
SEANCE DU 12 MARS 2019

PROCES-VERBAL

SEANCE N°2

L'an deux mille dix neuf, le douze mars à 19 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le Conseil de Communauté
s'est réuni sous la présidence de M. Joël LE JEUNE, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller, le 1 mars 2019 . 

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires – 43 suppléants
Présents ce jour : 69  Procurations : 9

Étaient présents : 
M. ARHANT Guirec , Mme BESNARD Catherine , M. BOITEL Dominique , Mme BOURHIS Thérèse , M. BOURIOT François , M. COENT André ,
M. COIC Alain , Mme CORVISIER Bernadette , Mme CRAVEC Sylvie , M. DELISLE Hervé , M. DENIAU Michel , M. ANDRE Ismael (Suppléant M.
DROUMAGUET Jean), M. CABEL Michel , M. EGAULT Gervais , M. FAIVRE Alain , M. FREMERY Bernard , Mme GAREL Monique , M. GICQUEL
Jacques , M. BROUDIC Jean (Suppléant M. GOISNARD Jacques), M. GOURONNEC Alain , M. GUELOU Hervé , Mme HAMON Annie , M. HENRY
Serge , Mme HERVE Thérèse , M. HUNAUT Christian , M. JEGOU Jean-Claude , M. KERAUDY Jean-Yves , M. KERNEC Gérard , M. KERVAON
Patrice , M. LAMANDE Jean Claude , M. LE BIHAN Paul , M. LE BRIAND Gilbert , M. LE BUZULIER Jean Claude , M. LE FUSTEC Christian , M.
LE GALL Jean François ,  M.  LE GUEN Jean-Yves , M.  LE GUEVEL Jean-François , M.  LE JEUNE Joël , Mme  LE MEN Françoise , M.  LE
MOULLEC Frédéric , Mme LE PLATINEC Denise , M. LE ROLLAND Yves , M. LEON Erven , M. L'HEREEC Patrick , M. L'HOTELLIER Bertrand ,
M. LINTANF Hervé , M. MAHE Loïc , Mme MAREC Danielle , M. NEDELEC Jean-Yves , M. PARISCOAT Arnaud , M. PEROCHE Michel , Mme
PIEDALLU Anne-Françoise , M. PIOLOT René , Mme PONTAILLER Catherine , M. PRAT Jean René , M. PRAT Marcel , M. PRAT Roger , Mme
PRAT-LE MOAL Michelle , M. QUILIN Gérard , M. ROBERT Eric , M. ROBIN Jacques , M. ROUSSELOT Pierrick , M. SEUREAU Cédric , M. SOL-
DOURDIN Germain , M. TURUBAN Marcel , M. VANGHENT François , M. WEISSE Philippe , M. MERRER Louis , M. OFFRET Maurice 

Procurations :
M.  DRONIOU Paul à M.  LE JEUNE Joël, Mme  GAULTIER Marie-France à M.  ARHANT Guirec, Mme  GOURHANT Brigitte à M.  VANGHENT
François,  Mme  LE CORRE Marie-José à M.  PRAT Marcel,  M.  LE MOAL André à M.  PARISCOAT Arnaud, M.  LEMAIRE Jean François à M.
GUELOU Hervé,  M.  MEHEUST Christian à Mme  HERVE Thérèse,  M.  ROPARTZ Christophe à M.  PIOLOT René,  M.  TERRIEN Pierre à M.
L'HOTELLIER Bertrand

Etaient absents excusés :
Mme COADALEN Rozenn, Mme CHARLET Delphine, Mme FEJEAN Claudine, M. LE BESCOND Jean-François, M. LE BRAS Jean-François, Mme
LE LOEUFF Sylvie, M. LE QUEMENER Michel, M. LE SEGUILLON Yvon, Mme NIHOUARN Françoise, M. PRIGENT François, M. QUENIAT Jean-
Claude, M. ROGARD Didier, Mme SABLON Hélène, M. STEUNOU Philippe

Il a été procédé, conformément à l'article à L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du
Conseil. M. SEUREAU Cédric, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Assistaient

Monsieur Jean-Jacques MONFORT Directeur général des services LTC
Monsieur Pierrick ANDRE Directeur général adjoint LTC
Madame Nadine MARECHAL Directrice générale adjointe LTC
Madame Julie BALLU Directrice générale adjointe LTC
Monsieur Yvan FOLLEZOU Directeur de l’aménagement du Territoire LTC
Madame Julie GUITTON Responsable du service urbanisme LTC
Monsieur Yann LUCAS Chargé de mission SCoT - Service urbanisme LTC
Madame Morgane SALAÜN Directrice des affaires générales LTC
Madame Sylvia DUVAL Responsable du service des assemblées LTC

****

Le quorum étant atteint,
Monsieur Le Président, déclare la séance ouverte.
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Monsieur le président informe l'Assemblée des délibérations prises lors du Bureau
Exécutif du :

29 janvier 2019

DELIBERATION VOTE DU BE

1 Quemperven - Micro-crèche Acquisition d'une parcelle appartenant à 
la commune de Quemperven.

UNANIMITE 

2 Versement d'une indemnité de stage à Madame Stérenn ROYANT. UNANIMITE 

3 Aides individuelles au classement de Meublés de Tourisme sur le 
territoire de Lannion-Trégor Communauté.

UNANIMITE 

4 Aide à l'économie sociale et solidaire : Création d'un Escape Game 
nature à l'Ecocentre Trégor.

UNANIMITE 

5 Aide à l'immobilier : projet de développement de l'entreprise Jalis 
Méca.

UNANIMITE 

6 Aide à l'immobilier : projet de développement de l'entreprise Plastidis. UNANIMITE 

7 Aide à l'immobilier : projet de développement de l'entreprise Uspalla. UNANIMITE 

8 Aide à l'immobilier : projet de développement de l'entreprise 
Toën'autique.

UNANIMITE 

9 Pass commerce et artisanat de service. UNANIMITE 

10 Prolongation du terrain de jeu de l'innovation avec la société 
TICATAG.

UNANIMITE 

11 Schéma directeur d'alimentation en eau potable et étude de transfert 
de la compétence eau potable - Demande de subvention.

UNANIMITE 

12 Convention de facturation des redevances assainissement collectif. UNANIMITE 

13 Extension du réseau d'eaux usées de la commune de Trédarzec - 
2ème tranche Demande de subvention.

UNANIMITE 

14 Protocole d'accord transactionnel relatif à la fin de contrat d'affermage
du service assainissement du SIVOM du St-Ethurien.

UNANIMITE 

15 Convention avec l'ARO Bretagne - Exploitation et analyse des 
données de l'enquête OPS 2016 (occupation du parc social).

UNANIMITE 

16 Aide à la "mobilité électrique" : acquisition de vélos à assistance 
électrique.

UNANIMITE 

17 Appels à projets "Mobilités actives - continuités cyclables" : 
candidature du territoire.

UNANIMITE 

18 Chaufferie bois et réseau de chaleur de La Roche-Derrien à La 
Roche-Jaudy : demande de permis de construire.

UNANIMITE 

19 Chaufferie  bois  et  réseau  de  chaleur  de  La  Roche-Derrien  à  La
Roche-Jaudy : demande de subvention.

UNANIMITE 

2



Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 MARS 2019 - PROCES-VERBAL

20 Fonds de concours énergie. UNANIMITE 

21 Etude de faisabilité  pour  le  projet  de chaufferie  bois  et  réseau de
chaleur du bourg de Trévou-Tréguignec : demande de subvention.

UNANIMITE 

22 Aides  à  l'installation  de  jeunes  agriculteurs  sur  le  territoire  de
Lannion-Trégor Communauté.

UNANIMITE 

23 Réserve  naturelle  régionale  des  "Landes,  prairies  et  étangs  de
Plounérin": achat de la parcelle A 473.

UNANIMITE 

→ Le Conseil  Communautaire  prend acte  des  délibérations prises  lors  du Bureau
Exécutif du 29 janvier 2019.

Monsieur  le  président informe  le  Conseil  Communautaire  des  décisions  qu'il  a  prises
conformément à la délégation du Conseil Communautaire en date du 3 janvier 2017, du 4
avril 2017, du 7 novembre 2017 et du 3 avril 2018.

N°
d'ordre

DATE SERVICE
REFERENT

ADMINISTRATIF
OBJET

2019
19-016 15/01/2019 Economie PY LE BRUN

Avenant n°1 Association 
PHOTONICS BRETAGNE

19-017 15/01/2019 Economie PY LE BRUN
Bail professionnel SCM 
MEDICALE DU VIEUX-MARCHE

19-018 21/01/2019 Economie PY LE BRUN
Bail dérogatoire société TY MAD 
TAXIS

19-019 21/01/2019 Economie PY LE BRUN Avenant n°3 société CRISTALENS

19-020 23/01/2019 Economie PY LE BRUN
Bail dérogatoire société 
ANTHENEA

19-021 25/01/2019 Economie PY LE BRUN Avenant n°1 société OXXIUS

19-022 24/01/2019
Eau et 

Assainissement
C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 
de la convention de mise à 
disposition des services entre la 
commune de Coatascorn et LTC 
pour la gestion de l'assainissement
collectif

19-023 24/01/2019
Eau et 

Assainissement
C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 
de la convention de mise à 
disposition des services entre la 
commune de Pluzunet et LTC pour 
la gestion de l'assainissement 
collectif

19-024 25/01/2019 Economie ML PAGES
Avenant N°1 - Société HEOL 
DESIGN - Pôle Phoenix

19-025 25/01/2019 Economie ML PAGES
Avenant N°1 - Société QUELQUE 
PART AILLEURS - Espace 
Bourseul

19-026 29/01/2019 Economie ML PAGES
Bail dérogatoire - Monsieur Gilles 
LOSTEC - Pôle Phoenix
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19-027 30/01/2019 Economie ML PAGES
Bail soumis au Code Civil Société 
GRAINE D'HABITAT - Pôle 
Phoenix

19-028 30/01/2019 Economie ML PAGES
Bail soumis au Code Civil Société 
CPYM - Espace Volta

19-029 31/01/2019 Economie PY LE BRUN
Bail professionnel Monsieur Carle 
DESJARDIN

19-030 31/01/2019 Economie ML PAGES
Bail soumis au Code Civil Société 
ARMOR RH - Espace Aéroport

19-031 31/01/2019 Economie ML PAGES
Bail soumis au Code Civil asso. 
POLE IMAGES ET RESEAUX - 
Espace Ampère

19-032 31/01/2019 Economie PY LE BRUN
Bail dérogatoire Madame 
TROUILLET

19-033 06/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une aide
aide à l'accession sociale à la 
propriété à Monsieur MAHE Bruno

19-034 11/02/2019 Economie PY LE BRUN
Avenant n°1 société CR 
CONSEILS

19-035 11/02/2019 Economie PY LE BRUN
Bail dérogatoire société JANUS 
SECURINTER

19-036 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant création régie 
avances Mission Etudes - Pôle 
Opérationnel et Technique à partir 
du 15 février 2019

19-037 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de 
Mickaël THOMAS en qualité de 
régisseur et de Laurent BUSELLI 
en qualité de mandataire 
suppléant-régie avances Mission 
Etudes Pôle Opérationnel et 
Technique à partir du 15 février 
2019

19-038 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination 
mandataires-régie avances Mission
Etudes Pôle Opérationnel et 
Technique à partir du 15 février 
2019

19-039 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant création régie 
avances Mission Etudes - Pôle 
Aménagement à partir du 15 février
2019

19-040 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de 
Pierrick ANDRE en qualité de 
régisseur et de Gaëlle LE MER en 
qualité de mandataire suppléant-
régie avances Mission Etudes Pôle
Aménagement à partir du 15 février
2019

19-041 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination 
mandataires-régie avances Mission
Etudes Pôle Aménagement à partir
du 15 février 2019

19-042 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant création régie 
avances Mission Etudes - Pôle 
Ressources à partir du 15 février 
2019
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19-043 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de 
Claudie GUEGAN en qualité de 
régisseur et de Morgane SALAUN 
en qualité de mandataire 
suppléant-régie avances Mission 
Etudes Pôle Ressources à partir du
15 février 2019

19-044 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de 
mandataires- régie avances 
Mission Etudes Pôle Ressources à 
partir du 15 février 2019

19-045 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant création régie 
avances Mission Etudes - Pôle 
Politiques Contractuelles Culture et
Sports à partir du 15 février 2019

19-046 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de 
Nadine MARECHAL en qualité de 
régisseur et de Hervé GAUTHIER 
en qualité de mandataire 
suppléant-régie avances Mission 
Etudes Pôle Politiques 
Contractuelles Culture et Sports à 
partir du 15 février 2019

19-047 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant création régie 
avances Mission Etudes - Pôle Eau
et Environnement à partir du 15 
février 2019

19-048 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de Julie 
BALLU en qualité de régisseur et 
de Sylvain LAVAUR en qualité de 
mandataire suppléant-régie 
avances Mission Etudes Pôle Pôle 
Eau et Environnement à partir du 
15 février 2019

19-049 12/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de 
mandataires-régie avances Mission
Etudes Pôle Pôle Eau et 
Environnement à partir du 15 
février 2019

19-050 14/02/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de A 
Hemeury - mandataire temporaire-
régie recettes Aquarium marin de 
Trégastel- du 19 fev au 31 oct 2019

19-051 14/02/2019
Eau et 

Assainissement
C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 
de la convention de mise à 
disposition des services entre la 
commune de Plouguiel et LTC pour
la gestion de l'assainissement 
collectif

19-052 14/02/2019
Eau et 

Assainissement
C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 
de la convention de mise à 
disposition des services entre la 
commune de Plounérin et LTC pour
la gestion de l'assainissement 
collectif

19-053 15/02/2019 Economie ML PAGES
Avenant 6 - BRIGHTLOOP 
INDUSTRIES 
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19-054 15/02/2019 Economie ML PAGES
Avenant 1 - TREGOR AUDIT 
CONSEIL

19-055 15/02/2019 Economie ML PAGES
Bail civil – Maître KERVADEC - 
Espace Aéroport

19-056 20/02/2019 Economie ML PAGES
Bail civil - ANTENNES BRETAGNE
CONCEPT - Pôle Phoenix

19-057 20/02/2019 Economie ML PAGES
Bail civil - SOLVINET - Espace de 
Broglie

19-058 20/02/2019 Economie ML PAGES
Bail civil - BREIZH BOIS ENERGIE
- 7 Côte Boudiléo - PLEUMEUR-
BODOU

19-059 25/02/2019
Eau et 

Assainissement
C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 
de la convention de mise à 
disposition des services entre la 
commune de Quemperven et LTC 
pour la gestion de l'assainissement
collectif

19-060 25/02/2019
Eau et 

Assainissement
C. TREVIEN

Réconduction expresse pour 2019 
de la convention de mise à 
disposition des services entre la 
commune de Kermaria-Sulard et 
LTC pour la gestion de 
l'assainissement collectif

19-061 25/02/2019
Eau et 

Assainissement
C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 
de la convention de mise à 
disposition des services entre la 
commune de Loguivy-Plougras et 
LTC pour la gestion de 
l'assainissement collectif

19-062 25/02/2019
Eau et 

Assainissement
C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 
de la convention de mise à 
disposition des services entre la 
commune de Lanmodez et LTC 
pour la gestion de l'assainissement
collectif

19-063 11/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une 
subvention pour l'amélioration 
thermique des logements à 
Madame Françoise CHAPELAIN

19-064 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à CHEVALIER Nathalie

19-065 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à PRADEL Florian

19-066 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à ASTIE Martine

19-067 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à CANLER Roger

19-068 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à CARLIER Jean-
Claude

19-069 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
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de l'habitat à CHAPET Agnès

19-070 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à DELLA NEGRA Mark

19-071 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à GUITTON Ophélie

19-072 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à KONE Mohamed

19-073 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à LAVEANT Georges

19-074 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à LE CHARLES Marie-
Louise

19-075 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à LE GUERN Adèle

19-076 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à LE MEUR Jean-Marie

19-077 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à LE POSTOLLEC 
Anne

19-078 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à LE POURHIET Régis

19-079 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à PARIS Jean-Claude

19-080 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à PERROT ANNE

19-081 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à ROUYER Allain

19-082 18/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une 
subvention d'aide à l'amélioration 
de l'habitat à TSCHAN Stéphanie

➔ Le  Conseil  Communautaire  prend  acte  des  décisions  prises  par  délégation  du
Conseil Communautaire au Président.

****
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Ordre du jour du Conseil Communautaire

COMMISSION 1 : AFFAIRES GÉNÉRALES, PROJETS ET FINANCES...............................9
1 - Installation de Monsieur Jacques GICQUEL en tant que Conseiller 
Communautaire titulaire de Lannion...............................................................................9

COMMISSION 7 : SCOT ET URBANISME...........................................................................10
2 - Bilan de la concertation et arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale10
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ORDRE DU JOUR

COMMISSION 1 : Affaires générales, projets et finances

1 - Installation de Monsieur Jacques GICQUEL en tant que
Conseiller Communautaire titulaire de Lannion

Rapporteur     : Joël LE JEUNE

VU l’article L273-10 du Code Electoral ;

CONSIDERANT La  démission  de  Monsieur  Fabien  CANEVET  de  son  mandat  de
Conseiller Communautaire à compter du 15/02/2019, laissant vacant un
siège de Conseiller Communautaire titulaire de Lannion à Lannion-Trégor
Communauté ;

CONSIDERANT La liste des candidats aux sièges de Conseillers  Communautaires sur
laquelle le Conseiller à remplacer a été élu ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

PRENDRE ACTE De  l’installation  de  Monsieur  Jacques  GICQUEL  en  tant  que
Conseiller  Communautaire  titulaire  de  Lannion  à  Lannion-Trégor
Communauté.
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COMMISSION 7 : SCOT et urbanisme

2 - Bilan de la concertation et arrêt du projet de Schéma de
Cohérence Territoriale

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président, donne  la  parole  aux  Vices-Présidents  pour  une
présentation du SCoT dans leur domaine respectif. 

• à Jean-Claude LAMANDE pour la partie environnement ;
• à André COENT pour la partie accessibilité ;
• à Frédéric LE MOULLEC pour la partie habitat et déplacement ;
• à Erven LEON pour la partie économie et commerce ;
• à Maurice OFFRET pour la partie modes d’urbanisation puis il présentera le projet de

délibération à soumettre au vote.

Monsieur Maurice OFFRET, Vice-Président, souhaite tout d’abord présenter le bilan de la
concertation pour une meilleure compréhension. Il explique que ce bilan a porté sur deux
ans, qu’il y a eu une première concertation avec les élus du territoire et qu’elle représentait
32  rencontres :  3  Conseils  Communautaires  dédiés  au SCot  ,  3  journées séminaires,  7
commissions territoriales, 18 comités de pilotage et 1 réunion d’information « loi Littoral ». Il
indique que ces réunions ont débuté le 4 avril 2017 avec la prescription de l’élaboration du
SCoT et se termine ce soir en Conseil Communautaire. Il ajoute qu’il y a eu une deuxième
concertation avec les partenaires et les communes, totalisant 16 rencontres : 5 réunions des
Personnes Publiques Associées (PPA) en format  élargi,  10  réunions en format  resserré
(Chambre de l’agriculture, des Métiers…), 1 présentation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) en Commission Départementale de la  Préservation des
Espaces Agricoles Naturels et Forestiers (CDPENAF), 13 rencontres avec les représentants
des communes membres de Lannion-Trégor Communauté puis une présentation du projet
en Conseil de Développement. Il termine avec la concertation avec le public : 7 registres
disposés sur l’ensemble du territoire (au siège de LTC, Plestin-les-Grèves, Plouaret, Cavan,
Perros-Guirec, Lézardrieux et Tréguier), 1 adresse électronique (scot@lannion-tregor.com),
1 page internet consacrée à l’élaboration du SCoT avec différents documents consultables,
5  panneaux  d’informations,  6  réunions  publiques  (avec  environ  200  participants  sur
l’ensemble), 2 rencontres avec les représentants d’associations, 2 communiqués de presse,
1  conférence  de  presse  ainsi  que  l’évocation  du  SCoT  dans  7  numéros  du  journal
d’informations communautaire (le T).
Il précise que tout ceci répond à la délibération de prescription, qui détaillait les procédures
de communication.

Monsieur  Jean-Claude  LAMANDE,  Vice-Président,  dit  avoir  beaucoup  apprécié  les
nombreux échanges croisés avec les services et aussi avec la population. Il indique que :
« Le SCoT doit répondre à 3 questions fondamentales : accueil et développement pour le
territoire, localiser les différentes questions urbaines et comment insérer ces questions au
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regard de l’environnement et des caractéristiques naturelles et patrimoniales du territoire,
question à laquelle il va répondre.
Le projet de SCOT s’attache à préserver et valoriser l’environnement au sens large ainsi que
le patrimoine, car il constitue une richesse dont le Trégor doit se prévaloir. Le valoriser c’est
protéger des milieux ayant une valeur en soi mais c’est également préserver des ressources
qu’il importe de maîtriser dès aujourd’hui pour pouvoir continuer à en bénéficier et en faire
une richesse demain.
Le  SCOT  nous  permet  de  mettre  en  avant  un  ensemble  de  lieux  uniques,  rares  ou
représentatifs de notre territoire qui jouent un rôle fondamental.
Ces milieux sont des sites ou ensembles de sites « naturels » que le SCOT met en lumière
notamment en insistant sur le besoin de protéger des isolats de très grande qualité (landes,
forêts) mais surtout des réseaux de sites qui fonctionnent en systèmes. La valeur a priori
moindre de chaque partie de ces systèmes pourrait nous conduire à ne pas en percevoir
l’intérêt alors que le réseau qu’ils constituent forme une richesse indéniable et fragile basée
sur des continuités (lien entre les espèces, circuit de l’eau, etc…). Cet ensemble de sites et
réseaux de sites qui irriguent le territoire constitue la trame verte et bleue identifiée dans
notre projet.

Le Projet de SCoT concernant les Milieux, c’est :

Une  protection  renforcée de  ce qu’on appelle  la  trame verte  et  bleue au service  d’une
biodiversité préservée et d’un cadre de vie valorisé. Des milieux à protéger dès lors que leur
intérêt écologique sera reconnu (bois et forêts, bocage, landes et tourbières, zones humides,
cours d’eau, milieux littoraux terrestres (dunes, marais,…) et marins (estran)). Des milieux à
protéger  dès  lors  qu’ils  seront  reconnus  comme constitutifs  de  continuités  écologiques :
réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques. Une protection des patrimoines
paysagers et bâtis notamment associés à ces milieux. 

Les milieux sont également des sites patrimoniaux bâtis qui façonnent notre mode de vie en
montrant  les  traces  de  cultures  et  pratiques  passées  qu’elles  soient  religieuses,
économiques,  civiles.  Au  même  titre  que  la  trame  verte  et  bleue vient  consolider  un
ensemble de sites naturels ponctuels, le paysage dans son ensemble constitue un élément
de cette richesse patrimoniale humaine.

Le SCoT permet de protéger et mettre en lumière ce que les actions du label Pays d’Art et
d’Histoire pourront développer et articuler. Outre l’intérêt touristique évident, ces éléments
participent activement au maintien d’un lien fort  entre l’espace et ses habitants à travers
l’histoire des lieux et la mémoire locale. C’est un outil qui génère une reconnaissance, une
identité, un sentiment d’appartenance collective qui participe au tissu social.

Ces ensembles jouent un rôle dans la réponse aux besoins fondamentaux humains (eau,
air) mais également économiques (accès aux ressources primaires, intérêt touristique). Ils
jouent  un  rôle  social  et  sociétal  (identité  et  reconnaissance,  espaces  récréatifs  et  de
détente). Leur présence est indispensable et leur atteinte peut avoir des répercussions qui
génèrent des désordres importants ou des coûts de remédiation ou de substitution difficiles à
supporter  (accès  à  l’eau,  qualité  de  l’eau  potable  ou  des  eaux  de  baignade).  Bien
évidemment un certain nombre de constats et de conséquences dépasse le cadre et les
leviers  de  notre  territoire  (submersion  marine,  changement  climatique)  mais  nous  nous
organisons, à notre échelle, pour répondre à ces enjeux.
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Une attention particulière est portée à la ressource en eau sur l’ensemble de son cycle par
l’adéquation  entre  les  objectifs  démographiques  et  la  capacité  du  territoire  à  assurer  la
ressource en eau potable puis sa capacité à en assurer l’épuration dans des conditions
acceptables par les milieux. 

Le projet de SCoT concernant les ressources, c’est :

• Un développement du territoire en adéquation avec la disponibilité des ressources
naturelles et la préservation de leur qualité ;

• En  conditionnant  le  développement  de  l’urbanisation  (station  d’épuration)  à
l’acceptabilité des milieux récepteurs (cours d’eau) par rapport à la qualité et quantité
de rejets engendrés ;

• En  préservant  la  qualité  des  eaux  marines  (sites  de  carénage,  installations  de
récupération des eaux grises et noires) ;

• En maîtrisant le ruissellement des eaux pluviales (limitation de l’imperméabilisation
des sols, …) ;

• En garantissant l’adéquation entre le développement de l’urbanisation et les volumes
en eau disponible, dans le respect d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
des objectifs de qualité définis par les SAGE ;

• En permettant le développement de la production d’énergies renouvelables (éolien,
solaire, réseaux de chaleur,…) ;

• En permettant le maintien des sites ou outils de recyclage des matériaux pouvant se
substituer aux produits des carrières ;

• En  prévoyant  les  déchetteries  et  les  sites  de  tri  et  de  stockage  des  déchets
nécessaires pour garantir un accès de proximité à tous les habitants.

Le SCoT met le territoire en capacité à limiter les prélèvements en développant les moyens
de production d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien) et les moyens de diffusion
de cette ressource ainsi créé (réseaux de chaleur). 

En conclusion, pour protéger notre environnement et notre patrimoine, il  faut anticiper le
futur développement économique en proposant des outils adaptés, c’est ce que propose le
SCoT Trégorois. Les territoires qui se développeront demain seront les territoires qui, à partir
d’une assise environnementale adaptée, seront ceux qui auront la maîtrise de l’eau et de
l’énergie ».

Monsieur André COENT, Vice-Président, indique que le SCoT doit traduire l’importance de
l’objectif de l’accessibilité du territoire.
Il explique que : « Le projet de SCoT vise à inscrire notre territoire dans son environnement
afin qu’il ne soit pas à l’écart des interactions qui s’opèrent à d’autres échelles. Le risque
existe effectivement de cultiver un territoire en soi qui ne tiendrait pas compte des échanges,
fractures et lignes de force qui se mettent en place. Nous veillons à ce que notre territoire qui
se  caractérise  par  une  situation  périphérique  dans  une  région  périphérique,  reste  bien
connecté au reste du territoire.
Nous devons rester connectés à différentes échelles. Nous avons un enjeu de connexion à
notre contexte Ouest Breton et en cela nous visons une amélioration de la desserte routière
vers Brest. La connexion routière vers Brest nous permet de renforcer les échanges avec la 
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métropole  Ouest  Bretonne,  ses  centres  de  recherches  et  ses  services  de  pointe
métropolitains ;  elle  permet  également  de  nous  connecter  à  l’échelle  nationale  et
internationale via l’accès à l’aéroport de Brest-Bretagne. 
Nous devons veiller à rester connectés par différents moyens et bénéficier pleinement des
offres du réseau ferré. Pour cela, au-delà du réseau et des infrastructures en place, une
attention  particulière  est  à  apporter  à  l’exploitation  de  ce  réseau,  en  améliorant  les
cadencements, les correspondances avec le TGV tout en améliorant les liaisons locales via
le réseau TER, tout particulièrement vers Brest. 
Enfin la connexion d’aujourd’hui et de demain passe par la capacité à accéder à une offre
numérique fiable et à haut débit en tout lieu du territoire et éviter des fractures territoriales. 
La desserte numérique associée à la desserte multimodale permet de cultiver notre situation
privilégiée tout en restant au cœur des échanges.

Le Projet de SCoT concernant l’accessibilité du territoire, c’est :

Inviter  à  développer  des  correspondances  ferroviaires  plus  faciles,  plus  rapides  et  plus
nombreuses, en améliorant notamment l’accessibilité des gares de Lannion et Plouaret et
les  liaisons  vers  le  pôle  d’échanges  multimodal  de  Guingamp.  Préserver  les  capacités
d’accueil de la plateforme aéroportuaire de Lannion et proposer aux clientèles touristiques,
privées et  d’affaires  des liaisons aériennes depuis  Lannion.  Permettre la  réalisation  des
projets routiers afin notamment d’améliorer les conditions de circulation dans l’agglomération
de Lannion et liaison routière vers Brest. Il s’agit, à travers le SCoT de ménager la possibilité
de réaliser les projets suivants : Pont aval sur le Léguer à Lannion, contournement sud de
l’agglomération de Lannion, contournements des bourgs de Ploubezre et de Plouaret. Doter
le  territoire  d’une  desserte  numérique  de  pointe  afin  de  répondre  à  la  diversification
croissante des usages du numérique (culture, santé, travail,…). Améliorer les mobilités sous
leurs diverses formes.

Les  différents  documents  du  SCoT  sont  conformes  au  défi  n°2  de  notre  Projet  de
Territoire ».

Monsieur  Frédéric  LE  MOULLEC,  Vice-Président,  souhaite  revenir  sur  les  différents
documents d’urbanisme en cours de constitution dans les communes : les PLU, les RNU…,
et un SCoT, qui n’est pas applicable à l’échelle des 57 communes. Il indique que : « L’enjeu
est  donc  d’avoir  une  harmonisation  avec  un  document  fixant  les  grandes  orientations.
Aujourd’hui, nous avons déjà un outil : le Programme Local de l’Habitat, et d’autres outils
envisagés comme des observatoires en terme de foncier pour permettre de se projeter dans
le mode de vie des gens de demain et rendre notre territoire attractif pour les 20 prochaines
années.

Notre projet de SCoT ambitionne un Trégor « habité » et vivant composé de personnes qui
puissent  y  mener  leur  vie  c’est-à-dire  y  travailler,  y  disposer  d’un  logement  dans  un
environnement choisi et s’y déplacer avec facilité ; à coûts maîtrisés. Ce sont les conditions
du maintien d’un tissu de relations sociales garant de la vigueur de notre territoire.
Ainsi,  nous  nous  fixons  pour  objectif  une  croissance  de  population  raisonnablement
ambitieuse permettant la production de 13 800 logements à l’horizon 2040. 
Pour cela nous devons élargir les lieux, les formules et typologies d’offres de logements afin
d’équilibrer la production. Nous devons veiller à une diversité de l’offre à tous niveaux pour
répondre à la diversité des besoins. 
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Nous veillons à ce que cette production de logements soit répartie de façon à permettre une
palette et une liberté de choix pour les habitants au sein de leurs parcours résidentiels afin
que, quels que soient leurs revenus, leurs contraintes professionnelles ou personnelles, ils
puissent bénéficier d’une possibilité d’installation sur l’ensemble du territoire.
Nous veillons à encadrer concrètement les possibilités de consommation de terres afin de
revaloriser l’habitat déjà existant, à l’adapter aux modes de vie, à le remettre aux standards
actuels  de  confort  voire  de  dignité  (Plan  Local  Habitat).  Nous  devons  accompagner  la
maîtrise de l’énergie dans le parc de logements afin de répondre aux contraintes financières
des ménages tout en apportant notre réponse aux enjeux de notre époque en matière de
ressources et de climat.
Nous  veillons  à  anticiper  l’avenir  en  proposant  un  habitat  adapté  et  recentré  près  des
services  afin  qu’il  soit  en  capacité  à  accueillir  dans  les  meilleures  conditions  une  part
croissante  de  personnes  plus  âgées,  autonomes,  mais  pour  lesquelles  les  critères  de
déplacement pour accéder aux services, aux fonctions sociales deviennent prégnantes.
Nous veillons, aussi dans un objectif de modération et de revalorisation tel que Monsieur
OFFRET l’a expliqué, à rapprocher les différents lieux de la vie quotidienne en revalorisant
nos centres-villes et centres-bourgs.
Nous affirmons vouloir un territoire qui demeure un secteur touristique mais qui contienne la
part de résidences secondaires afin d’en limiter les effets pervers et maîtriser les coûts du
foncier et des logements. 
Enfin,  nous organisons notre offre de déplacements.  Nous développons les services qui
permettent des solutions adaptées et alternatives à la pratique de ce que l’on appelle l’auto-
solisme et en complément des transports en commun. Il s’agit notamment de faciliter l’usage
des initiatives de covoiturage,  de développer les infrastructures et  outils  pour les modes
actifs. Comme pour l’habitat, il s’agit là aussi d’offrir une réponse aux contraintes financières
des ménages tout en répondant aux enjeux de ressources et de climat.

Concernant l’habitat, le projet de SCoT, c’est :

• Une  ambition  démographique  rehaussée  de  manière  à  ne  pas  subir  des
transformations  qu’on  n’annonce  pas  favorables  pour  le  Trégor  (croissance
démographique molle, vieillissement accéléré de la population, …) ; 
• + 17 000 habitants à l’horizon 2040 soit  un taux de croissance de +0,6% en

moyenne annuelle entre 2020 et 2040.

• Une  capacité  à  accueillir  cette  population  nouvelle  par  une  offre  de  logements
renouvelée et amenée à se diversifier :

- D’abord mobiliser le parc de logements existants : le projet est construit avec
l’ambition de réduire le taux de vacance de 1 point ( 7,8 % aujourd’hui, un travail
est en cours pour définir  la notion de vacance sur le territoire). Cette ambition est
en  accord  avec  les  orientations  collectivement  adoptées  dans  le  Programme
Local de l’Habitat en vigueur et confortées dans le projet de SCoT ;
- Encourager les programmes de renouvellement urbain ;
- Contenir la représentation des résidences secondaires ;
- Des besoins en nouveaux logements évalués à 13 800 unités entre 2020 et
2040,  soit  une moyenne annuelle d’environ 700 unités :  niveau de production
jamais atteint dans la durée ;
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• Une répartition géographique de cette offre nouvelle de logements en accord avec
l’armature territoriale du territoire et de nature à conforter les pôles, sachant que :

-  Les  capacités  de  développement  de  chaque  commune  du  Trégor  sont
préservées ;
- Les objectifs de logements annoncés peuvent être dépassés sous réserve que
cela ne conduise pas à étendre les enveloppes foncières réservées par le projet
à l’accueil de ces logements ;    

Concernant les déplacements, le projet de SCoT, c’est :

• Des  modes  de  développement  et  d’urbanisation  qui  placent  les  logements,  les
activités  économiques  et  les  équipements  de  façon  à  maîtriser  les  besoins  en
déplacements : Il s’agit  de construire un territoire des proximités et des « courtes
distances  »  afin  de  limiter  les  besoins  en  déplacements  et  de  favoriser  les
déplacements doux (marche, vélo) ; 

• Une volonté de développer les transports en commun, quand cela est pertinent du
point de vue du nombre d’usagers, et de proposer des solutions de déplacements
alternatives à la voiture individuelle notamment dans les territoires non desservis par
ces mêmes transports  :  covoiturage,  autopartage,  location  de vélos  à  assistance
électrique et de scooters électriques, aménagements cyclables … ;

On part sur une gestion économe de l’espace, un PLH qui repose sur un tronc commun,
conforté au sein du SCoT, avec la reconquête des centralités et la revitalisation des centres-
bourgs et centres-villes au cœur de l’action et une ingénierie de LTC et l’Adeupa dont vous
avez pu apprécier la qualité d’accompagnement et de travaux. Les modes de vie de demain
sont appréhendés dans ce SCoT avec les transitions essentielles pour notre territoire en
terme de développement durable et  de numérique ainsi  que l’attractivité économique du
périmètre de LTC ».

Monsieur Erven LEON, Vice-Président, indique que : « La vitalité de notre territoire passe
par la capacité à y créer de la richesse, à capter les richesses extérieures et à mettre ces
richesses en circulation. Cela  passe notamment  par  une politique d’aménagement  qui  y
concourt. 
Dans ce SCoT, nous avons veillé à promouvoir une diversification gage d’une plus forte
solidité face aux à-coups de l’économie et qui nous permette de répondre aux besoins de
filières d’avenir.
Nous devons nous mettre en situation de pouvoir accueillir les activités de production, de
transformation et de services qui nécessitent des sites et situations adaptés à leurs process
et besoins en matière de connexion ou besoins spécifiques en matière de proximité à une
ressource. 
Nous veillons donc à doter le territoire d’un réseau d’espaces d’activité structuré et visible,
diversifié  et  bien  réparti,  en  évitant  une  trop  grande  dispersion  source  d’isolement  des
activités  elles-mêmes.  Notre  territoire  et  la  Communauté  d’Agglomération  ont  une
spécificité :  d’être  un  propriétaire  de  bâtiments  importants  (138  000  m²  abritant  250
entreprises), et plus de 100 hectares de disponibles en foncier pour les artisans.
Nous avons veillé à ce que le SCoT sécurise les espaces d’activités, notamment au regard
des  contraintes  fortes  en  communes  littorales,  à  leur  donner  des  capacités  de
développement foncier à la hauteur des besoins. 
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Nous  avons  veillé  à  ce  que  ces  capacités  puissent  bénéficier  à  notre  ambition  de
diversification,  en renforçant  des espaces près des axes structurants :  RN 12 à Beg ar
Ch’ra, route de Guingamp à Cavan, mais également près des pôles structurants, près des
pôles  relais  afin  que  l’ensemble  des  secteurs  de  LTC  puissent  proposer  des  offres
d’installation. Nous avons également veillé à proposer une offre à proximité du rivage de la
mer pour des besoins spécifiques liés à la valorisation des ressources marines. Nous avons
veillé à ce que notre secteur légumier puisse bénéficier d’espaces liés à des besoins de
logistique ou de transformation notamment à Kroas Braban. Enfin nous avons veillé à doter
le plateau technologique des moyens de se développer.
Nous avons veillé  à  permettre la  réorientation  et  la  réappropriation de certains  espaces
d’activités en transition soit parce qu’isolés soit parce qu’anciens tels que le site Orange à
Lannion, Phoenix à Pleumeur-Bodou, Convenant Vraz à Minihy-Tréguier.
Nous devons veiller à ce que les activités commerciales puissent se développer afin d’offrir
une qualité résidentielle et limiter l’évasion vers des territoires extérieurs. La consommation
sur le territoire est également une source de valeur économique. Le développement de cette
offre commerciale s’est organisé sur la base de commerces à grande capacité de stockage
et bénéficiant de lieux d’exposition et de vente ouverts et accessibles aisément pour les
livraisons  et  les  clients.  Ceci  a  conduit  à  ce  que  l’offre  commerciale  se  développe
majoritairement en périphérie où il est possible de disposer de surface adaptées. Il importe
de maintenir cette offre.
Il importe de maintenir cette offre en veillant à ce qu’elle n’aspire pas l’ensemble des offres
commerciales par effet de regroupement et de concurrence ce qui a pour effet de limiter les
offres  de  proximité  notamment  dans  les  centralités.  Nous  souhaitons  conserver  des
centralités vivantes proposant notamment une offre de commerces adaptés à la proximité.
C’est pourquoi nous organisons un certain nombre de règles à même de tenir ces équilibres.
Nous devons aussi veiller à rester vigilants sur les évolutions en cours et à venir en matière
d’organisation du commerce afin d’anticiper et valoriser les effets du e-commerce et de la
vente directe.
Enfin,  nous  veillons  à  inscrire  les  surfaces  commerciales  et  leurs  possibilités  de
développement  dans  les  enjeux  larges  de  préservation  des  terres  et  de  valorisation  de
l’existant.  C’est pourquoi nous mettons le territoire en situation de pouvoir requalifier,  ré-
orienter  certains  espaces  d’activités  commerciales  ou  non  qui  bénéficient  de  tous  les
investissements  nécessaires  en  terme de  réseaux,  de  voirie  et  de  bâtiments.  Ce  stock
constitue une richesse dont il convient de permettre et favoriser la mutation.

Le projet de SCoT concernant les équipements économiques, c’est :

• Inviter  à  placer  les  activités  économiques  compatibles  avec  l’habitat  dans  les
enveloppes  urbaines  constituées  notamment  par  renouvellement  urbain  et
densification des espaces d’activités existants ;

• Renouveler les capacités d’accueil des espaces d’activités, en développant :
- Les espaces d’activités stratégiques, sachant que chacun des secteurs de Lannion-Trégor
Communauté dispose d’un espace de cette nature et que près de 110 ha sont réservés à
leur extension ;
-  Les espaces d’activités de proximité,  sachant  que près de 45 ha sont  réservés à leur
extension ;
- Les espaces d’activités aquacoles et maritimes ;
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• Ménager  des  capacités  à  se  développer  pour  les  activités  situées  hors  espaces
d’activités ;

Le Projet de SCoT concernant le commerce, c’est :

• Favoriser l’implantation des commerces au cœur des centres-villes, centres-bourgs
et centralités de quartiers ;

• Interdire l’implantation des commerces de proximité (ceux dont la surface de vente
n’excède pas 300 m²) hors des centralités ;

• Ménager  des  capacités  d’accueil  dans  les  principales  zones  commerciales  de
périphérie du territoire, principalement sous la forme du renouvellement urbain et en
plafonnant les surfaces de vente des commerces qui y sont autorisées ; 

• Ménager des capacités à se développer pour les commerces existants situées hors
centralités et hors zones commerciales de périphérie ;

Voici les grands enjeux que nous avons voulu traduire dans ce SCoT ».

Monsieur Maurice OFFRET,  Vice-Président,  intervient  à son tour en disant que :  « Le
projet de SCoT va nous permettre de nous développer sur un territoire aménagé de façon
équilibrée afin de donner la possibilité à toutes ses composantes d’être valorisées et ne pas
porter atteinte aux richesses de demain. Pour cela nous nous sommes attachés à organiser
l’espace afin de ne pas le gaspiller.
Nous réduirons notre consommation de terres agricoles et naturelles afin que l’agriculture
pérennise  son  outil  de  travail  et  afin  de  ménager  des  espaces  naturels  aux  qualités
intrinsèques indispensables à la bonne santé du territoire (biodiversité, circuit de l’eau, lutte
contre le réchauffement climatique,…) et aux qualités d’usage nécessaires à ses habitants
(lieux récréatifs, tourisme, etc.).
Nous reviendrons vers des façons d’habiter, de travailler et de consommer plus proches les
unes  des  autres,  plus  « compactes »,  afin  qu’elles  se  renforcent,  afin  de  favoriser  la
proximité nécessaire à la culture d’un lien social, afin de limiter les besoins de déplacements,
afin également de valoriser les investissements menés en bâtiments, en voiries, en réseaux
depuis plusieurs décennies.
Nous réagissons à l’affaiblissement de l’offre de services et à un risque de déstructuration en
nous appuyant sur nos centralités qui tissent un réseau solide à partir duquel les leviers
d’action sont possibles et qui permet d’offrir à chacun à son niveau, une offre de services,
d’emplois et de logements optimale dans laquelle se retrouver et s’identifier.

Le projet de SCoT concernant la préservation des espaces agricoles et naturels, c’est : 

• Des objectifs renforcés de modération de la consommation des espaces naturels et
agricoles, avec :

- Une réduction totale de 44% de cette consommation entre 2020 et 2040 par rapport à la
consommation relevée ces dernières années :
- Une réduction de 50% par l’habitat
- Une réduction de 39% par les activités économiques

• Des objectifs renforcés de lutte contre l’étalement urbain, avec :
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-  Une  invitation  à  privilégier  la  densification  des  enveloppes  urbaines  constituées  et  le
renouvellement  urbain  pour  l’ensemble  des  fonctions  (habitat,  activités  économiques,
commerce, équipements) ;
- L’ambition de placer 36% des 13 800 nouveaux logements au cœur de ces enveloppes
urbaines constituées ;
- Des objectifs de densification des opérations d’habitat, avec : 
- Une densité moyenne de logements par commune de 12 logements/ha à 25 logements/ha

Le projet de SCoT concernant la géographie urbaine du Trégor, c’est :

• Lutter contre la dispersion des habitants et des activités, en les dirigeant :

- D’abord vers les agglomérations qui correspondent aux centres-villes et centre-bourgs des
communes, lesquels abritent l’essentiel des services de centralité, sachant que les espaces
d’activités sont constitutifs d’agglomérations au titre du SCoT ;
Ces  agglomérations  sont  autorisées  à  se  développer  par  densification  et  par  extension
urbaine ; 

- Ensuite vers les villages, secteurs qui comportent au moins 50 constructions principales et
des éléments fédérateurs de la vie sociale ;
Ces villages sont autorisés à se développer par densification et par extension urbaine.

-  Enfin  vers les  espaces urbanisés,  secteurs  qui  comportent  au moins  30 constructions
principales ;
Ces espaces urbanisés sont autorisées à se développer uniquement par densification. 

Rapporteur     : Maurice OFFRET

Monsieur Le Président rappelle les objectifs relatifs à l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale du Trégor engagée par délibération du 4 avril 2017.

Par  délibération  du  4  avril  2017,  le  Conseil  Communautaire  a  engagé  la  procédure
d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale et a délibéré sur les objectifs poursuivis
et les modalités de concertation.

Les objectifs poursuivis étaient définis comme tels :

- intégrer les évolutions du cadre normatif 

- élaborer un document couvrant l’intégralité du territoire communautaire

- 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.
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- favoriser le développement de l’économie locale et donc de l’emploi, en permettant aux
entreprises  trégorroises  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.

- 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).

- 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.

Bilan de la concertation

 

Le  Président  explique que,  conformément  à l’article  R.143-7  du code de l’urbanisme,  la
délibération qui arrête le Schéma de Cohérence Territoriale peut simultanément tirer le bilan
de la concertation, en application de l’article L.103-6.

Il rappelle également que les modalités de concertation associant, pendant toute la durée de
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, les habitants, les associations locales et
les  autres  personnes  concernées,  avaient  été  fixées  comme  suit  dans  le  cadre  de  la
délibération du Conseil Communautaire du 4 avril 2017 :

- Les modalités d’informations 

➔ 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
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➔ Communications d’informations via la presse locale

➔ Tenue d’une exposition sur le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale

➔ 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

- Les modalités de participation du public

• 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 :

• 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  Perros-
Guirec
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• 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

• 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-Les-Grèves/Plouaret/Cavan

• 1  série  de  réunions  pour  le  secteur  de  Tréguier  /  Presqu’île  de
Lézardrieux 

 

Le Président indique que l’ensemble des modalités de concertation fixées par le Conseil
Communautaire et ci-dessus rappelées a été mis en œuvre tout au long de la procédure
d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale.

Il précise que cette concertation a fait l’objet d’un bilan de détail dans le document dressé à
cet effet et joint à la présente délibération.

Cette concertation a notamment conduit :

- A associer tout au long de la procédure et sous différentes formes l’ensemble des élus du
territoire  communautaire  (conseillers  communautaires,  représentants  des  communes
membres de Lannion-Trégor Communauté,…)

- A associer  tout  au  long  de  la  procédure  et  en  particulier  dans  le  cadre  de  plusieurs
rencontres  prévues  à  cet  effet  les  représentants  des  personnes  publiques  associées  à
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale et ceux des différentes associations et
autres partenaires consultés dans le cadre du projet

- A associer et consulter notamment dans le cadre d’une rencontre prévue à cet effet les
représentants du Conseil de Développement de Lannion- Trégor Communauté

- A associer  et  consulter  la  population,  sachant  que cette  concertation  avec le  public  a
notamment pris la forme mentionnée ci-dessus et rappelée dans le document dressant le
bilan de détail annexé à la présente délibération

- A consulter à sa demande la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers.
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Cette concertation (élus du territoire communautaire, partenaires, population,…) a permis à
chacun de contribuer à la construction du projet de Schéma de Cohérence Territoriale, lequel
a donc été modifié, amendé  et donc en définitive enrichi tout au long de la procédure. 

Arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale

 

Monsieur le Président rappelle qu’après avoir prescrit l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale,  a  été  dressé avec les  élus  du territoire  communautaire  un diagnostic  de ce
même territoire. Il précise que cette démarche avait pour objectif  de relever les enjeux et
défis qui s’imposeront au territoire à l’horizon 2040 en mesurant notamment les mutations et
transitions annoncées en matière de démographie, d’emplois, de déplacements, d’habitat, de
ressources naturelles et énergétiques ou encore de biodiversité. 

Ce  diagnostic  a  servi  à  la  fixation  des  orientations  du  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durables (PADD) qui ont fait l’objet d’un débat en Conseil Communautaire le
12 décembre 2017 et qui sont fixées comme suit :

- Un  préambule  où  sont  notamment  exprimées  les  dispositions  relatives  à  la  trajectoire
démographique,  à  l’organisation  territoriale  et  à  la  manière  avec  laquelle  le  territoire  se
positionne pour renforcer les coopérations territoriales 

- Un premier chapitre (« Transformer nos ressources en richesses ») consacré à l’expression
des  orientations  relatives  au  développement  de  l’économie  locale  dans  toutes  ses
composantes

- Un deuxième chapitre (« Connecter le territoire ») consacré à l’expression des orientations
relatives à l’accessibilité du territoire et aux déplacements

- Un  troisième  chapitre  (« Vivre solidaires »)  consacré  à  l’expression  des  orientations
relatives à la manière avec laquelle l’offre de services est amenée à se déployer et des
orientations fixées en matière d’habitat et de qualité du cadre de vie.

- Un  dernier  chapitre  (« Préserver  l’environnement »)  consacré  à  l’expression  des
orientations relatives à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles. 

L’année 2018 a été consacrée à l’écriture du Document d’Orientations et d’Objectifs, lequel
fixe  l’ensemble  des  dispositions  qui  s’imposeront  dans  un  rapport  de  compatibilité
notamment  aux documents,  plans,  programmes et  autres  autorisations  prévus  à  l’article
L.142-1 du Code de l’urbanisme.

Ces dispositions sont réparties en 3 chapitres : 

- Le premier intitulé « le Socle » regroupe l’ensemble des dispositions qui contribuent à la
préservation et mobilisation des ressources naturelles et patrimoniales du territoire.

- Le  deuxième  intitulé  « l’armature  territoriale »  regroupe  l’ensemble  des  dispositions
relatives  à  la  manière  avec  laquelle  il  est  envisagé  de  placer  les  équipements,  les
commerces, les logements ou encore les activités économiques à l’échelle du territoire.
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- Le  troisième  et  dernier  intitulé  « les  modes  d’urbanisation »  regroupe  l’ensemble  des
dispositions  relatives  aux  conditions  d’aménagement  des  lieux  où  le  projet  offre  des
capacités d’accueil pour les fonctions évoquées au chapitre précédent.

En  conclusion,  Monsieur  le  Président  rappelle  que  le  projet  de  Schéma de  Cohérence
Territoriale  est  composé  des  pièces  ci-après  énumérées  et  annexées  à  la  présente
délibération :

- Un rapport  de présentation- Un Projet  d’Aménagement et  de Développement  Durables
(P.A.D.D)

- Un Document d’Orientations et d’Objectifs (D.O.O) qui comprend notamment un Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial.

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.143-17 et suivants,
L.103-2 et R.143-2 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 4 avril 2017 engageant la
procédure d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale ;

VU le débat portant sur les orientations générales du Projet d’Aménagement
et  de Développement  Durables  (PADD) ayant  eu lieu le  12 décembre
2017 ;

VU le bilan de la concertation présenté par le président de Lannion-Trégor
Communauté ;

➢ Départ Hervé GUELOU  

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, souhaite prendre la parole avant de laisser place au
débat :

« Après  la  création  au 1er janvier  2017 de notre  nouvelle  Communauté  d’Agglomération
issue de la fusion de Lannion-Trégor Communauté (à 38 communes), de la Communauté de
Communes  du  Haut-Trégor  (15  communes)  et  de  la  Presqu’île  de  Lézardrieux  (7
communes),  il  nous a  fallu  prescrire  l’élaboration  d’un  nouveau SCoT à l’échelle  de  ce
périmètre.
En effet, le SCoT – version 1 – ne concernait que 45 communes.

L’approbation de notre Projet de Territoire en juin 2017, fondé sur 4 défis stratégiques :

Défi 1 : Transformer nos ressources en richesse
Défi 2 : Connecter le territoire
Défi 3 : Vivre solidaires
Défi 4 : Préserver l’environnement

a déterminé le socle du SCoT.

L’élaboration  du  nouveau  SCoT  a  été  menée  rondement,  tout  en  menant  une  large
concertation.
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Le bilan de la concertation menée ces deux dernières années est éloquent, il s’agit bien d’un
SCoT construit avec tous les acteurs du territoire.

L’exercice n’a pas été facile.

J’ai  bien entendu les  demandes de Maires un peu « frustrés » de ne pas avoir  obtenu
satisfaction sur tous les points concernant leur commune.

Ces remarques et demandes sont bien légitimes.

Il faut cependant rappeler que le SCoT doit être conforme aux grandes lois nationales, elles
sont nombreuses et parfois contradictoires (la loi littoral, la loi Alur et la toute dernière loi
Elan, qu’il a fallu intégrer ces derniers mois).

En tout état de cause, l’écoute et donc l’approche a été la même quelque soit la commune.

Le  projet  du  SCoT,  dont  nous  devons  proposer  l’arrêt  aujourd’hui,  est  très  équilibré  et
préserve les intérêts communautaires.

Nous nous sommes fixés un objectif, l’augmentation démographique de 0,6% / an pour 20
ans (2020 à 2040).

Cet  objectif  ne  sera  atteint  que  si  nous  parvenons  à  poursuivre  un  développement
économique harmonieux sur le territoire et donc conserver et faire venir de jeunes actifs.

Ainsi, le développement de l’emploi rejaillira sur l’habitat et sur la vie de nos communes.

Enfin, ce projet de SCoT n’aurait pu être mené à bien sans l’implication très forte de nos
services et des élus.

Je tiens tout particulièrement à remercier :

- tous les partenaires du projet (les services de l’Etat et les PPA, les associations et les
citoyens mobilisés pour les réseaux d’échanges),
-  l’Adeupa,  Agence  d’urbanisme  à  laquelle  adhère  LTC,  et  en  particulier :  Laurent  LE
CORVOISIER,
- les services de l’Agglomération parce que ce projet est transversal, et bien sûr le Service
Aménagement et la cheville ouvrière du projet : Yann LUCAS,
- l’ensemble des élus communaux et communautaires qui sont impliqués sue ce projet et en
particulier notre Vice-Président en charge de ce domaine : Maurice OFFRET.

L’arrêt du SCoT, ne signifie pas la fin de la procédure.

Les documents sont encore perfectibles.

Dès l’arrêt, les Personnes Publiques Associées, les communes et les différents partenaires
et citoyens, au travers de l’enquête publique, peuvent encore amender le projet avant qu’il
ne soit définitivement approuvé en début d’année 2020.

En  parallèle,  je  vous  proposerai  de prescrire  au mois  de juin  prochain,  l’élaboration  du
PLUiH et du Plan de Mobilités, ainsi que de relancer le PCAET et ce, dans un souci de mise
en cohérence de nos documents stratégiques.

Je vous demande de confirmer, par votre vote de ce soir, la qualité de ce projet de SCoT ». 

Monsieur le Président laisse à présent, place au débat.
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Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant,
s’interroge  sur  l’absence  de  la  partie  déplacement  dans  le  document  de  concertation,
puisque c’est un sujet présent dans la délibération et qu’il a certainement déjà été abordé.

Monsieur  Maurice  OFFRET,  Vice-Président,  indique  que  le  point  particulier  du
déplacement a été débattu, comme l’ensemble des thématiques, à différentes reprises dans
les différents COPIL, et qu’il n’a pas à apparaître dans la concertation. Il ajoute que c’est la
délibération qui a prescrit le SCoT en avril 2017, qui donnait la forme de cette concertation. 

Monsieur Marcel PRAT, Conseiller Communautaire de Ploumilliau, demande si, une fois
le SCoT arrêté, il y aura des dérogations possibles comme dans le passé.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président,  indique que le SCoT a été élaboré dans le respect
des lois en vigueur et qu’il  faudrait  tenir  compte des éventuelles futures modifications.  Il
ajoute qu’il faut définir les objectifs dans le respect des lois, comme le futur PLUi.

Monsieur Jean-Claude JEGOU, Conseiller Communautaire de Pluzunet, est surpris que
le principe de la défense de la ruralité n’apparaisse pas dans cette présentation.

Monsieur Maurice OFFRET, Vice-Président, souligne qu’au contraire, elle « transpire » à
tous  les  chapitres,  comme  par  exemple,  dans  la  préservation  des  terres  agricoles,  le
renforcement  des  centralités  qui  favorise  le  maintien  et  l’installation  des  activités
économiques dans les  communes en évitant  l’éparpillement.  Il  ajoute que la  ruralité  est
défendue à tous les niveaux.

Monsieur Jean-Claude JEGOU, Conseiller Communautaire de Pluzunet, aurait souhaité
que cela apparaisse plus clairement, notamment le devenir de l’économie agricole et des
petites communes rurales.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, insiste sur les propos de Maurice OFFRET, en disant
que le tissu rural apparaît sur les différentes cartes et dans tous les documents, dans la
volonté  de  développer  les  commerces  dans  les  centres-bourgs,  de  maintenir  les  terres
agricoles. Il  insiste en disant qu’il  n’y a pas de territoire oublié et que ce SCoT est bien
adapté  au Trégor  d’aujourd’hui  et  de demain.  Il  ajoute  que même s’il  manque le  terme
« ruralité », le principe est sur l’ensemble des points, avec par exemple le déploiement de la
couverture numérique sur tout le territoire.

Monsieur Patrick L’HEREEC, Conseiller Communautaire de Plounérin, demande si des
modifications, ou nouvelles propositions pourront être apportées lors de la présentation au
Conseils Municipaux.

Monsieur Maurice OFFRET, Vice-Président,  explique que les communes pourront  faire
remonter leurs remarques mais elles ne seront pas forcément toutes prises en compte. Il
ajoute  qu’il  y  a  aussi  une  phase  d’enquête  publique  avec  tout  ce  que  cela  implique
(remarques des PPA…).

Monsieur Loïc MAHE, Vice-Président, souhaite que dans les années à venir LTC puisse
travailler sur un volet « mer ».

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, indique qu’un 1er travail avait été fait avec différentes
études et qu’il faudrait le reprendre sur la totalité du littoral soit 250 km de côtes.
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Monsieur Paul LE BIHAN, Vice-Président,  salue le travail  effectué,  cette recherche de
compromis, notamment sur l’aspect commercial en revitalisant les centres-villes et centres-
bourgs  tout  en  maintenant  les  espaces  d’activités  et  en  limitant  l’expansion  des  zones
commerciales ce qui est parfois en contradiction avec certaines priorités. Il espère un débat
en Conseil Municipal qui permettra d’amender ce SCoT qui suit les projets et orientations
actuelles en évitant le développement à outrance.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait remarquer que la seule chose à développer à
outrance est l’emploi.

Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant,
rebondit sur les propos de Monsieur LE BIHAN et de Monsieur PRAT, et demande s’il y a
une délibération à prendre en Conseil Municipal.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, répond que les Conseils Municipaux sont inviter à
débattre  du SCoT,  et  que  les  remarques  formulées  seront  jointes  à  l’enquête  publique,
ensuite viendra la phase d’approbation.

Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant,
s’interroge sur l’issue des débats concernant les surfaces commerciales.

Monsieur  Maurice  OFFRET,  Vice-Président,  indique  qu’il  s’agit  du  compromis  dont
Monsieur  LE  BIHAN  parlait  auparavant  et  qu’il  y  a  eu  un  COPIL  et  un  Bureau
Communautaire  spécifique  pour  répondre  aux  maires  des  communes.  Il  ajoute  que  la
décision prise est de 5 000 m², plus une possibilité de 2 500 m² soit 7 500 m² au maximum.

Monsieur Christian HUNAUT, Conseiller Communautaire de Lannion, souligne l’enjeu
majeur :  l’emploi,  qui  permet  le  maintien des populations jeunes et  moins jeunes sur  le
territoire dans tous les domaines. Il ajoute qu’il faudrait multiplier les mesures incitatives à
l’installation d’entreprises.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, confirme que l’emploi reste l’objectif n°1 de LTC.

Madame Françoise LE MEN, Conseillère Communautaire de Lannion, propose qu’un
effort particulier soit fait sur la diversification de l’emploi pour des qualifications de niveaux
CAP/BEP et BAC Pro avec une carence de formations et d’emplois pour ces catégories.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, est en parfait accord avec les propos de Madame LE
MEN. Il souligne les signes positifs comme l’installation d’Idea Optical dans les prochains
mois avec la création de 200 emplois, et la transformation du parc immobilier qui nécessitent
de la main d’œuvre et ainsi, créent également des emplois. Il ajoute qu’il faut continuer le
travail avec la Chambre des Métiers et les lycées pour développer les formations. Il insiste
sur le développement de l’emploi et de l’apprentissage dans tous les domaines.

Monsieur  Erven  LEON,  Vice-Président, se  félicite  du  nombre  d’initiatives  originales
menées sur le territoire comme les entreprises accueillantes et la Mission Locale qui visent à
casser les aprioris sur certains métiers et à faciliter la mobilité sur le territoire. Il ajoute qu’il
faut faire une vraie analyse des freins et mettre en relation tous les acteurs de l’emploi pour
permettre d’innover et de mieux mettre en adéquation les entreprises et les demandeurs
d’emplois. Il ajoute qu’il y a de nombreuses initiatives pour trouver du personnel saisonnier
pour le territoire touristique de LTC.
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Monsieur  Serge  HENRY,  Conseiller  Communautaire  de  Troguéry,  préconise  des
formations locales pour maintenir les jeunes sur le territoire.

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président, souligne  que  c’est  un  problème  sur  les  Côtes
d’Armor car effectivement, les formations sont regroupées sur Saint-Brieuc ou Ploufragan. Il
souligne la nécessité d’attirer les formateurs et les sessions de formations sur le territoire de
Lannion-Trégor Communauté.

Monsieur Jean-Yves NEDELEC, Conseiller Communautaire de Plouguiel, remarque une
régression de l’emploi  dans le Nord Ouest du Département des Côtes d’Armor et se dit
inquiet du développement économique du e.commerce car personne ne peut mesurer son
évolution et prédire ses conséquences sur les commerces de proximité ou l’artisanat local.

Monsieur Erven LEON, Vice-Président, confirme ces incertitudes et indique que la parade
est d’organiser les centres-bourgs et centres-villes, de travailler sur les circuits courts et la
qualité des produits pour encourager la fréquentation des commerces de proximité. Il ajoute
que le fait d’avoir une vocation touristique permet le maintien des commerces mais que le
commerce  et  l’artisanat  doivent  aussi  s’adapter.  Il  espère  une  évolution  favorable  des
habitudes de consommation.

Monsieur  Germain  SOL DOURDIN,  Conseiller  aux  responsabilités  particulières,  fait
remarquer que tous sont conscients que les activités humaines ont des effets délétères sur
l’environnement.  Il  indique  que  les  Communautés  de  Communes  ont  dû  prendre  des
documents particulièrement lourds comme le SAGE, le PCAET ou le SCoT. Il constate que
tous  veulent  le  développement  de  l’emploi  et  ces  « instruments  élaborés »  devraient
permettre de construire les projets de demain afin d’accéder à une façon de produire et de
consommer plus raisonnable et durable.

Monsieur  Cédric  SEUREAU,  Conseiller  Communautaire  de  Lannion, adhère  à  ces
propos mais fait remarquer qu’on ne peut, à la fois vouloir de la jeunesse sur le territoire, et
rejeter ses modes de consommation. Il  propose d’accompagner les commerces locaux à
s’adapter à cette nouvelle manière de consommer.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, se dit tout à fait d’accord avec ces propos.

Monsieur Guirec ARHANT, Vice-Président, souscrit aux orientations prescrites ce soir et
se félicite des compromis trouvés lors des débats. Il souhaite à son tour remercier les élus,
l’ADEUPa ainsi que les services. Pour avoir comparé avec d’autres territoires, il pense que
ce SCoT est un document vertueux sur le plan de l’économie, de l’environnement et de
l’habitat, et surtout exemplaire au niveau patrimonial. 

Monsieur Maurice OFFRET, Vice-Président, tient à remercier l’ensemble des services de
LTC et dire combien le territoire a de la chance d’avoir des services communautaires de
grande qualité.
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Après avoir entendu l’exposé du président,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À LA MAJORITÉ

(Par 3 abstentions)
GOURONNEC Alain

EGAULT Gervais
CRAVEC Sylvie

DECIDE DE :

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.

TIRER le  bilan de la  concertation mise en œuvre tout  au long de la  procédure
d’élaboration  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale,  dont  les  modalités
correspondent  à  celles  définies  par  la  délibération  du  Conseil
Communautaire du 4 avril 2017 ;

APPROUVER les conclusions du rapport tirant le bilan de cette concertation ;

ARRÊTER le  projet  de Schéma de Cohérence Territoriale,  tel  qu’il  est  annexé à la
présente délibération ;

SOUMETTRE pour avis le projet de Schéma de Cohérence Territoriale :

-    Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-8 du code de l’urbanisme ;

-    Aux communes membres de l’établissement public ;

-    À leur demande, aux établissements publics de coopération 
intercommunales directement intéressés et aux communes limitrophes ;

-    À la commission prévue à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime ;

-    À  sa  demande,  au  représentant  de  l’ensemble  des  organismes
mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation
propriétaires  ou  gestionnaires  de  logements  situés  sur  le  territoire  de
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  ou  la
commune, si ces organismes en ont désigné un.

SOLLICITER l’avis de l’autorité environnementale au titre de l’article L.104-6 du code de
l’urbanisme ;

CONSULTER la  chambre  d'agriculture,  l'Institut  National  de  l’Origine  et  de  la  Qualité
(INAO) dans les zones d’appellation d’origine contrôlée, le Centre National
de la Propriété Forestière (CNPF) ;
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Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’arrêté par le Conseil Communautaire
est tenu à disposition du public au siège de Lannion-Trégor Communauté.

La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de l’établissement public de
coopération intercommunale et dans les mairies des communes membres concernées.

Elle sera publiée au Recueil des actes administratifs de l’établissement public de coopération
intercommunale.

Pour extrait certifié conforme.
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Fin de séance à 21h01
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