
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 septembre 2016 

L'an deux mille seize, le douze septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, Isabelle 

ETIEMBLE 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien 

ARNAUD, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Marie-Hélène BISEUL), Flavienne MAZARDO-

LUBAC (pouvoir donné à Thérèse JOUSSEAUME), Caroline BAGOT-SIMON (pouvoir donné à Cédric 

HERNANDEZ) 

Messieurs Daniel LE JOLU (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Patrick BELLEBON (pouvoir donné 

à Claude DESANNEAUX) 

Secrétaire Madame Gwenaëlle TUAL 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2016-55 AVENANT N°1 CONVENTION DE PORTAGE FONCIER – SECTEUR DE 

LA PRUNAIE 

 
Rapporteur : Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

Depuis 2007, Saint-Brieuc Agglomération met en œuvre une politique foncière d’acquisition de terrains et 

d’immeubles bâtis dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH) dans le but de favoriser la mixité 

sociale et le renouvellement urbain par la production d’une offre de logements adaptée aux besoins de 

l’agglomération. 

 

Une réserve foncière à vocation habitat a ainsi été créée dans la zone AUVs de La Prunaie. 

Une convention de portage foncier a été signée entre Saint-Brieuc Agglomération et la Commune de Langueux 

en 2009. 

 

Celle-ci prévoyait l’acquisition d’une surface totale d’environ 25.993 m².  

Saint-Brieuc Agglomération a acquis les parcelles cadastrées section BA n° 203, 404 et 213 pour une surface de 

5.873 m². 

 

Puis, le Plan de Prévention des Risques Littoraux et d’inondation, d’une part, et l’étude de sol, d’autre part, ont 

réduit les possibilités de construction sur une partie des terrains inclus dans le périmètre de l’opération. 

 

Aussi, il y a lieu de modifier la convention initiale afin de tenir compte du changement de périmètre de l’opération 

et des nouvelles modalités de portage sur la gestion des biens acquis validées par le Conseil d’Agglomération du 

20 février 2014 et par le Conseil Municipal de Langueux du 24 février 2014. 

 

  



L’opération d’acquisition et de portage foncier va donc désormais porter sur une surface totale de 11.565 m² 

correspondant aux parcelles suivantes : 

 

N° Parcelle Surface Propriétaire 

BA 203 1.995 m²  

Saint-Brieuc Agglomération BA 404 1.099 m² 

BA 213 2.779 m² 

BA 211 5.692 m² Succession Marie REBOURS 

 

La parcelle BA n° 211 reste à acquérir par Saint-Brieuc Agglomération. Cette propriété est composée d’une 

maison d’habitation en pierre, d’un petit appentis, d’un hangar en tôles situés en zone UV et d’un terrain cultivé 

d’environ 4 720 m². L’ensemble immobilier a fait l’objet d’une estimation du service des Domaines d’un montant 

de 142.000 €.  

 

Il est prévu la construction de 25 logements environ, dont 8 logements à vocation locative sociale (30%). 

 

La convention fixe les modalités d’acquisition et de portage des terrains. 

La durée de portage est fixée à un an à compter du paiement du prix de l’ensemble des parcelles acquises, donc 

après acquisition de la parcelle BA n° 211. 

 

A l’issue du portage : 

 

 soit la Ville rachète les terrains au prix d’acquisition payé par Saint-Brieuc Agglomération auquel 

s’ajoutent les frais d’acquisition et taxes durant la durée du portage, ainsi qu’une actualisation annuelle 

de 1%, 

 

 soit les terrains sont revendus directement à un organisme public ou privé choisi par la Ville qui aura en 

charge la réalisation de l’opération d’aménagement en coordination avec un opérateur d’habitat social. 

 

En conséquence, je vous propose : 
 

→  d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n° 1 à la convention de portage du 

secteur de La Prunaie tel que présenté en annexe du présent rapport et tous documents se rapportant à ce 

dossier. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 

 


