-Rance se plaint rue de Dinan des nuisances 

sonores avec le passage des camions etc. et des objets qui tombent suite aux sauts sur les 

rehausseurs. Ne souhaite pas le changement des parcelles rue de Dinan en parcelles zone 

d'activité. 

-PLR 10- JOURDAIN ML Rue de Dinan à Pleudihen-sur-Rance  a son habitation à proximité 

de la caserne des pompiers et des Celliers de la Rance avec nombreuses nuisances sonores  et 

demande une vérification du taux de décibel. Se plaint également de la vue des bureaux de 

cette entreprise sur le jardin ce qui les a contraints à placer des panneaux bois et planter des 

arbres pour préserver leur vie privée. 

- D438 Anonyme Saint-Cast-le-Guildo s’oppose à l'aménagement des terres jusque-là 

exploitées de manière agricole, qui jouxtent le lotissement du Moulin d'Anne et qui sont 

comprises entre la rue des Burons, la rue des Marécasses, la rue Notre-Dame et, à l'opposé, le 

chemin de liaison douce. Le futur projet prévoit la construction d'une maison d'accueil pour 

personnes âgées, un lotissement, d'éventuels commerces. Entre autres motifs justifiant son 

opposition, il invoque les nuisances sonores et environnementales d'un si gros projet 

immobilier (notamment, nuisances liées au système de ventilation de la maison d'accueil pour 

personnes âgées, circulation multipliée par les besoins en services engendrés par un tel projet 

...) et non protection du bosquet intégré aux actuelles terres" a station (Plan joint).   
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Réponse de DA 

PLR 8 et PLR10- Suite à des échanges avec l'entreprise des Celliers Associés, la zone, destinée à 

l'agrandissement du site, sera réduit. 

D438- Lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, des orientations d’aménagement et de programmation 

devront définir les conditions d’urbanisation de la zone. Ces conditions devront assurer une bonne intégration du 

projet dans son environnement. 

D444- Le PLUiH ne réglemente pas les dispositifs anti-bruits le long des routes nationales 

3) Les questions de la CE dans son  procès- verbal et les réponses de DA 

La CE n’a pas soumis de questions spécifiques sur cette problématique si ce n’est de répondre 

aux remarques, réserves et recommandations émises dans les avis des communes, des PPA et 

PPC.      

4) L’appréciation de la CE 

 

La CE observe que les risques ont été identifiés et analysés dans le Rapport de présentation. Il 

en ressort que le territoire est peu exposé aux risques majeurs mais est surtout concerné par le 

risque lié à la présence de l’eau, risque inondation et risque de submersion marine. Au regard 

de ce risque, le PPRi-sm qui couvre en partie le secteur de Plancoët/Saint Lormel constitue un 

élément majeur pour garantir la sécurité des personnes et des biens. 

La CE note que les dispositions du PPRi-sm ont été reprises au chapitre des dispositions 

générales du règlement littéral du PLUiH qui rappelle que ce Plan constitue un document 

supérieur dont le règlement est opposable aux autorisations d’urbanisme. A cet effet, le CE 

constate que le règlement graphique du PLUiH retranscrit bien la cartographie des zones à 

risques définies par le PPRi-sm. De même, le règlement littéral reprend les dispositions du 

PPRi en précisant, pour chaque zone d’aléa, les règles applicables à tout projet d’urbanisme 

dans ces zones (interdiction, prescriptions spéciales). Au-delà des 3 zones d’aléa (fort, moyen, 

aléa lié au changement climatique), définies par les services de l’Etat, la commission 

remarque   que le PLUiH a retenu utilement une quatrième zone d’aléa dite « zone de 

dissipation d’énergie » qui correspond à une zone de risque spécifique liée à la rupture du 

système de protection. Pour cette zone qui est reportée sur le document graphique, le 

règlement prévoit que son tracé est d’application stricte et interdit tout projet conduisant à 

augmenter le nombre de personnes exposées.  

Hormis la MRAe qui émet plusieurs observations sur les risques naturels et technologiques, 

les PPA se sont peu exprimées sur ces problématiques. La CE regrette que DA n’apporte pas 

d’éléments de réponse aux remarques de la MRAe, en particulier sur le risque de rupture de 

barrages. Elle observe cependant que DA n’est pas sans ignorer ce risque puisque le dossier le 

caractérise de "particulièrement présent ». La CE recommande à DA d’engager une étude 

spécifique d’onde de submersion pour chacun des barrages afin d’en déterminer les impacts et 

de les prendre en compte dans l’urbanisation de ces zones. 

Quant au constat fait par la MRAe sur le règlement qui permet des constructions au sein de 

zones inondables connues au travers de l’Atlas des Zones Inondables (AZI), la CE constate 

que le dossier confirme cette possibilité en notant toutefois que le règlement ne permet pas la 

création de logements dans ces secteurs et que le zonage naturel a tenu compte de ces zones 

inondables. En l’objet, la CE constate d’ailleurs que le règlement des zones agricoles et 

naturelles limite en fait cette possibilité en faisant référence à l’article R 112-2 du code de 

l’urbanisme. Cet article permet en effet à l’autorité compétente de refuser un permis de 

construire ou l’assortir de prescriptions spéciales, lorsque le projet du pétitionnaire est de 

nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.  
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 Concernant les observations du public, la commission observe que la population s’est 

également peu exprimée, probablement parce que le territoire est assez peu concerné par des 

risques majeurs et que les dispositions prises dans ce domaine par divers documents, tel que le 

PPRi-sm de Plancoët St Lormel, apportent déjà des réponses et des garanties. La CE fait 

remarquer que cette thématique des risques a surtout été abordée lors des entretiens avec les 

membres de la CE durant les permanences par certains propriétaires qui ont demandé des 

explications sur le zonage des aléas et les dispositions réglementaires y afférent en matière de 

constructibilité. 

Seule est à noter l’importante mobilisation des usagers du golf de St Cast pour alerter sur les 

risques de voir la pérennité du golf compromise par l’érosion dunaire. La CE regrette que ce 

risque lié à l’érosion littorale soit de fait très peu abordé dans le dossier qui se limite à citer 

les communes les plus exposées avec quelques actions mises en œuvre pour lutter ou freiner 

ce phénomène. Dans la réponse apportée par DA à cette préoccupation de l’érosion dunaire, 

seule la question du zonage est effectivement traitée.  Au-delà du zonage mis en exergue par 

les usagers du golf, la CE recommande qu’une analyse plus poussée de ce phénomène soit 

réalisée pour conforter le zonage et déterminer les mesures à prendre pour freiner cette 

érosion et sécuriser, si besoin, la population et les biens exposés à ce risque.  

Concernant les nuisances sonores liées aux transports terrestres, la CE constate qu’aucune des 

infrastructures recensées n’est classée dans la catégorie la plus bruyante (catégorie 5). Seuls 

quelques courts tronçons des voies traversant les secteurs urbanisés proches de Dinan, de 

Plancoët, de Saint-Cast-le-Guildo et de Caulnes sont classés en catégorie 4, la majorité étant 

en catégorie 3 (zone affectée de 100m). La CE estime qu’au travers des marges de recul aux 

abords des voies et de l’OAP thématique "Entrée de ville", le PLUiH a pris en compte ce 

souci de préserver les espaces habités de ce type de nuisances. Elle constate toutefois que 

dans les orientations d’aménagement et de programmation, le PLUiH reste assez discret sur 

cette thématique et se limite à proposer des écrans végétaux, à aménager des espaces 

« tampons » plantés ou à encourager l’utilisation de matériaux absorbants.  

Sur le plan réglementaire, la CE note que le règlement littéral ne prescrit pas de dispositions 

particulières en matière de nuisances sonores autres que celles liées aux zones urbaines mixtes 

La seule précision apportée concerne les secteurs où peuvent être exercées des activités 

commerciales, artisanales ou de services. Pour ces activités, le règlement indique que " les 

nouvelles constructions à vocation industrie ainsi que l’extension des bâtiments existants et la 

création de nouveaux locaux par changement de destination sont autorisées sous réserve 

d’être compatible avec l’habitat en termes de nuisances générées (bruit, flux…)". 

Globalement, la CE estime que les risques et nuisances à l’échelle du territoire sont 

relativement bien identifiés et que le PLUiH accorde, à juste titre, un rôle majeur au PPRi-sm. 

La CE considère cependant que les autres enjeux liés aux risques et nuisances ne doivent pas 

être sous-estimés et qu’il convient d’en assurer un suivi afin qu’ils soient pris en compte dans 

l’évolution du PLUiH.  

 

En conclusion, 

Le rapport de présentation du PLUiH décline et analyse l’ensemble des risques et nuisances 

susceptibles d’affecter le territoire. Il en ressort que les inondations par débordement de la 

Rance et de l’Arguenon constituent le risque majeur identifié dans le Dossier Départemental 

des Risques Majeurs des Côtes d’Armor (DDRM). La CE note que ce risque se traduit par la 

prescription d’un Plan de Prévention des Risques inondation et submersion marine (PPRi-sm) 

sur le secteur de Plancoët ainsi que des Atlas des Zones Inondables (AZI) sur la Rance et 

l’Arguenon. La CE estime que PLUiH prend bien en compte le PPRi-sm en rappelant dans le 
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règlement littéral les dispositions applicables dans chaque zone d’aléa, lesquelles sont 

identifiées et cartographiées sur les documents graphiques. La CE souligne aussi tout l’intérêt 

d’avoir délimité dans le PLUiH, en complément des zones d’aléa du PPRi-sm, une zone de 

dissipation d’énergie en cas de rupture des systèmes de protection. Pour les AZI, la CE 

regrette qu’ils ne soient pas cartographiés sur les documents graphiques et qu’aucune 

disposition ne soit prévue dans le règlement littéral quant à l’occupation et l’utilisation du sol 

dans les zones déjà urbanisées et comprises dans le périmètre des AZI. 

Le CE constate que l’érosion littorale est abordée dans le dossier mais que l’analyse de ce 

phénomène reste assez sommaire et de portée générale. Pour la CE, il conviendrait que cette 

problématique soit mieux identifiée et analysée à l’échelle des secteurs littoraux du PLUiH. 

Pour les autres risques naturels identifiés, la CE considère qu’ils ne sont pas très significatifs   

et qu’ils sont traités globalement dans le PLUiH à la hauteur des enjeux. 

De même, le territoire apparaît peu soumis aux risques industriels puisqu’aucun site SEVESO 

n’est recensé. Davantage concerné par des sites agro-alimentaire et d’élevage classés ICPE, la 

commission considère que les risques liés à ces activités relèvent des autorisations 

d’exploitation délivrées pour chacun de ces sites. Il reste que le risque de rupture de barrage 

est particulièrement présent sur le territoire sans que soient réellement abordés les impacts 

humains, matériels, économiques et environnementaux que pourrait entrainer leur rupture. 

Pour la commission, il importe que le PLUiH prenne en considération ce risque afin d’en 

déterminer les impacts et prendre toutes les dispositions nécessaires en termes de maitrise de 

l’urbanisation et pour l’information de la population exposée.  

Parmi les nuisances pouvant concerner le territoire, la CE observe que le bruit dû à la 

circulation routière dans les zones agglomérées constitue la principale source de nuisance. 

Pour la CE, cette problématique apparaît convenablement traitée au travers notamment de 

l’OAP « Entrée de ville » qui propose divers aménagements pouvant préserver les espaces 

habités de ce type de nuisances.  

 

3.11.   La gestion de l’eau (potable, pluviale, usée)  

1) Rappel du projet pour la gestion de l’eau  

Dans son chapitre 4, le PADD présente les orientations stratégiques retenues pour assurer une 

gestion maitrisée de la ressource en eau, adapter le développement du territoire à ses capacités 

épuratoires et assurer une gestion efficace des eaux pluviales. 

Le territoire du PLUiH de Dinan Agglomération est couvert par le SDAGE Loire-Bretagne 

qui définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre le bon état écologique de toutes 

les masses d’eau et traite également de la qualité sanitaire des eaux littorales (zones 

conchylicoles et pêche à pied professionnelle).  

Ces objectifs sont mis en œuvre au travers de 5 SAGE dont 3 concernent plus 

particulièrement le périmètre du PLUiH. Il s’agit du SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye, le 

SAGE de la Rance, Frémur, Baie de Beaussais et du SAGE de la Baie de Saint Brieuc au nord 

du territoire. Les objectifs majeurs de chacun de ces SAGE sont déclinés dans le cahier 

« Environnement » du rapport de présentation. A noter que ces 3 SAGE interdisent la 

destruction de zones humides.  

En annexes sanitaires, le dossier comporte pour chacun des 8 secteurs prédéfinis du territoire 

de Dinan Agglomération une cartographie des réseaux d’alimentation en eau potable et des 

réseaux d’eaux usées. 

L’alimentation en eau potable  
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La production d’eau potable pour le territoire est estimée à 15 millions de m3 et provient 

essentiellement de captages d’eaux superficielles. Les 2/3 de la production d’eau du territoire 

sont ainsi prélevés sur la retenue de l’Arguenon, une quinzaine de captages souterrains 

complète l’approvisionnement en eau du territoire. A noter que sur la Rance, le barrage de 

Rophémel alimente le bassin rennais à hauteur de 8 à 10 millions de m3/an. Au regard du 

grand nombre de points de captage et de leur répartition, le territoire de Dinan Agglomération 

est à même de répondre aux besoins de la population estimés à 4, 5 millions de m3 pour 

95000 habitants. Les analyses microbiologiques et physico-chimiques de l’eau distribuée 

montrent une qualité satisfaisante. Le taux de rendement de 80 % des réseaux est respecté 

sauf pour les unités de distribution de Dinan Communauté/Plouasne (de l’ordre de 42 %), de 

Plouër-sur-Rance (70%), de Broons (66%) et du syndicat de Quélaron (78%). 

Tous les points de prélèvement font l’objet de périmètres de protection réglementaire. Le 

règlement littéral prévoit pour les zones agricoles et naturelles liées aux périmètres de 

protection immédiats et rapprochés des captages d’eau un zonage spécifique indicé "pc". Pour 

ces zones, le règlement littéral précise que les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés 

préfectoraux instituant les périmètres de protection des captages d’eau s’appliquent. Les 

aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource 

en eau. 

L’assainissent des eaux usées 

- En assainissement collectif, le territoire compte 58 unités de traitements des effluents pour 

une capacité épuratoire de 137722 équivalent-habitants. Environ 44 000 habitants sont 

desservis en assainissement collectif. Le traitement des effluents est surtout réalisé dans des 

stations d’épuration à boues activées dans les grands centres urbains et les centres touristiques 

(agglomération de Dinan, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, les communes de la 

Rance, Pleslin-Trigavou, Plancoët, Broons, Matignon, Caulnes…). Dans les communes moins 

importantes, d’autres filières de traitement (lagunage, filtres plantés, filtres biologiques) sont 

davantage représentées. La Rance, classée en zone sensible à l’eutrophisation, est le principal 

milieu récepteur. Plusieurs stations accentuent ce phénomène d’eutrophisation par des rejets 

non conformes en nitrates et en phosphore en raison d’une surcharge hydraulique. C’est 

notamment le cas de la STEP de Pleudihen-sur-Rance et des unités de lagunage d’Aucaleuc, 

Calorguen, Mégrit, Saint Carné, Saint Hélen, Saint- Jouan -de-l’Isle et Trévron. 

- L’assainissement non collectif (ANC) concerne un nombre important d’habitations du fait 

du caractère rural du territoire et de la dispersion de l’habitat.  Environ 20 000 habitations 

(40 000 habitants) sont desservies par un système non collectif.  Selon les contrôles réalisés 

par le SPANC, le taux de conformité demeure très faible puisqu’il s’échelonne entre 18,9% et 

48,4%. Dans le secteur de Caulnes, près de 80% des installations sont non-conformes. Pour 

les communes proches du littoral, le taux de non-conformité est de l’ordre de 68%. 

- Dans ses dispositions générales, le règlement littéral précise que pour recevoir une 

construction ou installation nouvelle qui implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit 

obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement s’il est desservi par un tel 

réseau.  En l’absence de réseau collectif, un système d’assainissement non collectif est 

autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Le règlement prévoit 

également que le dispositif doit être conçu de façon à être hors circuit si la construction est 

raccordable à un réseau collectif mis en service. Dans les zones en ANC, une construction, un 

changement de destination ou une installation nouvelle devra être équipé d’un assainissement 

non collectif validé par le SPANC. 

En annexes sanitaires, un dossier d’analyse de la capacité de chaque station est présenté avec 

une analyse de la conformité des rejets. Ainsi, dans les communes qui ne disposent pas des 
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capacités nécessaires en termes d’assainissement, les nouvelles constructions projetées font 

l’objet d’un zonage 2 AUh. 

-La gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales est peu développée dans le dossier de présentation et seul le 

Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de la ville de Dinan est présenté dans les annexes 

sanitaires. L’objectif affiché dans le PADD d’assurer une gestion efficace des eaux pluviales 

se traduit surtout dans les dispositions générales du règlement littéral qui prévoit un 

raccordement au réseau pluvial lorsqu’il existe ou demande que des aménagements adaptés 

soient réalisés pour permettre de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise 

de l’écoulement des eaux pluviales. En zone à urbaniser, le règlement prévoit que les 

ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales devront favoriser des mesures alternatives, 

un aménagement paysager qualitatif et une conception ludique (espace d’agrément, aire de 

jeux…). Dans les zones urbanisées et à urbaniser, le règlement accorde une majoration de 

10% de l’emprise au sol si des aménagements permettent la rétention des eaux pluviales à la 

parcelle. 

 

 

2) Les délibérations des communes, les avis des PPA et PPC, les observations du public et les 

réponses de DA 

 

1. Les délibérations des communes et les réponses de DA 

-Plouër-sur-Rance : préconise que les dispositions relatives au bassin de gestion des eaux 

pluviales, prévu aux abords de la zone 2AUh au sud du bourg soit reprise dans le document 

final, et que l’emprise de cet équipement soit réajustée en conséquence 

-Saint Judoce : regrette le refus de la part de Dinan Agglomération de ne pas retenir la 

possibilité d’un assainissement collectif sur la zone 1AUh2 et 2 AUh sur le secteur du Châtel. 

Réponse de DA 

-Plouer-sur-Rance : élément modifié entre l’arrêt et l’approbation du PLUi 

-Saint Judoce : pas de modification entre l’arrêt et l’approbation du PLUi (Projet : EU vers Evran (suppression 

de la microstation) 

 

2. Les avis des PPA et PPC  et les réponses de DA 

-Avis de l’Etat sur la gestion des eaux pluviales : 

Indique qu’il est constaté sur la base des documents du PLUiH (PADD, règlement, OAP), que 

les dispositions prévues en faveur de la gestion des eaux pluviales, notamment réglementaires, 

ne sont pas totalement affirmées. Au plan réglementaire, les dispositions restent incitatives. 

Elles sont toutefois plus prescriptives en zone à urbaniser.  Afin d’encadrer les nouveaux 

projets d’aménagement et prévoir les principes d’une gestion plus intégrée des eaux pluviales, 

le PLU doit inscrire dans son PADD et dans le règlement que des solutions alternatives 

favorisant l’infiltration et la rétention in situ soient étudiées et que des sondages pédologiques 

et tests d’infiltration répartis sur l’ensemble des secteurs de projet soient réalisés. La 

réalisation de ces études de terrain constitue une étape essentielle dans le choix et la 

conception du système de gestion des eaux pluviales. 

Réponse de DA 

Au regard des remarques formulées par les différentes parties prenantes dans la gestion des eaux (SAGE, 

SDAGE) et des délibérations des communes du territoire, le volet relatif à la gestion des eaux pluviales au sein 

du règlement du PLUi sera complété.  

Mémoire en réponse partie 12 sous partie 2 
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-Avis de l’Etat sur la gestion des eaux usées :  

Le projet de PLUiH n’analyse pas les capacités d’accueil et la conformité des systèmes 

d’assainissement collectifs existants au regard de l’urbanisation future. Le fonctionnement des 

réseaux de collecte et la sensibilité des milieux récepteurs vis-à-vis des rejets de stations et 

notamment des usages aval ne sont pas abordés dans le PLUiH. Demande que le zonage 

d’assainissement de chaque commune soit mis en cohérence avec le PLUiH. En ANC, il est 

nécessaire de vérifier l’aptitude des terrains et de limiter le recours aux filières de traitement 

par filtres à sable drainés, surtout si un cours d’eau est situé à proximité. Sur la sensibilité du 

milieu récepteur en ANC, il conviendrait que le PLUiH développe une stratégie foncière pour 

permettre l’extension des équipements existants ou la réalisation de nouveaux équipements. 

Réponse de DA 

 Mémoire en réponse partie 12 sous partie 1 

 

-Avis de la MRAe sur la ressource en eau potable :  

Donne une situation de la ressource en eau potable sur le territoire de DA et indique que 

certains captages révèlent une sensibilité accrue aux pollutions par des nitrates (Tréfumel : 

51mg/l et Broons : 47mg/l). Elle relève que le rapport de présentation ne présente pas de carte 

de synthèse des périmètres de protection des captages sur l’ensemble du territoire et que le 

dossier ne prend pas en compte les déficits d’étiage, les secours intercommunaux, les 

sensibilités des ouvrages aux pollutions, les ressources à mobiliser pour les besoins futurs. 

La MRAe recommande de démontrer dans le dossier la capacité du milieu à fournir les 

ressources en eau compte tenu de l’augmentation de la population et de l’activité économique 

prévues dans le projet de PLUiH. Elle précise également que l’évaluation doit porter sur les 

impacts des prélèvements sur l’hydrologie des cours d’eau et sur leur état écologique. 

Réponse de DA 

Au regard de nos connaissances nous ne pouvons pas répondre à cette demande. En revanche, lors de la 

prochaine révision du PLUiH cette question devra être étudiée. 

-Avis de la MRAe sur la gestion des eaux usées et pluviales : 

Rappelle l’état des lieux des eaux de surfaces et souterraines et note que l’acceptabilité 

(actuelle et future) des rejets d’eau usées et pluviales pour les milieux naturels et aquatiques 

n’est pas démontrée. 

 Elle recommande de caractériser l’incidence des rejets urbains sur les milieux récepteurs, 

d’ajouter les mesures prévues en matière d’eaux pluviales et d’eaux usées, de démontrer que 

ces mesures sont a priori suffisantes pour assurer la compatibilité du projet de PLUi-H avec 

l’objectif d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau tel que fixé dans le SDAGE 

Loire Bretagne, et de fixer les critères, indicateurs et modalités de suivi, permettant de le 

vérifier a posteriori.  

Pour les eaux usées, la MRAe considère que le sujet est peu abordé et que le dossier contient 

peu d’informations. Elle note que 5 STEP présentent des surcharges hydrauliques dont celle 

de Pleudihen-sur-Rance. Elle déplore l’absence d’analyse sur cette thématique (état initial, 

analyse des incidences…). L’état du dossier ne permet donc pas d’évaluer l’enjeu actuel que 

présente l’assainissement collectif et non collectif vis-à-vis de l’environnement. 

S’agissant des eaux pluviales, la MRAe considère que l’état initial et l’analyse des incidences 

sur l’assainissement des eaux pluviales ne sont pas traités. Elle souligne que le SAGE Rance-

Frémur-Baie de Beaussais préconise d’intégrer la gestion des eaux en amont des projets 

d’urbanisme, notamment dans le bassin de la Rance qui présente des risques d’eutrophisation 

et de pollutions importants. Elle note que le PLUi-H s’inscrit dans une démarche d’incitation 

à la non imperméabilisation des sols et la gestion à la parcelle des eaux pluviales limitant ainsi 
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leur écoulement. Le règlement écrit intègre la nécessité de végétalisation du tissu urbain avec 

l’intégration d’éléments naturels afin de favoriser l’infiltration des eaux. Le dossier ne permet 

pas de garantir une gestion qualitative des eaux pluviales, au niveau de la façade littorale au 

regard de l’artificialisation constante du sol et à proximité de la Rance, deux ensembles aux 

forts enjeux écologiques. En l’état du dossier, elle ne peut pas se prononcer sur la bonne prise 

en compte de cet enjeu. 

Réponse de DA 

Mémoire en réponse partie 12 sous-partie 1 

Mémoire en réponse partie 12 sous-partie 2 

 

- Avis de Chambre d’Agriculture : 

Conteste le choix de classer en zone Npc les périmètres immédiats et rapprochés des captages. 

Il n’est pas demandé par les arrêtés préfectoraux et il n’est pas appliqué de manière homogène 

sur le territoire. Si certaines exploitations situées à l’intérieur de ce zonage ont été détourées 

et classées en zone A, ce qui de fait limite leur possibilité de construction, d’autres sont 

restées en zone Npc dont le règlement interdit toutes constructions à destination agricole (des 

exemples sont donnés sur Evran, Trélivan, Brusvily, Pléven et Tréfumel). Or les différents 

arrêtés préfectoraux prévoient des possibilités de construction pour les bâtiments agricoles et 

les sites agricoles existants. La Chambre souhaite que les périmètres rapprochés demeurent en 

zone agricole comme cela s’est toujours pratiqué dans le département et demande donc de 

prévoir un classement dans un secteur "Apc" pour ces parcelles ou, à défaut dans tous les 

secteurs Npc, le règlement devra être modifié pour permettre les constructions à destination 

agricole, dans le respect des arrêtés préfectoraux affèrent à chaque périmètre de captage. 

Réponse de DA 

Le zonage Npc fait échos aux arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection et règles d’urbanisme 

liées à ce souci de protection. Aussi, un zonage Apc aura les mêmes objets que le zonage Npc en termes de 

possibilité de construction. 

 

-Avis du SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais.  

Dans son avis sur la gestion des eaux pluviales, des eaux usées et de l’eau potable, la CLE du 

SAGE décline, en parallèle dans un tableau, les éléments de compatibilité et d’incompatibilité 

et/ou les points de vigilance du PLUiH avec les objectifs du SAGE.  

De cet examen, la CLE constate la forte intégration des enjeux liés à l’eau et au milieu 

aquatique dans le PLUiH, salue la démarche de Dinan Agglomération. Elle émet un avis 

favorable assorti d’une réserve en matière d’assainissement collectif en demandant d’intégrer 

dans le PLUIi pour les communes littorales du périmètre du SAGE l’interdiction de rejet des 

assainissements non collectifs en milieux hydrauliques superficiels comme le précise l’article 

4 du Règlement du SAGE.  

Elle précise par ailleurs qu’elle appuie DA dans ses incitations à l’infiltration des eaux 

pluviales mais note que l’obligation donnée aux nouveaux aménagements de diriger les eaux 

pluviales vers le réseau pluvial lorsqu’il existe va à l’encontre de l’incitation à l’infiltration et 

au zéro rejet. En ce sens, elle propose la rédaction suivante : « Qu’un réseau de collecte des eaux 

pluviales existe ou non sur le domaine public, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain 

doivent être réalisés pour limiter l’imperméabilisation des sols, privilégier la réutilisation et la 

réinfiltration des eaux pluviales et pour assurer en quantité et en qualité la maitrise de l’écoulement 

des eaux pluviales ». 

La CLE encourage par ailleurs à réaliser un schéma directeur d’assainissement collectif des 

eaux usées et un schéma d’assainissement des eaux pluviales dans toutes les communes et 

propose qu’un tableau soit ajouté pour indiquer les communes dotées d’un schéma. 
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Réponse de DA 

-Pour le volet assainissement non collectif, et compte tenu de la présence de 2 SAGE à l’échelle du territoire, le 

règlement du PLUi ne visera pas à interdire de manière systématique de rejet des assainissements non collectifs 

en milieu hydraulique superficiels. Il fera référence sur ce sujet au SAGE applicable sur le secteur. 

-Reprise des éléments règlementaires proposées sur l’infiltration des eaux pluviales  

-Les demandes relatives aux ajouts de tableaux (en lien avec la réalisation d’inventaires validés par la CLE et un 

état des lieux des schémas d’assainissement et des eaux pluviales) ne ferons pas l’objet des éléments produits 

dans le cadre de l’approbation du PLUi.  

 

 

3. Les observations du public et les réponses de DA 

-D 414-FROSTIN Dinan : demande que la gestion des eaux pluviales mise en œuvre par les 

collectivités privilégie des méthodes alternatives aux canalisations avec des aménagements 

paysagers qualitatifs et des ouvrages dont la conception permet de répondre à des usages 

ludiques et d'agrément comme préconisés par l'agence de l'eau. 

-D153-KERSSIES : demande comment le périmètre du forage de Pont es Chats est créé. Pour 

protéger le captage et le caractère du petit hameau de Plessis Gestil, considère qu'il est mieux 

de retirer les parcelles 222,223, 469,662 et 663 du zonage UAp et les mettre en A sachant que 

les constructions existantes sur ces parcelles sont des garages en parpaing ; Observe que 

l'arrêté préfectoral des périmètres de protection du forage de Pont es Chats n'est pas inclus 

dans l'annexe 6-13 CAPTAGES. 

-DIN14-LE BORGNE C. Fréhel : demande des renseignements sur le dispositif de gestion des 

eaux pluviales prévu : l'OAP 179-2 aura t'elle son propre dispositif ou sera-telle raccordée à 

l'équipement du lotissement du vallon de Resnel ? Demande d'une gestion publique de 

l'équipement si cette option est retenue.  " 

-C178 GOUPIL D Taden : se déclare opposé au projet d'OAP 339-2 en raison de la 

dangerosité liée à la proximité immédiate de la route départementale sur laquelle circulent 

8000 véhicules par jour, l'école primaire située en face nécessite de traverser cette route. 

Indique que la lagune de la station d'assainissement de Trélat est saturée et qu'il existe 

plusieurs parcelles plus adaptées à l'intérieur du village qui sont restées en zone agricole. 

-SCA60-Saint Jacut Environnement : propositions de SJE pour répondre aux objectifs du 

PADD et l'Évaluation environnementale : Afin de limiter le risque d'inondation et de 

contribuer à l'alimentation des nappes phréatiques, pour les constructions nouvelles, interdire 

le rejet des eaux pluviales au réseau pluvial sauf en milieu urbain dense et créer l'obligation 

(et non inciter) d'un réservoir de stockage des eaux pluviales ( 4M3 pour 100M2 de toiture ?) 

et d'un puits d'infiltration pour l'excédent. Pour l'installation de puisards, à moduler en 

fonction de la surface du terrain non bâti par rapport à la surface de toit et de la proximité des 

constructions, et en fonction de la capacité du terrain à absorber surtout en cas d'orage (sous-

sol imperméable). Pour ce qui concerne l'assainissement individuel, certitude que même lors 

de changements de propriétaires, la mise aux normes des installations et leur vérification n'a 

pas toujours été faite. (Ce qui rejoindrait l'absence du taux de conformité dans le tableau 

relatif à ce sujet).  

Lacunes et erreurs : - Page 200 : assainissement non collectif pour les communes de 

l'ancienne communauté d'agglomération Plancoët Plélan. Taux d'installations individuelles 

conformes. Pas d'information. Dommage, car si réellement inconnu on peut se demander quel 

suivi était (est ?) réalisé par le SPANC. Si le chiffre existe, le trouver. 

-D174 -SERGENT Francine et MORISSET Jean-Luc à Saint-Cast-le-Guildo : Remarque 

concernant la STEP, habitant la résidence du Sémaphore. Extension de la zone anciennement 

NA (réservée à la STEP) qui passe NEL en « grignotant » au passage près de 2000 m² sur la 

zone N. il apparaît inconcevable de prendre une telle surface sur un espace naturel 
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remarquable pour y agrandir une station d’épuration. Cette station n'est plus en conformité. 

Demande des détails sur cette extension prévue (crainte d'un hangar de stockage de boues 

entraînant des nuisances (vue, odeurs, perte de valeur vénale). 

-D64-LE PERF Président du conseil syndical - résidence du Sémaphore à Saint-Cast-le-

Guildo considère que la STEP, classée en STECAL Nel, constitue une enclave au sein de la 

zone Nr et est inadapté et qu'il serait normal de l'inclure dans le secteur Nr (terrain en zone 

Natura 2000 et ZNIEFF FR 5310095). Situé dans la bande des 100 m, aucune construction ou 

aménagement ne saurait être autorisé, sauf si proximité de l’eau est obligatoire et après 

dérogation ministérielle. Par ailleurs, par arrêté préfectoral du 14 juin 2019, DA a été mis en 

demeure pour demande le renouvellement de l'autorisation et la mise en conformité de la 

STEP. Estime qu'il s'agit d'une erreur manifeste d’appréciation et indique que les services de 

l'Etat (avis du 5/7/2019) précise que le règlement d'urbanisme n'est pas conforme à la loi 

Littoral. 

-D462- Anonyme Dinan : Le raccordement à l'eau potable est-il obligatoire dans le 

règlement ?  

-D52-DARGNIES G. Dinan : Identifier et changer très rapidement les canalisations 

d'adduction d'eau potable en PVC datant d'avant 1980. Elles sont en effet à l'origine de résidus 

de chlorure de vinyle monomère dans l'eau potable. Nocif pour la santé humaine. 

Réponse de DA 

Une réponse a été apportée par Dinan Agglomération à chaque observation du public. Ces réponses ainsi que 

l’analyse faite la commission d’enquête sur chacune de ces observations figurent dans le tableau joint au 

mémoire en réponse. 

3) Les questions de la CE dans son procès-verbal et les réponses de DA 

 

Sur le règlement littéral. 

- 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 ? 

Réponse de DA 

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 : 

"Pour les zones indicées « pc »les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les 

périmètres de protection des captages s’appliquent.Les aménagements et constructions ne sont autorisés que 

s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. " 

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.  

 

En matière d’assainissement collectif des eaux usées  
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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 ? 

Réponse de DA 

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.  

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

Réponse de DA 

Un tableau des données SPANC 2018, mis à jour en intégrant le nombre des ANC neufs est reporté dans le 

mémoire en réponse. Ce tableau décline par commune le nombre total d’habitants, le nombre d’ANC avec le 

nombre d’habitants desservis. 

Pour le territoire de Dinan Agglomération, les données   

Nombre total d’habitants :97832 

Nombre d’ANC :17220 pour 34568 d’habitants desservis 

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

Réponse de DA 

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. 

Prévoyez-vous un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales ? 

Réponse de DA 

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.  

Que prévoyez-vous pour adapter les conditions d’assainissement des eaux pluviales dans les 

nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation ? 

Réponse de DA 

Réponse de DA 

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. 

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 ? 

Réponse de DA 

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.  

 

4) L’appréciation de la CE  

 

La CE observe que les PPA se sont largement exprimées sur ces thématiques. Les 

observations du public sont également nombreuses et relèvent le plus souvent de 

considérations personnelles ou de préoccupations plus générales sur la gestion des eaux usées 

ou pluviales. En revanche, peu de communes ont abordé ces sujets sensibles en matière 

d’urbanisme et d’aménagements. 

Concernant les observations du public, la CE considère que les éléments apportés par DA 

répondent dans l’ensemble aux interrogations soulevées ou apportent des justifications quant 

aux mesures édictées par le PLUiH. 
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En ce qui concerne l’alimentation en eau potable, la CE estime  très positif que les réseaux de 

distribution atteignent un  taux de rendement de l’ordre de 80% dans la plupart des secteurs et 

que tous les points de prélèvements soient  couverts par des  périmètres de protection 

réglementaires. Au regard des compléments demandés par la MRAe sur la ressource en eau, 

la commission peut comprendre que le rapport de présentation ne puisse traiter de manière 

exhaustive tous les éléments pouvant se rattacher à ce thème. Elle considère néanmoins que 

les paramètres les plus significatifs dans la gestion qualitative et quantitative de la ressource 

en eau apparaissent bien maîtrisés à l’échelle du territoire. Elle retient aussi que Dinan 

Agglomération prévoit de prendre en considération les questions et recommandations de la 

MRAe à l’occasion d’une révision du PLUiH. 

Sur la portée des périmètres de protection des captages, la CE ne peut que partager la position 

de DA qui précise qu’un zonage Apc a les mêmes objets qu’un zonage Npc en termes de 

possibilité de construction. En effet, les zones indicées "pc" renvoient aux dispositions de 

constructibilité édictées par les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection 

des captages et dont les règles s’imposent au PLUiH. A cet égard et afin de traduire au mieux 

la portée de ces dispositions obligatoires en matière de constructibilité, la CE recommande 

que tous les arrêtés préfectoraux actualisés de protection de captage soient annexés au PLUiH.   

Concernant la gestion des eaux usées, la CE note que DA a, depuis le 1er janvier 2018, 

compétence pour la collecte et le traitement des eaux usées en assainissement collectif et non 

collectif. Pour la CE, cette compétence unique présente l’avantage de permettre une gestion 

homogène et plus efficace du fonctionnement des installations et de répondre de manière 

pertinente à l’adéquation entre les ouvertures à l’urbanisation et les capacités des réseaux et 

des ouvrages de traitement. En ce sens, la commission apprécie qu’un tableau (joint en 

annexes sanitaires) décline pour chaque unité de traitement, son mode d’exploitation actuel, le 

dispositif de traitement, son potentiel épuratoire avec toutes les données de fonctionnement 

qui s’y rattachent en précisant la conformité ou pas aux normes d’exploitation avec des 

précisions sur la nature des dysfonctionnement éventuels et des mesures envisagées pour y 

remédier. Pour la CE, les projets prévus et les mesures annoncées pour remédier aux 

disfonctionnements observés restent à engager ou à confirmer. 

En assainissement non collectif, la CE note qu’il dessert près de 35 % de la population du 

territoire et concerne surtout les petites communes rurales. La CE observe que le taux de 

conformité de ces installations reste faible, voire très faible dans certains secteurs, en 

particulier sur le secteur de Caulnes (18,9% de conforme), et sur le littoral côtier (32% de 

conforme). Elle s’étonne et regrette   que le dossier ne traite pas davantage cette 

problématique sur les ANC existants et n’avance aucune mesure susceptible d’être mise en 

œuvre pour améliorer ou remédier à cette situation critique, à part faire référence au SAGE 

pour interdire les rejets en milieu hydraulique superficiel. De la même manière et pour 

l’ensemble des dispositifs d’assainissement, la CE déplore l’absence de données sur les 

incidences des rejets sur le milieu naturel, en particulier sur la Rance qui est classée sensible à 

l’eutrophisation (algues vertes). Au regard de ces éléments, la CE recommande à DA de 

veiller tout particulièrement à la qualité des rejets et d’engager un suivi de leurs impacts 

potentiels sur la Rance. 

S’agissant de la gestion des eaux pluviales, la CE regrette qu’aucune précision ne soit 

apportée sur les schémas d’assainissement déjà en place ou en cours puisque seul celui de la 

Ville de Dinan est présenté en annexes sanitaires. En réponse à la question sur la mise en 

place éventuelle d’un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, la CE note que 

DA ne s’est pas encore positionné sur le sujet, cette prise de compétence à venir posant   

encore beaucoup de questions. 
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Au niveau des opérations futures d’urbanisation, la CE observe que le descriptif des OAP ne 

traite pas de la question des eaux pluviales, à l’exception de quelques opérations où la 

création de bassins de rétention et d’infiltration est prévue. Pour DA, cette question devra être 

traitée par l’aménageur au moment de l’étude de l’opération. Cette position, pour recevable 

qu’elle soit, ne doit pas exclure que le descriptif de telles opérations d’urbanisation puisse 

rappeler ou préciser clairement les options à prendre pour limiter l’imperméabilisation des sols 

et prévoir les principes d’une gestion plus intégrée des eaux pluviales. A cet égard, la CE 

souscrit pleinement aux orientations générales d’aménagement qui rappellent que la gestion 

des eaux pluviales sur l’espace public doit être pensée en amont de la conception des projets 

et favoriser des méthodes alternatives aux rejets dans les réseaux publics comme des noues 

paysagères, des fossés, des aménagements paysagers de conception ludique, la mise en place 

de dalles végétalisées pour le stationnement.  

Sur les espaces privatifs, la CE note une disposition intéressante du règlement des zones 

urbanisées et à urbaniser qui accorde un bonus de 10% de l’emprise au sol des constructions 

lorsque des aménagements permettent la rétention des eaux pluviales à la parcelle. Il n’en 

demeure pas moins que la CE considère que le règlement reste peu prescriptif dans la gestion 

des eaux pluviales puisqu’il ne porte que sur des recommandations ou des incitations à mettre 

en place des modes de gestion alternatifs : cuve, végétalisation des toitures, dispositifs 

filtrants.  

Compte tenu de la diversité du territoire, la commission peut comprendre cette prudence mais 

considère néanmoins que le règlement doit affirmer que le choix de gestion des eaux pluviales 

ne peut se faire qu’au terme d’une étude de terrain pour éviter le tout tuyau et privilégier 

l’infiltration in situ. Suite aux diverses remarques formulées par les différentes parties 

prenantes dans la gestion des eaux, la CE prend acte que DA prévoit de compléter le 

règlement sur le volet gestion des eaux pluviales mais regrette de ne pas avoir plus de 

précisions sur les compléments envisagés. De même, la CE constate que DA, dans son 

mémoire en réponse aux avis des PPA sur ces thèmes, s’en remet en fait aux réponses des 

questions de la CE sans apporter de réelles précisions sur les sujets abordés dans ces avis. 

La CE note l’engagement de DA de retenir la proposition très pertinente de la CLE du SAGE 

Rance-Frémur- Baie de Beaussais pour une modification du règlement afin d’inciter à 

l’infiltration et au zéro rejet, qu’un réseau de collecte des eaux pluviales existe ou non. 

 

En conclusion, 

Dans le cahier "Environnement" du rapport de présentation, le thème de la ressource en eau   

est particulièrement développé et argumenté quant aux outils de gestion en référence au 

SDAGE et aux SAGE concernés ainsi que sur les paramètres qualitatifs et quantitatifs de la 

production d’eau potable à l’échelle du territoire.  La CE considère qu’au vu de ces éléments, 

la ressource en eau paraît suffisante et relativement bien maîtrisée par DA dans toutes ses 

composantes. La CE retient notamment que tous les points de captages font l’objet de 

périmètres de protection réglementaires qui sont reportés sur les documents graphiques. Elle 

note également que la plupart des unités de distribution présentent des taux de rendements 

satisfaisants puisque supérieurs  à 80 % pour 14 unités sur les 18 recensés au sein du 

territoire. 

Pour les eaux usées traitées en assainissement collectif, la CE observe une grande diversité 

dans les systèmes de traitement des 58 stations d’épuration du territoire avec une efficacité 

de traitement très variable. Elle note que le suivi du fonctionnement de ces stations est 

clairement exposé dans les annexes sanitaires du dossier et prend acte des modifications 

prévues pour remédier aux dysfonctionnements de quelques stations parfaitement identifiées. 
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DA ayant pris la compétence assainissement depuis 2018, la CE estime que les ouvertures à 

l’urbanisation pourront être étudiées avec pertinence au regard des capacités épuratoires des 

stations de traitement. 

En assainissement non collectif, la CE observe qu’il concerne près de la moitié de la 

population du territoire et que le taux de conformité des installations reste très faible avec 

moins de 50% de conformes. La CE considère que DA doit s’attacher à prendre en compte 

cette situation et regrette, même si cette problématique relève d’une autre compétence, que le 

dossier reste muet à cet égard. 

Dans le dossier, la CE observe que la gestion des eaux pluviales est surtout abordée au titre 

des Orientations d’Aménagement et de Programmation avec une incitation forte à mettre en 

place, que ce soit sur les espaces publics ou privatifs, des mesures visant à limiter 

l’imperméabilisation des sols et à utiliser des méthodes alternatives pour récupérer ou infiltrer 

les eaux pluviales à la parcelle. La CE note que le règlement reste peu prescriptif dans ce 

domaine et abonde dans le sens où DA prévoit de le modifier pour tenir compte des diverses 

observations émises par les PPA. En ce sens, la CE demande qu’il soit prévu avant tout projet 

de construction une analyse de terrain pour privilégier la gestion des eaux pluviales à la 

parcelle.  

4. Avis sur les observations du public 

 
La CE a répondu à toutes les observations du public dans le tableau mis en annexe de ces conclusions.  
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