
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 mai 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 

réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint de la Ville 

de Langueux 

 

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

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, 

Caroline BAGOT-SIMON 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Claude DESANNEAUX, 

Patrick BELLEBON, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, 

Adrien ARNAUD, Pierre-Marie CARSIN, Eric TOULGOAT, Olivier LE 

CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Thérèse JOUSSEAUME (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Chantal 

ROUILLE (pouvoir donné à Jean-Louis ROUAULT), Isabelle ETIEMBLE (pouvoir 

donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

Absents excusés Messieurs Jean-Pierre REGNAULT (pouvoir donné à Brigitte MERLE), Jean 

BELLEC (pouvoir donné à Marie-Hélène BISEUL), Daniel LE JOLU (pouvoir 

donné à Patrick BELLEBON) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2018-36 DELIBERATION DE PRINCIPE SUR LA CHARTE DE 

GOUVERNANCE ACTUALISEE (VERSION DU 22 FEVRIER 2018) 

RELATIVE A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE DU PLUi PAR 

SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION 

 
 
Rapporteur :  Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint aux Finances, au Personnel et à 

l’Administration Générale 

 

 

1. Contexte 

 

Conformément aux dispositions de la loi ALUR « Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové » du 24 mars 2014, Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de 

"Plan Local d'Urbanisme (PLU) et des documents d'urbanisme qui tiennent lieu de carte 

communale depuis le 27 mars 2017. 

 

Ce transfert de compétence a été anticipé en 2016 et début 2017 grâce à de nombreuses réunions 

d’information et de concertation, notamment lors des comités de pilotages "fusion" et en 

Conférence des Maires, qui ont permis d’aboutir à la formalisation d’une charte de 

gouvernance, validée par délibération du Conseil d’Agglomération du 30 mars 2017. 

 

Cette charte de gouvernance sur l'exercice de la compétence PLU définit l'organisation des 

grandes lignes du processus décisionnel et l'affirmation que la mise en œuvre du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sera un exercice partagé. 

 



 

L'exercice de la compétence PLU recouvre différentes phases et composantes, intégrées dans 

la charte de gouvernance pouvant être adaptée au besoin :  

 

1) période "transitoire" jusqu'à la prescription du PLUi, prévue en janvier 2019, pendant 

laquelle la Communauté d'Agglomération exerce la compétence PLU en l’absence de la 

réalisation effective d’un PLUi, 

2) période d'élaboration du PLUi jusqu'à son approbation, prévue de janvier 2019 à 2024, 

3) gouvernance de l'application du PLUi après son approbation. 

 

Par ailleurs, par délibération du 27 avril 2017,  le Conseil d’Agglomération a validé la poursuite 

des procédures de PLU initiées par les communes. 

 

2. Exposé 

 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence PLU depuis le 27 mars 2017, conformément à la 

charte de gouvernance, les documents d'urbanisme communaux restent applicables et évolutifs 

(modifications, mise en compatibilité, …) jusqu'à l'approbation du PLUi sous l'autorité de 

Saint-Brieuc Armor Agglomération, les communes restant les "pilotes opérationnels" des 

procédures engagées. 

Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est trouvée confrontée à la nécessité de lancer 8 révisions 

de PLU communaux, prescrites avant le 27 mars 2017. 

Au vu des coûts potentiels engendrés par ces procédures, du calendrier prévisionnel 

d’élaboration du PLUi, et de l’avancement du Projet de Territoire 2018-2030, il est proposé 

d’avancer le lancement du PLUi au cours du 1er semestre 2018 pour ne pas pénaliser trop 

fortement les communes dotées de documents d’urbanisme "anciens" nécessitant une révision 

générale. 

Cette évolution calendaire permettra également à Saint-Brieuc Armor Agglomération de 

disposer plus tôt d’un outil structurant et règlementaire, formalisant son Projet de Territoire, via 

le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi. 

 

Il reste entendu que le Projet de Territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération sera finalisé 

avant l'élaboration du PADD du futur PLUi, qui traduira la vision politique du territoire co-

construite et partagée sur les questions d'aménagement, d'économie, d'habitat, de mobilité... 

 

De plus, outre la déclinaison du Projet de Territoire, l'avancement du calendrier d'élaboration 

du PLUi  facilitera l'anticipation sur la stratégie à adopter à l'échelle des 32 communes face aux 

enjeux de consommation foncière dédiée à l'habitat et à l'économie, en application du SCOT du 

Pays de Saint-Brieuc, notamment dans le cadre des PLU en cours de révision. 

 

Aussi,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de l'Urbanisme, 

 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 

dite loi "ALUR", 

 

VU la délibération de principe du 6 mars 2017 du Conseil Municipal de Langueux, approuvant 

le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

 

VU le transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu 

de carte communale à Saint-Brieuc Armor Agglomération du 27 mars 2017, 

 



 

 

VU la délibération DB-125-2017 du 30 mars 2017 du Conseil d'Agglomération de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération validant la charte de gouvernance sur l'exercice de la compétence PLU, 

 

VU l'information et les échanges sur le calendrier du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

établis en séances de la Conférence des Maires des 16 novembre 2017 et 22 février 2018, 

 

CONSIDERANT l'intérêt pour le territoire à avancer le lancement de l'élaboration d'un Plan 

Local d'Urbanisme à l'échelle intercommunale, 

 

CONSIDERANT la charte de gouvernance actualisée sur l’exercice de la compétence PLU, 

jointe en annexe, établie en vue d’organiser les grandes lignes du processus décisionnel et 

d'affirmer une mise en œuvre selon un exercice partagé avec chaque commune, 

 

CONSIDERANT les engagements actés dans la loi ALUR en termes de collaboration avec les 

communes membres sur l'élaboration d'un PLU intercommunal, 

 

Je vous propose : 

 

 d’approuver la charte de gouvernance sur l’exercice de la compétence Plan Local 

d'Urbanisme, actualisée en sa version du 22 février 2018, prévoyant un avancement de 

la prescription de l'élaboration du PLUi au 1er semestre 2018, 

 

 d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à conclure et signer tout acte et 

document relatifs à cette délibération. 

 

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

 

Certifié exécutoire au 

vu de la transmission 

en Préfecture le 

et de la Publication le 

Pour la Maire, 

Le 1er Adjoint, 

 

 

 

 

 

Alain LE CARROU 

Pour extrait conforme, 

Langueux, le 29 mai 2018 

Pour la Maire, 

Le 1er Adjoint, 

 

 

 

 

 

Alain LE CARROU 

 

 


