
Rue Crec’h Ugen À Belle-Isle-en-Terre, le 3 novembre 2020

22 810 Belle-Isle-en-Terre 

02 96 21 14 70

Madame la présidente de la commission d’enquête

Objet : Projet de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant plan local de l’habitat
(PLH), Loudéac Communauté Bretagne Centre (LCBC)

Madame la Présidente,

Notre association a examiné les différents documents de présentation du projet de PLUi porté par
Loudéac Communauté Bretagne Centre (LCBC). Nous tenons à faire remarquer au préalable qu’il s’agit
d’un ensemble de documents et de rapports conséquent, leur nombre et leur volume les rendent peu
attractifs pour le public et limitent ainsi la possibilité pour le plus grand nombre d’apporter un avis.
Nous avons néanmoins pu consulter l’avis rendu par la commission locale de l’eau du SAGE Blavet
auquel nous souscrivons.

Nous souhaiterions également vous faire part des remarques suivantes :

• Concernant la consommation d’espace à des fins d’urbanisation     :  
LCBC estime à 287,3 ha la surface de zones vouées à l’urbanisation d’ici à 2030. Elle s’appuie pour cela
sur une augmentation de 0,4 %/an de la population alors que la tendance générale sur le territoire est
plutôt à la stagnation voire à la légère baisse (-0,4%). Il  s’agit  de perspectives très ambitieuses,
paraissant  peu  réalistes,  qui  entraînent  une  surestimation  des  besoins  et  une  surconsommation
d’espaces agricoles naturels ou forestiers.
Sur cette enveloppe, 241,72 ha, soit près de 85 % sont dévolus à une urbanisation à court terme
(1AU). Il apparaît donc clairement qu’un phasage plus précis doit être prévu afin de limiter le mitage
du territoire.

Par ailleurs, rappelons que notre pays se donne pour ambition le « zéro artificialisation nette » avec
pour leviers principaux : le renouvellement urbain, la densification de l’habitat ou la renaturation des
espaces  laissés  à  l’abandon.  France  stratégie  précise  d’ailleurs  qu’il  faudrait  réduire  de  70 %
l’artificialisation brute pour envisager atteindre cette ambition. Si LCBC réduit de moitié sa demande en
espace à urbaniser par rapport à la dernière décennie, elle reste loin du compte.

Une priorité doit être portée sur la réduction des logements vacants. En effet,  si LCBC se montre
ambitieuse en terme d’objectifs chiffrés (-10 logements vacants en moyenne par an contre + 153 sur
la période 2010-2015), elle ne le démontre pas en terme de moyens. Des mesures incitatives fortes
doivent  être  envisagées  voire  même  des  contraintes  à  l’urbanisation  nouvelle  sans  réduction  du
nombre de logements vacants.

Les densités de logements à l’hectare s’avèrent peu ambitieuses pour aboutir à une véritable sobriété
foncière. Le porteur de projet estime ainsi à 197,9 ha l’urbanisation en extension soit près de 70 % de
sa demande totale! 
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• Concernant la ressource en eau  
Le dérèglement climatique montre déjà ces effets, il est nécessaire qu’un document comme le PLUi qui
s’inscrit dans le moyen terme, le prenne en compte.
Le territoire de LCBC est situé sur les sources du château d’eau de la Bretagne ; pas moins de 7
rivières ont leurs têtes de bassin versants situées à cet endroit : l’Oust, le Lié, l’Arguenon, le Meu, le
Ninian, l‘Yvel-Hivet, la Rance. Le SDAGE Loire-Bretagne qualifie d’ailleurs ces territoires comme notre
« capital hydrologique », il est donc nécessaire de les préserver au mieux.

Il est précisé que des stations d’épuration dysfonctionnent sur le territoire de LCBC notamment en lien
avec l’intrusion d’eaux parasites. Si des travaux sont envisagés, ceux-ci ne sont aucunement détaillés
quand à leur type, leur priorisation éventuelle, leur calendrier de mise en œuvre ou les gains attendus
en termes de qualité des rejets dans le milieu naturel, qui plus est, dans le contexte de dérèglement
climatique (pluviométrie accentuée sur de plus courtes périodes, étiages plus sévères). Un calendrier
de travaux aurait permis de les mettre en perspectives avec les possibilités d’accueil de nouvelles
populations  ou  d’activités  économiques  sur  le  territoire,  et  donc  un  phasage  des  ouverture  à
l’urbanisation des différentes zones du territoire.

De la même manière,  les possibilités d’urbanisation doivent  être  conditionnés aux quantités d’eau
disponibles. Si le pétitionnaire affirme de façon quelque peu péremptoire qu’elles seront suffisantes , il
ne le démontre pas de manière chiffrée et ce, notamment au regard du dérèglement climatique comme
des éventuels besoins à venir des territoires voisins.

En  conclusion,  il  est  bien  difficile  de  répondre  à  la  question :  le  projet  de  PLUi  de  LCBC  est-il
compatible  avec  les  orientations  du  SDAGE  Loire-Bretagne  et  notamment  de  l’atteinte  du  bon
écologique des masses d’eau ? Plus que la non-dégradation,  c’est bien l’amélioration qui doit  être
retenue.

Nous vous remercions par  avance de prendre en compte nos remarques et vous prions d’agréer,
Madame la présidente l’expression de notre considération distinguée.

Dominique Le Goux,
Animatrice territoriale
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