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Commission Urbanisme
Commission du 15 mars 2017

1

Ordre du jour :
 SCoT: finalisation de la délibération et poursuite des
travaux
 Transfert de la compétence PLU : rappel principes,
poursuites de procédures et charte de gouvernance
 Reprises des procédures en cours sur les Plu
communaux
 Reprise de la procédure PSMV de Tréguier
 Droit de Préemption Urbain: modalités d’instruction,
fonctionnement avec les communes, délégations, …
 Convention Mégalis Open ADS coûts 2017 (logiciel
d’instruction)
 Questions diverses
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Scot
 Informations nouvelles depuis la commission du 16 février
 Il s’agit d’une procédure d’élaboration et non de révision: appréciation
du conseil juridique de l’agglomération partagée par les services de
l’Etat. La délibération doit être rédigée en ce sens.
 Dans la hiérarchie des normes, le Schéma de mise en valeur de la mer
s’impose au Scot dans un rapport de compatibilité
 Projet de délibération transmise au conseil juridique pour « validation »
et réécriture partielle
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Scot
 Proposition d’écriture des objectifs de l’élaboration
 Intégrer les évolutions du cadre normatif exposé ci-avant
 Elaborer un document couvrant l’intégralité du territoire de LTC
 Doter le territoire d’un nouveau document cadre en matière de
planification à l’horizon 2035/2040,
 Permettre un développement équilibré du territoire en renforçant
le réseau des villes et villages du Trégor.
 Favoriser le développement de l’économie locale et donc de l’emploi,
en permettant aux entreprises trégoroises de se développer, en
disposant d’une offre foncière géographiquement équilibrée et
suffisante pour accueillir de nouvelles entreprises ou encore en
renforçant l’attractivité des parcs d’activités existants.
 Développer l’activité touristique et des loisirs, en prenant en compte la
diversité du territoire.
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Scot
 Proposition d’écriture des objectifs de l’élaboration
 Se rapprocher et se connecter aux grands axes d’échanges et de
communication
 Garantir une sobriété foncière afin de préserver les espaces agricoles
et naturels.
 Préserver les milieux et ressources naturelles
 Préciser les ambitions démographiques et résidentielles portées par un
territoire de 100 000 habitants au regard notamment des mutations
actuellement à l’œuvre.
 Proposer une offre de logements en accord avec cet objectif ou encore
s’interroger sur la nature de cette même offre dans un contexte de
vieillissement de la population.
 Mettre en conformité le développement de l’urbanisation au regard des
évolutions relatives à l’application de la loi Littoral et des nouvelles
pratiques consacrées par la loi pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR).
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Scot
 Proposition d’écriture des objectifs de l’élaboration
 Tenir compte des nouveaux modes de distribution et de comportements
d’achats en matière commerciale
 Prendre en considération la singularité des économies agricole (activité
légumière dominante) et aquacole (exploitations conchylicoles) des
territoires nouvellement couverts par le périmètre du Schéma de
Cohérence Territoriale
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Scot
 Proposition de définition des modalités de la concertation
 Les modalités d’informations sont les suivantes






Communication d’informations via le site internet de Lannion Trégor
Communauté (http://www.lannion-tregor.com/) sachant que le dossier de
concertation sera progressivement complété au fur et à mesure de l’avancée
du dossier d’élaboration.
Communication d’informations via le journal d’information communautaire
Communications d’informations via la presse locale
Tenue d’une exposition sur le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale
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Scot
 Proposition de définition des modalités de la concertation
•

•

1 panneau d’informations générales à :
•
La Maison du tourisme de Plestin-Les-Grèves située Place du 19
mars 1962 à Plestin-Les-Grèves
•
La Maison du Développement de Plouaret située au 4 rue Louis
Prigent à Plouaret
•
La Maison de Services au public de Cavan située au 11 rue du
Général de Gaulle à Cavan
•
La Maison de Services au public de Tréguier située au 12 rue
Lamennais à Tréguier
•
La Maison du Développement de Pleudaniel située à Kerantour
à Pleudaniel
•
La Mairie de Perros-Guirec située Place de l’Hôtel de Ville à
Perros-Guirec
1 exposition au siège de l’agglomération Lannion Trégor Communauté
situé au 1 rue Monge à Lannion
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Scot
 Proposition de définition des modalités de la concertation
 Les modalités de participation du public sont les suivantes :


Le public pourra faire part de ses observations et contributions tout au long
de la procédure d’élaboration du schéma de cohérence territoriale en les
consignant dans un registre qui sera ouvert à cet effet aux jours et aux
heures habituels d’ouverture des lieux suivants (voir page suivante)
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Scot
 Proposition de définition des modalités de la concertation
•
•
•
•
•
•
•

Siège de Lannion Trégor Communauté situé au 1 rue Monge à
Lannion
Maison du tourisme de Plestin-Les-Grèves située Place du 19
mars 1962 à Plestin-Les-Grèves
Maison du Développement de Plouaret située au 4 rue Louis
Prigent à Plouaret
Maison de Services au public de Cavan située au 11 rue du
Général de Gaulle à Cavan
Maison de Services au public de Tréguier située au 12 rue
Lamennais à Tréguier
Maison du Développement de Pleudaniel située à Kerantour à
Pleudaniel
Mairie de Perros-Guirec située Place de l’Hôtel de Ville à PerrosGuirec
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Scot
 Proposition de définition des modalités de la concertation
 Les modalités de participation du public sont les suivantes :




Le public pourra également faire part de ses observations et contributions en
les adressant directement par courrier à l’adresse postale de Lannion Trégor
Communauté, 1 rue Monge CS 10761 22307 LANNION Cedex ou par
courrier électronique à l’adresse suivante (scot@lannion-trégor.com)
Tenue de deux séries de réunions publiques organisées comme suit :
•
Une première série de réunions se tiendra à l’occasion de
l’établissement du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables :
•
Une deuxième série de réunions se tiendra avant l’arrêt du projet
d’élaboration en conseil communautaire
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Scot
 Proposition de définition des modalités de la concertation
 Les modalités de participation du public sont les suivantes :


Les dates et lieux de ces réunions publiques seront communiqués par
publication dans la presse locale et par l’intermédiaire du site internet,
sachant que ces réunions se tiendront selon les modalités suivantes :
•
1 série de réunions pour le secteur de Lannion/Perros-Guirec
•
1 série de réunions pour le secteur de Plestin-LesGrèves/Plouaret/Cavan
•
1 série de réunions pour le secteur de Tréguier/Presqu’île de
Lézardrieux
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Scot
 Proposition du programme des séminaires du 1er et 30 juin
prochain
 Séminaire du 1er juin: « Les Trégorois »








Accueil/introduction de la journée: 9h00/9h30
Combien serons-nous en 2035 ? (Echange n°1): 9h30/10h30
Où et comment travaillerons nous 2035 ? (Echange n°2): 10h45/12h15
Repas
Comment s’organisera la vie quotidienne en 2035 ? (Echange n°3):
14h00/15h30
Où et comment se logera-t-on en 2035 ? (Echange n°4): 15h45/17h00
Synthèse de échanges
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Scot
 Proposition du programme des séminaires du 1er et 30 juin
prochain
 Séminaire du 30 juin: « Le Trégor »







Retour sur les échanges de la journée n°1: 9h00/10h00
Quel paysage en 2035 ? (Echange n°1): 10h00/12h00
Repas
Comment occuperons-nous l’espace en 2035 ? (Echange n°2):
13h30/15h00
Quelle sera l’empreinte écologique du territoire en 2035 ?(Echange n°3):
15h15/16h45
Synthèse des échanges et discours de clôtures 16h45/17h30
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Transfert de la compétence
PLU: rappel
Un transfert de la compétence prévu par la loi
ALUR:
o Transfert automatique au 27 Mars ou au 1er Janvier qui suit les
élections municipales (sauf minorité de blocage)
o Transfert automatique le 1er janvier qui suit les élections
communales si la communauté n’est pas déjà compétente à cette
date, sauf minorité de blocage
o Transfert volontaire à tout moment décidé par l’Agglo (sauf minorité
exprimée dans les 3 mois)
Transfert envisagé au 27 Mars, sauf minorité de blocage
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Que recouvre la prise de
compétence?
Prise de compétence
« PLU et documents d’urbanisme »

Actes de procédure relatifs aux
documents d’urbanisme locaux
existants

Élaboration d’un PLUi

Compétences « annexes »

Suivi des documents d’urbanisme
(bilans)

Compétence
partagée
avec
communes AVAP et PSMV

Réalisation des procédures
d’évolutions (modifications simplifiées,
modifications…)

Compétence DPU (Droit de préemption
urbain = gestion DIA)

Poursuite des procédures de révision
déjà engagées

Compétence en Règlement local de
Publicité qui devient RLPi

les

Pas de délai imposé pour une
prescription après transfert.
Toute révision d’un document
d’urbanisme n’est plus possible
jusqu’à l’élaboration d’un PLUi.

Signature des conventions PUP

Incidences immédiates : dès la prise de compétence

Nécessite délibération de
prescription
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Impact du transfert
o La communauté devient maître d’ouvrage mais dans
les faits, la commune continue à décider pour son
document
o Poursuite des procédures engagées avant le 27 Mars
sur demande de la commune
o Evolution des documents après le 27 Mars: LannionTrégor Communauté peut engager des modifications
et des révisions simplifiées des documents
communaux
La commune pourra solliciter l’EPCI qui s’engage à :
 Répondre aux demandes sous réserve de compatibilité
avec SCoT/PLH et projet de territoire
 Réaliser la procédure en étroite collaboration avec la
commune
17

Le PLUi
o Plus de révision de PLU communaux possible
o Prescription PLUi :
• Pas d’obligation de prescription en termes de calendrier
• Selon volonté politique d’engager ce travail
o Comme un PLU classique (pièces identiques) qui peut également
valoir Plan de Déplacements Urbain et Programme Local de
l’Habitat
o Ce n’est pas un SCoT, car le SCoT ne régie pas le droit du sol et
ne descend pas à la parcelle. Par contre, le PLUi permet la
traduction opérationnelle véritable du SCoT
18
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Pourquoi un PLUi sur LTC ?
o Des communes fortement impactées par les lois
récentes
o 3 plans stratégiques en cours d’élaboration: PLH,
PCAET, Plan de Déplacements
o Un SCoT révisé à l’échelle de la nouvelle
communauté
Vers une simplification et une mise en cohérence par un
PLUi à moyen terme (PLH, PDU)
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Reprise des procédures
communales en cours
o Au 27 Mars, Lannion-Trégor Communauté devient compétente
pour finaliser les procédures communales en cours:
– Procédures de révision: Perros-Guirec, Ploubezre, Plougrescant, Plougras,
Plounérin, Tréduder, Le Vieux-Marché, Trédarzec,
– Procédures de modification: Plouguiel, Penvenan, Saint-Quay Perros

o Juridiquement, Lannion-Trégor Communauté prend le relai mais
le volet opérationnel demeure aux commune:
– Réunions de la commission communale urbanisme en présence de LTC
– Ensemble des délibérations et des phases administratives à l’échelle de
l’Agglomération (Votes en conseil communautaire, arrêtés du président, …).
Possibilité de délibération communale pour avis.
– Financement à la charge des communes
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Une charte de gouvernance de la
compétence

Annexée à la délibération sur la poursuite des procédures, elle a pour
but la définition des modalités de travail et de concertation entre l’EPCI
et ses 60 communes membres pour l’exercice de l’ensemble de la
compétence.
Plus concrètement elle :
•
•

•

•

précise que LTC s’engage à finaliser les procédures engagées avant le 27 mars
après accord des communes et elle s’engage à suivre l’avis des CM,
précise que LTC s’engage à proéder aux évolutions (modifications et révisions
simplifiées) des documents communaux (sous réserve de compatibilité avec
SCoT/PLH et projet de territoire)
précise que pour le PSMV de Tréguier, document infracommunal à très fort enjeu, la
commune restera le pilote opérationnel de la finalisation du document, LTC ayant la
charge administrative de l’achèvement de la procédure. Une convention tripartite
entre Etat, Lannion-Trégor Communauté et commune concernée sera signée afin de
définir les modalités précises relatives à l’exercice de cette compétence.
Idem pour les SPR (anciennes AVAP)
21

Une charte de gouvernance de la
compétence
•

Propose un schéma de gouvernance de la compétence

22
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•

Reprise des procédures
en
cours
Marche àcommunales
suivre pour la poursuite des
procédures:
– Délibération communale pour demander la poursuite de la procédure de
PLU (modèle envoyé en commune) et transférer les marchés
– Délibération communautaire relative à la prise de compétence et
s’engageant à poursuivre les procédures pour lesquelles la communauté
serait sollicitée (CC du 4 Avril) et à l’autorisation de signature d’avenant de
transférer des marchés en cours
– Poursuite du travail en fonction des étapes de chaque procédure (Enquête
publique, approbation, …)

•

L’Agglomération s’engage à suivre l’avis des communes

Avis de la commission sur la poursuite des procédures :

23

Reprise du PSMV
o Le PSMV: Plan de Sauvegarde et de mise en valeur est un
document d’urbanisme permettant de préserver les
ensembles urbains présentant un intérêt architectural, sous
maîtrise d’ouvrage Etat.
o Procédure de création depuis 1951 sur l’hyper centre de la
commune de Tréguier : échelle infra-communale
o C’est une procédure complexe avec une prégnance des
enjeux micro-communaux pour la municipalité
o Compte tenu de l’échelle d’action, souhait de la part de la
commune de signer une convention avec Etat et Agglo pour
définir les rôles de chacun, ainsi que les missions.
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L’exercice du DPU
Le Droit de préemption urbain
o Le DPU est directement attaché au PLU (zones U et AU des PLU) : le
transfert de compétence PLU transfère la compétence DPU à la
communauté
o Le dépôt des DIA reste en Mairie (Code de l’urbanisme)
o Instruction double commune/EPCI pour une réponse adaptée à chaque
enjeu (logiciel commun)
o Préemption décidée conjointement entre l’Agglo et commune concernée

Instruction
commune

Projet
communal

Instruction
Agglomération

Projet
communautaire

Délégation
communautaire

Décision
Communale
Décision
Communautaire

Décision
conjointe
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L’exercice du DPU
o La délégation du DPU serait ponctuelle car impossibilité de subdéléguer
ce droit une fois délégué par l’Agglomération
o Le code de l’urbanisme prévoit que le Droit de Préemption Urbain peut
être délégué :
• aux communes pour toute préemption visant la réalisation d’un projet
communal
• à l’EPFR pour permettre la réalisation des conventions
opérationnelles, de la convention cadre et toute action rentrant dans
le champ de son PPI
• à la SEM ou aux offices HLM pour tous logements en vue notamment
de la réalisation des objectifs du PLH
o Pour faire face à des délais réduits, le Conseil Communautaire en
délèguerait l’exercice au Président (conseil communautaire du 4 avril) et
l’autoriserait à déléguer aux communes, à l’EPF, à un bailleur social ou à
la SEM dans les conditions précitées.
26
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Modalités d’ exercice du DPU
NOTIFICATION DE LA DIA A LA COMMUNE

Commune

Intégration dans le logiciel d’instruction du Droit Du Sol (Open ADS) J+2
Transmission de la DIA scannée à Lannion-Trégor Communauté
1er retour sur un intérêt potentiel communal (avis du maire)
(J+5)

LTC

Vérification de la recevabilité de la DIA (complétude du dossier) par LTC
Instruction de la DIA sous l’angle « intérêt communautaire »
(J+10)

Si les parties sont d'accord pour considérer que la DIA ne présente aucun intérêt
LTC

Notification de non-préemption par l’Agglomération au pétitionnaire et mise à jour du logiciel

la DIA présente un intérêt communal

Commune
LTC
Commune
Commune
Commune

La commune adresse une demande motivée définissant l’intérêt communal à l’Agglomération (J+15)
Arrêté de délégation du DPU du président pour la commune (J+20)
Sollicitation de France Domaines de la part de la commune
Exercice du droit de préemption par la commune
Information à l’EPCI de l’exercice de ce DPU

La DIA présente un intérêt communautaire
Information et échanges avec la commune (J+15)
Sollicitation de France Domaines par l’Agglomération
Exercice du Droit de préemption par l’Agglomération

LTC
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Convention Mégalis logiciel Open ADS coûts
2017
POUR RAPPEL :
(logiciel d’instruction)
Le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne offre aux collectivités bretonnes et à leurs établissements publics des
services numériques et les accompagne pour développer les usages.

Suite à la fin de la mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction des actes d'urbanisme (pour les
communes appartenant à un EPCI >10 000 hab.) au 1er juillet 2015, et suite à la sollicitation de certains de ses
membres, Mégalis Bretagne a proposé aux collectivités bretonnes un logiciel permettant l'instruction des
actes d'urbanisme (permis de construire, d'aménager, de démolir, déclarations préalables, certificats
d'urbanisme, etc.).
La solution retenue est le logiciel libre OpenADS, développé sur la souche OpenMairie (comme openCimetière,
openARIA, openElec, etc.) et actuellement utilisé par les communes.
Cette application donne lieu à annexe financière spécifique à la convention générale déjà établie entre LTC et
Mégalis Bretagne dite « conditions d’accès au service d’instruction des autorisations du droit des sols ».
Le tarif 2017 est basé sur la taille de la collectivité (par tranche de millier d’habitants). Suite à la fusion intervenue au
1er janvier 2017 il est nécessaire de modifier cette annexe pour se conformer au périmètre du nouveau territoire et
prendre en compte la nouvelle tarification.
•
2 objets :
 La maintenance et l’hébergement des données :
Objet
Maintenance et assistance annuelle
Hébergement annuel

Unité
Coût forfaitaire par millier
d’habitant
Coût forfaitaire par millier
d’habitant

Prix
€/HT/an
30,00
20,00
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Convention Mégalis logiciel Open ADS coûts
2017
(logiciel d’instruction)


Le développement :

Objet

Unité

Prix
€/HT

Financement d’évolutions futures de la
solution au bénéfice de l’ensemble des
utilisateurs

Coût forfaitaire par millier
d’habitant

30,00

Connecteur SIG

Montant forfaitaire

2000

Ces montants ont été inscrits au budget 2017 : 6000€ TTC pour la maintenance et l’hébergement et 6000€ TTC pour
du développement (DPU, connecteur SIG).
Afin de permettre l’extension et l’usage de l’outil à l’échelle des 49 communes utilisatrices pour l’instruction du droit des
sols et demain pour le suivi du DPU, il est proposé à la commission d’approuver cette annexe et d’autoriser le bureau
exécutif à en confier la signature au Président.

29

Questions diverses
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