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Conseil Communautaire 12/12/2017 Procès-verbal  Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor   D bat pr vu à l’article L. -  du Code de l’Urbanisme   

 
  SCHEMA DE COHERENCE  TERRITORIALE DU TREGOR  Conseil Communautaire  Date : 12/12/2017      Lieu : Lannion-Trégor Communauté   Objet : Débat sur les Orientations du Projet d’Am nagement et de D veloppement Durables (PADD) pr vu à l’article L. -  du Code de l’Urbanisme   Monsieur Offret souhaite rappeler le contexte dans lequel s’inscrit l’ tablissement du Sch ma de Coh rence Territoriale. Il précise que le territoire communautaire n’est couvert que de façon partielle par le Sch ma de Coh rence Territoriale actuellement 

en vigueur adopt  en d but d’ann e  et qu’il a donc t  jug  utile de doter l’ensemble de ce territoire d’un nouveau sch ma. 
Il indique qu’il a té fixé un calendrier prévisionnel pour y parvenir et donne des indications sur les étapes antérieures : - D lib ration du Conseil Communautaire du  avril  prescrivant l’ laboration du Sch ma de Coh rence Territoriale - Tenue des comités de pilotages et des groupes de travail - Tenue des réunions et rencontres avec les personnes publiques associées (Préfecture, DDTM, Chambres consulaires, 

Associations, …  à l’ laboration du Sch ma de Coh rence Territoriale. - Tenue de commissions territoriales pour présenter le projet aux élus du territoire - Présentation des orientations portées au débat en bureau communautaire du 28 novembre 2017 
S’agissant des tapes à venir, il pr cise qu’il est envisag  de proc der à l’arr t du schéma en Conseil Communautaire en décembre 2018 et à la tenue de l’enqu te publique en juin  pour une approbation prévisionnelle dudit schéma en décembre 2019.   Il donne des indications sur les pièces constitutives du dossier de Schéma de Cohérence territoriale, lequel comporte un rapport de présentation, un Projet d’Am nagement et de Développement Durables et un Document d’Orientations et d’Objectifs. 
Il pr cise que le Code de l’Urbanisme pr voit la tenue d’un d bat sur les orientations du projet d’Am nagement et de D veloppement Durables, sachant que ce d bat doit intervenir au plus tard  mois avant l’arr t du Sch ma en Conseil Communautaire. Il indique qu’il sera donc toujours possible de tenir un nouveau débat qui, compte tenu du calendrier prévisionnel exposé auparavant, devra alors probablement être organisé au plus tard au mois de juin 2018. 
Il rappelle que le Conseil Communautaire sera invit  à prendre acte qu’un d bat s’est bien tenu au cours de la s ance du jour et qu’il 
ne s’agit donc pas de proc der à l’adoption des orientations du Projet d’Am nagement et de D veloppement Durables. Il indique que la construction du Schéma de Cohérence Territoriale repose aussi sur une série de documents portés ou adoptés par Lannion-Trégor Communauté (Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur, Projet de Territoire, Plan Local de l’Habitat, Plan de déplacements, Plan Climat Air Energie Territorial). 
Il pr sente enfin les obligations fix es par le Code de l’urbanisme en tant qu’elles portent sur le contenu du projet d’Am nagement et de Développement Durables. Il pr sente dans le d tail les orientations du Projet d’Am nagement et de D veloppement Durables du Sch ma de Coh rence 
Territoriale telles qu’elles sont port es au d bat du Conseil Communautaire. Il présente notamment : - Les ambitions démographiques et r sidentielles telles qu’elles sont exprim es par les orientations du Projet 

d’Am nagement et de D veloppement Durables + , %/an de croissance d mographique entre  et , soit une 
progression du nombre de r sidents d’environ  500 unités sur la même période, soit des besoins de nouveaux logements évalués à 690 unités/an) 
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- L’organisation territoriale repr sent e sous la forme d’une carte où sont figur s les diff rents niveaux de polarit s (Pôle urbain principal : ville de Lannion ; Pôle secondaires : Tréguier/Minihy et Perros-Guirec ; Pôles relais : Plestin-Les-Grèves, Plouaret, Cavan, Lézardrieux, centralités communales) - Les ambitions de r duction de la consommation de l’espace par l’habitat ambition de placer % de l’offre nouvelle en logements dans les espaces bâtis, ambition de r duire de moiti  la consommation fonci re par l’habitat, fixation d’une 
densit  minimale moyenne de  logements/ha à l’ chelle du territoire . Il rappelle les attentes exprimées par les services 
de l’Etat à ce sujet  logements/ha dans le communes rurales jusqu’à  logements/ha dans les communes pôles). Il passe en revue les 4 grandes orientations du projet. Après cet exposé, il propose d’ouvrir le d bat et invite les membres du Conseil 

Communautaire à s’exprimer. Pour ce faire et pour la bonne tenue du d bat, il propose de relever les observations dans l’ordre avec lequel les orientations concernées sont exprimées dans le projet. Monsieur Coënt rappelle qu’il s’agit d’une tape et qu’il sera toujours possible d’apporter des modifications pour enrichir le projet, en précisant que ce projet continuera à être travaillé ultérieurement. Monsieur Prat se montre tr s r serv  sur la mani re avec laquelle est exprim e l’ambition « faciliter l’acc s par les transports en commun aux services et équipements structurants, pour réduire la dépendance à la voiture ». Monsieur Coënt répond en précisant que Lannion-Trégor Communauté connait les raisons pour lesquelles est exprimée cette réserve. Madame Le Men s’interroge sur l’opposabilit  de ce document et dans l’affirmative sur la nature de cette opposabilit . Monsieur Offret pr cise que le Projet d’Am nagement et de D veloppement Durables figurent parmi les pièces constitutives du 
Sch ma de Coh rence Territoriale, lequel comprend par ailleurs un rapport de pr sentation et un Documents d’Orientations et 
d’Objectifs. Monsieur Coënt signale que ce sch ma et le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui sera élaboré ultérieurement constituent des documents opposables. Madame Pi dallu s’interroge sur la carte de l’armature territoriale et s’ tonne de voir Minihy-Tréguier associée à Tréguier dans la  
constitution d’un pôle et pr cise que cette mani re de faire vaut galement pour la commune de Vieux March  qui est associ e à Plouaret et pour la zone de Kerantour qui est associ e à L zardrieux. Elle consid re qu’en proc dant de cette mani re, cela autorise 
d’autres communes à se voir attribuer la qualification de pôles. Monsieur Offret r pond qu’il a t  d cid  de proc der à ces associations dans la mesure où elles correspondent à des unités urbaines. 
Il prend l’exemple du pôle de Tr guier, en consid rant qu’une partie du d veloppement conomique du secteur a pris place sur le territoire de la commune voisine de Minihy-Tréguier. Il rappelle le caract re imbriqu  de la zone d’activit s de Kerfolic. Il pr cise aussi que ce choix a été examiné à plusieurs reprises en comité de pilotage. Monsieur Rousselot s’interroge sur la correspondance entre le nombre de r sidents suppl mentaires qu’il est envisag  d’accueillir (environ 630 unités en moyenne annuelle) et le nombre de nouveaux logements nécessaires (690 unités en moyenne annuelle). Monsieur Offret précise que les besoins en logements ont été déterminés en prenant en considération plusieurs critères. Il évoque notamment les besoins en logements nécessaires à neutraliser le phénomène de renouvellement du parc (compenser la destruction 
d’une partie du parc de logements . Il voque galement les besoins n cessaires pour neutraliser le desserrement des ménages 
vieillissement de la population, nombre de r sidents par logement, …  et conclut en pr cisant qu’il convient donc de «construire » davantage de logements que ceux qui sont strictement nécessaires à la satisfaction des ambitions démographiques. Monsieur Le Bihan pr cise que les orientations du projet lui conviennent mais indique que quelques dispositions m ritent d’ tre complétées. Il évoque notamment la chapitre « Renforcer l’esprit d’entreprise et l’innovation » pour lequel il inviterait à signaler la 

possibilit  de d velopper des parcours d’incubation pour start-up en centre-ville (en complément des possibilités offertes à Pégase) et évoque des demandes adressées en mairie de Lannion en ce sens. 
S’agissant de l’enseignement sup rieur, il rappelle l’attachement de la ville de Lannion à voir l’ENSSAT maintenu en centre-ville. Il 
indique que l’ambition de moderniser les relations entre les tablissements d’enseignement sup rieur passe par le renforcement des liens entre le centre-ville et le plateau, en consid rant que les activit s tudiantes prennent place pour beaucoup d’entre elles dans le centre-ville et qu’il importe de les maintenir au service de la vie sociale qui s’y exprime.    
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Monsieur Offret souhaite apporter quelques précisions sur la manière avec laquelle le dossier où sont exprimées les présentations du 
Projet d’Am nagement et de D veloppement Durables a t  pr par . Il indique que le document soumis à débat précise que le Projet d’Am nagement et de D veloppement Durables décline des intentions et qu’il n'aborde donc pas la question des moyens, en considérant que ceux-ci peuvent être évolutifs. Il précise que, compte tenu de 
l’horizon fix  dans le cadre du projet  ans , il a t  d cid  de ne pas le rédiger de manière à ce que les précisions qu'il apporte deviennent bloquantes.  Il signale aussi qu’il a été décidé de ne pas désigner les équipements, dans le Projet d’Am nagement et de D veloppement Durables, 
sachant que le Document d’Orientations et d’Objectifs aura à d finir les grands projets d’ quipements et de services, sous r serve 
bien videmment que les quipements dont il s’agit soient « d’int r t Scot » et surtout qu’ils soient connus au moment de l’ tablissement du Sch ma.  Enfin, il indique que les dispositions qui correspondent à des actions ou à des programmes d’animation animation commerciale, 
vitrine num rique  n’ont pas vocation à prendre place dans le document. 
S’agissant de l’ENSSAT, Monsieur Offret rappelle les objectifs exprim s par le Projet en tant qu’ils concernent l’enseignement et 
signale en particulier l’objectif de d velopper l’attractivit  du territoire aupr s des tudiants. Il consid re aussi que la question de 
l’ENSSAT fait appel à l’intervention possible de plusieurs acteurs Ville de Lannion, Lannion Tr gor-Communaut , Etat,… . Madame Marec consid re que les orientations sont exprim es sous la forme d’un catalogue pour « un territoire parfait » et correspondent à des généralités. Elle estime qu’il est donc difficile de tenir un d bat sur ces g n ralit s, en consid rant qu’il n’est pas 
possible de contester les ambitions telles qu’elles sont exprim es dans le document. Monsieur Offret pense que les Schémas de Cohérences Territoriale des territoires voisins sont tout aussi ambitieux et estime qu’il faut 
faire preuve de cette m me ambition dans le cadre de l’ tablissement du sch ma à venir et qu’il est important de l’exprimer au risque de ne pas la voir se concrétiser. Il insiste aussi sur les obligations qui s’imposent à l’ criture du Projet d’Am nagement et de Développement Durables, lequel doit traiter une très grande diversité de sujets. Madame Marec ne conteste pas ces ambitions mais consid re qu’il n’est pas possible d’ouvrir un débat sur ces généralités. Monsieur Coënt indique que ces orientations sur lesquelles il est convenu de travailler encore pourront faire l’objet de pr cisions. 
Monsieur Offret pr cise que le Projet d’Am nagement et de D veloppement Durables doit exprimer les ambitions politiques du 
territoire, alors que le Document d’Orientations et d’Objectifs comportera des dispositions plus techniques.  Monsieur Pariscoat souhaite intervenir au titre des membres du Conseil municipal de la commune de La Roche Derrien, en précisant que ces observations ont déjà été dressées dans le cadre des comités de pilotage et du bureau communautaire.  Il rappelle que la commune de La Roche Derrien est considérée comme pôle dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur, alors qu’elle n’apparaît plus comme constitutive d’un pôle secondaire ou relais dans le projet à venir. Il pr cise quelles taient les fonctions et attributs (offre commerciale et de services, santé : maisons médicales, éducation : écoles et lycée, équipements de loisirs et de sports, ancien chef-lieu de canton, ancien siège de la Communauté de Communes du Pays Rochois) qui avaient permis de 
qualifier La Roche Derrien de pôle dans le document d’origine et consid re que la commune et plus g n ralement le Pays Rochois 
n’ont pas perdu ces fonctions et attributs depuis l’adoption du Sch ma de Coh rence Territoriale.  Il précise que pour le Pays Rochois, il importe de p renniser ces fonctions et donc d’autoriser le d veloppement, notamment démographique, des 6 communes du secteur consid r , le tout dans le respect du principe de gestion conome de l’espace.  Il pr cise que la commune de La Roche Derrien a jusqu’alors conduit ses politiques d’am nagement en respectant les principes du Sch ma en Vigueur et donc ceux d’entre eux qui se rapportent à la qualification de pôle (densités notamment). Il indique qua la Roche Derrien est une « Petite Cité de Caractère » et qu’elle abrite un patrimoine remarquable.  Compte tenu des indications ci-dessus, Monsieur Pariscoat regrette donc le choix de ne plus qualifier la Roche Derrien de Pôle et 
conteste les motivations qui ont conduit à ce choix, en ce sens qu’elles seraient li es aux modifications du p rim tre du Schéma de Cohérence Territoriale par rattachement des territoires voisins de Tr guier et de la Presqu’île, sans que ce rattachement n’ai eu 
d’incidences sur les habitudes du quotidien des habitants.  
Il s’inqui te enfin de la mani re avec laquelle les services de l’Etat la Poste en particulier  se serviront du document pour diriger leurs politiques. Il insiste donc sur la nécessité de voir maintenir la commune de la Roche Derrien comme constitutive d’un pôle relais ou 
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sous une autre forme) dans le cadre du schéma à venir et rappelle aussi que les 6 communes du pays Rochois ont engagé des 
discussions sur de possibles mutualisations de services voir m me de cr ation d’une commune nouvelle. Il signale que la formule qui évoque le caractère évolutif et vivant de de cette armature ne suffit pas et que les élus du territoire restent attachés à la notion de polarité. Monsieur Coënt r pond qu’il ne s’agit pas de proc der à l’ tablissement du Sch ma de Coh rence Territoriale du Pays Rochois et qu’il 
faut prendre en consid ration l’ensemble du territoire. Il indique qu’il n’est pas possible de qualifier l’ensemble des communes de Pôles. Monsieur Pariscoat répond que le Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur ne porte pas sur le seul Pays Rochois et qualifiait pourtant la commune de La Roche Derrien de pôle. Monsieur Offret précise que cette question de l’armature territoriale a mobilis  du temps et estime qu’il n’est pas possible de qualifier 
l’ensemble des communes de pôles. Il voque les communes qui pourraient avoir cette pr tention Penv nan, Pleubian, Tr beurden, Ploumilliau, Plounévez-Moëdec,…), ce qui conduirait à « pastiller » l’ensemble du territoire. Monsieur Offret évoque la disposition qui a été ajoutée au projet suite aux travaux des comités de pilotages et qui évoque la place laissée à la possibilité de rendre évolutive cette armature.  Madame Le Men estime que les r ponses apport es aux questions laissent imaginer que tout est d jà arr t  et s’interroge donc sur la valeur du débat. Elle estime que la mani re de faire pour la d termination des pôles, en tant qu’elle associe la commune de Minihy-Tréguier à  Tréguier et la commune de Vieux-Marché à Plouaret, légitime la requête de la commune de la Roche Derrien exprimée auparavant.  Monsieur Coënt rappelle la disposition qui a été ajoutée au projet et évoquée auparavant par Monsieur Offret et considère que cette disposition tient compte des observations dressées par Monsieur Pariscoat. Madame Pi dallu interroge Monsieur Coënt sur l’id e selon laquelle il n’est pas possible de multiplier les pôles et voque à ce sujet la concordance entre les communes pôles telles qu’elles sont envisag es dans le cadre du projet de sch ma et celles qui ont t  retenues 
dans le cadre de l’appel à projets de la R gion pour l’am nagement des centre-villes et centre-bourgs. Elle s’inqui te de voir se développer cette concordance dans l’attribution des moyens et estime que les autres communes sont donc autoris es à manifester 
ces inqui tudes. En d finitive, elle ne parvient pas à voir en quoi la d termination d’une armature territoriale avec davantage de pôles poserait problème. Monsieur Offret ne voudrait pas que ce travail conduise à ce que chaque commune sollicite une qualification de pôle et rappelle la manière avec laquelle cet exercice a été mené. Il insiste notamment sur la notion de bassin de vie, en considérant que Tréguier et La Roche Derrien partagent le même bassin. 
S’agissant de l’appel à projets, il consid re que c’est n’est pas parce qu’elles taient reconnues comme pôles dans le projet de sch ma de cohérence Territoriale que les communes candidates à l’appel à projets ont été sélectionnées. Il précise qu’elles l’ont t  parce 
qu’elles ont construit depuis longtemps des dossiers convaincants. Il souhaite aussi rappeler que les critères fixés dans cet appel à projets portaient aussi sur le partenariat établi entre les communes candidates et l’intercommunalit . Monsieur Coënt ne voit pas comment la R gion Bretagne aurait pu se servir de la carte de l’armature territoriale pour se d terminer, 
alors m me que cette carte n’est pas « validée » et précise que les communes retenues présentaient probablement des projets un peu plus aboutis que les autres. 
Madame Pi dallu pr cise que la Commune de Plougrescant n’a pas t  retenue alors m me qu’elle travaille depuis  ans sur ses 
projets d’am nagement de centre-bourg, sans compter qu’une partie d’entre eux ont commenc  à se concr tiser depuis  ans. Elle 
conteste donc l’id e selon laquelle le temps consacr  à pr parer les projets figure parmi les critères de sélection. Monsieur Coënt interroge Madame Piédallu sur la nature des critères qui ont conduit certains dossiers à être écartés.  Madame Piédallu n’a pas de r ponse, mais s’interroge sur les effets de cette armature territoriale sur les choix à venir en mati re de moyens. Monsieur Pariscoat insiste une nouvelle fois sur le fait que la Roche Derrien est la seule commune qui se trouve « déqualifiée » par rapport aux dispositions prises dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur. 
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Monsieur Gouronnec estime que les orientations du document sont « dirigées » avec beaucoup de force vers les centralit s et qu’elles 
n’ voquent pas suffisamment la ruralité. Il s’inquiète donc des cons quences de cette criture sur l’avenir des communes rurales.  Monsieur L’H r ec s’ tonne de ne plus trouver trace dans le document des dispositions qui se rapportent à la langue bretonne. Monsieur Offret précise que cette question figure dans le document. 
Monsieur Bourgoin s’interroge sur la l gitimit  du comit  de pilotage dans la d termination des choix retenus pour construire  
l’armature territoriale, en consid rant que seule une vingtaine de communes sont représentées dans ces réunions de travail et estime que la façon de concevoir le débat ne permet pas aux communes non représentées de faire valoir leurs attentes. 
Monsieur Coënt rappelle que les moments où il tait possible de s’exprimer sur ces orientations sont nombreux (Commission Urbanisme, Comité de pilotage, Bureau exécutif, Bureau Communautaire). Il insiste encore une nouvelle fois sur le fait que le 
document port  au d bat n’est pas d finitif et qu’il sera donc toujours possible d’y apporter des modifications. 
Monsieur Bourgoin rappelle la mani re avec laquelle il a t  d cid  de valider la carte de l’armature territoriale au cours d’un comit  de pilotage et précise que ses membres ont t  invit s à se prononcer par vote sur le projet dont il s’agit. Monsieur Offret précise que cette manière de faire avait simplement pour objectif de conclure les discussions qui se tenaient à ce sujet 
et qu’il s’agissait donc de proposer un projet d’organisation territoriale à porter au d bat du Conseil Communautaire. Il espère que ce document a été travaillé du mieux possible et invitera les membres des prochains comités de pilotages à définir les modifications qui peuvent être apportées au projet. Monsieur Offret apporte des précisions sur la nature des dispositions prises par le projet en matière de langue et culture bretonne et 
indique avec pr cision l’endroit où elles prennent place. Monsieur L’H r ec aurait pr f r  qu’il ne soit fait mention que de la seule langue bretonne. 
Monsieur Quilin s’interroge sur la notion de centralités et sur les effets de cette notion dans la distribution géographique des nouveaux logements à produire. Monsieur Offret précise que les centralités correspondent aux zones agglomérées des bourgs et centre-villes de l’ensemble des communes du territoire et que le projet se fixe comme objectif de diriger l’offre nouvelle de logements de façon pr f rentielle dans 
les espaces dont il s’agit, ce qui n’interdira pas pour autant de placer cette offre nouvelle en p riph rie de ces m mes espaces.  Monsieur Offret rappelle que cette ambition va dans le sens des objectifs à atteindre en mati re de gestion conome de l’espace et des attentes exprimées à ce sujet par certaines personnes publiques associées. Monsieur Prigent exprime sa crainte de voir les communes rurales non pôles très peu concernées par le projet et pour lesquelles les 
possibilit s de construire risquent d’ tre r duites. Monsieur Offret précise que les communes pôles du Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur sont celles qui ont connu la 
croissance d mographique la plus faible ces derni res ann es et que c’est en d finitive les communes rurales qui ont connu la croissance démographique la plus forte. Monsieur Offret rappelle les projets à venir en matière de réalisation de lotissements à vocation d’habitat, en considérant que ces 
projets port s pour beaucoup d’entre eux par la SEM se d ploient sur l’ensemble du territoire et notamment dans les communes rurales. Monsieur Le Bihan estime que le projet aurait mérité à se montrer plus volontariste dans l’expression des objectifs consacr s au commerce et notamment ceux qui se rapportent à la question des zones commerciales en périphérie. Il évoque également la question des densités de logements et invite à prendre les mesures pour neutraliser les concurrences qui peuvent s’exercer entre les communes par la fixation de ces densités. Monsieur Offret précise que sur ce dernier point, le projet fixera des densités différentes suivant les communes, tout en rappelant que 
c’est probablement par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qu’il sera possible d’effacer cette concurrence puisqu’il sera alors possible de « travailler à l’ chelle des quartiers ». 
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Monsieur Offret rappelle qu’il importe de se montrer prudent dans l’expression des ambitions en mati re d’implantation commerciale, en rappelant que ces objectifs, s’ils peuvent donner des indications sur la localisation des commerces, ne peuvent 
conduire à entraver la libert  d’entreprendre. Il précise enfin que certains magasins, par la nature des activit s qu’ils abritent ou par la logistique qui leur est associ e, trouveront difficilement place dans les centralités. Monsieur Coënt, Président de séance, clôture le débat et invite les membres du Conseil Communautaire à prendre acte que le débat 
s’est bien tenu.                       
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