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PARTIE 1  - RAPPORT D'ENQUÊTE 

 
 
                 
   

CHAPITRE 1er -  GENERALITES  

 

1-1 – Préambule 

 

 La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (dite  loi SRU) relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, a profondément réformé les documents de planification urbains afin de 
les adapter aux nouveaux enjeux de l'urbanisme. A cet effet, les principes fondamentaux définis 
dans la première partie du Code de l'urbanisme ont été revus de manière à ce que le développement 
urbain, l'utilisation économe de l'espace dans un esprit de développement durable et la prise en 
compte des besoins de la population soient assurés corrélativement. 

 Par ailleurs, dans un souci de stabilité et de simplification des dispositions réglementaires, 
les règles de procédure ont été allégées en même temps que la concertation et les pratiques ont été 
réaffirmées et étendues. 

 Le Plan Local d'urbanisme en vigueur dans la commune de LANGUEUX a été approuvé le 
5 juillet 2005 par délibération du Conseil municipal. 

 Le plan local d'urbanisme doit respecter un certain nombre d'objectifs supra communaux et 
en premier lieu les grands « principes fondamentaux » énoncés aux articles L.101-1 à L.105-1 du 
Code de l'urbanisme Un profond remaniement du plan local d'urbanisme semblait donc nécessaire 
pour tenir compte du contexte urbain, des objectifs de la commune de LANGUEUX et des attentes 
de ses habitants. 

 Cette enquête a donc pour objet de proposer une révision générale du plan local d'urbanisme 
de LANGUEUX, d'opérer cette transformation dans le nouveau contexte législatif et d'assurer ainsi 
l'unité des différents documents précédemment applicables 

 Des études exhaustives préalables au projet ont été réalisées de manière à mettre en évidence 
les potentialités relatives au projet de révision du document d'urbanisme de la commune. Le Maître 
d'ouvrage a été assisté dans sa réflexion par le Bureau d'Etudes « X. HARDY », spécialisé en 
Aménagement et en Environnement 

 A cette fin, Madame le Maire de la commune de LANGUEUX a saisi le Tribunal 
Administratif de RENNES au mois de juin 2016 afin qu'il désigne un commissaire-enquêteur 
chargé de diligenter l'enquête publique relative à la révision du plan local d'urbanisme de sa 
commune. 

 

                                                                                                                                           5 



 

Révision du Plan Local d'Urbanisme de LANGUEUX        Dossier n° E16000168/35 

 

1.2.- Nature et caractéristiques du projet 

 

1.2.1.- Genèse du projet 

 

  Par délibération en date du 10 décembre 2012, la commune de LANGUEUX a prescrit la 
révision de son plan local d'urbanisme, approuvé le 5 juillet 2005. 

 La commune souhaite définir un projet global de développement et d'aménagement du 
territoire, traduisant au mieux les objectifs poursuivis pour les dix prochaines années. Les élus ont 
souhaité mettre en exergue une vision stratégique de l'aménagement de la commune qui prenne en 
compte plusieurs thématiques telles que la protection des espaces naturels au Nord et sur la frange 
littorale, la mise en œuvre d'une ceinture agricole à l'Est, l'affirmation du positionnement majeur de 
LANGUEUX pour l'accueil de populations nouvelles, la maîtrise de l'urbanisation du village des 
Grèves, un développement urbain réalisé au sein de l'enveloppe urbaine, la valorisation des secteurs 
marquant l'identité communale (Boutdeville, Saint-Ilan) et la prise en compte des risques et 
nuisances. 

 Le projet vise à mieux préserver la trame verte et bleue telle que définie dans l'état initial de 
l'environnement. Les secteurs qui longent les cours d'eau sont intégrés aux zones naturelles du 
document d'urbanisme ; il en va de même pour la frange littorale. Une coulée verte est créé et relie 
le Parc du Grand Pré à la façade littorale en englobant 30% des boisements du territoire communal. 
Cette coulée verte est accessible aux piétons via le circuit communal des Salines. 

 Le diagnostic réalisé a mis en évidence un espace agricole cohérent qui entoure 
l'agglomération de Langueux et qui est majoritairement situé en Espaces Proches du Rivage. Il 
englobe les sièges d'exploitations dont l'implantation n'est pas en conflit direct avec le 
développement urbain. Cette protection est nécessaire face au constat d'un tissu d'activité agricole 
limité, d'une forte diminution du nombre d'exploitations, d'une forte consommation des espaces 
agricoles, d'une pérennité limitée des exploitations. 

 Le projet de PLU vise à affirmer le positionnement majeur de l'agglomération de Langueux 
pour l'accueil des populations nouvelles, des équipements publics, des activités économiques et 
commerciales dans la mesure où le diagnostic foncier a mis en évidence un potentiel en 
densification non négligeable dans le cœur d'agglomération. De plus, sur les six zones d'extensions 
urbaines que compte le projet de PLU, cinq sont situées dans l'agglomération de Langueux. Le tissu 
ancien est valorisé par un zonage spécifique, tout comme les équipements publics afin qu'ils 
puissent se développer sans être contraints par des règles généralement dévolues aux secteurs 
d'habitat. 

 Le territoire de Langueux compte un village identifié au SCOT : « Les Grèves ». Le projet 
de PLU vise à maîtriser son urbanisation en supprimant trois secteurs d'extensions urbaines. Les 
limites du périmètre actuellement urbanisé du village sont optimisées, le secteur naturel du Clos est 
intégré aux zones naturelles du PLU afin d'être sauvegardé. Le projet conserve néanmoins trois 
secteurs de développement : deux pour l'habitat et un pour les activités économiques en continuité 
de la zone d'activités existante au Sud du village, en limite avec la commune d'Yffiniac. 
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 Le projet de PLU restitue une proportion importante de zones d'extensions urbaines aux 
secteurs naturels et/ou agricoles. Les zones de développement urbain ne sont qu'uniquement 
proposées au sein de l'enveloppe urbaine. La mise en œuvre d'une ceinture agricole à l'Est de 
l'agglomération conforte ce principe. 

  Le projet de PLU veille à valoriser les secteurs artificialisés ou urbanisés qui ont 
façonné l'Histoire de la commune. Ainsi le site de Boutdeville doit pouvoir être valorisé et se 
développer, le lycée horticole de Saint-Ilan doit également pouvoir être mis en valeur via un 
règlement écrit et graphique spécifique. 

 Le territoire de Langueux est notamment soumis à des risques littoraux importants (PPRL-i) 
et à des nuisances notables (présence de la RN12) qui sont intégrés au projet de PLU. 

 Le PLU révisé, en tant que projet politique d'aménagement du territoire, repose sur les 
objectifs affichés dans la délibération de prescription du PLU du 10 décembre 2012 et prend en 
compte les textes relatifs au contexte législatif et réglementaire intervenus depuis l'approbation du 
précédent plan local d'urbanisme, notamment en ce qui concerne la loi du 3 août 2009 (dite 
« Grenelle de l'environnement », la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite Grenelle 2 de 
l'environnement », le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale, la 
mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc, la 
mise en compatibilité du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie de 
Saint-Brieuc, la prise en compte des conclusions du Plan de Prévention des Risques Littoraux et 
d'inondation (PPRL-i) 

. 

1.2.2.- Le Bilan de la concertation 

 

 En application des dispositions de l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme, le Conseil 
municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis et sur les modalités  d'une concertation associant 
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées dont les représentants de la profession agricole. 

 Dans cette même délibération, les objectifs relatifs à la concertation préalable visaient à  
garantir la prise en compte d'une bonne connaissance de la commune en mettant en œuvre une 
concertation publique importante tout au long de la procédure et de développer et d'accompagner la 
démocratie locale pour augmenter l'implication des citoyens, garantir la transparence et la qualité de 
l'information. Les modalités de cette concertation ont été définies ainsi : 

 - une exposition de panneaux en couleur de format A0 : 

� 1 panneau présentant le PLU, la procédure, la méthodologie retenue. 

� 2 panneaux présentant le diagnostic (état des lieux – forces – faiblesses, enjeux). 

� 1 panneau présentant le Plan d'Aménagement de de Développement Durable (PADD). 
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� 2 panneaux présentant le zonage et le règlement. 

 - une mise en place d'un registre d'observations et une boîte à idées en mairie. 

 - une rédaction d'articles pour alimenter le bulletin municipal et le site internet communal ; 

    

� 1 article présentant le PLU, la procédure, la méthodologie d'étude ; 

� 1 article présentant le diagnostic (état des lieux – forces – faiblesses – enjeux) ; 

� 1 article présentant le PADD ; 

� 1 article présentant le document définitif (zonage graphique et règlement). 

 - des permanences assurées par le Bureau d'études pour répondre aux citoyens, sur la 

 base de deux ½ journées de présence, sur le document définitif, après la tenue d'une 

   réunion publique ; 

 -cinq réunions publiques organisées le 28 février 2014, le 18 juin 2014, le 3 décembre 2014,         
  le 26 mai 2015 et le 23 septembre 2015 pour présenter le document d'urbanisme: définir le 
  stade exact et préciser son objet ; 

 -une rencontre  le 26 février 2016 avec les propriétaires de terrains concernés par les   
  Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

 - une rédaction d'articles de presse invitant toutes les personnes intéressées à se rendre en 

   mairie où le projet sera mis à la disposition du public. 

           

 A l'issue de cette concertation, Madame le  Maire de TREGUEUX a présenté le bilan devant 
le Conseil municipal qui a délibéré. Le dossier définitif du projet a été alors arrêté et tenu à la 
disposition du public. 

 

1.2.3.- Les choix opérés dans le Projet d'Aménagement de de Développement Durable 

           (PADD) 

 

 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la « clef de voûte » du 
dossier du Plan Local d'Urbanisme : il fixe l'économie générale de ce document Il est l'expression 
claire et accessible d'une vision stratégique du développement du territoire sur le long terme 

  Il expose un projet politique adapté et répondant aux besoins, aux enjeux du territoire, aux 
outils mobilisables par la collectivité. 

 Il fixe les objectifs de modération, de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain et garantit l'équilibre entre protection des espaces naturels et développement 
urbain. 

 Le PADD présente les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement. Il répond aux 
obligations édictées par l'article L.141-4 du Code de l'urbanisme. 
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 Les principales orientations retenues par la commune de LANGUEUX et développées par le 
projet de PADD sont déclinées ci-dessous : 

 « Le débat sur les orientations a permis de faire émerger des remarques relatives pour 
l'accueil des populations nouvelles en fonction des enjeux démographiques, de production de 
logements neufs et d'équilibre social de l'habitat ». 

 Les choix opérés dans le cadre de la modération de la consommation de l'espace et la lutte 
contre l'étalement urbain a pris en compte les objectifs chiffrés en matière de la consommation 
d'espace en fixant des densités moyennes différentiées au sein de l'enveloppe urbaine afin de 
valoriser le potentiel foncier disponible et de l'objectif de réduction de 40 % de la consommation du 
foncier observée pour la production de logements neufs depuis 10 ans et correspondant à une 
réduction de 30 ha environ. 

 Afin de répondre aux orientations du potentiel d'activités économiques et de développement 
de l'accueil touristique, le PADD s'appuie sur une densification  des secteurs d'activités touristiques 
existants en maîtrisant la capacité d'accueil de stationnement pour les activités commerciales à 
hauteur de 75% de la surface de plancher des bâtiments affectés aux commerces et met en œuvre un 
projet de développement touristique d'intérêt de Pays sur le secteur de Boutdeville – Saint Ilan. 

 Enfin en matière des objectifs de protection des écosystèmes et de valorisation du paysage et 
du patrimoine, le PADD s'appuie sur la confortation des coupures d'urbanisation identifiées sur la 
façade littorale, sur la protection de la Trame verte et Bleue d'intérêt local ou de Pays et des vallées 
et talwegs des cours d'eau identifiés et de la protection des continuités d'écosystèmes d'intérêt 
majeur, en continuité avec la Baie de Saint-Brieuc et des espaces remarquables et en espaces 
naturels. En matière de valorisation du paysage et du patrimoine, le PADD maintient les protections 
existantes des boisements significatifs au titre des Espaces Boisés Classés et définit des règles de 
protection du bâti « pierre » sur l'ensemble du territoire. 

 En outre, le PADD prend en compte les objectifs de préservation durable de la qualité de vie 
des habitants en matière d'équipements publics, de transports et de déplacements, de risques et de 
nuisances, de développement numérique et de réseaux d'énergie. ». 

 

CHAPITRE II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQU ÊTE 

 

2.1.- Organisation 

 

2.1.1.- Désignation du commissaire-enquêteur 

 

 A la requête de la commune de LANGUEUX, Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal 
Administratif de RENNES a désigné par Ordonnance n° E16000168/35  en date du 23 juin 2016 un 
commissaire-enquêteur chargé de procéder à une enquête publique concernant le projet de révision 
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LANGUEUX 
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2.1.2.- Arrêté portant ouverture de l'enquête publique 

 

 Par arrêté n° 2016-503 en date du 18 août 2016, Madame le Maire de la commune de 
LANGUEUX a ordonné l'ouverture, à compter du mercredi 14 septembre 2016 et pour une période  
de 31 jours consécutifs, soit jusqu'au vendredi 14 octobre 2016 inclus, d'une enquête publique 
relative au projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de LANGUEUX Cet arrêté 
précise l'ensemble des modalités de cette enquête publique en mentionnant : 

 
 *le cadre juridique de l'enquête ; 
 *la date et l'objet de l'enquête publique ; 
 *la nomination par le Conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES d'un 
  commissaire-enquêteur titulaire et d'un commissaire-enquêteur suppléant ; 
 *la désignation de la mairie de Langueux où le public pourra consulter le dossier et les 
   registres d'enquête et les modalités de recueil des observations du public ; 
 *le lieu, jours et heures où le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public ; 
 *les modalités et autres modes de publicité préalable ; 
 *les modalités de clôture et de fin d'enquête ; 
 *le lieu et les conditions où, après enquête, le public pourra consulter le rapport et les 
   conclusions du commissaire-enquêteur. 
 
2.1.3.- Buts de l'enquête publique 
 
 Cette enquête doit permettre au commissaire-enquêteur désigné pour sa conduite : 
 
 *d'expliciter au public les différents aspects du dossier, ses objectifs et ses limites ; 
 *de préciser les attentes de l'enquête publique, telles qu'elles résultent d'un point de vue 
   administratif ; 
             *de recueillir les observations, questions, avis ou contributions du public, des associations, 
  élus, organismes socio-professionnels et tout autre intéressé se manifestant pendant la 
  durée de la procédure ; 
 *d'entendre le Maître d'ouvrage pétitionnaire et, si c'est nécessaire, les différents 
  partenaires impliqués dans le projet afin de prendre connaissance de leur avis ; 
 *de rédiger un rapport relatant le déroulement de l'enquête  publique et d'exposer ses 
  conclusions motivées dans un document séparé. 
 
2.1.4.- Modalités de réception des observations du public 
 
 Le dossier d'enquête et les deux registres concernant l'enquête publique relative à la 
révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de LANGUEUX ont été mis à la 
disposition du public au Service Aménagement de la Mairie situé au n° 2 rue de Rennes, aux jours 
et heures habituels de son ouverture, du 14 septembre 2016 au 14 octobre 2016 inclus, à l'effet de 
recevoir les observations, propositions et contre-propositions des personnes intéressées. 
 
 Le public pouvait, par ailleurs, faire parvenir ses observations propositions et contre-
propositions adressées par correspondance au commissaire-enquêteur à l'adresse suivante : Mairie 
de Langueux n° 2 rue de Brest – BP 2 – 22360 LANGUEUX ou encore par voie électronique 
envoyé à urbanisme@mairie-langueux.fr 
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2.1.5.- Liste des pièces constitutives du dossier d'enquête 
 
 Le dossier mis à la disposition du public comprenait les pièces suivantes : 
 
Pièce n° 1 – Le Rapport de présentation  (238 pages), 
Pièce n° 2 – Le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 
Pièce n° 3 – Les Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 
Pièce n° 4 - a)- Le Règlement littéral (163 pages) ; 
                    b) -Un document graphique (à l'échelle 1/5000ème) ; 
Pièce n° 5 - Annexes    
5.1 -Délibérations et actes administratifs : 
Délibération relative à la prescription de la révision du PLU, 
Délibération actant du débat sur le PADD, 
Délibération instituant un Droit de Préemption Urbain, 
Bilan de concertation, 
Délibération d'arrêt du PLU ; 
5.2 - Servitudes d'utilité publique ; 
5.3 - Notice explicative ; 
5.4 - Plan des réseaux 
Plan du réseau eau potable, 
Plan du réseau eaux usées , 
Zonage d'assainissement, 
Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDAP) ; 
5.5 - Risques et nuisances, 
 Plan de prévention des risques littoraux et d'inondation par débordement de cours 
 d'eau de la Baie de Saint-Brieuc ; 
 Nuisances sonores ; 
5.6 .- Zones humides ; 
5.7  - Zones de présomption de prescriptions archéologiques ; 
5.8  - Zones de préemption du Conseil Général ; 
Pièce n° 6 – Avis des Personnes Publiques Associées. 
 
 
2.1.6.- Les permanences du commissaire-enquêteur 
 
 Les permanences du commissaire-enquêteur ont été effectuées en mairie de LANGUEUX 
aux dates prévues par l'arrêté n° 2016-503 de Madame le Maire de la commune en date du 18 août 
2016, soit : 
 
�  le mercredi 14 septembre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00, 
�  le mardi 20 septembre 2016 de 14 h 00 à 17 h 00, 
�  le samedi 1er octobre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00, 
�  le mercredi 5 octobre 2016 de 14 h 00 à 17 h 00; 
�  le lundi 16 octobre 2016 de 14 h 00 à 17 h 00, 
�  le vendredi 14 octobre 2016 de 14 h 00 à 17 h 00. 
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 Au total, chacun a pu prendre connaissance du dossier relatif au projet de révision générale 
du plan local d'urbanisme  de la commune de LANGUEUX et consigner ses observations sur l'un 
des deux registres d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur ou par voie 
électronique. 
 
 Il convient également de souligner que les permanences ont pu se dérouler dans des 
conditions de confort tout à fait acceptables. La pièce mise à disposition par la municipalité de 
LANGUEUX était bien adaptée à la circonstance et était dotée d'un appareil téléphonique. Les 
conditions matérielles offertes au commissaire-enquêteur ont donc été très bonnes. Il convient 
également de souligner que le personnel en charge du dossier en mairie de LANGUEUX a apporté 
une aide efficace et sans restriction au commissaire-enquêteur en lui fournissant les documents et 
tous autres moyens matériels demandés. 
 
2.1.7.- Ambiance générale de l'enquête publique 
 
 Cette enquête a mobilisé de nombreuses personnes, propriétaires de terrains constructibles 
pour la plupart, venues s'assurer que les orientations  d'urbanisme et d'aménagement retenues par la 
commune n'avaient pas réduit ou supprimé les droits à construire qui leur étaient précédemment 
ouverts. 
 
 Au total, le commissaire-enquêteur a reçu 73 personnes (toutes permanences confondues). 
L'affluence la plus importante a été celle du lundi 10 octobre, c'est-à-dire l'avant-dernière 
permanence avant la clôture de l'enquête. 
 
 En définitive, les permanences se sont déroulées dans un excellent rapport d'échange entre 
le commissaire-enquêteur et le public et les contacts ont toujours été empreints de courtoisie. 
 
2.2.- Opérations préalables à l'enquête publique 
 
2.2.1.- Réunion préliminaire avec le Maître d'ouvrage 
 
 Le mardi 6 septembre 2016, en tout début de matinée, dans les locaux de la Mairie de 
LANGUEUX, le commissaire-enquêteur a été reçu par Madame le Maire de la commune. 
 
 Participaient à cette réunion : 
 
 -Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de LANGUEUX, 
 -Monsieur Michel BOUGEARD,  Adjoint à l'Urbanisme et aux Travaux, 
 -Monsieur Didier GRIVEAU, Directeur du Service Aménagement, 
 -Madame Françoise LEGUEN, Responsable du Service de l'urbanisme, 
 -Monsieur Maurice LANDEL commissaire-enquêteur 
 
 Cette réunion a permis de présenter les aspects essentiels du dossier. L'ordre du jour a donc 
porté sur : 
 
 - la loi du 3 août 2009 (dite Grenelle de l'environnement) et sur la loi n° 2010-788 du 12 
   juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2) ; 
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�  sur les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation par 

débordement de cours d'eau de la Baie de SAINT-BRIEUC dont l'aboutissement devrait se 
conjuguer avec l'approbation de la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme de la 
commune ; 

�  sur les phases de consultation des Personnes Publiques Associées ; 

�  sur l'adaptation de certaines dispositions du Code de l'urbanisme au regard de 
l'aménagement et de la protection du littoral, notamment en ce qui concerne les secteurs qui ne sont 
pas « en continuité d'une agglomération ou d'un village » et qui ne pourraient être préservés pour 
certains d'entre eux, voire développés pour d'autres ; 

�  sur la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain, 
rappelées par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(dite loi ALUR). 

 

2.2.2.- Démarches à l'initiative du commissaire-enquêteur 

 Le commissaire-enquêteur a progressé dans l'étude du dossier au fur et à mesure de 
l'évolution de la mission qui lui a été confiée. 

 Le mardi 6 septembre 2016, les pièces du dossier relatif au projet de révision générale du 
plan local d'urbanisme de la commune de LANGUEUX  ont été signées par les soins du 
commissaire-enquêteur. De même, deux registres d'enquête ont été cotés et paraphés. 

 La visite du territoire communal s'est déroulée en deux temps : elle a débuté le mardi 20 
septembre 2016 par la visite des secteurs littoraux, notamment du village des Grèves, du site de 
Boutdeville et de l'environnement de l'école d'Horticulture de Saint-Ilan. Elle s'est poursuivie le 
mercredi 5 octobre 2016 par la visite du centre-ville de LANGUEUX et des secteurs UH dits  « Les 
Hauts chemins » et de « Létivy-Cruchon ». 

 Ces visites ont été ponctuées de haltes à partir desquelles  j'ai  eu tout loisir pour me rendre 
compte de l'organisation du territoire, notamment en ce qui concerne la façade littorale. Ces visites 
de terrain ont été instructives pour mon apport visuel concret et complémentaire à ma connaissance 
didactique du dossier. 

 

2.3.- Publicité de l'enquête 

 

2.3.1.- La publicité légale 

 

2.3.1.1.- Avis au public dans les journaux 

 

 Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté municipal du 18 août 2016, ci-
dessus nommé, un avis au public, reprenant les indications contenues dans le dit arrêté, a été inséré 
dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête 
prévu le 14 septembre 2016, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, soit : 
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Journaux concernés Avis d'enquête (15 jours avant le début de 
l'enquête) 

Rappel d'avis (dans les 8 premiers  jours 
de l'enquête) 

Ouest-France 26/08/16 16/09/16 

Le Télégramme 26/08/16 16/09/16 
 

 

2.3.1.2.- Apposition d'affiches sur le territoire de la commune 

 Conformément aux dispositions de l'article R.123-11 du Code de l'environnement, l'avis 
d'enquête publique relatif au projet de révision générale du plan local d'urbanisme a été affiché à la 
Mairie et au Service d'Aménagement, quinze jours au moins avant le début de l'enquête. 

 

2.3.1.3.- Information sur Internet 

 La totalité des pièces constitutives du dossier d'enquête visées au paragraphe 2.1.5. supra  a 
été mise en ligne sur le site internet de la commune www.langueux.fr, y compris les avis des 
Personnes Publiques Associées 

 L'avis d'enquête publique a également été publié sur le site internet de la commune. 

 

2.3.1.4.- Revue de presse 

 De nombreuses  rubriques de presse ont rappelé l'ouverture d'une enquête publique relative à 
la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LANGUEUX. 

 Par ailleurs, plusieurs bulletins communaux ont relaté l'évènement, notamment ceux du mois 
de septembre 2016 (n° 300) et d'octobre 2016 (n° 301) et ont invité les personnes intéressées à 
prendre connaissance du projet, en Mairie ou sur le tout nouveau site internet de la Ville. 

 

2.3.2.- Les conclusions sur l'information du public 

 Les documents mentionnés ci-avant témoignent de la matérialité de l'information et 
montrent que le public a été informé de la présente procédure d'enquête publique. Le devoir 
d'information des citoyens a donc été scrupuleusement accompli. 

 

2.4.- Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

 Un certain nombre de personnes publiques, les communes limitrophes et les établissements 
publics de coopération intercommunale directement concernés et l'établissement public chargé du 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Brieuc ont été destinataires du projet relatif au 
Plan Local d'Urbanisme arrêté par le Conseil municipal le 18 avril 2016, conformément aux 
dispositions de l'article L.123-9 du Code de l'urbanisme, qui stipulent : 

 « Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis 
pour avis aux Personnes Publiques Associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux 
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communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement 
intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à 
l'article L.112-1-1 du Code rural et de la Pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé 
d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte 
par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs 
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis 
sont réputés favorables ». 

 

2.4.1.- Les personnes publiques, communes limitrophes et EPCI consultés 

 Treize personnes publiques, communes limitrophes et EPCI visés au 1er alinéa du 
paragraphe ci-dessus ont été consultés. Un tableau récapitulatif dresse la liste de ces autorités et 
atteste des dates de réception des avis formulés. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF     

 

Personnes publiques concernées, communes limitrophes, EPCI 
intéressés 

Dates de réception des avis Avis non reçus 

Direction départementale des territoires et de la 
mer 

20/07/16  

Comité syndical du Pays de Saint-Brieuc 08/07/16  
Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes   
d'Armor 

07/07/16  

Chambre d'Agriculture 13/07/16  
Conseil départemental des Côtes d'Armor 22/07/16  
Saint-Brieuc Agglomération 29/07/16  
Direction des Relations avec les Collectivités 
Territoriales 

02/08/16  

Conservatoire du littoral 23/08/16  
Commission départementale de la préservation 
des espaces naturels agricoles et forestiers 

15/07/16  

Commission départementale de la préservation 
des espaces naturels agricoles et forestiers 

15/07/16  

SNCF IMMOBILIER 20/06/16  
Ville de SAINT-BRIEUC 13/07/16  
Ville de TREGUEUX 06/07/16  
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2.4.2.- Contenu des avis formulés dans le cadre de la consultation des PPA 

 

2.4.2.1.- Avis de la Direction départementale des territoires et de la mer (Service Planification, 

              Logement, Urbanisme) 

 Des observations sur le projet local d'urbanisme arrêté de la commune de LANGUEUX sont 
formulées concernant : 

 a) -La stratégie de développement 

 Les enjeux exprimés dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et 
détaillés dans le rapport de présentation fixent à l'horizon 2026 : 

 -un objectif de croissance démographique annuelle de + 1,3 % soit une population d'environ 

  8.500 habitants ; 

 -la construction de 75 nouveaux logements par an en moyenne ; 

 -un besoin en foncier de 21,16 hectares ; 

 -un développement de l'urbanisation proposé au sein de l'enveloppe urbaine de Langueux, 

  et dans le village des Grèves. 

 Les objectifs de ce projet communal apparaissent cohérents dans leur ensemble, notamment 
au regard de la dynamique démographique de + 1,3 % par an observée sur la commune depuis 1999 

 

 b)- L'analyse  de la consommation foncière. 

 La DDTM  émet des remarques sur l'analyse chiffrée de la consommation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers sur les dix dernières années (au sein du rapport de présentation), 
ainsi que sur les objectifs chiffrés de la modération de la consommation de l'espace. 

 

 c)- La compatibilité avec les dispositions de la loi littoral  

 La DDTM émet des observations sur cette problématique. Elle précise que le règlement du 
plan de prévention des risques littoraux et d'inondation (PPRL-i) autorise dans les zones R (rouge) 
des extensions d'urbanisation dans la limite de 25 m2 supplémentaires par extension. Il est rappelé 
que cette disposition, dans la bande de 100 mètres du littoral, ne peut concerner que les secteurs 
situés en agglomération ou en village, la loi littoral n'autorisant ni extension, ni annexe dans les 
autres cas. 

 Le rapport de présentation et le règlement doivent être modifiés en ce sens. 

 Elle attire l'attention sur le fait que plusieurs décisions du juge administratif ont récemment 
annulé soit des permis autorisant la construction d'annexes, soit des PLU prévoyant cette possibilité 
en secteur agricole ou naturel. Le juge considère en effet que ces annexes, dès lors qu'elles sont 
détachées de l'habitation principale et quelle que soit leur superficie, constituent des extensions 
d'urbanisation qui ne peuvent se réaliser qu'en continuité ou au sein des villages ou agglomérations. 

 Tel est le cas dans le projet de PLU de LANGUEUX, du règlement des zones Uh, A et N qui 
autorise la construction d'annexes aux habitations existantes.                                                      16 
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 Il serait donc souhaitable de n'autoriser que les annexes accolées à l'habitation.  

 Par ailleurs, la DDTM  formule des observations concernant les coupures d'urbanisation 
(article L.121-22 du Code de l'urbanisme), la continuité (L.121-8), la bande des 100 mètres (L.121-
16), les espaces remarquables ou caractéristiques (L.121-23), les espaces boisés classés (L.121-27) 

 

 d)- Les Orientations d'aménagement et de programmation 

 La DDTM précise, pour mémoire, que la loi portant engagement national pour 
l'environnement du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle  II », a rendu obligatoire l'élaboration 
d'orientations d'aménagements dans les zones à urbaniser des PLU. Or, la zone 1AUHb située à l'est 
du secteur « le Vau Hello », d'une superficie de 8.000 m2, ne fait pas l'objet d'aucune orientation 
d'aménagement et de programmation (OAP). Il conviendra donc de l'intégrer au projet de PLU. 

 

 e)- Le Règlement 

 La DDTM  exprime des observations concernant les zones U (ces zones sont définies dans le 
projet de PLU comme des secteurs urbanisés hors agglomération et village. Au regard de la loi 
littoral, aucune construction ne peut y être admise. L'article 1 du règlement littéral devra le préciser. 
De plus, la page 133 du rapport de présentation devra être modifié notamment. Seules les 
extensions attenantes au bâti existant pourront être autorisées. Des observations sont également 
exprimées sur le règlement applicable à la zone Ue et sur  le règlement des zones A et N. 

 

 f)- La compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

 La DDTM précise que le PADD inscrit le principe d'un développement raisonné et maîtrisé 
de l'urbanisation afin de maintenir un territoire harmonieux. Ainsi, pour valoriser le potentiel 
foncier disponible, il est retenu, à l'échelle de la commune, une densité moyenne variant entre 20 et 
25 nouveaux logements par ha dans le respect des dispositions du SCOT du Pays de Saint-Brieuc 
qui a été approuvé le 27 février 2015. 

 

 g)- La Compatibilité avec le programme local de l'habitat 

 La DDTM précise que le projet justifie également de sa compatibilité avec le programme 
local de l'habitat (PLH) de Saint-Brieuc Agglomération qui fixe un objectif de 440 nouveaux 
logements sur la commune de Langueux pour la période de 2012-2017. 

 

 h)- La compatibilité avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux     
       (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 

 La DDTM précise que la commune de Langueux se situe intégralement dans le périmètre du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Baie de Saint-Brieuc. 
 En ce qui concerne les zones humides, un inventaire a été réalisé sur l'ensemble du territoire 
communal par Saint-Brieuc Agglomération. Après la validation par la Commission locale de l'eau, 
cet inventaire devra être intégré dans le document graphique du PLU, sous forme de trame, avant 
son approbation. Les zones humides seront identifiées en zone N ou NL. 
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 Il convient d'insister sur le fait que l'inventaire des zones humides réalisé ne peut être 
considéré comme exhaustif. 

 

 i)- l'Evaluation environnementale 

 La DDTM rappelle que Langueux est une commune littorale. A ce titre, elle fait l'objet d'une 
évaluation environnementale systématique depuis le décret du 23 août 2012. La commune a reçu 
dans ce cadre, l'avis de l'autorité environnementale sur le projet de PLU révisé. 

 

 j)- L'assainissement – eaux usées – eaux pluviales/cours d'eau 

 La DDTM exprime des observations sur cette thématique. En ce qui concerne, en particulier, 
les eaux pluviales elle rappelle que le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales de 2004, 
cité page 186, n'a jamais été validé. Il ne peut donc constituer une base solide pour le 
développement du réseau pluvial, d'autant que la longueur du réseau ainsi que les bassins prévus ont 
évolué depuis cette période. 

 En ce qui concerne le bassin de Létivy, barrage de classe D (déclassé au regard du nouveau 
décret de 2015 sur les ouvrages hydrauliques), la DDTM précise qu'il a été créé à l'origine comme 
écrêteur de crues. Il conviendra de la citer dans le PLU et de l'indiquer sur les plans. En effet, en cas 
de rupture, l'école et les habitations situées à l'aval seraient submergées. Ce risque doit être pris en 
compte dans le développement de l'urbanisation à son aval. Par ailleurs, il serait opportun de 
repenser la gestion des eaux pluviales sur la zone commerciale de Carrefour. Les bassins de 
rétention actuels et futurs, figurant sur le document graphique, ne devront pas se situer en zone 
humide. 

 k)- Les Risques et nuisances 

 La DDTM émet des observations en ce qui concerne le rapport de présentation, le règlement 
littéral, les servitudes et sur la mention à figurer dans le document d'urbanisme (PPRL-i et non 
PPRL). 

 En conclusion des diverses observations mentionnées supra, la DDTM invite à prendre en 
considération les observations qu'elle a émises. Si certaines corrections ou modifications devaient 
entraîner des évolutions de zonage ou de règlement, il conviendrait de vérifier si un nouvel arrêt du 
projet de PLU est nécessaire. 

 

2.4.2.2.- Comité Syndical du Pays de Saint-Brieuc 

 Le groupe de suivi note l'effort fait par la commune pour limiter la consommation foncière 
et resserrer l'urbanisation dans son projet de PLU. La commune devra toutefois porter une attention 
particulière sur la disposition du SCOT portant sur la protection des zones humides et sur les eaux 
pluviales. 

 

2.4.2.3.- CCI CÔTES D'ARMOR 

 La CCI  fait part des remarques suivantes : 
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 *elle tient à saluer la volonté de la ville de Langueux de densifier les secteurs d'activités 

  économiques existants et de maintenir une bonne cohérence fonctionnelle des différentes 

  typologies d'activité : commerces de grandes et moyennes surfaces – industries – artisanat 

  de production ; 

 *elle salue d'autre part la volonté de maîtriser les évolutions de la ZACOM identifiée dans 

  le SCOT approuvé le 27 février 2015 et de renforcer la fonction commerciale du centre- 

             bourg ; 

 *d'autre part, le schéma de cohérence territoriale approuvé le 27 février 2015 privilégie 

  l'implantation des activités tertiaires, d'offres de services et de bureaux dans le centre-ville 

  de Saint-Brieuc et plus précisément sur le pôle de la gare. Ce choix résulte de l'arrivée du 

  BGV et du renforcement du Pôle d' Echange Multimodal. Hors les destinations de bureaux 

    et d' offres de services autorisées dans les zones UYa et UYb du dossier de révision de la 

  commune de Langueux ne semblent pas se coordonner avec l'objectif du SCOT actuel qui 

  est de contenir l'évasion de ces activités de centre-ville de Saint-Brieuc vers la périphérie 

. 
  La CCI s'inquiète donc de l'intensification de l'offre de services sur SAINT BRIEUC 

  AGGLOMERATION pouvant aboutir à une vacance de bureaux disponibles. 

 

2.4.2.4.- Chambre d'Agriculture 

 La Chambre d'Agriculture fait part de ses remarques concernant le projet présenté par 
la commune de LANGUEUX  

: 

 Concernant le rapport de présentation 

 Dans la partie justificative du zonage (page 145 du rapport de présentation), la commune 
explique les choix effectués pour l'élaboration du règlement de la zone A. Or, il est inséré dans ce 
chapitre tout un  paragraphe sur le périmètre de réciprocité (en faisant mention d'une carte qui 
n'apparait pas dans le dossier). 

 Ce paragraphe interpelle la Chambre d'Agriculture vu la caractérisation de l'activité agricole 
sur la commune (des productions légumières, céréalières et pas d'élevage) et ne semble pas adapté 
au rapport de présentation de la commune de LANGUEUX. 

 

 Concernant  le règlement de la zone A 

 Dans le règlement, il est permis l'édification du logement de fonction nécessaire au 
fonctionnement des exploitations agricoles. Par contre, la règle énoncée semble assez restrictive, y 
compris pour une commune littorale. Elle demande de permettre son implantation, à proximité 
immédiate des bâtiments existants (et non pas « à l'intérieur du périmètre entourant les bâtiments 
existants ». Il est demandé d'effectuer cette correction. 
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 Concernant le règlement de la zone A et N 

 Il est permis l'extension des habitations existantes en zones A et N. Il est souhaitable de bien 
spécifier que cette extension (même si limitée) ne doit pas amener à la création d'un logement 
supplémentaire. Il est demandé d'effectuer cette correction. La loi permet le changement de 
destination des bâtiments repérés sur le plan graphique. La Chambre d'agriculture est étonnée du 
fait que dans le document cette disposition n'ait pas été mise en œuvre. 

 

2.4.2.5.- Conseil Départemental des Côtes d'Armor 

 

 Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor précise que le projet de révision du plan local 
d'urbanisme de LANGUEUX appelle quelques remarques et propositions détaillées sur les fiches et 
plans joints, portant sur le réseau routier et les milieux  naturels (randonnée, flore remarquable) et 
demande de bien vouloir les intégrer. 

 Sous réserve de la prise en compte de ces observations, le Conseil Départemental émet un 
avis favorable sur le projet présenté par la commune de LANGUEUX. 

 

2.4.2.6.- SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION 

 La commune de LANGUEUX a notifié le 26 avril 2016 à la communauté d'Agglomération 
de Saint-Brieuc le projet de révision de son plan local d'urbanisme. Saint-Brieuc Agglomération 
entend à l'occasion de cette saisine donner son avis sur ce projet de PLU au titre de la compétence 
Transport et du service commun instructeur chargé de l'Application du Droit des Sols 

 Avis au titre de la compétence transport 

 Il est tout d'abord rappelé que Saint-Brieuc Agglomération a adopté son Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) à caractère volontaire en septembre 2006. Le PDU est un document 
juridique de planification à portée normative et opposable auquel les différents plans locaux 
d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles au sens juridique du terme au même titre que le SCOT 
ou le PLH ; le PDU fait donc partie intégrante des éléments supra communaux qui doivent guider 
l'aménagement du territoire sur la commune. Il est noté par ailleurs que Saint-Brieuc Agglomération, 
par délibération en date du 17 mars 2016, a officiellement engagé un processus de révision de ce 
plan à l'échelle du futur EPCI. 

 Le rapport de présentation analyse de manière assez succincte la thématique des transports et 
des déplacements sur le territoire communal. Il est important de noter les éléments complémentaires 
précisés dans le projet de Décision du Bureau du 15 septembre 2016 joints dans le présent avis au 
titre de la compétence transports. 

 Observations au titre du service commun instructeur chargé de l'application du Droit 
des Sols 

 De manière générale, le règlement du PLU de Langueux est rédigé de façon pragmatique et 
pédagogique ce qui, de ce fait, devrait faciliter l'instruction des actes et autorisations d'urbanisme. 
Néanmoins, l'attention de la commune est attirée sur certains points du règlement littéral, articles 4, 
12, 11 et A2 qu'il convient de clarifier ou de préciser 
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2.4.2.7.-  Direction des Relations avec les collectivités territoriales 

 L'Autorité environnementale informe que le présent dossier de révision du Plan Local 
d'urbanisme de LANGUEUX fait l'objet d'un avis tacite, sans observation. 

 

2.4.2.8.- Conservatoire du littoral   

 Sur les grands principes, le projet de PLU de LANGUEUX n'appelle pas de remarques au 
regard des missions et compétences du Conservatoire du littoral à l'exception de l'observation 
suivante : 

 « Lors de l'acquisition du Château de Saint-Ilan par le Conservatoire du littoral, celui-ci a 
intégré une parcelle en face de l'entrée, de l'autre côté de la route, à usage du stationnement, tant 
pour les usagers du château que pour les visiteurs de l'école de Saint-Ilan lors des grandes 
manifestations. Dans le cadre du projet global d'amélioration du stationnement et de la sécurisation 
des abords de l'entrée du château, l'aire sera réaménagée afin d'en optimiser la capacité. Plusieurs 
arbres sont actuellement présents en bordure de celle-ci, en particulier des ormes en mauvais état de 
santé, qui menacent la sécurité des utilisateurs du stationnement, et devront être abattus. Or cette 
parcelle est classée en espace boisé classé. Ce classement n'est pas justifié vu l'état des arbres 
présents et de l'usage actuel et futur de l'emprise. 

 En conséquence, il est demandé de bien vouloir envisager la suppression du classement EBC 
sur ce terrain. 

 

2.4.2.9.- Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers   

 La commission a donné son avis : 

 -sur la délimitation de quatre secteurs (secteurs Nmc, Nc, Ne et Nt en appelant l'attention sur 
le fait que l'application de la loi littoral pourrait compromettre les délimitations de ces secteurs ; 

 -sur les dispositions relatives aux annexes et extensions en Zone A et N : la commission 
donne un avis favorable sous réserve que les extensions et les annexes ne doivent pas conduire à la 
création d'un logement supplémentaire. 

 

2.4.2.10.- SNCF IMMOBILIER 

 La SNCF Immobilier précise qu'elle a informé le Directeur départemental des territoires et 
de la mer de certaines informations concernant le PLU de LANGUEUX, notamment le rapport de 
présentation, le règlement (articles 2, 6, et 11) et les servitudes d'utilité publique qu'il convient de 
prendre en considération. 

 

2.4.2.11.- Ville de SAINT-BRIEUC  

 La commune de SAINT-BRIEUC émet, après examen du projet  de révision du PLU de 
LANGUEUX, un avis favorable 

 

                                                                                                                                                        21 



Révision du Plan Local d'Urbanisme de LANGUEUX  Dossier n° E16000168/35 

 

2.4.2.12.- Commune de TREGUEUX 

 La commune de TREGUEUX émet un avis favorable au projet de PLU arrêté par la 
commune de LANGUEUX 

 

2.5.- Opérations de clôture de l'enquête 

 

2.5.1.- Les registres d'enquête 

 

 Ces documents renferment les observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête 
publique. Conformément  aux dispositions de l'article R.123-18 du Code de l'environnement ces 
recueils ont été, à l'expiration du délai d'enquête, signés et clos par le commissaire-enquêteur. 

 Les registres ont été remis au Maire de la commune de LANGUEUX en même temps que le 
rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. 

 

2.5.2.- Le bilan du dénombrement 

 

 Trente-sept (37) observations ont été formulées par le public pendant la durée de la 
procédure. Elles sont réparties entre 7 inscriptions directes sur l'un ou l'autre des deux registres 
d'enquête, 23 courriers reçus en Mairie de LANGUEUX et 7 messages par voie électronique 
adressés au commissaire-enquêteur. 

 Un message et un courrier sont arrivés hors délai et ne sont pas examinés par le 
commissaire-enquêteur. 

 Toutes les possibilités d'expression ont été offertes au public pour déposer ses observations, 
soit : 

 > par l'intermédiaire des observations orales ; 

 > par l'inscription directe des observations sur le registre d'enquête ; 

 > par courriers postaux ; 

 > par courriers électroniques. 

 

 Le tableau ci-dessous détaille l'ensemble des observations. Il précise : 

 -le numéro d'ordre d'enregistrement aux registres d'enquête ; 

 -l'identification des intervenants ; 

 -en dernière colonne se trouve le numéro de page relatif à l'analyse de l'observation. 
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TABLEAU – IDENTIFICATION DES OBSERVATIONS 
 

N° Nom, Prénom Adresse Pages 

« 0 »11 M. et Madame Jean-Louis SENECHEAU 22  - LANGUEUX 25 

« 0 »12 Monsieur Pierre COMBREAS 22 - LANGUEUX 25 

« 0 »13 Madame Sandrine MORIN 22 - LANGUEUX 25 

L14 Consorts CAUGANT 22 - LANGUEUX 26 

L15 Consorts LE CHANU JAFFRELOT 22 - LANGUEUX 26 

L16 Madame Régine ROUXEL SOULABAIL 22 - LANGUEUX 26 

L17 Conservatoire du littoral 8 quai Gabriel Péri - PLERIN 26 

L18 Monsieur Guy LE BLANC 22 - LANGUEUX 27 

« 0 »19 Monsieur Jean BRIENS 22 - LANGUEUX 28 

L110 M. et Madame Paul SENABRE 22 - LANGUEUX 28 

L111 Madame Laure JAFFRE LOCUSSOL 22 - LANGUEUX 28 

L112 Madame CHERDRONNET, M. et Mme 
BRIENS, M. et Mme QUINCHON, M. et 
Mme SENABRE, M. et Mme AMMAN, 
M. et Mme LOCUSSOL 

Propriétaires des parcelles Bd 6, 
97, 92A, 95B, 98B et 96B 
situées dans le secteur du 
Chemin des Noés - 
LANGUEUX 

29 

M113 Monsieur Philippe HERVE 22 - LANGUEUX 30 

L114 M. et Madame Jean Claude AMMAN 22 - LANGUEUX 30 

L115 Mesdames Anne HINAULT, Patricia 
SAVE et Josette VIA 

22 - LANGUEUX 30 

L116 M. Yvon BRIENS et Madame Jeanne 
BRIENS 

22 - LANGUEUX 31 

L117 M. Yvon BRIENS et Madame Jeanne 
BRIENS 

22 - LANGUEUX 31 

L118 Monsieur Jean-Pierre MARECHAL 22 - LANGUEUX 31 

M119 Monsieur Yvon BLANCHARD Directeur Général Adjoint de la 
Société COOPALIS 

31 

« 120 » Madame Nadine PERROT et Monsieur 
Albert GICQUEL 

22 - LANGUEUX 32 

L21 Monsieur Louis MARC 22 - LANGUEUX 33 

L22 Madame Anne CHERDRONNET 77240 - CESSON 33 

« 0 »23 M. Medhi QUINCHO 22 - LANGUEUX 34 

L24 Monsieur Jacques QUINIO 22 - LANGUEUX 34 
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M25 Madame Isabelle MESLET 22 - LANGUEUX 35 

M26 Madame Nicole LOZAC'H Présidente de l'Association des 
Chemins de Fer des Côtes du 
Nord - LANGUEUX 

35 

M27 Monsieur Laurent BONIC Adresse inconnue 36 

L28 Madame Anne CHERDRONNET 77240- CESSON 36 

L29 Madame Maryline GUENO 22 - LANGUEUX 36 

L210 Monsieur Jean-Pierre MORIN 22 - LANGUEUX 37 

L211 Monsieur Robert GUILLOT 22 - LANGUEUX 39 

M212 Monsieur Janick Armelle GUENO 
HABERT 

Adresse inconnue 39 

L213 Monsieur Stevens SEBLINE  et 
Mademoiselle Vanessa LEPERE 

22 - LANGUEUX 40 

M214 Madame Nelly MALGORN Adresse inconnue 41 

L215 Commune de LANGUEUX 22 - LANGUEUX 41 

L216 Monsieur Jean-Pierre BRIAND 
Madame Hélène BANNIER BRIAND 
Madame Elisabeth BRIAND 

29 – MORLAIX 
22 – SAINT-BRIEUC 
22 - SAINT-BRIEUC 

42 

« 0 »217 Monsieur JAFFRAIN 35 - RENNES 43 

 

 

CHAPITRE III – OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC  

 
3.1.- Généralités 

 

3.1.1.- Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, cette enquête a soulevé beaucoup d'intérêt. Le 
commissaire-enquêteur a, durant ses permanences, reçu 73 personnes et répondu à d'innombrables 
questions. Certaines personnes sont intervenues plusieurs fois. 

 Lors de la réunion préliminaire, le 6 septembre 2016, j'ai senti que le contexte communal 
était loin d'être simple. Mes premières permanences sont venues confirmer cette impression. Malgré 
une tension latente, le public est venu en nombre déposer à l'enquête formulant ainsi des demandes 
ou des propositions, mais aussi en contestant parfois les choix opérés par la municipalité. 

 Ces observations, pour l'essentiel, tendaient à obtenir des possibilités constructives plus 
favorables, c'est à dire une modification de zonage. D'autres interventions de portée plus générale 
concernaient – comme il est dit plus haut – la mise en œuvre des orientations et des objectifs retenus 
par le projet du document d'urbanisme. D'autres dépositions visaient, en outre, les modifications 
apportées par la loi ALUR et la jurisprudence du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'urbanisation 
des hameaux situés en commune littorale, ou encore, la gestion des eaux pluviales. Certaines 
questions concernaient également les contraintes posées par le plan de prévention des risques 
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littoraux et d'inondation de la Baie de Saint-Brieuc 

3.1.2.- Les observations sont numérotées de la façon suivante : 

 *le premier chiffre désigne le numéro du registre dans lequel l'observation est enregistrée ; 

 *les chiffres suivants indiquent le numéro d'ordre de l'observation dans le registre ; 

 *quand il s'agit d'une inscription directe dans le recueil, le numéro est précédé de la lettre 

  « O » ; 

 *quand il s'agit d'une lettre ou d'un dire (note remise au commissaire-enquêteur lors de ses 

   permanences) le numéro est précédé de la lettre « L » ; 

 *quand il s'agit d'un courrier reçu par voie électronique, le numéro est précédé de la lettre 

   « M ». 

 

3.2.- Présentation des observations consignées ou annexées aux registres d'enquête 

 

 Registre d'enquête n° 1 

011 

 Odile et Jean-Louis SENECHEAU habitant 4 rue des Epines Blanches à Langueux 

 Ont un avis favorable à un lotissement à taille humaine d’un maximum de 6 à 8 maisons sur les 
terrains appartenant à M. MORIN et Mme et M. TANGUY sis le long de la rue des Champs Renaud. Sous 
réserve d’une adaptation de la voirie due à une circulation rapide et intensive des véhicules (70 km/h jusqu’au 
panneau de signalisation Langueux). 
 

012 

 
  Patrice COMBREAS habitant 27 rue des Mouettes (lotissement de la Mare Noire aux Grèves) attire 
l’attention des dépôts de matériaux ou de déchets actuellement sur la future zone 1AUya, qui en font une 
évolution très négative et néfaste à l’environnement proche des maisons. La petite antenne de chemin 
communal bordant ma parcelle et débouchant sur l’extrémité nord-ouest de la zone 1AUya doit rester 
accessible pour l’entretien de ma haie. En cas de non-utilisation par la commune ou autre, je veux bien en 
prévoir l’acquisition pour garantir mon accès en fond de parcelle. 
 
013 
 
      Sandrine MORIN, habitant 19 rue de la Cage, déclare être en accord avec le nouveau tracé et zonage tel 
que défini au projet du nouveau PLU, à savoir conserver une zone constructible « raisonnée » au sein du 
quartier de la Cage. 
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L14 
Consorts CAUGANT, demeurant 58, rue de Brest à LANGUEUX 
 
 Nous demandons de conserver le classement en zone UC, de la parcelle cadastrée AN 200, classée 
en 2AUh dans le nouveau PLU. Une réserve pourrait y être constituée afin de faciliter l’aménagement futur de 
la zone 2AUh contigüe.    
 
 L15 

Consorts LE CHANU – JAFFRELOT, demeurant 1 rue du Ruisseau à LANGUEUX 
 
 Etant propriétaires de la parcelle cadastrée AW 25 de 1 998 m² au lieu-dit Boutdeville, formulons les 
observations suivantes : 
 

.Ce terrain, dans toutes les versions du PLU applicables jusqu’alors, était constructible en zone Ubi. 
Tous les éléments de viabilisation existent à proximité du terrain. 

    Un certificat d’urbanisme a été délivré le 13 septembre 2016. Les impôts fonciers            sont d’ailleurs 
calculés sur la valeur d’un terrain à bâtir. 
    La version du PLU, soumise à enquête, situe maintenant le terrain en zone UH, rendant le terrain 
éventuellement inconstructible. 
    Ce terrain constitue une « dent creuse » dans un village (lieu de vie = briqueterie) et nous ne comprenons 
pas cette évolution de zonage à notre sens incohérente et nous demandons donc son rétablissement en zone 
Ubi. 
 
L 16 
 Mme ROUXEL SOULABAIL Régine, domiciliée 9 bis rue de Létivy à Langueux, déclare avoir 
consulté le dossier d’enquête. 
 Je suis propriétaire de la parcelle 413 classée au PLU en zone 2AUH, je demande la constructibilité 
d’une partie de cette parcelle dans la limite susceptible de m’être octroyée (600 m² si possible). 
  
NB : Je précise que l’accès à cette parcelle est possible (par le haut de la parcelle considérée) La Chesnaie. 
P. J. : 1 plan de PLU de la parcelle BK 413 
 
L 17 
 
CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
 
 Dans le cadre de l’enquête publique en cours, concernant la révision du plan local d’urbanisme de la 
commune de Langueux, j’ai l’honneur de vous transmettre, par le présent courrier, les préoccupations du 
Conservatoire du Littoral. 
 
 Dans le cadre de son action foncière sur le littoral de la baie de Saint-Brieuc, le Conservatoire du 
littoral, Etablissement public de l’Etat, a acquis le domaine de Saint-Ilan en 2015 (voir plan joint). Un projet de 
valorisation de ce patrimoine naturel et bâti 
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 est en cours de définition, afin d’y accueillir plusieurs organismes en charge de la protection et de la gestion 
des espaces naturels, et d’ouvrir au public le parc du château. 
 



 Lors de l’acquisition du château de Saint-Ilan, celle-ci a intégré une parcelle en face de l’entée, de 
l’autre côté de la route, cadastrée section AL n° 28 à usage actuel de stationnement, tant pour les usagers du 
château que pour les visiteurs de l’école de Saint-Ilan lors de grandes manifestations. Dans le cadre du projet 
global d’amélioration du stationnement et de la sécurisation des abords de l’entrée du château, l’aire sera 
réaménagée afin d’en optimiser la capacité. Parallèlement, plusieurs arbres sont actuellement présents en 
bordure de celle-ci, en particulier des ormes en mauvais état de santé, qui menacent la sécurité des 
utilisateurs du stationnement, et devront être abattus. 
 
 Or, le projet de règlement graphique du projet de PLU classe cette parcelle en espace boisé classé. 
Ce classement n’est pas souhaitable et est incohérent au regard de l’état des arbres présents, qui 
nécessiteront sous peu d’être abattus pour des raisons de sécurité, d’une part, et de l’usage actuel et futur de 
l’emprise, d’autre part. 
 
 En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir proposer la suppression du classement EBC sur 
ce terrain au vu de la présente requête et des motivations exposées. 
 Je reste à votre entière disposition pour vous apporter toute précision qui vous serait utile et je vous 
remercie d’avance de votre intérêt pour la présente proposition. 
 
 
L 18 
  
Guy LE BLANC 
 
 Cette demande concerne également Messieurs MARCHAL et MICHELET. 
 
 Je vous adresse ci-joint un courrier du 15 avril 2016 demandant le reclassement en zone agricole des 
parcelles actuellement classées en zone N dans le plan de zonage joint au dossier d’enquête. 
Je demande la prise en considération de la demande visée le 15 avril 2016. 
  
P. J. : 
.1 plan PLU parcelle AO 166 appartenant à MARCHAL Francis. 
 1 courrier de la Mairie réf. DG/AD 16.363 adressé le 15 avril 2016 à M. et Mme LE BLANC 
1 courrier de Messieurs MARCHAL, MICHELET et LE BLANC en date du 8 avril 2016 
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019 
 Je soussigné M. Jean BRIENS, demande que le fond de ma parcelle (BB 107), 12 rue de la Prunaie 
qui sert de jardin à ma propriété, soit zoné en UV comme mon habitation et non en AUVs. Je demande un 
zonage en alignement avec les parcelles voisines. 
 
L110 
 
M. et Mme SENATRE Paul,  demeurant 19 rue du Chemin Noe à LANGUEUX 
 
 Propriétaires d’une maison située au 19 rue du chemin Noe à Langueux sur un terrain cadastré 
section BD n°94 pour 3a88ca en zone UC et également propriétaires d’une parcelle référencée sous le n° 95 
pour 16a53ca en zone NC. 
 
 Demandent aujourd’hui à bénéficier de la constructibilité de la parcelle NC. 
 
L111 
 
 Madame Anne Laure JAFFRE LOCUSSOL  
 Pharmacie de l'escale 
 Centre commercial de Langueux, demeurant 21 rue du chemin Noé LANGUEUX 
 
 Dans une optique d'expansion et de dynamisme des commerces de Langueux en zone inondable 
telles les grèves de Langueux, je sollicite auprès de la commune de construire un bâtiment de 100 à 200 m 
qui servira de réserve/hangar à la pharmacie de l'escale du centre commercial carrefour. 
 
 Que ce soit à Trégueux ou à Langueux les locaux de ce type manquent. Nous trouvons des terrains 
constructibles de particuliers à particuliers hors budget pour une simple construction de hangar. Pour 
l’esthétique de la ville et le voisinage une construction de ce type de bâtiment serait non adaptée au voisinage 
de la commune. 
 
 Comme le nouveau PLU prévoit une zone UYA proche du littoral, trop près de la cote. Régulièrement 
des inondations sont constatées. Les hauteurs de Langueux ne seraient-elles pas plus adaptées pour 
l’expansion de la commune ? 
 
 Nous participons activement au développement de la ville via l’impôt. Il est injuste d’en être exclu ainsi. 
Rien n’est fait pour l’expansion et le développement du bas de Langueux. 
 
Remarque 1 : Nous craignons une expropriation venant de la commune si ces parcelles venaient à être 
classées zone naturelle. Ces parcelles sont enclavées d’habitations. De l’autre côté de la rue au niveau de la 
marbrerie les terrains passent en zone UC. 
  
Remarque 2 : Les 8 photos ci-jointes attestent du caractère non naturel de cette zone. Il y a ni rivière, ni littoral, 
ni espèces protégées, ni végétation. Ces parcelles devraient être clôturées et délimitées dans un futur proche. 
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L112 
Madame CHERDRONNET, parcelle BD 6 
M. et Mme BRIENS, parcelle 97 
M. et Mme QUINCHON, parcelle 92 A 
M. et Mme SENABRE, parcelle 95 B 
M. et Mme AMMANN, parcelle 9 
M. et Mme LOCUSSOL, parcelle B 96 
  
Objet : demande de passage en zone UC ou UYA des parcelles ci-dessus. 
 
 Le découpage du nouveau PLU ne nous parait pas équitablement découpé. 
 La zone de la Marbrerie Hamon, rue des Hauts Chemins était en zone N. Elle passe en zone UC pour 
les parcelles 8a, 9a, 10, 11.. 
 Pourquoi la parcelle 7, rue des Hauts Chemins qui était en zone N qui comporte une habitation depuis 
plus de 100 ans elle n’est pas passée en zone UC ? 
 Pourquoi les parcelles en face « 10, 11,12a » qui étaient en zone N passent constructibles alors qu’il 
n’y a aucune construction dessus ? 
 Pour la commune de Langueux, nos parcelles sont en sortie de Langueux certainement hors projets 
de ville… 
 Nos parcelles sont collées à Yffiniac par conséquent il serait possible de croire que nous n’appartenons pas à 
Langueux, mais à Yffiniac ! Notre zone nous parait exclue des projets alors que contrairement à certaines zones en bord 
des Grèves nous ne sommes pas en zone inondable 

 Est-il normal de trouver de petits immeubles de 3 étages en bord des Grèves ? Alors que le site 
devrait être protégé et en zone N. 
 Pourquoi nos terrains alors que la zone est entourée de construction sont dévalorisés. 
 La commune est-elle intéressée par ces parcelles pour un projet sur la commune ? 
 Y-a-t-il un projet d’expropriation de nos parcelles de  la part de la commune ? Des intérêts financiers ? 
 Pourtant nous payons des impôts pour l’expansion de Langueux, mais notre zone est exclue de tous 
projets visiblement. 
 
 Le nouveau PLU prévoit des zones constructibles dans les Grèves de Langueux, en bord de mer ou 
très proche de la mer alors que ces zones sont inondables et inondées régulièrement presque chaque année. 
La Mairie avance la protection du littoral pour justifier le PLU, le bord de mer des Grèves de Langueux ne 
devrait-il  pas rester en en zone naturelle comme dans l’ancien PLU ? Les 6 parcelles mentionnées ci-dessus 
ne sont pas en zone inondable. POURQUOI NE PAS PASSER CES ZONES EN ZONE D’ACTIVITE 
diversifiées artisanales et commerciales ? UYa. 
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L113 

Monsieur Philippe HERVE - 18, rue des Grèves 22360 Langueux 
  
Objet : constructibilité du terrain – Parcelle BA 202 (Le Rusé Bréha) 
  
 J’ai l’honneur de solliciter votre avis favorable concernant la destination de ce terrain, en vue d’une 
constructibilité éventuelle. J’ai le désir de construire dans la commune, afin de rester langueusien. Ce terrain 
était autrefois constructible, et aujourd’hui est classé zone N. 
 Il est seul au milieu d’habitations à la fois récentes et anciennes, tout en étant en bord de route. Au-delà de 
cette route la zone est constructible. 

 
L114 

Jean-Claude et Christiane AMMANN 
23, rue du Chemin Noé - LNGUEUX 
 
 Nous possédons une parcelle de terrain en continuité de notre maison, qui était aussi une partie de 
notre potager quand mon mari était valide, maintenant c’est une étendue d’herbe. 
 Mon mari étant handicapé à 80% + un caner, nous souhaitons que cette partie devienne constructible 
pour faire une petite maison de plein pied car il a beaucoup de mal à monter les douze marches de notre 
pavillon actuel. 
 Situé dans le haut du chemin Noé il n’y a aucun risque que ce terrain soit inondable un jour. 
 Espérant que ma demande sera prise en considération. 
 
L115 

Consort HINAULT 
Madame Anne HINAULT 
Madame Patricia SAVÉ 
Madame Josette VIA 
 
 Le consort Hinault est propriétaire d’un terrain situé rue du Pré au Sec, parcelle numéro BK 82 (la 
pature d’ahaut) contenance 3228 m², la parcelle bordant est construite. 
 Le restant étant en zone AUCs nous demandons qu’il reste dans ce classement, ainsi que la parcelle 
BK 79 pour une contenance de 3060 m² (La Vieuville). 
 Le consort Hinault vous remercie et espère de votre part la prise en considération de notre demande, lors de la 
commission de révision du PLU de la commune de Langueux 

 Avenant du 10 octobre 2015 

Ayant fait la succession de notre père M. François HINAULT n° 82 et 79 rue du Pré au Sec à 
LANGUEUX classées constructibles. Nous avons réglé la succession sur le prix de ces parcelles 
estimées constructibles. Par conséquent, nous demandons la possibilité qu'une partie de ces 
parcelles bordant la route et dans l'alignement des autres parcelles déjà construites deviennent 
constructible. 
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L116 

Mme Jeanne BRIENS et Monsieur Yvon BRIENS 
1, rue de la Mare Noire 
22360 LANGUEUX 
 
 Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Langueux, nous demandons le maintien de la 
parcelle « La chesnaie » section BL n° 79 (UB) en zone constructible comme elle l’est actuellement. 
 En effet, nous avons été surpris de constater que dans le nouveau projet de PLU, notre parcelle UC 
n’était plus constructible. 
 Nous pensons à un oubli de votre part et nous vous demandons la réhabilitation de cette parcelle en 
zone constructible comme elle l’était. 
 Nous avions demandé, par courrier, à la Mairie une extension et pour seule réponse vous voulez 
enlever la partie constructible. 
 Je crois que vous pouvez comprendre notre mécontentement et savons compter sur votre réaction 
pour rétablir la situation. 
 
L117 

Mme Jeanne BRIENS 
1, rue de la Mare Noire 
22360 LANGUEUX 
 
 Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Langueux, nous demandons le maintien en 
zone constructible de notre parcelle « les Hauts Chemins » section BB n° 161 (NH), pour la même surface. 
 En effet cette parcelle est actuellement pour partie constructible comme en témoigne le certificat 
d’urbanisme qui nous a été délivré en date du 02 avril 2016. 
 Nous ne comprendrions pas un éventuel changement et nous demandons le maintien en zone constructible de 
cette parcelle 

L118 
M. Jean Pierre LE MARECHAL 
19 rue des Grèves - LANGUEUX 
 
 Je suis venu consulter le dossier d’enquête relatif à la révision du PLU. Je constate que la parcelle 
identifiée sous le n° 44 est classée en zone agricole. Elle était précédemment classée en zone NH. 
 Je demande le bénéfice de constructibilité de cette parcelle en façade et ce en association avec les 
parcelles n°39 et 41 de M. Jean-Luc Roussel, avec lequel, je suis en accord. 
 
L119 
COOPALIS – Monsieur Yvon BLANCHARD 
Directeur Général Adjoint 
yvon.blanchard@coopalis.fr 
 
Objet : Observation sur le dossier de révision du PLU dans le cadre de l'enquête publique. 
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 Notre coopérative travaille de manière régulière sur la ville de Langueux, en collaboration étroite avec 
les élus et les services. 
 Nous sommes intervenus ces dernières années sur plusieurs projets de densification urbaine en 
centre bourg et périphérie immédiate. 
 Actuellement,  nous travaillons sur une faisabilité de logements collectifs sur une parcelle  en zone UA. 
A la lecture du règlement d'urbanisme, il serait, à notre sens, opportun d'adapter son écriture concernant le 
stationnement. 
 L’écriture actuelle de l’article UA12 du règlement impose une place par logement de surface de 
plancher inférieure à 50m² et 2 places pour les logements de surface de plancher supérieure à 50 m². 
 il serait, à notre avis opportun d’assouplir cette règle car, c’est le nombre de stationnements imposés 
qui fixe et limite le nombre de logements réalisables sur les parcelles situées en zone UA. 
 Par ailleurs, afin de compléter notre analyse, la zone UA est située en centre bourg et donc desservie 
par les transports en commun et à proximité immédiate de tous les commerces et services. 
 Ne serait-il pas opportun, en complément du stationnement imposé à chaque projet, de penser à la 
mutualisation des espaces publics et privés afin d’assurer le stationnement des visiteurs notamment et le 
stationnement ponctuel de jour ? 
 En conclusion, nous pensons, objectivement, qu’une écriture de l’article UA 12 instaurant un nombre 
de stationnement par type de logement serait plus adapté : 1 place pour les T2 et moins, 1,5 place pour les T3 
et 2 places pour les T4 et plus…    
Nous nous permettons de formuler ces remarques dans un but de densification raisonnable et raisonnée du 
centre bourg de Langueux à laquelle nous sommes fiers de contribuer. 
 
 
 
0120 -   
  
 Madame PERROT Nadine, demeurant 6 rue de Sur la Cote à Langueux et Monsieur GICQUEL Albert 
demeurant 3 rue de la Fontaine à Langueux déclarent ce qui suit : 
 a)-Une partie de la parcelle 253 de la section BA (Sur le Beau) d’une superficie de 2 089 m² était 
constructible sur le PLU précédent. Nous constatons que cette partie constructible a été classée en zone A, 
nous demandons le rétablissement en zone constructible de cette partie de parcelle. 
 b)- La parcelle n°66 de la section BA (Le Crei) d’une superficie de 1 805 m² était constructible sur le 
PLU précédent (document d’urbanisme de 2005), nous constatons que cette parcelle est passée en zone A, 
nous demandons le rétablissement en zone constructible de cette parcelle. Je rappelle qu’un accord avait été 
trouvé lors d’une précédente procédure d’enquête pour la constructibilité de ce terrain. 
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 Registre d'enquête n° 2 
 
 

 
  
L21 
MARC Louis 
1, rue du Ruisseau 
22360 LANGUEUX 
+ les consorts héritiers : Mme Evelyne MARC et M. Loïc JAFFRELOT 
 
 Je viens faire une réclamation pour la parcelle n° 20 « Le Petit Buret » rue de la Venelle Buret aux 
Grèves de Langueux. La moitié de la parcelle était constructible dans l’ancien POS et je vois aujourd’hui que 
ce n’est plus le cas. Pouvez-vous me dire pour quelle raison la parcelle en face n° 41 reste constructible dans 
son intégralité. Je pense qu’il y a objet à réflexion pour une égalité entre tous les citoyens. 
Comptant sur votre impartialité, recevez, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
PJ : Plan des parcelles AY 20 et AW 25 
 
L 22 

Mme CHERDRONNET Anne 
4, avenue Charles Monier 
77240 CESSON 
  
Objet : Révision PLU – Demande élargissement zone d’extension urbaine 
  
 Conformément aux dispositions légales, je souhaite vous faire part de mes observations concernant la 
modification du PLU de la commune de Langueux, concernant ma parcelle BD 6. 
 Le découpage du PLU me semble anormalement découpé. 
 Mon terrain entoure la maison de mes arrières grands parents (propriétaire de celle-ci aujourd’hui M. 
HESRY). 
 La zone a été classée au PLU en zone N. 
 Or, à moindre distance parcelle 91 et de l’autre côté de la rue des Hauts Chemins, des constructions 
8A et 9A, elles sont en zone UC. 
 Incohérence !!! 
 L’urbanisation ne devrait-elle pas se faire en continuité des groupes de maisons ? 
J’ai constaté également qu’un agriculteur parcelles 99 et 98 n’a pas d’accès et use de mon accès privé pour 
se rendre sur ses terres ! Je l’enclave donc 
 Même si ce monsieur, sans mon autorisation, cultive mes terres à ma grande surprise ! 
 Quant au fait de zone N au vu de l'environnement et de la proximité limitrophe d'YFFINIAC et encore 
une fois de l'entourage d'habitations, je vis ce classement comme une injustice et une punition ! 
 Est-il normal de ne pas avoir été avertie des réunions publiques ? 
 Pouvez-vous imaginer l'impact financier du terrain ? Qu'en est-il ? Combien de 
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terrains et maisons sont impactés par ce nouveau classement ? Si mon terrain devait rester en zone N et ne 
pas passer en UC, je me verrai contrainte, de par mon niveau financier, à en faire don... » Don aux migrants » 
pour une installation de fortune. 
 La précarité est mon quotidien. Il est plus important pour moi de sauver la race humaine avant la 
faune et la flore 
 
P.S. - Pourriez-vous aller constater visuellement ? 
 
023  

M. QUINCHON Mehdi 
17 rue Chemin Noë 
22360 Langueux 
 
 Je viens d’apprendre ce week-end, par une personne habitant Paris et ayant un terrain à côté du mien, que 
ceux-ci allaient passer en zone naturelle. Je ne vous cache pas ma surprise d’apprendre ça par cette personne. On m’a 
expliqué que tout était visible en Mairie et autre, mais surpris de ne pas être prévenu autrement pour un changement de 
situation sur des terrains nous appartenant. Ceux-ci étant aujourd’hui agricoles et occupés par un agriculteur. Je ne 
comprends pas pourquoi passer ça en zone naturelle au lieu de zone constructible, vu la demande sur Langueux. Je me 
doute bien qu’étant loin de Langueux et aux abords d’YFFINIAC, cela n’est pas intéressant par la ville de Langueux qui, 
après plusieurs requêtes pour diverses demandes, n’a pas donné suite. Je tenais à vous faire part de mon avis 
défavorable à ce passage en zone naturelle. 

 
L24 – 
QUINIO Jacques 
8, rue Auguste Renoir 
22360 LANGUEUX 
 
 Je souhaite que la zone humide qui apparait sur le plan de composition du lotissement « le Hameau 
du Pré au Sec » soit remise en cause. 
 L’inventaire des zones humides  fait par Saint-Brieuc Agglomération et validé en septembre 2016 ne 
fait pas apparaitre cette zone humide. 
 Propriétaire du lot 16 du lotissement et impacté par cette zone humide qui rend inconstructible la 
parcelle. 
 Je vous demande de reconsidérer le zonage de cette zone humide. 
 
Ci-joint les différentes photocopies : 
1-Carte zone humide langueux 
2-Implantation immeubles lotissement 

3 et 3 bis- détails plan de composition 
4 et 4 bis- annexe n°2 plan du lot 16 

Rachat de ce lot à M. SEMERCULE du 7 février 2013. 
En aucun cas averti lors de l’achat, d’une zone humide. 
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L25 

Mme Isabelle MESLET 
Directrice école horticulture de Saint-Ilan 
52, rue de Saint-Ilan 
22360 LANGUEUX 
 
Monsieur Le Commissaire enquêteur, 
 
 Par ce mail, je me permets de vous faire part de ma requête concernant le PLU de Langueux.  
 Des projets de construction sont à envisager dans les années à venir sur le site de l'établissement 
scolaire que je dirige afin de pouvoir pérenniser l'activité. Le premier à venir est en cours d'étude pour 
construire des ateliers pédagogiques et des salles de classe. Ces constructions ne pourront pas se faire en 
extension des bâtiments existants. 
 
 C'est pourquoi, je vous demande Monsieur Le Commissaire enquêteur de noter ma requête afin de 
pouvoir obtenir à l'avenir un ou des permis de construire permettant soit des extensions, soit des constructions 
nouvelles sur notre site de St Ilan. 
 
 
 
 
 
 
 
  

L26 
Mme Nicole LOZACH 
Présidente Association des Chemins de Fer des Côtes du Nord 
  
Objet : P.L.U. Langueux - Enquête publique - Secteur  Boutdeville (AW2) 
 
 En ma qualité de Présidente de l’Association des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord (ACFCdN) et 
après avoir pris connaissance du rapport de présentation du PLU de Langueux, je tiens à rappeler certains 
points. 
 Compte tenu de l’histoire de notre Association, ancrée à Boutdeville depuis 1993 et l’identité qu’elle a 
contribué à donner à ce site, véritable pôle de l’histoire des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord et gardien de 
la mémoire industrielle de la commune de Langueux, en partenariat  avec la Briqueterie, nous souhaitons 
pouvoir y poursuivre notre action et contribuer au dynamisme touristique de la de ce territoire. (cf. annexe) 
 Nous souhaitons donc que le règlement du PLU prenne en compte notre besoin de disposer d’un 
bâtiment neuf, adapté aux besoins de notre activité,  en remplacement de l’atelier garage fermé depuis 
décembre 2012 en raison de sa vétusté et de sa dangerosité. L’absence de ce bâtiment freine 
considérablement notre activité et un bâtiment nouveau améliorerait considérablement l’esthétique de ce Parc 
de Boutdeville très fréquenté. Il nous permettrait également de présenter au public, au moins six mois par 
an,  comme nous en avons l’obligation, nos matériels classés aux Monuments Historiques, ce qui n’est plus le 
cas depuis décembre 2012. 
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 Je souhaite que ces quelques lignes retiennent votre bienveillante attention en vue du rapport et des 
conclusions  motivées  que vous adresserez au Préfet et au Président du Tribunal administratif en application 
de l’arrêté du Maire de Langueux ordonnant l’ouverture de l’enquête publique. 
 
 
L27 

Laurent BONIC 
 
Objet : Enquête publique PLU Langueux - secteur de Boutdeville 

 
 Ayant pris connaissance du PLU de Langueux, je me permets de vous contacter afin de vous 
demander de bien prendre en compte les besoins d'aménagements du site de Boutdeville afin que celui-ci 
puisse être convenable équipé. 
 En effet, depuis 1993, l'ACFCdN y occupe une partie du site en y présentant du matériel à fort 
caractère historique dont certains classés au titre des monuments historiques et attire de nombreux visiteurs. 
Malheureusement le bâtiment qui accueillait ce matériel ne peut plus être visité à cause de sa vétuste. Il 
semble donc indispensable que ce site puisse accueillir un nouveau bâtiment s'intégrant mieux dans le 
territoire et permettant de rendre accessible à tous cette collection de matériel mais aussi permette aux 
bénévoles de restaurer et d'entretenir ce matériel dans des conditions de sécurité. 
 Je souhaite que ces quelques lignes retiennent votre attention en vue du rapport que vous adresserez 
au Préfet et au Président du Tribunal administratif. 
 
 

L 29 
Maryline GUENO 
7, rue aux Chèvres 
22360 LANGUEUX 
 
 Je reviens vers vous dans le cadre de mes projets, à savoir : 

-projet de Boutdeville sur lequel nous avons déjà longuement échangé par rapport à l’agrandissement 
du bien acquis afin d’en faire un commerce, sans cet agrandissement, le projet n’est pas viable ; donc 
je souhaite avoir très vite un accord positif de votre part (l’addition commence à devenir très lourde !). 
-mes 2 terrains constructibles sis à Langueux – rue des Grèves, bornés, viabilisés pour lesquels je me 
suis vue refuser en 2014 les permis ; compte tenu des CU positifs obtenus par certaines personnes 
pour des terrains sur les Grèves, je réitère ma demande quant à la possibilité de construire dessus. 

 Je n’ai pas l’intention d’arrêter les démarches (ci-joint, une partie des courriers déjà adressés en 2014). 
 Je compte sur votre dynamisme afin d’aboutir positivement à mes demandes ! 
P.J. : 
-Plan PLU 
-2 courriers (du 4.10 et du 10.10.2014) 
-2 articles de presse. 
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L210 
Jean-Pierre MORIN, demeurant 56, rue des Grèves- 22360 LANGUEUX 
  
 Vous trouverez ci-joint un dossier (une note et deux annexes) exprimant mes observations sur le 
projet de PLU de Langueux soumis à l'enquête publique pour laquelle vous avez été nommé commissaire-
enquêteur. En espérant que vous puissiez intégrer dans votre avis ces remarques de fond sur le dossier. 
 Le projet de révision générale du PLU appelle de ma part des observations essentiellement sur 
l'évaluation et la prise en compte dans le règlement de risques naturel et technologique. 
 
 1.- Aléa inondation par ruissellement 
 
 De par sa situation géographique et sa topographie la commune de Langueux est exposée au risque 
inondation sous trois formes principales : 
 -inondation par submersion marine sur le littoral et plus précisément dans le 
  quartier des Grèves ; 
 -inondation par débordement des deux cours d'eau qui bordent la commune au 
  nord (Douvenant) et au sud (Urne) ; 
 -inondation par ruissellement pluvial. 
 
 Les deux premiers aléas sont évalués et traités dans le PPRL-i de la baie de Saint-Brieuc prescrit par 
M. le Préfet des Côtes d'Armor, soumis à enquête publique en juin et juillet 2016 et pour lequel l'arrêté 
préfectoral devrait être prochainement signé. 
 
 Quant à l'aléa inondation par ruissellement, il appartient aux collectivités locales ayant en charge la 
compétence « eaux pluviales » de l'évaluer et de définir les moyens à mettre en œuvre pour réduire le risque. 
 
 Dans le cadre du comité consultatif « urbanisme et aménagement du territoire », j'ai produit deux 
notes (jointes en annexes) caractérisant ce risque et démontrant que le dispositif existant à ce jour était 
insuffisant pour protéger le quartier des Grèves. 
 
 Or dans le projet de PLU soumis à enquête l'aléa inondation par ruissellement n'est même pas 
identifié dans le tableau « risques et nuisances » (page 182 du rapport de présentation). Tout juste ce rapport 
mentionne-t-il le schéma directeur d'assainissement pluvial élaboré en 2004, tout en reconnaissant que 
l'augmentation des surfaces imperméabilisées nécessite une mise à jour du schéma, qui sera faite par Saint-
Brieuc Agglomération, sans en préciser le délai. 
 
 Si ce risque majeur est parfaitement identifié et recensé dans le DICRIM (page 32), il ne fait l'objet 
d'aucune évaluation « Le risque d'inondation par ruissellement concerne également le territoire communal. Il 
est cependant difficile à définir avec précision les secteurs exposés, ce phénomène étant très complexe et 
fortement dépendant des conditions météorologiques du moment. L'imperméabilisation des sols en zone 
urbaine augmente le risque sur le territoire » c'est le constat, que l'on pourrait qualifier de lapalissade, fait par 
le DICRIM élaboré par la commune de Langueux. 
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 Ce point essentiel n'a pas échappé au Préfet (DDTM) qui souligne dans ses observations que le 
schéma de 2004, d'ailleurs jamais validé, « ne saurait constituer une base solide pour le développement du 
réseau pluvial d'autant que la longueur du réseau ainsi que les bassins prévus ont évolué depuis cette période. 
 
 Comme j'ai pu le souligner dans ma note du 6 octobre 2015 jointe en annexe 2, le schéma eaux 
pluviales de 2004 est obsolète alors que la totalité des stockages n'a même pas été réalisée. Dans l'état 
actuel du réseau, le quartier des Grèves est donc insuffisamment protégé contre le risque d'inondation par 
ruissellement pluvial. Le risque n'est traduit ni dans le zonage ni dans le règlement du projet de PLU. 
Préalablement à l'arrêt du projet, la commune avait toute latitude pour procéder (ou faire procéder) à 
l'actualisation du schéma pluvial. 
 
 En renvoyant sur Saint-Brieuc Agglomération l'initiative et la maîtrise de l'étude, la commune de 
Langueux ne saurait s'exempter de sa responsabilité en matière de sécurité publique qui doit impérativement 
être prise en compte dans le PLU (article L121-1 du code de l'urbanisme). La jurisprudence dans ce domaine 
est constante. La juridiction administrative considère en effet, qu'un document d'urbanisme méconnaissant le 
risque inondation est illégal et que l'Etat et/ou la commune peuvent être tenus pour responsables d'une 
insuffisance – voire d'une absence – de précautions contre la survenance de risques naturels. 
 
  
 2.- Risque rupture de barrage 
 
 Le barrage et le plan d'eau de Létivy (qui ne figurent d'ailleurs pas sur le plan soumis à l'enquête) ont 
été réalisés dans les années 1985 pour protéger une partie du quartier des Grèves des crues par 
ruissellement. Cet ouvrage, à vocation unique d'écrètement de crues lors de sa création, s'est vu adjoindre 
une vocation irrigation. Ces deux fonctions sont contradictoires en ce sens le volume stocké pour l'irrigation 
n'est plus disponible pour recevoir les crues. 
 
 L'ouvrage est construit à l'amont immédiat d'une école maternelle et d'un secteur qui a été urbanisé 
après la construction du barrage. La gestion et l'entretien des ouvrages, qui est de la responsabilité des 
collectivités locales (commune ou agglomération?) est loin d'être exemplaire comme en témoigne  
l'envahissement par la végétation de l'évacuation de crues, organe essentiel à la sécurité du barrage. Le 
Préfet (DDTM) souligne le risque technologique que représente la rupture du barrage et demande qu'il en soit 
tenu compte dans le développement de l'urbanisation à l'aval. Or  le projet de PLU n'en tient aucun compte 
dans le secteur impacté par une rupture éventuelle du barrage. Une partie du secteur est maintenu en zone 
UV et, plus étonnant, une zone 2AUh est créée ! 
 
Conclusion si le projet de PLU devait être approuvé tel qu'il est soumis à l'enquête publique, il permettrait, 
dans l'attente du nouveau schéma directeur d'assainissement pluvial qui ne verra probablement le jour que 
dans quelques années, d'autoriser de nouvelles constructions ou extensions dans des secteurs soumis 
actuellement au risque d'inondation par ruissellement pluvial. La mauvaise évaluation, voire l'ignorance de cet 
aléa, qui met en jeu la sécurité publique, expose le PLU au risque d'invalidation par la juridiction administrative. 
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L 211 

M. GUILLOT Robert 
11 bis, rue de la Prunaie 
22360 LANGUEUX 
 
 Le projet de révision du PLU de la ville de Langueux appelle de ma part une observation sur l’absence 
d’étude récente relative au risque naturel inondation par ruissellement qui me parait très préoccupant au 
regard des bassins versants nord/est de Langueux dont le point culminant se situe à 100 mètres et du 
dérèglement climatique. 
 
Un retour historique sur les catastrophes naturelles est édifiant (Cf pièce jointe). 
 
 Depuis 1973, le bassin de rétention de Létivy a été créé, mais ce bassin conçu pour écrêter les forts 
ruissellements a une fonction actuelle d’irrigation donc maintenu à un niveau haut qui ne le rend pas 
disponible pour absorber un fort ruissellement d’où un risque de débordement. 
 
Ce qui a amené Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, dans sa lettre du 19 juillet 2016, à adresser à Madame 
le Maire de Langueux, page 6, les observations suivantes : 
« Eaux pluviales. Le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de 2004, cité page 186, n’a jamais 
été validé. Il ne peut donc constituer une base solide pour le développement du réseau pluvial, d’autant que la 
longueur du réseau ainsi que les bassins prévus ont évolué depuis cette période. 
 
 Le bassin de Létivy, barrage de classe D (déclassé au regard du nouveau décret de 2015 sur les 
ouvrages hydrauliques) a été créé à l’origine comme écrêteur de crues. Il conviendra de le citer dans le PLU 
et de l’indiquer sur les plans. En effet, en cas de rupture, l’école et les habitations situées à l’aval seraient 
submergées. Ce risque doit être pris en compte dans le développement de l’urbanisation à son aval ». 
 
 Au regard de ce fort risque d’inondation concernant les habitations du village des Grèves, j’ose 
espérer que vous inclurez ces remarques dans l’avis que vous rendrez à la municipalité de Langueux. 
 
M212 
Janick Armelle GUENO HABERT 
  
A l’attention du commissaire-enquêteur du PLU mairie de Langueux 
  
Mon mail fait suite à notre rendez-vous du 05/10/2016. Tout d’abord je tenais à vous préciser que je suis le fils unique de 
Monsieur Robert Guéno et de Mme Aline Guéno. Mes parents sont nés à Langueux et y ont été maraichers durant toute 
leur vie professionnelle 
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    (suite M212) 
 

 
 Mon père est décédé l’année dernière et ma maman est rentrée à l’Ehpad Eugène Guéno au 
printemps et le montant des mensualités me met dans l’obligation de trouver un financement. 
 Mes parents possédaient quatre terrains sur Langueux, deux sont frappés par la loi du littoral et un 
autre a été acheté dans le cadre d’un projet de « mixité sociale » à un prix très en dessous de celui du marché 
au début des années 2000. 
 
 L’objet de ce mail porte sur le changement de zone de la parcelle BK 116 qui était en zone AUCs dans 
l’ancien PLU et qui malgré mon courrier adressé au maire au printemps dernier est passée en zone 2AUh. 
 
 Je tenais à préciser que ce terrain se situe à l’extrémité est de la zone « le levant » et qu’il est en 
bordure d’habitations et donc proche de zones d’assainissement. De plus j’ai constaté qu’une partie du terrain 
(bordure des parcelles 146 et 151) de notre voisin était passée d’une zone AUBr en UB (ce terrain est mitoyen 
du notre). 
 
 Lors de notre rencontre vous m’avez demandé de vous fournir pour que notre demande soit examinée 
un document issu de notre notaire précisant que nous (ma mère et moi) étions d’accord pour donner la 
servitude de passage (6 mètres) par la maison pour l’accès à la parcelle BK 116 avant le 14 octobre 2016. 
 
 Comme je vous l’avais indiqué il est très difficile d’obtenir un tel document dans des délais aussi brefs, 
j’ai donc pris contact avec notre notaire et effectivement même en ayant attendu la dernière minute pour vous 
écrire, je n’ai pas reçu de document du notaire, c’est pourquoi je vous transmets en pièce jointe une lettre 
manuscrite signée de ma mère et de moi-même indiquant que nous étions d’accord pour donner la servitude 
du passage afin de donner l’accès à la parcelle BK 116. 
 
L 213 

  
M. SEBLINE Stevens 
Melle LEPERE Vanessa 
8 bis rue de la Ville Hart 
22360 LANGUEUX 
 Je me permets de vous solliciter suite à la révision du PLU de Langueux. 
 En effet, nous sommes actuellement propriétaires des parcelles 209 et 213 situées au 8 bis rue de la 
Ville Hart. 
 Nous avons en projet l’extension de notre maison vers le nord-est afin d’y intégrer un espace détente 
ainsi qu’une piscine non-couverte. 
 Le découpage actuellement proposé ne nous permettra pas de réaliser ce projet qui nous tient à cœur 
car la zone constructible est prévue trop près de notre maison actuelle. En effet, nous ne sommes 
propriétaires que des parcelles 209 et 213 et donc sans accès direct sur la partie arrière de notre terrain. 
Notre projet ne gênera donc en aucun cas la partie des terres agricoles situées au nord de notre parcelle et 
n’aura qu’un 
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impact très limité sur l'environnement existant. Je vous fais donc parvenir deux propositions de 
découpage de la zone constructible qui nous permettraient de réaliser notre projet. 
 
 
M 214 
Mail de Mme Nelly MALGORN 
Parcelle AK 158 
 Propriétaire de deux parcelles cadastrées au lieu-dit La Cage, je viens vers vous pour déposer une 
demande d’alignement de ces parcelles dans le cadre de la continuité du hameau de la Cage.  La parcelle 
cadastre peut être considérée comme une « dent creuse, étant située en zone littorale. 
 Nous avons déjà fait plusieurs demandes tant à la préfecture, qu’à la municipalité pour que ces 
parcelles soient rendues constructibles. Nous avons, à chaque fois, reçu des refus. 
 Aujourd’hui, on constate sur les parcelles avoisinantes, l’apparition de bâtis imposants, de 
déplacement sur ou rénovations d’habitations. On peut s’interroger sur la logique immobilière de ce secteur … 
 C’est pourquoi nous déposons, à nouveau, une requête dans le cadre de l’enquête publique, pour passer ces 
parcelles en zone constructible 

 

L 215 
  
Mairie de Langueux 
Madame Thérèse JOUSSEAUME - Maire 
  
Objet : rectification d’erreur matérielle dans l’écriture du règlement du PLU 
 
Après relecture du règlement du PLU actuellement en révision, nos services ont constaté un certain nombre 
d’erreurs dans sa rédaction. Il s’agit d’erreurs matérielles et les demandes de modifications qui seront listées 
ci-dessous ne remettent pas en cause les orientations du Plan Local d’Urbanisme arrêté et soumis à enquête 
publique. 
 
Les dispositions générales : 
L’article 5 (page 8) : une erreur sur l’article de code, il faut remplacer articles L 111-6-2 et R 111-50 du code de 
l’urbanisme par l’article L 151-28 alinéa 3 du code de l’urbanisme. 
L’article 16 (page 17) prévoit que le permis de démolir est applicable sur tout le territoire. Cependant si cette 
obligation a été reprise sur le règlement de certaines zones, elle a été omise sur les zones 1AU, 1 AUYa, 
2AUya et A. Nous souhaiterions préciser le règlement de ces zones. 
 
L’article 1 de la zone Uh interdit la construction à destination de commerces mais l’article 2 autorise les 
activités artisanales et commerciales. Nous souhaiterions enlever le mot « commerciale ». 
Préciser l’article 1AUh1 en indiquant le n° de pièces de l’OAP (page 113). 
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  (suite L215) 
 
L’article 3 des zones Uh, UV et UY est incomplet / nous souhaitons préciser comme nous l’avons fait sur 
toutes les autres zones que pour être constructible … ou éventuellement obtenu par l’application de 
l’article 682 du code civil. 
 
L’article 4 : assainissement eaux usées : rajouter sur le règlement des zones UB, UC, Uh 
 et UV la même fin de paragraphe qu’en UA à savoir : « lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage 
d’assainissement collectif annexé au présent règlement ». 

-Rajouter sur le règlement de la zone UA les paragraphes sur les eaux résiduaires industrielles et les eaux 
usées domestiques, qui ont été oubliés. 
-Rajouter en introduction de l’article de la zone UC « que dans tous les cas les aménagements réalisés 
devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU (page 53). 

 
L’article 6 : rajouter sur les zones UC et UA, pour les constructions en retrait, la tolérance dérogatoire de 0.30 
m maximum est acceptée sur les débords de couverture ou de l’acrotère. 
Zone 1AUh (page 114) remplacer le contenu par le renvoi aux articles applicables aux indices respectifs de 
chaque zone 1AU. 
 
L’article 7 : zone 1AUh (page 114/115) remplacer le contenu par le renvoi aux articles applicables aux indices 
respectifs de chaque zone 1AU. 
 
Article 10 : zone N (page 144) : rectifier la hauteur des constructions ou extension. 
Ne peut excéder 10 m en hauteur maximum et 6 m à l’égout ou acrotère. 
 

Article 11 : (page 96) les clôtures : rectifier le titre du 1er paragraphe : clôtures en limite du domaine public et 
non en limites séparatives. 
  

L216 
M. Jean-Pierre BRIAND – 52 rue de la Madeleine 29600 MORLAIX 
Mme Hélène BANNIER-BRIAND – 15 rue de la Corderie 22000 SAINT-BRIEUC 
Mme Elisabeth BRIAND – 17 rue Rouget de L’Isle 22000 SAINT-BRIEUC 
 
Objet : révision du PLU – Parcelle AK 12 « La Cage » 
 
Madame le Maire, 
 
 Comme suite à notre entrevue avec Monsieur Maurice LANDEL, commissaire enquêteur assurant les 
permanences en Mairie dans le cadre de l’enquête publique, le 10 octobre écoulé, et son conseil, nous 
renouvelons notre demande adressé par courrier du 30 décembre 2015 (dont vous trouverez ci-joint 
photocopie) concernant notre terrain cadastré AK 12 situé rue de la Cage à Langueux.  
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   (suite L216) 
 

 Nous souhaiterions que cette parcelle devienne constructible, si ce n’est pas possible en totalité tout 
au moins sur une superficie équivalente à celle qui a été accordée sur le terrain de notre voisin. 
 
 Espérant que notre requête reçoive un avis favorable lors de la séance du Conseil Municipal 
approuvant le PLU et vous remercions par avance, 
 Nous vous prions de croire, Madame le Maire, à l’assurance de nos sentiments respectueux. 
 
 
PJ : courrier du 30 décembre 2015 

 
Madame le Maire, 
 
 Nous sommes tous trois propriétaires en indivision d'une parcelle de terrain sise à La Cage à 
Langueux, dénommée « Le Clos Morin), figurant au cadastre sous le numéro12 de la section AK pour une 
surface de 49a 29ca (voir plan joint) 
 Cette parcelle, que nous avons reçue dans la succession de notre mère, était autrefois inconstructible 
car située dans le périmètre de la zone militaire de tir qui existait dans la Grève. 
 Le secteur de la Cage étant devenu très prisé, les précédents POS et PLU ont autorisés l'extension 
de la zone constructible le long de la rue de la Cage. Cette zone constructible s'arrête juste avant notre 
parcelle  alors que celle-ci est située en bordure de deux voies communales et se prêterait facilement à la 
construction d'une ou plusieurs maisons d'habitations. - 
Pour cette raison, nous sollicitons de votre bienveillance que notre requête soit examinée lors de la révision du 
PLU. 
 
 
 

O217 – Observation de Monsieur JAFFRAIN, demeurant 15 rue des Artificiers 35700 RENNES., possède une 
maison d’habitation et un terrain situé dans le secteur des Courses au nord de la commune de Langueux. Le 
terrain concerné jouxte la maison d’habitation et il est identifié par le numéro 88. Il est classé en zone NL et 
est par ailleurs, impacté par le PPRL-i l’intéressé demande le bénéfice de la constructibilité concernant le 
terrain. En outre Monsieur JAFFRAIN conteste le caractère boisé de la parcelle 88. 
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CHAPITRE 4 – LIAISON AVEC LE MAÎTRE D'OUVRAGE 
 
4.1.- Questions posées au Maître d'ouvrage 
 
 Conformément aux dispositions de l'article R.123-18 du Code de l'environnement, un 
procès-verbal de synthèse des observations du public consignées ou annexées aux registres 
d'enquête a été remis au Maître d'ouvrage le 18 octobre 2016, tel qu'il figure à l'annexe 1 du présent 
rapport. 
 
 Les interrogations du commissaire-enquêteur sont issues soit des questions induites des 
observations du public, soit tirées de la consultation du dossier d'enquête. 
 
 Elles s'articulent autour des points suivants : 
 
 a)- Schéma Directeur d'assainissement des eaux pluviales 
 
 Le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales de 2004, élaboré lors des études 
relatives au précédent plan local d'urbanisme de la commune, n'a jamais été validé. Quelles ont été 
les raisons qui ont empêché son approbation ? 
 
 b- Les conséquences des transferts de compétence 
 
 Saint-Brieuc Agglomération a prévu une mise à jour du SDAP sur l'ensemble de son 
territoire. Le transfert des compétences entraîne le dessaisissement des communes, sauf si l'intérêt 
communautaire n'est pas défini. 
 
 Il entraîne également le transfert des services chargés de les mettre en œuvre (article L.5211-
4-1 du CGCT) sous réserve des dérogations prévues par ce même article (la loi du 16 décembre 
2010 prévoit un transfert partiel du service si la compétence ne couvre qu'une partie dudit service) 
et le transfert des biens nécessaires à leur mise en œuvre. 
 
 Dans ce contexte, il est demandé si le transfert des compétences de la commune de 
Langueux à Saint-Brieuc Agglomération, en matière d'eaux pluviales, est entier ou sécable, et à 
quelle date ce transfert est intervenu ? 
 
 c)- Bassin de Létivy 
 
 Quelles sont les mesures qui ont été prises pour sécuriser, en cas de rupture du barrage, 
l'école et les habitations situées à l'aval de l'ouvrage ? 
 
4.2.- Mémoire en réponse 
 
 La réponse de Madame le Maire de la commune de LANGUEUX est contenue dans un 
Mémoire qui a été établi le 26 octobre 2016, donc à l'intérieur du délai imparti par le commissaire-
enquêteur.  Ce Mémoire précise la position de la commune pour chaque observation formulée par le 
public et répond aux questionnements posés par le commissaire-enquêteur dans son procès-verbal 
de synthèse. Ce document figure à l'annexe 2 du présent rapport. 
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CHAPITRE 5 – CONCLUSIONS GENERALES SUR LE RAPPORT D'ENQUÊTE 
 
 L'analyse du dossier soumis à enquête, le déroulement de celle-ci, l'examen des observations 
enregistrées, les renseignements d'enquête recueillis, le contenu du mémoire présenté par le Maire 
de la commune de LANGUEUX ainsi que les réponses apportées à l'occasion d'une réunion 
informative le 18 octobre 2016, l'acquisition par le commissaire-enquêteur des différentes notions 
qui composent le projet de révision du Plan Local d' Urbanisme, la connaissance de l'opération 
qu'en avait le public et les personnes plus particulièrement concernées mettent en évidence que la 
durée de la consultation était suffisante et exempte d'aléa. 
 
 Il apparaît encore que les règles formelles de publication des avis et rappels d'avis d'enquête, 
de mise à disposition du public du dossier de consultation et notamment des registres d'enquête, de 
la présence du commissaire-enquêteur aux jours et heures prescrits, d'ouverture et de clôture des 
registres d'enquête, de recueil des remarques du public, de l'observation de la période d'enquête 
fixée du 14 septembre 2016 au 14 octobre 2016 ont été scrupuleusement respectées. 
 
 Dans ces conditions, le commissaire-enquêteur estime pouvoir émettre sur le projet de 
révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LANGUEUX un sentiment fondé 
qui fait l'objet d'un document séparé contenant l' « Avis et les conclusions motivées du 
commissaire-enquêteur ». 
 
 
 
 
                                                                  Fait à GRÂCES, le 14  novembre 2016 
 
              
                                                                                Maurice LANDEL 
                                                                          Commissaire-enquêteur 
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PARTIE 2 – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
1.- Remarques liminaires 
 
 Le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LANGUEUX  
a été soumis à enquête publique suivant arrêté municipal n° 2016-503 en date du 18 août 2016. 
 
 Les présentes conclusions résultent de cette enquête publique. Elles découlent également de 
l'étude du dossier soumis à enquête, mais aussi de l'analyse des observations, propositions et contre-
propositions produites durant l'enquête ou encore des renseignements recueillis lors de son 
déroulement. De même, cet avis tient compte des réponses apportées par le responsable du projet 
concerné aux observations du public consignées dans un procès-verbal de synthèse et aux 
questionnements du commissaire-enquêteur. 
 
 L'avis du commissaire-enquêteur tire également parti des récentes évolutions législatives et 
règlementaires mises en œuvre par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (loi dite Grenelle 2) et de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès  au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) et des textes subséquents pris pour leur 
application. 
 
 Le déroulement de cette enquête qui s'est échelonné entre le mercredi 14 septembre 2016 et 
le vendredi 14 octobre 2016 inclus, ainsi que l'analyse des observations et réclamations du public, 
sont décrits dans la première partie du rapport d'enquête. 
 
 Sur ces bases, le commissaire-enquêteur est ainsi amené à apporter son point d vue 
personnel pour l'assortir, le cas échéant, de propositions, adaptations, recommandations, voire de 
réserves conditionnelles qui lui paraîtraient devoir être émises à cet égard. 
 
 
II.- Rappel du projet 
 
 Comme énoncé dans les objectifs du projet d'Aménagement et de développement Durable 
(PADD), la révision générale du plan local d'Urbanisme de LANGUEUX résulte de la volonté de 
mettre en œuvre un véritable projet urbain pour les dix années à venir. Les objectifs fixés traduisent 
au sens noble du terme, et en fonction des orientations affichées, la politique qu'entend mener la 
municipalité sur le long terme, pour parvenir aux résultats qu'elle s'est fixée. 
 
 Les principales orientations retenues par la commune et développées par le projet de PADD 
s'articulent autour de six objectifs majeurs qui sont les suivants : 
 
 *Objectifs et orientations d'aménagement du territoire ; 
 *Objectifs et orientations pour l'accueil des populations nouvelles ; 
 *Objectifs et orientations pour la modération de la consommation de l'espace et la lutte 
   contre l'étalement urbain ; 
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 *Objectifs et orientations de maintien du potentiel d'activités économiques et de 
   développement de l'accueil touristique ; 
 *Objectifs de protection des écosystèmes et de valorisation du paysage et du patrimoine ; 
 *Objectifs de préservation durable de la qualité de vie des habitants. 
 
 Le plan local d'urbanisme qui découle de la révision du précédent document d'urbanisme de 
2005, exprime le projet urbain de la commune, élaboré à cet effet, à l'issue d'un diagnostic. 
 
 *il définit le droit des sols ; 
 *il exprime le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, véritable 
   cadre de référence. 
 
 J'ai déjà eu l'occasion dans la première partie de ce rapport de décrire l'ensemble des 
documents qui constituent le projet de PLU de la commune de LANGUEUX. Il ne me semble donc 
pas utile de rappeler leurs objectifs respectifs. J'estime que le projet de PLU ainsi défini est un 
projet réaliste et équilibré. 
 
III.- Bilan de l'enquête 
 
 L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions. L'information du public s'est avérée 
également satisfaisante dans son ensemble. Outre les informations légales parues dans la presse, 
l'apposition d'affiches sur le territoire de la commune, la couverture de l'évènement  a fait l'objet de 
plusieurs articles de presse quotidienne ou par l'intermédiaire de bulletins communaux. 
 
 Par ailleurs, la commune de LANGUEUX avait mis en ligne sur son site internet, dès le 
début de l'enquête publique, l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête visées au 
paragraphe 2.1.5. du rapport d'enquête, y compris les avis exprimés par les Personnes Publiques 
Associées. Chaque administré pouvait également sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d'enquête (ou une partie de celui-ci), auprès de la mairie de 
LANGUEUX, conformément aux dispositions de l'article R.123-9 du Code de l'environnement. 
 
 Au total, 37 observations ont été recueillies au cours de cette procédure. L'enregistrement 
des observations révèle deux caractéristiques essentielles : d'une part une mobilisation moyenne de 
la population au regard de l'importance d'une commune littorale comme LANGUEUX, d'autre part 
une forte majorité d'opposants au projet tel qu'il est présenté. Une analyse plus fine de la répartition 
des observations montre que cette opposition concerne essentiellement le choix de modifier les 
pratiques actuelles de l'urbanisation et d'organiser son évolution urbaine exclusivement en 
continuité immédiate de l'agglomération, ainsi que la consommation de l'espace et la lutte contre 
l'étalement urbain dans un contexte littoral. 
 
 La poursuite de l'analyse permet de constater que le principal grief de cette opposition vise 
les modifications apportées par la loi n°  2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR), notamment en 
ce qui concerne la notion de hameaux en communes littorales. 
 
 Afin de traiter au mieux la diversité des contributions, le commissaire-enquêteur les a tout à 
bord enregistrées individuellement au chapitre 3.2. du présent rapport, puis les a synthétisées dans 
des thématiques identifiées comme recoupant l'ensemble des préoccupations exprimées (à 
l'exception toutefois du thème relatif au zonage). 
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 Les thèmes retenus sont indiqués ci-dessous : 
 
  -Droit des Sols – Modification de zonage ; 
  -Les zones d'urbanisation future (1AU et 2AU) et les Orientations d'aménagement et de 
   programmation (OAP) ; 
  -Règlement ; 
  -Espaces classés boisés (EBC) et les éléments de paysge (L.151-19 et L;151-23) ; 
  -Activités spécifiques (pharmacie, lignes de chemin de fer des Côtes du Nord) ; 
  -Dépôt de matériaux ou déchets divers sur la future zon 1AUya ; 
  -Risque naturel inondation par ruissellements ; 
  -Risque technologique concernant une rupture de barrage ; 
 - Information du public (concertation publique, communication du dossier d'enquête, 
   consultation du dossier en ligne, modalités de publicité,...). 
 
IV.- Examen du projet de révision du plan local d'urbanisme sous l'angle des 
       observations du public et de ses aspects subséquents 
 
 Les observations émises lors de l'enquête abordent l'ensemble des aspects généraux du 
projet : Le Droit des Sols – Modification du zonage, Les Zones d'urbanisation futures (1AU et 2AU) 
et les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), le Règlement, , les Espaces 
Classés Boisés (EBC),...... 
 
 Le regroupement par thèmes des éléments contenus dans ces réflexions, permet au 
commissaire-enquêteur de donner simultanément son avis sur chacun de ces aspects généraux et sur 
le bien fondé des observations qui s'y rapportent. Comme il est dit plus haut, les observations 
relatives au zonage sont appréciées individuellement. 
 
 Par courrier en date du 18 octobre 201, j'ai adressé à Madame le Maire de LANGUEUX le 
procès-verbal de synthèse des observations du public et une liste de questions apparues à l'analyse 
des observations et je l'ai invitée à y répondre dans un délai de 15 jours. 
 
 Avant de me forger mon opinion ; 
 
 -j'ai examiné attentivement le dossier présenté à l'enquête, l'avis des Personnes Publiques 
  Associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme, les observations du public et le 
  Mémoire  en réponse de Madame le Maire de LANGUEUX ; 
 -je me suis entretenu à plusieurs reprises avec Monsieur Didier GRIVEAU, Directeur du 
  Service Aménagement de la commune ; 
 -je me suis rendu sur le terrain afin de visualiser les observations. 
 
 Les développements qui suivent ont pour objet de présenter mon avis sur le projet de PLU 
de LANGUEUX, avis éclairé par la connaissance de modificatiions apportées par des textes 
législatifs récents et la juriprudence du Conseil d'Etat, de ma propre lecture de la situation locale et 
par mon appréciation sur les différentes thématiques retenues pour l'analyse des observations 
résumées dans le rapport d'enquête et le mémoire en réponse du pétitionnaire. 
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THEME 1 – Droit des Sols – Modification du Zonage 
 
 1.1.- Droit des Sols 
 
 Le rapport de présentation a rappelé que la commune disposait d'un plan local d'urbanisme 
approuvé en 2005. L'évolution de la commune ainsi que du contexte législatif et réglementaire 
depuis cette date nécessite de repenser le document d'urbanisme. Ces évolutions remettent en cause 
le PADD du PLU actuel, une révision générale est nécessaire. 
 
 Le PLU révisé, en tant que projet politique d'aménagement du territoire, repose sur les 
objectifs affichés dans la délibération du PLU du 10 décembre 2012, soit : 
 
 -La prise en charge de la nouvelle réglementation entrée en vigueur, en particulier avec les 
dispositions introduites dans un premier temps par la loi du 3 août 2009 dite (Grenelle de 
l'Environnement » et complétée par la loi « Engagement National pour l'Environnement » du 12 
juillet 2010 dite « Grenelle  2) et la mise en adéquation des documents d'urbanisme, accompagnés 
de l'élaboration des OAP  rendue obligatoire dans les demandes de l'aménagement, de l'habitat et 
des déplacements  
 -La prise en compte  du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation 
environnementale des documents d'urbanisme, dont le PLU de la commune de Langueux est 
concerné, d'une part, du fait de son statut de commune littorale et, d'autre part, par le site Natura 
2000 « Baie de Saint-Brieuc » inscrit sur son territoire ; 
 -La mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de 
Saint-Brieuc, en procédant également à une uniformisation des dénominations des zones du PLU 
sur le périmètre couvert par le SCOT ; 
 -La prise en compte des conclusions du Plan de Prévention des Risques Littoraux et 
d'Inondation (PPRL-i) ; 
 -Les obligations supracommunales telles que la mise en compatibilité avec les dispositions 
du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), de la Baie de Saiint-Brieuc notamment 
au travers de la réalisation de l'inventaire exhaustif des zones humides, sur l'ensemble du territoire 
communal, les obligations en terme de logements du Plan Local de l'Habitat (PLH) et de transport 
(Plan de Déplacements Urbains – PDU) ou bien encore le futur Document d'Aménagement 
Commercial (DAC), sont des éléments qui doivent être intégrés au PLU ; 
 -Le renforcement de la protection des milieux naturels et notamment les espaces naturels les 
plus sensibles (espaces littoraux, sites Natura 2000,  zones humides, trame verte,...) ; 
 -Enfin, le règlement de PLU doit s'adapter aux évolutions de la construction, aux réformes 
fiscales et aux nouveaux modes de calcul des surfaces de référence, apporter une simplification de 
lecture et d'interprétation de certains articles, et enfin l'harmonisation des différents zonages à 
l'échelle du SCOT ». 
 
 Le plan local d'urbanisme s'inscrit dans une hiérarchie de normes supracommunales qu'il 
doit prendre en compte. Il s'agit notamment du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays 
de Saint-Brieuc, de la loi littoral, des lois « Grenelle » et du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc. 
 
 Dans ce contexte de rapports de compatibilité devant être respectés, j'observe que le SCOT 
du Pays de Saint-Brieuc, approuvé le 27 févrie 2015, a  identifié le secteur des Grèves comme étant 
le seul village de la commune de LANGUEUX (Rapport de présentation – Tome 1 – page 47). Les 
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quatre secteurs « Les Hauts Chemins », les « Joncs », la « Croisée/La Cage » et « Létivy/Cruchon » 
sont considérés comme des hameaux. 
 
 S'agissant des règles spécifiques des hameaux en communes littorales, j'estime que la 
doctrine posée par les dispositions de la loi ALUR et de la jurisprudence du Conseil d'etat sur 
l'application de la loi littoral ne permet pas l'édification de nouvelles constructions dans les secteurs 
considérés. Seules les extensions attenantes au bâti existant peuvent être autorisées. 
 
 1.2.- Le zonage 
 
 Les réclamations du public tendent à obtenir des possibilités constructibles plus favorables, 
transformation des zones 2AU, A, N, Nl,.... en zones 1AU, UA, UB, UC,...... 
 
 Les arguments mis en avant font valoir la desserte des parcelles concernées par les 
équipements de viabilité (voie, eau potable, assainissement, électricité...), les circonstances que des 
trerrains voisins sont déjà construits ou classés, sous la référence du PLU de 2005 en zones 
d'urbanisation futures, le fait qu'une modification de zonage préserverait la qualité des espaces 
naturels.. ; 
 
 Il convient également de préciser que la commune souhaite réorganiser certaines zones pour 
répondre aux projections démographiques confirmant une tendance haussière des populations, au 
point de  passer du statut de bourg d'environ 2500 habitants dans les années 60 à celui de petite ville 
de plus de 8500 habitants en une quarantaine d'années. Cette croissance démographique conduit à 
un besoin croissant de logements et à une extension des surfaces destinées aux équipements 
collectifs, sportifs, scolaires, culturels.... 
 
 Méthodologie 
 
 Ces observations sont classées suivant la numérotation propre au registre d'enquête. On 
trouvera ensuite le nom du propriétaire, le secteur concerné et l'indication parcellaire. 
 
 Après avoir examiné cas par cas les déclarations reçues pendant l'enquête, j'émets les avis 
suivants : 
 
013 – Madame Sandrine MORIN, dmiciliée 19, rue de lieu-dit « La Cage » en LANGUEUX 
 
 L'intéressée déclare être en accord avec le nouveau tracé de zonage tel que défini au projet 
du nouveau PLU, à savoir conserver une zone constructible « raisonnée » au sein du quartier de la 
Cage. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 J'appelle l'attention sur le fait que le secteur de la Cage ne présente pas le caractère d'une 
agglomération ou d'un village au sens de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme. S'agissant des 
règles spécifiques de hameaux situés en commune littorale, l'application de la loi littoral ne permet 
pas de nouvelles constructions dans les secteurs considérés. Seules les extensions attenantes au bâti 
existant peuvent être autorisées. 
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L15 – Consorts LE CHANU JAFFRELOT, domiciliés 1 rue du Ruisseau à LANGUEUX, 
          propriétaires de la parcelle cadastrée AW 25 au lieu-dit « Boutdeville 
 
 Les intéresssés notent que cette parcelle était répertoriée en zone UBi sous le régime 
juridique du PLU de 2005 et qu'elle est maintenant classée en zone UH, rendant le terrain 
éventuellement inconstructible, y compris en ce qui concerne les « dents creuses ». Cette 
modification de classement leur cause un préjudice financier car les impôts fonciers sont calculés 
sur la valeur d'un terrain à bâtir. 
 
 Position du  Maître d'ouvrage : favorable. Le terrain objet de la demande, permettrait la 
réalisation de 3 ou 4 constructions dans un espace ne portant aucune atteinte à l'environnement, 
desservi par l'ensemble des réseaux nécessaire à la viabilité. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 J'observe que le secteur «des « Joncs » ne présente pas le caractère d'une agglomération ou 
d'un village au sens de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme. S'agissant des règles spécifiques 
des hameaux en communes littorales, je précise que la doctrine posée par les dispositions de la loi 
ALUR et de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'application de la loi littoral ne permet pas 
l'édification de nouvelles constructions dans les secteurs concernés. Seules les extensions attenantes 
au bâti existant peuvent être autorisées. 
 
 Je ne peux donc réserver un avis favorable à la demande des intéressés. 
 
L18 – Monsieur Francis MARCHAL, propriétaire des parcelles AO381 et AO379, Monsieur   
           Guy LE BLANC, propriétaire de la parcelle AO168 et Monsieur Louis MICHELET, 
           propriétaire des parcelles AO355, AO354, AO360, AO356 et 357 
 
 Ces trois propriétaires demandent le reclassement en zone agricole des parcelles 
actuellement classées en zone N dans le plan de zonage 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable car le terrain n'est pas desservi par une voie 
communale mais par un chemin non viabilisé. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je  partage le point de vue du Maître d'ouvrage 
 
019 – Monsieur Jean BRIENS, demeurant 12 rue de la Prunaie à LANGUEUX, propriétaire 
          de la parcelle BB107 
 
 L' intéressé demande que le fond de sa parcelle  lui servant de jardin, soit classé en zone UV 
comme son habitation et non en AUVs. Il demande un zonage en alignement avec les parcelles 
voisines. 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable. Le périmètre de la zone AUVs a été resserré 
au plus près de la partie bâtie du terrain. Le secteur AUVs a été supprimé pour maintenir l'activité 
agricole sur ce secteur, privilégié pour le maraîchage. 
                                                                                                                    51 



 
Révision du Plan Local d'Urbanisme de LANGUEUX  Dossier n° E16000168/35 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage. Classement du terrain concerné en zone A 
 
L110 – M. et Madame SENATRE Paul, domiciliés 19 rue du Chemin Noe  à LANGUEUX, 
             propriétaires d'un terrain cadastré sous le n° BD94 classé en zone UC et d'une   
             parcelle référencée sous le n° 95 classée en zone NC. Les intéressés demandent à 
             bénéficier de la constructibilité de la parcelle agricole 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable : maintien en zone agricole souhaité. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 La parcelle considérée est située à proximité  de deux cours d'eau : « Le Launay » et 
« l'Urne » et se trouve, selon toute vraisemblance, impactée par la présence d'une zone humide. Elle 
se trouve par ailleurs dans un espace proche du rivage. L'identification des zones N dans le zonage 
montre bien l'enjeu de la préservation du maillage écologique identifié lors du diagnostic sur tout le 
territoire de la commune de LANGUEUX. Cet enjeu justifie la cohérence du classement en zone N 
prévu par le projet du PLU. Je propose le maintien de cette parcelle en zone N. 
 
L112 – Madame CHERDRONNET, propriétaire de la parcelle BD6, M. et Madame BRIENS, 
             propriétaires de la parcelle 97, M. et Madame QUINCHON, propriétaires de la 
             parcelle 92A, M. et Madame SENABRE, propriétaires de la parcelle 95B, M. et  Mme      
 AMMAN, propriétaires de la parcelle 98B, et Monsieur et Madame LOCUSSOL, 
             propriétaires de la parcelle 96B. Ces terrains sont situés au lieu-dit « Le Chemin Noé » 
             lieu-dit « Le Chemin Noé » 
 
 Ces propriétaires développent un long argumentaire  et proposent que ces parcelles soient 
classées en zone d'activité diversifiée artisanale et commerciale, soit en zone UYa. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable et classement en zone agricole souhaité ; 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 La situation de ces parcelles est identique à celle évoquée pour l'observation L110 supra. Je 
propose le classement des parcelles BD6, 97, 92A, 95B, 98B et 96B en zone N. 
 
L113 -  Monsieur Philippe HERVE, domicilié 18 rue des Grèves à LANGUEUX, propriétaire 
             d'une parcelle identifiée sous le n° BA202 au lieu-dit « Le Rusé Bréha ». Ce terrain est 
             classé en zone naturelle N et l'intéressé demande le bénéfice de la constructibilité 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable – Classement en zone humide et en zone 
rouge PPRL-i 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage. Maintien de cette parcelle en zone N 
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L114 – M. et Madame Jean-Claude AMMAN, domiciliés 23 rue du Chemin Noé à LANGUEUX  
            propriétaires d'une parcelle identifiée sous le n° 98N classée en zone naturelle. Ils 
            demandent qu'une partie de cette parcelle soit classée en zone constructible. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable  - Maintien en zone agricole souhaité. 
     
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 La parcelle concernée se trouve à proximité immédiate de deux cours d'eau importants : « Le 
Launay » d'une part et « l'Urne » d'autre part. Selon toute vraisemblance le terrain est impacté par 
une zone humide. L'identification des zones N dans le zonage montre bien l'enjeu de la préservation 
du maillage écologique identifié lors du diagnostic sur tout le territoire de la commune de 
LANGUEUX. Cet enjeu justifie la cohérence du classement de la parcelle en zone N prévu par le 
projet de PLU. 
 Je propose le maintien de la parcelle considérée en zone N 
 
L115 – Consorts HINAULT (Madame Anne HINAULT, Madame Patricia SAVE et Madame 
             Josette VIA , propriétaires des parcelles BK82 et BK79 rue du Pré au Sec à 
             LANGUEUX. Ces parcelles étaient classées en zone AUCs sous le régime juridique du 
             PLU de 2005. Les Consorts demandent qu'une partie de ces parcelles devienne 
             constructible 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable – L'urbanisation de ce secteur a été différé et 
la zone d'urbanisation future supprimée en raison de la densification du périmètre urbanisé imposé 
par la loi ALUR. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage. Maintien de ces parcelles en zone A 
 
L116 – Madame Jeanne BRIENS, domiciliée 1 rue de la Mare Noire à LANGUEUX, 
  propriétaire de la parcelle BL79 classée en zone UB sous le régime juridique du PLU 
            de 2005. Demande le maintien de ce terrain en zone constructible 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable – Maintien de cette parcelle en zone A 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage.. Il convient de maintenir l'activité agricole 
sur ce secteur, privilégié pour le maraîchage. Je propose le classement de cette parcelle en zone A 
 
L117 – Madame Jeanne BRIENS, domiciliée 1 rue de la Mare Noire à LANGUEUX. 
             propriétaire de la parcelle BB 161 située au lieu-dit « Les Hauts Chemins » et classée 
             en zone NH sous le régime juridique du PLU de 2005. Elle demande le maintien de 
             cette constructibilité. 
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 Position du Maître d'ouvrage : Avis réservé : si effectivement le projet soumis à enquête 
publique prévoit la constructibilité partielle de ce terrain, les observations émises pa la DDTM 
laisse à penser une fragilité juridique de ce maintien eu égard à la loi littoral. Le conseil municipal 
devra se prononcer sur le maiintien ou pas du secteur UH 
 
 Avis du commissaire-enquêteur: 
 
 Cette situation est identique à celles évoquées pour les observations 013 et L15 supra. Je ne 
peux donc réserver une suite favorable à la demande de l'intéressée. 
 
L118 – Monsieur Jean-Pierre MARECHAL, domicilié 19 rue des Grèves à LANGUEUX, 
propriétaire de la parcelle n° 40 située au lieu-dit « Les Champs Renaud » 
 
 Le pétitionnaire note que cette parcelle était répertoriée en zone NH sous le régime juridique 
du PLU de 2005 et qu'elle est maintenant classée en zone A. Il demande le bénéfice de la 
constructibilité de cette parcelle en façade et en association avec les parcelles 39 et 41 de M. Jean-
Luc Roussel avec lequel il est en accord. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable – Les parcelles 39, 40 et 41 sont actuellement 
classées en zone agricole et la remise en cause des secteurs UH (en remplacement des anciens 
secteurs Nh) n'est pas susceptible de remettre en cause  l'affectation de ces terrains. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage. Je note, par ailleurs, que la doctrine 
concernant les hameaux littoraux a été précisée pour les observations 013 et L15 ci-dessus. Je 
propose de maintenir les trois parcelles concernées en zone A. 
 
0120- Madame Nadine PERROT,  domiciliée 6 rue de Sur la Cote à LANGUEUX et Monsieur       
 Albert GCQUEL, domicilié 3 rue de la Fontaine à LANGUEUX 
 
 Les pétitionnaires notent qu'une partie de la parcelle 253 de la section BA était classée en 
zone constructible sous le régime juridique du PLU de 2005 et que la parcelle n° 66 de la section 
BA était également classée en zone constructible. Ces terrains sont désormais classés en zone 
agricole. Ils demandent le rétablissement en zone constructible de ces deux parcelles. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable : La parcelle 253 BA ne possède pas d'accès à 
la voie et est classée en totalité en secteur A. En raison des difficultés d'accès à la parcelle 66 de la 
section BA par des voiries et des réseaux, et de la limitation nécessaire des zones d'urbanisation 
futures, la faisabilité de ce secteur a été supprimée. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage. Je propose pour les parcelles 253 et 66 de la 
section BA un classement en zone agricole. 
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L21 – Monsieur Louis MARC, domicilié 1, rue du Ruisseau à LANGUEUX, propriétaire de la 
parcelle AY20 située au lieu-dit « Le Petit Buret » 
 
 Le pétitionnaire note que la moitié de la parcelle AY20 était constructible sous le régime 
juridique de l'ancien document d'urbanisme. Or il constate qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il pose 
la question de savoir pour quelle raison la parcelle en face n° 41 reste constructible dans son  
intégrité. 
 Position du Maître d'ouvrage : Favorable – Le secteur d'urbanisation future a été 
supprimé en raison de la configuration parcellaire des terrains au nord de cette rue, mais la 
constructibilité partielle du terrain AY 20 pourrait être rétablie sans gêne particulière par équité 
envers les terrains voisins. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage. Je propose que cette parcelle soit classée en 
zone UV 
 
L22 – Madame Anne CHERDRONNET, domiciliée 4 avenue Charles Monier – 77240 
CESSON, propriétaire de la parcelle BD 6 situé au lieu-dit « Le Chemin Noé » 
 
 L'intéressée demande le classement de la parcelle BD6 en zone Uc 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable : maintien en zone agricole souhaité (idem 
L112 et 023) 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
  
 L'intéressée est déjà intervenue pour demander  la constructibilité de la parcelle BD6. L'avis 
du commissaire-enquêeur a été précisé dans la question L112 supra. 
 
023 – Monsieur Medhi QUINCHON, domicilié 17 rue Chemin Noé, propriétaire de la parcelle 
92A 
 L'intéressé note que la parcelle 92A était classée en zone constructible sous le régime 
juridique du PLU de 2005 et qu'elle est classée en zone N dans le projet de PLU. Il demande le 
rétablissement  de cette parcelle en zone constructible. 
. 
 Position  du Maître d'ouvrage : Défavorable : maintien en zone agricole souhaité (idem 
            L112) 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 L'intéressé est déjà intervenu pour demander la construcbilité de la parcelle 92A. L'avis du 
commissaire-enquêteur a été précisé dans la question L112 supra 
 
L24 – Monsieur Jacques QUINIO. domicilié 8 rue Auguste Renoir à LANGUEUX, 
propriétaire du lot n° 16 de son lotissement. 
 
 L'intéressé conteste le caractère de zone humide qui impacte sa parcelle ee qui la rend 
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inconstructible. Il précise que l'inventaire des zones humides réalisé par Saint-Brieuc 
Agglomération, et validé en septembre 2016, ne fait pas apparaître cette zone humide. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable : une zone de protection de la zone humide 
a été imposée au plan de composition du lotissement et impacte le fond du lot 16 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage. 
 
L25 – Madame Isabelle MESLET, Directrice de l'Ecole d'horticulture de Saint-Ilan, 52 rue de 
           Saint-Ilan à LANGUEUX 
 
 La pétitionnaire précise que des projets de construction sont à envisager dans les années à 
venir sur le site de l'établissement scolaire qu'elle dirige afin de pouvoir pérenniser l'activité. Le 
premier à venir est en cours d'étude pour construire des ateliers pédagogiques et des salles de classe. 
Ces bâtiments ne pourront pas se faire en extension des bâtiments existants. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Favorable 
 
 Le périmètre de la zone « U » a été diminué sur la partie Nord-Ouest de la propriété et 
nouvellement dénommée « Ue » zone d'équipement public ou d'intérêt collectif La DDTM 
dans ses observations remet en cause la constructibilité de ces terrains au prétexte que le 
secteur n'est pas en continuité d'une agglomération ou d'un village. Le règlement limite la 
constructibilité à la vocation du secteur, qu'il est important de conserver en raison de la 
pérennité et de la prospérité de cet établissement d'enseignement de renommée au moins 
régionale. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je ne peux réserver une suite favorable à la demande formulée par Madame Isabelle 
MESLET. En effet, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, au sens 
de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme. 
 
 
L28 – Madame Anne CHERDRONNET,  domiciliée 4 avenue Charles Monier – 77240 
          CESSON,  propriétaire de la parcelle BD6 située au lieu-dit « Le Chemin Noé » 
 
 La pétitionnaire est déjà intervenue à deux reprises pour demander que la parcelle BD6 soit 
classée en zone constructible UC. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
' 
 L'avis du commissaire-enquêteur a été précisé dans la question  L112 supra. 
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L29 – Madame Maryline GUENO, domiciliée 7, rue des Chèvres à LANGUEUX, précise le 
           cadre de ses projets, a savoir : 
 -un projet de Boutdeville sur lequel elle a déjà longuement échangé par rapport à 
l'agrandissement du bien acquis afin d'en faire un commerce, sans cet agrandissement le projet n'est 
pas viable : donc elle souhaite avoir très vite un  accord positif ; 
 -ses 2 terrains constructibles sis en LANGUEUX – rue des Grèves, bornés, viabilisés pour 
lesquels elle s'est vue refuser en 2014 les permis ; compte tenu des CU positifs obtenus par certaines 
personnes pour des terrains sur les Grèves, elle réitère sa demande quant à la possibilité de 
construire dessus. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Favorable 
  
 Le projet consiste en la réalisation d'un espace de restauration, particulièrement 
intéressant pour le dynamisme et l'animation du site de Boutdeville, que la municiplité 
soutient, dans le respect des règles édictées par le PLU et l'intégration du projet dans 
l'environnement. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je ne peux réserver une suite favorable à la demande de Madame Maryline GUENO. En 
effet, cette demande de permis de construire sur deux terrains situés en zone UHm les « Joncs », 
dans le quartier de Boutdeville, afin de réaliser sur un de ces terrains un pôle de restauration et de 
créer ainsi un espace de conviviabilité et d'animation de ce site se heurte à l'application de plusieurs 
textes, notamment la loi littoral (situation des hameaux littoraux et l'urbanisation dans la bande des 
cent mètres) et le Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation (PPRL-i). 
 
 En ce qui concerne la loi littoral : 
 
 L'extension de l'urbanisation dans les communes littorales doit se réaliser en continuité des 
agglomérations et villages existants, ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à 
l'environnement. L'attention est appelée sur le fait  que le secteur Uhm des Joncs, dans le quartier de 
Boutdeville, ne présente pas le caractère le caractère d'une agglomération ou d'un village au sens de 
l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme. 
 
 Par ailleurs, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites 
sur une bande de 100 mètres. Seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à 
des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau. 
 
 En ce qui concerne le Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation (PPRL-i) 
 
 Un projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux et d' inondation par débordements de 
cours d'eau de la Baie de Saint-Brieuc a récemment été soumis à enquête publique. Ce plan 
concerne la commune de LANGUEUX et les dispositions connues en la matière à la date du 16 
mars 2016 ont été intégrées au projet du document d'urbanisme. Selon le tramage figurant sur le 
document graphique du PLU la zone Uhm des « Joncs » est située en partie dans la zone de 
dissipation d'énergie à l'arrière des systèmes de protection. 
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  Pour aller plus loin dans la délimitation du champ géographique du secteur et dans la 
détermination de l'aléa, il convient d''attendre les prescriptions et recommandations qui seront 
données par le Préfet des Côtes d'Armor en application des disposirions de l'article L.562-1 du Code 
de l'environnement. 
 
L213 – Monsieur Stevens SEBLINE et Mademoiselle Vanessa LEPERE, domiciliés 8 bis de la 
             Ville Hart à LANGUEUX, propriétaires des parcelles 209 et 213. 
 
 Les pétitionnaires précisent avoir un projet d'extension de leur maison d'habitation vers le 
nord-est afin d'y intégrer un espace détente. Ils demandent le bénéfice de la constructibilité de la 
totalité de leur terrain. 
 
 Position du Maître d'ouvrage Favorable – le classement de la totalité de la parcelle 
pour une extension de la construction existante paraît acceptable. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage. Je propose une extension de la zone UC pour 
la totalité de la parcelle considérée. 
 
M214 – Madame Nelly MALGORN, propriétaire de deux parcelles au lieu-dit « La Cage » 
 
 L'intéressée demande l'alignement de ces parcelles dans le cadre de la continuité du hameau 
« La Cage » considérant que ces terrains peuvent être considérées comme des dents creuses 
 
 Position du Maître d'ouvrage Défavorable : le classement en zone NL  « espace 
remarquable » ne peut être remis en cause. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Avis défavorable. La notion d'espace remarquable obéit à un ensemble de critères objectifs. 
Aucune urbanisation nouvelle n'est possible. Seuls des aménagements légers peuvent y être 
implantés à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux sites et à la qualité des milieux. 
 
L216 – Monsieur Jean-Pierre BRIAND, domicilié à MORLAIX, Madame Hélène NANNIER- 
            BRIAND, domiciliée à SAINT-BRIEUC et Madame Elisabeth BRIAND, domiciliée à 
            SAINT-BRIEUC, propriétaires en indivision de la parcelle AK12 au lieu-dit « La 
            Cage » à LANGUEUX 
 
 Les pétitionnaires soulignent que cette parcelle était autrefois constructible sous le régime 
juridique des différents POS ou du PLU de 2005. Elles notent, qu'aujourd'hui, la zone constructible 
s'arrête juste avant leur parcelle. Elles demandent le rétablissement de cette parcelle en zone 
constructible. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable : la remise en cause de ce classement paraît 
difficile.  
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 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 La parcelle en question est classée en zone N et à proximité du secteur « La Cage » classé en 
Zone UH dans le projet du PLU. La situation géographique de cette parcelle ne permet pas de 
donner une suite favorable à cette demande. 
 
0217 – Monsieur JAFFRAIN, domicilié 15 rue des Artificiers à RENNES, possède une 
            maison d'habitation et un terrain situé dans le secteur des Courses au nord de la 
            commune de LANGUEUX 
 
 Le pétitionnaire précise que le terrain concerné jouxte la maison d'habitation et qu'il est 
identifié sous le numéro 88. Il est classé en NL et est par ailleurs, affecté par le PPRL-i. Il demande 
le bénéfice de la constructibilité concernant la parcelle 88. 
 
 Position du Maître d'ouvrage : Défavorable. Le terrain était et demeure en secteur N 
(par ailleurs contesté par la DDTM au titre du pastillage), classé en zone rouge au PPRL-i, en 
espace boisé classé (contesté également par le pétitionnaire) et figure à l'inventaire des zones 
humides !!! 
 
 Avis du commssaire-enquêteur 
 
 Selon la trame du document graphique la parcelle 88 est classée en zone NL. Je note 
cependant que les espaces remarquables sont généralement classés en zone N (il s'agit par exemple 
d'une zone Ns ou d'une zone NL) Ce choix de zonage n'est toutefois pas une obligation. Le conseil 
municipal peut très bien décider de classer un espace remarquable en zone N.. Avis défavorable 
analogue à  celui donné pour la question M214 ci-dessus. 
 
 
THEME 2 – ZONE D'URBANISATION (1AU et 2 AU) et ORIE NTATIONS 
D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
2.1.- Les zones d'urbanisation 
 
 La répartition des zones 1AU et 2AU a été déterminée en conformité avec les dispositions 
de l'article R.151-20 du Code de l'urbanisme. Certains intervenants sur cette question formulent des 
observations sur le bien fondé de cette répartition. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 
L14  - Consorts CAUGANT 
 
 J'observe que la parcelle AN200 se situe au Sud de la zone 2AUh dans le secteur de Fortville 
et pourraît être aménagée sans affecter l'urbanisation du reliquat de la zone considérée. J'observe 
également qu'un chemin privé jouxte le bas de cette parcelle : une demande de servitude de passage 
a été proposée au propriétaire de ce chemin. 
 
 Je ne suis pas opposé au classement de cette parcelle en zone UC dans la mesure où la 
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desserte de ce terrain sera possible. Par ailleurs, la demande d'élargir le périmètre de la zone UC 
pourrait être réalisé dans la mesure où une réservation devra permettre une liaison piétonnière avec 
le secteur 2AUh situé au nord de la parcelle. 
 
L16 – Madame Régine ROUXEL SOULABAIL 
 
 Avis défavorable. J'estime que l'ouverture à l'urbanisation ne peut se faire que dans le cadre 
d'une opération d'aménagement d'ensemble. Actuellement le projet n'est pas suffisamment avancé 
pour permettre le passage en zone 1AU. La zone 2AUh ne possède pas, en effet, tous les 
équipements nécessaires pour justifier une viabilisation. 
 
M212 – Monsieur Janick Armelle GUENO HABERT 
 
 Avis défavorable. J'estime que l'ouverture à l'urbanisation ne peut se faire que dans le cadre 
d'une opération d'aménagement d'ensemble. Actuellement le projet n'est pas suffisamment avancé 
pour permettre le passage en zone 1AU. La zone 2AUh  située dans le secteur Le Levant ne possède 
pas, en effet, tous les équipements nécessaires pour justifier une viabilisation. Par aileurs, je précise 
que la demande de servitude de passage qui devait être présentée me semble inopérante. 
 
2.2.- Les Orientations d'aménagement et de programmation 
 
 Une observation est posée concernant cet aspect du dossier.  M. et Madame SENECHEAU 
font part de leur satisfaction concernant l'OAP située dans le secteur « des Champs Renaud ». Je 
prend acte de cette déposition 
 
THEME 3 -  Le règlement littéral 
 
L119- Monsieur Yvon BLANCHARD, Directeur Général Adjoint de la Société COOPALIS 
 
 Monsieur BLANCHARD propose un assouplissement de la règle fixée à l'article UA12 du 
règlement de manière à instaurer un nombre de stationnements par type de logement, soit 1 place 
pour le T2 et moins, 1,5 place pour le T3 et 2 places pour les T4 et plus. 
 
 Le Maîtrre d'ouvrage est favorable à cette proposition. Une adaptation de cette règle peut 
être envisagée pour les secteurs d'habitat dense, ce qui conforterait l'avis du service de SBA 
concernant l'usage des transports en commun en centre-ville. 
 
 Je partage le point de vue du Maître d'ouvrage sur la modification envisagée de l'article 
UA12. 
 
 
L215.- La commune de LANGUEUX relève quelques erreurs métérielles qui se sont glissées dans 
l'élaboration du règlement littéral. Je prend acte de l'intégration des modifications apportées. 
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THEME 4 – Les espaces  boisés classés 
  
L17 – Conservatoire du Littoral 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 S'il n'est pas impossible, à l'occasion d'une révision de plan local d'urbanisme, de supprimer 
un espace boisé classé, une telle démarche suppose notamment que la commune justifie d'un 
nouveau parti d'aménagement, lequel doit figurer sur les documents accompagnant l'acte de révision. 
 Au stade où se trouve actuellement  le projet de plan local d'urbanisme de Langueux je 
propose, pour éviter toute ambiguïté, de solliciter une consultation de la Commission 
départementale des sites et des paysages pour s'assurer que les arbres visés par le Conservatoire du 
littoral concernent – ou non – un ensemble boisé significatif. 
 
0217 – Monsieur JAFFRAIN 
 
 Je propose de faire vérifier par la Commission départementale des sites et des paysages 
l'existence ou l'absence d'espaces boisés classés sur la parcelle  88 sise dans le quartier des Courses . 
. 
 
THEME 5 – Activités spécifiques 
 
L111 – Madame Anne Laure JAFFRE LOCUSSOL (construction d'un hangar fermé sur la 
parcelle 96A classée en zone N et devant servir de réserve à la pharmacie de l'escale) 
 
 Avis défavorable: La zone N située dans le quartier « Le Chemin Noé » correspond à une 
partie du territoire de la commune de LANGUEUX qui doit être protégée en raison de son intérêt 
écologique et de la nécessité d'en préserver la qualité du milieu. 
 
M26 -  Madame Nicole LOZACH, Présidente de l'association des Chemins de fer des Côtes du 
Nord, concernant le remplacement de l'atelier garage, fermé depuis 2012 en raison de sa 
vétusté et de sa dangerosité,  sur le secteur de Boutdeville classé en zone NT 
 
 Avis favorable pour l'aménagement et la restauration des constructions existantes dans leur 
volume actuel. 
 
L27 – Monsieur Laurent BOHIC, concernant le remplacement d'un bâtiment vétuste  
permettant de rendre accessible une collection de matériel à fort caractère historique sur le 
site de Boutdeville classé en zone NT 
 
 Avis favorable pour l'aménagement et la restauration du bâtiment dans son volume actuel 
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THEME  6 – Dépôts de matériaux sur la zone 1AUya   
 
 Monsieur Patrice COMBREAS appelle l'attention sur les dépôts de matériaux ou de déchets 
effectués actuellement sur la future zone 1AUya qui en font une évolution très négative et néfaste 
pour l'environnement. 
 
 Le Maître d'ouvrage précise que le terrain classé en secteur 1AUya, ouvert à l'urbanisation le 
10 décembre 2012, prévoit une zone de protection par rapport au lotissement riverain. 
 
 Je prend acte des mesures de protection qui ont été apportées. 
 
THEME7 –  Risque naturel inondation par ruissellement 
 
 Monsieur Jean-Pierre MORIN (L210) et Monsieur Robert GUILLOT (L211) soulignent que 
le Schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales élaboré en 2004 n'a jamais été validé et ont 
manifesté la nécessité de traduire leurs inquiétudes, d'esprimer leurs préoccupations et de souligner 
les risques d'inondation par ruissellement pluvial concernant le territoire communal et 
particulièrement le quartier des Grèves. 
 
 Positiion du Maître d'ouvrage 
 
 Concernant le Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial, initié avant l'approbation de la 
précédente révision du PLU de LANGUEUX, il a été rédigé en octobre 2004. Le principal objectif 
de ce document, comme précisé en partie introductive est de limiter les effets du ruissellement par 
la construction de dispositifs assurant la régulation et le débit des eaux pluviales. Ce document 
annexé au PLU approuvé en 2005, a permis la réalisation d'installation de régulation au fur et à 
mesure des urbanisations sans accroître les effets du ruissellement en aval de ces projets. Ce 
document a été soumis à enquête publique et à la consultation des personnes publiques associées et 
approuvé en juillet 2005 sans observations particulières et donc applicable en l'état. 
 
 Par ailleurs, le commune précise que le transfert de compétence du service des eaux à Saint-
Brieuc Agglomération est  effectif et qu'il est intervenu le 1er janvier 2011. Ce transfert est entier et 
comprend la gestion de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées et pluviales. La commune 
précise, en outre, que dans les projets de Saint-Brieuc Agglomération figure effectivement 
l'actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial à l'échelle de son territoire et la 
consultation d'un bureau d'études est actuellement en cours. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 J'estime que le transfert de la compétence eaux pluviales donnée à Saint-Brieuc 
Agglomération par la commune de LANGUEUX le 1er janvier 2011 entraîne le dessaisissement 
corrélatif et total de cette dernière en ce qui concerne ladite compétence. Il résule de ce principe que 
la commune dessaisie ne peut plus exercer elle-même cette compétence. 
 
THEME 8 – Risque technologique concernant une rupture de barrage 
 
 Monsieur Jean-Pierre MORIN (L210) et Monsieur Robert GUILLOT (L211) soulignent le 
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 risque technologique que représente une  rupture éventuelle  du barrage de Létivy et demandent 
qu'il en soit tenu compte dans le développement de l'urbanisation à l'aval. Ils précisent que la 
sécurité de l'ouvrage est loin d'être exemplaire. 
 
 Position du Maître d'ouvrage 
 
 Sur l'interrogation relative au bassin de Létivy, la commission communale des travaux a 
effectué une visite sur le site en décembre 2014 et une note a rappelé l'historique de cet ouvrage et a   
précisé la gestion et la surveillance exercée par les services municipaux. 
 
 Le Préfet des Côtes d'Armor avait d'ailleurs été interpellé sur ce sujet et dans une 
correspondance du 2 avril 2015 adressée à une Languesienne a rappelé la réglementation et ses 
observations. 
 Plus récemment, en août 2015, le Préfet précisait l'évolution de la réglementation (GEMAPI) 
et la vigilance de ses services sur la cohérence des objectifs d'urbanisation de la commune envisagés 
à l'occasion de la révision actuelle du PLU de LANGUEUX 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Les  conséquences de transfert de compétences à un EPCI, notamment en matière de gestion 
des eaux pluviales, ont été soulignées au Thème 7 supra. J'estime que ce transfert de compétences  
entraîne également le transfert à l'EPCI des services chargés de les mettre en œuvre. 
 
 Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 a récemment fait évoluer en les simplifiant certaines 
règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, notamment en ce qui concerne les petits barrages. Ce 
décret confie aux collectivités (ici Saint-Brieuc Agglomération), conformément à la compétence 
qu'elles sont appelées à exercer en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI), la responsabilité de définir le système par lequel elles 
entendent protéger leur territoire contre l'inondation, dans l'objectif d'assurer la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre de son   document d'urbanisme, une vigilance particulière 
doit être observée par la commune de Langueux sur la prise en compte du développement de 
l'urbanisation en aval du barrage de Létivy. 
 
THEME 9 – Information du public 
 
 Deux intervenants propriétaires de terrains classés en zone N (« L22 » Madame Anne 
CHERDRONNET et « O23 » Monsieur Mehdi QUINCHON) soulignent l'insuffisance des 
procédures destinées à assurer l'information du public. 
 
 Avis du commissaire-enquêteur 
 
 Je ne partage pas ce point de vue : en effet, le dispositif mis en place par la commune de 
Langueux concernant l'élaboration du projet de révision  de son document d'urbanisme et de 
l'ouverture de l'enquête publique a été dense et conforme à la réglementation en vigueur : 
organisation de cinq réunions publiques annoncées par voie de presse, avis et rappels d'avis 
d'enquête sur l'ouverture de l'enquête publique diffusés dans deux journaux régionaux, affichage 
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de l'avis d'enquête publique  en mairie et au service aménagement de la commune, insertion de cet 
avis sur le site internet de la commune, mise en ligne de la totalité du dossier d'enquête sur le site 
internet de Langueux, revue de presse concernant cet évènement ,... 
 
V-  Présentation du dossier d'enquête 
 
 Le plan local d'urbanisme s'inscrit dans une hiérarchie des normes supracommunales qu'il 
doit prendre en compte et respecter. Il s'agit notamment de la loi littoral, des lois « Grenelle », de la 
loi n° 2014-366 du 24 mars 2016 (dite loi ALUR), du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Pays de Saint-Brieuc, du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc,... 
 Des études préalables au projet ont été réalisées dès le mois de décembre 2012 de manière à 
mettre en évidence les potentialités relatives au projet de révision du document d'urbanisme de la 
commune. 
 
 Dans ce cadre, j'estime que la municipalité de Langueux a tenu compte des principes de la 
loi littoral, notamment du respect des capacités d'accueil de la commune, des coupures 
d'urbanisation, de la protection des espaces remarquables, des principes d'urbanisation en continuité 
des agglomérations et villages existants ou « n « hameau nouveau intégré à l'environnement », des 
espaces proches des rivages, des principes d'extension limitée de l'urbanisation, de la bande des 100 
mètres,... 
 
 Jusqu'en 2013, la jurisprudence du Conseil d'Etat précisait que les espaces urbanisés, en 
dehors des agglomérations et villages, ne pouvaient pas s'étendre, mais qu' ils pouvaient être 
densifiés. Ces espaces devaient comporter un minimum de 10 à 15 constructions groupées puisque, 
en deça de ce nombre, il s'agissait plus d'habitat isolé ou diffus que d'espaces urbanisés. Ils 
pouvaient donc être classés en zone constructible sous réserve que la zone n'ait pas pour effet 
d'autoriser des constructions qui élargirait le périmètre bâti. 
 
 Par contre, depuis 2013, concernant spécifiquement les « hameaux en communes littorales », 
les dispositions de la la loi ALUR et la jurisprudence de Conseil d'Etat sur l'application de la loi 
littoral ne permettent plus de densifier les hameaux littoraux. 
 
 Je pense que le projet de PLU aurait pu préciser l'évolution du droit des sols concernant les 
hameaux littoraux. 
 
 
VI – CONCLUSIONS GENERALES 
 
 En ramenant à l'essentiel cet examen des dispositions du projet, des observations, 
propositions, contre-propositions  formulées par le public, du Mémoire du Maître d'ouvrage en 
réponse aux observations du public et aux questionnements du commissaire-enquêteur, je considère 
que : 
 
 -le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LANGUEUX 
  répond aux principes généraux codifiés aux articles L.101-1 et L.101-2 , L.131-4, 
  L.151-2, L.151-4 et suivants du Code de l'urbanisme ainsi qu'aux textes subséquents 
  pris pour leur application 
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 -le projet global présenté dans le Plan d'Aménagement et de Développement Durable 
  (PADD) apparaît réaliste quant aux besoins inventoriés et aux opérations projetées sur 
  le terrtoire de la commune de LANGUEUX, équilibré en terme de développement durable 
  conformément aux obligations de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite loi SRU) 
  portant engagement national pour l'environnement et compatible avec les Orientations 
  des textes supra communaux, notamment celles définies par le Schéma de Cohérence 
  Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc et  du Schéma d'Aménagement et de Gestion 
  des Eaux (SAGE) de la Baie de Saint-Brieuc ; 
 
 -la prise en compte des problématiques et objectifs à atteindre s'est appuyée sur les 
  dispositions du SCOT du Pays de Saint-Brieuc notamment en ce qui concerne la maîtrise 
  de la consommation de l'espace et d'étalement urbain,  des continuités écologiques (trame 
  verte et trame bleue), de la capacité d'accueil du territoire (population, activités, réseaux..) ; 
 
 -la traduction de la loi littoral dans le plan local d'urbanisme de LANGUEUX, notamment 
  en ce qui concerne la capacité d'accueil, les coupures d'urbanisation, les extensions de 
  l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, la bande des 
  cent mètres, la définition des espaces remaquables est conforme aux dispositions 
  particulières au littoral issues de la loi du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) ; 
 
 -les dispositions concernant plus spécifiquement les hameaux dans une commune littorale 
  auraient pu préciser le droit des sols dans le respect des dispositions de  la loi ALUR et 
  de la jurisprudence de Conseil d'Etat sur l'application de la loi littoral ; 
 
 -le projet révèle également une cohérence entre les différents éléments qui le composent 
  notamment entre les intentions annoncées dans le rapport de présentation et leurs 
  transcriptions dans les autres documents du document d'urbanisme ; 
 
 -il convient d'appporter une attention particulière sur la prise en compte du développement 
  de l'urbanisation à l'aval du bassin de Létivy, en raison des risques de rupture du barrage ; 
 
 -il émane des observations formulées à l'enquête des interrogations ou problèmes à caractère 
  personnel, concernant essentiellement des demandes de modification de zonage ; quelques 
  modifications de détail pourraient être apportées comme il est indiqué plus haut ; 
 
 -la concertation qui s'est déroulée pour mener à bien ce projet de révision générale du plan 
  local d'urbanisme de la commune de LANGUEUX est satisfaisante  
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 TIRANT BILAN de l'ensemble des appréciations 
 
 J'émets un AVIS FAVORABLE au projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de LANGUEUX qui vient d'être soumis à la présente enquête publique 
 
 
 Sous la réserve suivante : 
 
 « Appliquer strictement les dispositions spécifiques relatives au droit du sol des hameaux 
               situés dans la commune de LANGUEUX conformément aux dispositions de la loi ALUR 
    et de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'application de la loi littoral ». 
 
 
 Cet avis est, par ailleurs, assorti de la recommandation suivante : 
  
 « Apporter une attention particulière sur la prise en compte du développement de 
              l'urbanisation à l'aval du Bassin de Létivy, en raison des risques de rupture du barrage ». 
 
 
 
 
                                                                      Fait à GRÂCES, le 14 novembre 2016 
 
 
                                                                             
                                                                                    Maurice LANDEL 
                                                                               Commissaire-enquêteur 
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