
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06 mars 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le six mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses 

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

 

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

Claudine LE BOUEC, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, 

Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

 

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

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Patrick BELLEBON, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand 

BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, 

Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

 

Absents excusés Madame Brigitte MERLE (pouvoir donné à Alain LE CARROU) 

 Monsieur Adrien ARNAUD (pouvoir donné à Michel BOUGEARD) 

 

Absente Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2017-18 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) - 

TRANSFERT DE COMPÉTENCES A SAINT-BRIEUC ARMOR 

AGGLOMERATION 

 

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

 

La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle, a promu 

le caractère intercommunal du Plan Local d’Urbanisme (PLU), désormais reconnu comme document de base de 

la planification urbaine territoriale par le Code de l’Urbanisme. 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite loi « ALUR » a ainsi prévu un 

transfert automatique de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte 

communale » aux intercommunalités le 27 mars 2017. Ce transfert de compétence n’aura pas lieu si, dans les 3 

mois précédents, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent 

(minorité de blocage : 8 communes représentant 30 149 habitants). Au plus tard, la compétence deviendrait 

automatiquement intercommunale au 1er janvier 2021, et le maintien de la compétence au niveau communal serait 

dans une situation dérogatoire. 

 

 cette évolution législative constitue un maillon supplémentaire de la chaine de l’intercommunalité ; 

 

 au-delà d’une harmonisation territoriale du nouveau périmètre intercommunal, élaborer un document 

d’urbanisme intercommunal permettra d’offrir plus de lisibilité pour les opérateurs et tous les acteurs de 

l’aménagement, mais également pour nos populations. 

 

 le Plan Local d’Urbanisme intercommunal permettra d’adopter la planification à l’échelle réelle du 

fonctionnement d’un territoire pertinent, constitué de plusieurs bassins de vie en prenant en considération 

des enjeux qui dépassent nos limites communales, et ainsi harmoniser différentes politiques sectorielles 

(déplacements, logements, commerces…). 

 

Le PLUi permettra de décliner de manière opérationnelle le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays 

de Saint-Brieuc approuvé en mai 2015, et qui définissait les grandes orientations de l’aménagement de ce 

périmètre sur les 64 communes constituant cet EPCI. 



 

Le périmètre de Saint-Brieuc Armor Agglomération, tout récemment créé, portant sur le territoire de 32 

communes, formalisera un projet de territoire communautaire aux spécificités communes, et constituera un outil 

au service de nos projets et une traduction règlementaire du souhait de développement et d’aménagement du 

territoire pour les 10 à 15 ans à venir. 

 

 avec la définition de grandes orientations de l’action publique, 

 la mise en cohérence de l’ensemble des documents supra communaux, 

 l’articulation des différentes politiques de l’habitat (PLH), le Plan de Déplacement Urbain (PDU), le 

schéma stratégique de parcs d’activités, la charte d’urbanisme commercial, le plan climat air énergie 

territorial… 

 

A la lecture de ce projet, décliné dans le futur PLUi, se liront les besoins des habitants actuels, mais c’est sera 

aussi l’occasion de réfléchir aux besoins futurs liés à l’attractivité du territoire. 

Cette élaboration permettra également de traduire la volonté des communes de travailler en parfaite cohérence 

pour formaliser un projet de territoire politique et affirmer une cohésion territoriale vis-à-vis des partenaires 

extérieurs. Un projet ainsi partagé évitera la concurrence entre les communes sur l’accueil des populations, dont 

l’aboutissement s’exprimera dans un document unique. 

 

Un PLUi présentera également l’intérêt d’une homogénéisation réglementaire entre les communes vis-à-vis des 

citoyens et donc une simplification de l’instruction du droit des sols pour une meilleure sécurisation juridique des 

autorisations d’urbanisme. Les mêmes règles d’urbanisme seront appliquées aux habitants et porteurs de projets. 

 

Enfin, élaborer un PLU à l’échelle intercommunale permettra une mutualisation de l’ingénierie et une 

optimisation des moyens (complexification croissante du droit de l’urbanisme), tout en affirmant la solidarité 

intercommunale et la culture du projet commun. 

 

Concernant le document à proprement dit, la prise de compétence et le transfert, s’il est acté au 27 mars 2017, 

n’engage pas immédiatement la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Il est en 

effet envisagé de sursoir et d’attendre quelques temps avant le lancement de la démarche et la prescription 

d’élaboration. 

 

L’élaboration d’un PLUi viendrait dans un second temps, traduire la volonté des communes de travailler de 

concert pour formaliser ce projet de territoire politique et affirmer une cohésion territoriale et un positionnement 

vis-à-vis des collectivités (Etat, Région, Département, agglomérations ou métropoles voisines) et des porteurs de 

projets. 

 

Il est rappelé que les documents d’urbanisme communaux actuels restent applicables et évolutifs (modifications, 

mise en compatibilité…) jusqu’à l’approbation du PLUi (prévision 2023), mais la Communauté d’Agglomération 

prendra le relais pour tous les actes de procédure à compter du transfert de compétence PLU. 

 

Il est également précisé que la compétence en matière d’élaboration du PLUi n’induit en rien la gestion par l’EPCI 

de l’urbanisme opérationnel, ni le transfert de la délivrance des autorisations et actes d’urbanisme, qui restent de 

la compétence du Maire. 

 

Le transfert de la compétence entraîne le transfert de l’exercice du Droit de Préemption Urbain. Toutefois, il est 

possible de déléguer le DPU aux communes membres, ce que prévoit le projet de charte de gouvernance. 

 

Le PLUi sera établi sous la responsabilité de l’EPCI en collaboration avec les communes membres. Des plans de 

secteur permettront de conserver l’identité des communes et les particularités locales (adaptation à la diversité du 

territoire). Les PLU récents serviront de base lors de l’élaboration du PLUi.   

 

Pour garantir un transfert de compétence réussi, une charte de gouvernance établit de manière précise les 

modalités d’exercice de cette compétence dans le but d’assurer une véritable collaboration entre les communes 

et l’agglomération. 

 



En conséquence : 

 

Vu cet exposé ; 

 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales ; 

 

Vu le Code de l’Urbanisme ; 

 

Vu la Loi n°2010-78 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite Loi Grenelle ; 

 

Vu la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové dite Loi ALUR ; 

 

Considérant l’information sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal présenté aux élus du Conseil Municipal 

le 28 février 2017 ; 

 

Considérant l’intérêt pour le territoire d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle intercommunale ; 

 

Considérant le projet de charte de gouvernance PLUi, établi dans l’hypothèse où le transfert de compétence serait 

effectif au 27 mars 2017, en vue d’organiser les grandes lignes du processus décisionnel et affirmer une mise en 

œuvre selon un exercice partagé entre chaque commune : 

 

Je vous propose : 

 

- de ne pas s’opposer au principe du transfert automatique au 27 mars 2017 de la compétence « Plan local 

d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » au bénéfice de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 

Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes (EPCI) qui étudie le 

fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de développement respectueux de l’environnement, 

et le formalise dans des règles d’utilisation du sol. 

 

Le PLUi doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant les politiques nationales et 

territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire. 

 

Les élus de la Ville de Langueux émettent la remarque suivante : 

 

« Afin de répondre aux inquiétudes de certains élus sur les décisions ultérieures pouvant contrarier les 

évolutions de l’urbanisme sur leur territoire, un mode de scrutin adapté pourrait être adopté par le Conseil 

d’Agglomération, préservant les choix des collectivité. » 

 

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


