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            InfoAVA  

                              mail                  n° 61                                                                                                       
            19 rue du Gros Tertre 
            22 370 Pléneuf-Val-André         
            ava.pleneufvalandre@wanadoo.fr             7 décembre 2017 
 
 

 
L’enquête auprès des élus municipaux 

pour un  projet de territoire « Lamballe Terre et Mer », (1) 
élément de l’étude que la loi impose pour 

un projet de territoire Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
 
 
         L’Assemblé générale du 14 août dernier a donné mandat au Conseil d’administration de suivre 
avec une attention particulière l’étude du territoire du « Pays de Saint-Brieuc » qui, pour notre 
commune et pour « Lamballe Terre et Mer », est porteur de la compétence « Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) ». 
         En effet, les dispositions du SCOT s’imposent, tant au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
communautaire lorsque la communauté exerce cette compétence, qu’aux PLU des communes 
membres lorsqu’elles ont décidé de conserver cette compétence, ce qui est actuellement le cas 
au sein de « Lamballe Terre et Mer ». 
         La communauté n’ayant pas cette compétence fondamentale, qui a été donnée aux communes 
par les lois de décentralisation de 1982/1983, la cohérence de la politique intercommunale 
d’aménagement et de développement n’est plus assurée que par le SCOT. 
        L’étude du périmètre SCOT est donc particulièrement importante. 
        Elle s’effectue sur l’ensemble du département dans le cadre des périmètres SCOT tels qu’ils 
existent aujourd’hui - pour notre commune et pour la communauté « Lamballe et Mer », le « Pays 
de Saint-Brieuc » -. Or ces périmètres se sont constitués suivant des critères socio-économiques de 
cohérence territoriale mal assurés, et la mise en œuvre de la loi  « Nouvelle Organisation du 
Territoire de la République (NOTRe) » d’août 2015 a entrainé des modifications de leurs périmètres 
d’origine sans lien avec des critères socio-économiques. 
         Il apparaitra certainement indispensable de remettre en cause la carte départementale des 
territoires SCOT sur la base de critères socio-économiques susceptibles de fonder valablement les 
nouveaux SCOT et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui lui sont soumis. 
        
         L’enquête sur le territoire « Lamballe Terre et Mer » dont nous avions été informés (1) 
nous est donc paru utile et intéressante puisque ce territoire est l’une des composantes du 
territoire SCOT/Pays de Saint-Brieuc, et elle a retenu toute notre attention.   
 
 
(1) -  Par un appel téléphonique au nom de « Lamballe Terre et Mer » nous avons été informés de l’enquête en cours auprès de 
chacun des conseillers municipaux des 40 communes membres de la communauté, et avons été sollicités parallèlement de répondre 
verbalement à un questionnaire qui visait sans doute des représentants de la population. 
         Nous n’avons pas répondu à cette demande, puisque nous nous sommes toujours exprimés à l’égard de la restructuration 
départementale des communautés de communes  très complètement et publiquement, notamment par La lettre de l’AVA,  et que tel 
est l’objet de ce présent n°InfoAVA/mail. 
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          Cette enquête a fait l’objet d’un questionnaire envoyé à tous les élus des 40 communes 
membres de « Lamballe Terre et Mer », leur demandant de répondre à cet exercice de prospective 
territoriale nouveau. 
 
         Nous avons procédé à cet exercice  qui se révèle très éclairant de ce qu’est la 
communauté « Lamballe Terre et Mer » : 
- un regroupement de communes très hétérogènes ; 
- l’expression d’une ambition qui se place hors du schéma d’organisation territoriale de la 

Région  Communautés de communes (EPCI)/ Pays Pôles d’Equilibre Territorial et 
Rural(PETR) / Région ; 

- une entité privée de la compétence fondamentale Plan Local d’Urbanisme, qui, ainsi, n’est 
pas une communauté de plein exercice à la base pourtant de l’organisation territoriale au 
sein de la Région. 

 
 

1 – Le caractère hétérogène 
des communes membres de « Lamballe et Mer ». 

 
           C’est une évidence : le caractère des communes qui constituaient la communauté « Côte de 
Penthièvre » est très différent de celui des communes qui constituaient la communauté dite 
« Lamballe Communauté » et de toutes celles qui s’y rattachent jusqu’à Moncontour pour constituer 
l’actuelle communauté « Lamballe Terre et Mer » 
         Ce fait rend impossible de répondre à la question sur « les principaux atouts » du territoire : 
aucune des réponses proposées à sélectionner n’est valable pour l’ensemble du territoire.  
 
         Ainsi, ni l’atout « agri-agroalimentaire », ni l’atout « littoral » ne sont valables pour 
l’ensemble du territoire. Que répondront alors les élus ? Ceux des communes de l’ancienne 
communauté « Côte de Penthièvre » sélectionneront sans doute l’atout « littoral », et toutes les 
autres l’atout « agri-agroalimentaire » ; alors, ces derniers étant les plus nombreux, sera retenu lors 
du dépouillement de l’enquête l’atout « agri-agroalimentaire » !  . 
         Il faut relever que la « complémentarité », que certains pourraient considérer comme un atout, 
n’a pas été citée dans les réponses proposées : le caractère de la majorité des communes s’impose à 
celles qui ne l’ont pas. 
     
         A la question sur les priorités à 15 ans pour « Lamballe Terre et Mer », là encore aucune des 
réponses proposées ne peut s’appliquer pour l’ensemble du territoire, à l’exception d’une, « le bien-
être des habitants » ; mais elle est inopérante puisqu’elle conduit naturellement à des priorités 
différentes du point de vue des élus municipaux de communes hétérogènes. 
 
         A la question sur les domaines sur lesquels « Lamballe Terre et Mer » doit mobiliser des 
moyens financiers, il n’y a pas de réponse possible pour le motif lié à la question des priorités : 
l’hétérogénéité des communes membres et leur distance géographique ne permettent pas de trouver 
une réponse satisfaisante à sélectionner pour l’ensemble du territoire. 
         Si l’étendue du périmètre de « Lamballe Terre et Mer » n’avait pas conduit à la dislocation de 
l’entité  « communauté de communes » par l’éclatement de la compétence PLU, on aurait pu 
trouver ultérieurement dans le PLU communautaire le fondement d’une mobilisation des moyens 
financiers ; tel n’est pas le cas. 
 
         A la question sur la définition à retenir pour qualifier un projet de territoire, la sélection à faire 
paraît s’imposer : « une stratégie territoriale ». Mais cette réponse ne débouche sur rien puisque 
l’hétérogénéité des communes membres, la dislocation de l’entité intercommunale par l’éclatement 
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de la compétence PLU et sa dislocation au sein de l’organisation territoriale de base sont des 
obstacles incontournables à l’élaboration d’une stratégie territoriale cohérente et utile. 
 
         Les questions sur les modes alternatifs à la voiture et sur la réduction des consommations 
d’énergie relèvent d’un niveau décisionnel qui n’est pas celui de la commune et en conséquence de 
la communauté de communes : au niveau de base, c’est une donnée à prendre en compte, et à 
appliquer strictement si la loi l’impose. 
 

 2 – Une ambition qui se place  
hors du schéma d’organisation territoriale EPCI / Pays (PETR) / Région. 

         La réforme territoriale de la loi NOTRe d’août 2015 lancée au cours du précédent quinquennat 
comportait : 
 
- un ou plusieurs pôles métropolitains, ainsi pour la Bretagne Rennes et Brest ; 
 
- entre les territoires métropolitains, des « Pays» dits « pôles d’équilibre territorial et rural » 

constitués de communautés EPCI, tel pour nous le « Pays de Saint-Brieuc », articulation très 
souple entre la Région et les communautés de base, pour nous « Lamballe Terre et Mer » ; 

 
- à la base, des communautés dotées de la compétence règlementaire Plan Local d’Urbanisme 

(PLU)», dites ainsi « communautés de projets » ou « communauté de plein exercice » . 
 
         Le département en tant que collectivité territoriale devait être appelé à disparaître ; il ne devait 
subsister qu’en tant que préfecture, structure « déconcentrée » de l’Etat pour tout ce qui ne relève 
pas des pouvoirs « décentralisés » par les lois de 1982/ 1983.  
         Or la loi NOTRe, qui impose à la base une structure d’EPCI d’au moins 15.000 habitants, n’a 
trouvé de majorité qu’à la condition du maintien du département dans le « millefeuille », sans pour 
autant que soit remis en question le schéma EPCI / Pays PETR /Région. Il en est résulté une très 
grande confusion dans l’organisation territoriale de la Région, spécialement dans notre département. 
         C’est ainsi  
- que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) établi par la 

Préfecture, qui réduit de 30 à 8 le nombre des communautés, invoque l’utilité de grandes 
communautés pour renforcer le département, 

- que le Projet de territoire  Lamballe Terre et Mer, ignorant la fonction d’articulation du 
Pays PETR de Saint-Brieuc à l’égard de la Région, n’évoque même pas la question de sa 
place au sein du territoire SCOT / Pays de Saint-Brieuc dont il est l’un des composants. 

 
         L’une des questions que pose l’enquête est particulièrement éclairante : 
 « Pensez-vous que « Lamballe Terre et Mer » peut trouver sa place entre les deux 
« métropoles que sont Brest et Rennes ? »  
         Cette question aurait peut-être eu un sens si elle concernait Saint-Brieuc Agglomération ; pour 
« Lamballe Terre et Mer », elle n’a aucun sens. 
 
         La question pertinente aurait été la suivante : 
 « La communauté « Lamballe Terre et Mer », membre du « Pays PETR de Saint-Brieuc », y  
 « trouve-t-elle sa place d’une manière satisfaisante ? 
 
        « Lamballe Terre et Mer » voudrait trouver une place dans l’organisation du territoire 
directement à l’égard des métropoles de la Région Bretagne, alors qu’elle doit se placer dans la 
position de composante d’un Pays (PETR), et y jouer un rôle actif dans la question de la 
restructuration départementale (voir ci-après 4 – La restructuration des périmètres  SCOT). 
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         Sa place aurait été d’être une véritable « communauté de projets » au sein de l’organisation 
territoriale de base, alors que, privée de la compétence PLU, elle en reste au stade de la 
« communauté de mutualisation », c’est-à-dire de moyens, brisant ainsi quelque peu le lien de 
cohérence commune / Région pour l’étude et le financement des projets communaux. 
 

3 – Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), socle des pouvoirs de la commune 
que renforce le principe de libre administration garanti par la Constitution. 

 
         La compétence PLU que la décentralisation des années1962 /1963 a attribuée aux communes 
fonde le pouvoir réglementaire du Conseil municipal, et la Constitution en garantit le libre 
exercice ; jusqu’alors, le Conseil municipal n’avait que des pouvoirs de gestion sous la tutelle de la 
Préfecture. 
         Mais il était apparu très vite que les 36.000 communes du territoire national sont en très 
grande majorité très petites et qu’elles n’étaient pas en mesure d’exercer de fait cette compétence.               
         Le législateur a d’abord tenté de favoriser la fusion de petites communes en nouvelles 
communes constituant des « bassins de vie » aptes à exercer cette compétence. Cette démarche 
ayant échoué, le législateur s’est orienté vers la constitution de communautés de communes et, au 
terme d’un long processus, ces communautés sont passées du stade de « communautés de 
mutualisation » à celui de « communautés de projets » lorsque la loi a posé la règle du 
transfert de la compétence PLU des communes aux communautés qu’elles constituent. 
 
         A cette fin, la communauté de communes devait être fondée sur un « bassin de vie », ou un 
groupe de bassins de vie homogène. 
         La notion « bassin de vie » à prendre en compte pour la restructuration départementale des 
périmètres des futurs Etablissements Publics de Coopération Intercommunale a été définie par le 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (voir DocAVA n°03-15). 
         Il y a deux types de « bassin de vie » : 

- le bassin de vie sans ville-centre, tel celui que constituent Planguenoual, Pléneuf-Val-André 
et Saint-Alban, 

- le bassin de vie avec ville-centre, tel celui de Lamballe (voir DocAVA n°05-15  
      Annexe I) 

         En secteur rural, le « bassin de vie » ainsi défini ne comporte souvent pas un nombre 
d’habitants suffisant pour constituer une communauté de communes d’au moins 15.000 habitants, 
qui est le minimum général fixé par la loi NOTRe ; il y avait lieu alors de regrouper plusieurs 
« bassins de vie » contigus de même caractère. 
 
         Or tel n’est pas toujours le cas, très spécialement dans notre département, où la 
restructuration des communautés de communes s’est faite par le regroupement de très 
nombreuses communes, ignorant le principe de proximité et inaptes à porter naturellement la 
compétence PLU, la loi NOTRe n’ayant pas imposé formellement le critère « bassin de vie ». 
         C’est ce que nous avons dénoncé dès le point de départ (DocAVA n°03-15), sans succès sur le 
plan local et départemental, et qui paraissait également sans succès sur le plan national jusqu’à ce 
que nous recevions, fin décembre dernier, l’assurance que le Gouvernement avait 
parfaitement conscience du problème que nous avions soulevé et qu’un texte législatif, alors au 
contrôle de constitutionnalité, devait le régler partiellement. 
         La solution législative, arrivée le 27 janvier dernier, bien trop tard alors que la réforme 
territoriale était entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ne pouvant imposer pour la structuration des 
périmètres des communautés de communes le critère « bassin de vie », n’impose plus que la règle 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) unique, ce qui permet de valider les grands 
périmètres de communautés de communes tel celui de « Lamballe Terre et Mer ». 
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         Cette solution, qui a conduit à l’ajournement sine die du transfert à « Lamballe Terre et Mer) 
de la compétence PLU des communes membres est un retour en arrière : du concept « communauté 
de projets », on revient au concept de simple « communauté de mutualisation ».   
         On retombe alors dans le problème de l’incapacité pour les petites communes d’exercer leur 
compétence PLU d’une manière satisfaisante. 

 
4 – La restructuration des périmètres SCOT. 

 
 
         Aujourd’hui, pour la communauté « Lamballe Terre et Mer », la situation paraît relativement 
simple (voir La Lettre de l’AVA n°62 p. 2 et 3) : 

- le PLU de chacune des communes membres est soumis au SCOT du Pays de Saint-Brieuc, 
soit d’origine pour le plus grand nombre, soit du fait d’une disposition d’une loi en date du 
27 janvier 2017 qui a introduit dans la mise en place de la réforme territoriale la compétence 
PLU, mais indirectement par le biais du SCOT ; 

- la question du rattachement du territoire « Lamballe Terre et Mer » à un autre SCOT - qui 
aurait pu être celui du Pays de Dinan - ou même de créer un autre territoire SCOT, n’a pas 
été posée.   

 
         Mais, sur ce dernier point, n’est-ce pas par facilité formelle que s’est imposée à ce stade 
de l’étude des territoires SCOT du département, l’adoption du SCOT du Pays de Saint-
Brieuc ? 
 
         L’AVA, dès le point de départ de l’étude de la réforme territoriale concernant le périmètre des 
communautés de communes, c’est-à-dire dès 2011, avait souhaité qu’elle soit menée de front et en 
étroite liaison avec l’étude de la restructuration des Pays du département. 
         Déjà, avant la mise en œuvre de la réforme de la loi NOTRe, nous paraissait s’imposer la 
question de la pertinence socio-économique des périmètres des Pays qui couvrent le département.  
         Pour le Pays de Saint-Brieuc, à l’occasion notamment de la compétence Tourisme sur le cas 
précis de l’opération « Grand Site Cap d’Erquy –Cap Fréhel », l’AVA avait exprimé le souhait 
d’une réflexion sur un Pays PETR couvrant le nord-est du département avec deux pôles Dinan et 
Lamballe permettant de placer cette opération dans le cadre d’un même Pays. 
         Le même souhait avait été exprimé dans le cadre de notre action « Lamballe, station TGV 
multimodale » en 2014 /2015, et cette question redevient d’actualité. 
 
         Depuis, la carte départementale des Pays PETR a sans doute été profondément modifiée par 
la restructuration des territoires 
communautaires passés de 30 à 8 (voir 
carte ci-contre) 
        En outre, les nouveaux périmètres 
Pays PETR du département se trouvent 
déterminés par les modalités de la mise en 
œuvre de la règle d’un même SCOT pour 
toutes les communes membres d’une 
communauté de communes : elle conduit à 
des rattachements qui ont pu accroître 
encore le défaut de rationalité socio-
économique de leurs périmètres.      
   Les études de territoire en cours par 
les Pays PETR du département 
souffrent ainsi de se faire sur une base 
en défaut de cette rationalité.  
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         Ce sont là les motifs de la 3ème décision  de la dernière Assemblée générale rappelée en tête.  
         Nous n’attendions pas que se révèle, dès le début de l’étude propre au territoire « Lamballe 
Terre et Mer », la nécessité d’un redécoupage des Pays du département, et la remise en cause dans 
ce cadre du périmètre communautaire. 
         Nous souhaitons à l’avenir pour le moins être informés du déroulement des études en cours 
sur l’ensemble du département comme nous l’avons été pour l’enquête dont il s’agit ici, et, dans la 
mesure du possible, y être associés : les positions actuelles que nous rappelons ici, telle celle 
concernant un futur territoire SCOT, sont ajustables et révisables à la lumière de ces études. 
 

5 – Peut-on se satisfaire d’appartenir 
à une communauté de communes privée de la compétence PLU ? 

 
 
         La pièce maîtresse d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le « Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) ». Dotée d’un PLU communautaire se substituant aux PLU des 
communes membres, la communauté de communes deviendrait alors une « communauté de 
projets », dite ici « de plein exercice », base de l’organisation du territoire régional. 
 
         Peut-on se satisfaire d’appartenir à une communauté aux pouvoirs éclatés : 
- le pouvoir PLU maintenu au niveau des communes, 
- les pouvoirs de moyens par mutualisation portés par la communauté ? 
 
         La dissociation projets / moyens d’exécution n’est pas opérationnelle. 
         Mais laisser l’exercice de la compétence PLU par des petites communes ne l’est pas non plus. 
         La solution que l’AVA défend depuis le début (voir DocAVA n°03-15) est la constitution de 
communautés aptes à exercer de manière satisfaisante la compétence PLU. 
         C’est ce qui nous a conduits à présenter au Tribunal Administratif une requête en annulation 
de l’arrêté préfectoral qui a créé la communauté « Lamballe Terre et Mer ». 
         C’est également la position de notre Conseil municipal qui par deux fois, à la quasi-
unanimité, a rejeté le projet préfectoral de nous y rattacher et qui a voté contre le transfert 
de sa compétence PLU à cette communauté. 
         Lors du débat sur ce rattachement, la maire-adjointe « Urbanisme » a déclaré qu’un 
rattachement à une communauté telle l’ancienne communauté « Côte de Penthièvre » lui aurait 
paru justifié, alors qu’un transfert à une communauté telle celle de « Lamballe Terre et Mer » lui 
paraît inacceptable. 
         En outre, la chaîne de solidarité commune / Région pour la conception et la réalisation des 
projets d’aménagement et de développement communaux, dont manque le maillon intercommunal, 
est brisée. 
 
         Aujourd’hui, la remise en cause de la communauté « Lamballe Terre et Mer » ne peut 
tenir qu’à la décision du Tribunal Administratif sur le recours que nous avons introduit. 
         Cette annulation est très incertaine, d’autant que la loi valide maintenant expressément des 
communautés de communes telle « Lamballe Terre et Mer », privées de la compétence PLU si les 
membres en décident ainsi, en imposant seulement un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
unique : c’est le cas pour « Lamballe Terre et Mer » 
         Ce retour en arrière renvoie au  problème d’origine : l’impossibilité pour les petites 
communes d’exercer la compétence PLU.  La solution ne serait-elle pas alors dans la fusion de 
communes constituant  un « bassin de vie », tel l’ensemble Planguenoual, Pléneuf-Val-André et 
Saint-Alban (voir DocAVA n°03-15 – Annexe) ? 
 
  


