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Le transfert de la compétence Urbanisme-PLU
de la commune à la communauté « Lamballe Terre et Mer »
renvoyée sine die !
C’est une évolution majeure de la restructuration du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI), qui a été prescrite par la loi NOTRe du 7 août 2015 afin de porter chacune
des communautés de communes qui constituent ce SDCI (à côté des communautés d’agglomération
et communautés urbaines) à un territoire regroupant un minimum de 15.000 habitants.
La loi a élargi les compétences des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) que sont les communautés de communes, d’agglomération ou urbaines, mais elle n’évoque
pas le transfert des communes aux EPCI de la compétence Urbanisme – PLU qui relève d’une
autre législation.
Ce transfert de cette compétence, qui est le socle du pouvoir décentralisé que la loi de 1983
a donné au Conseil municipal et dont la Constitution garantit la libre administration, devait
intervenir automatiquement fin mars 2017.
Nous avions regretté que l’Instruction du Gouvernement aux préfets pour la mise en œuvre de
la loi NOTRe n’ait pas expressément pris en compte par anticipation ce transfert de compétence
(voir DocAVA n°03-15), puisqu’il s’agit d’un élément déterminant du périmètre des communautés
de communes à restructurer, qui devait être un périmètre de « bassin de vie » (ou d’un groupe
restreint de « bassins de vie » homogènes).
A défaut d’être formellement prescrit par cette Instruction, le préfet, dans son rôle de mise en
œuvre sur le terrain de la loi NOTRE pour la restructuration du SDCI, aurait dû, de notre point de
vue, prendre en compte, dans l’appréciation des périmètres des nouvelles communautés de
communes, de l’ensemble des compétences à exercer, quelles que soient leurs sources législatives.
Le préfet des Côtes d’Armor ne l’a pas fait ; il a totalement ignoré la notion de « bassin de
vie » telle qu’elle a été définie pour l’application de la réforme territoriale par le rapport du
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (voir DocAVA n°03-15 p.3)
Lorsque nous avons constaté que le préfet des Côtes d’Armor, avec quelques élus, fondait son
projet de restructuration du SDCI sur un objectif de communautés de communes à grand périmètre
qui s’éloignait des objectifs de la réforme, mais qui pouvait s’appuyer sur une directive ambiguë de
l’Instruction du Gouvernement, nous sommes intervenus au niveau national, notamment auprès du
président de l’Assemblée Nationale dans sa mission de contrôle de la bonne application de la loi,
requérant qu’il veuille bien demander au Gouvernement que soit envoyé aux préfets un complément
d’Instruction levant l’ambiguïté signalée.
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Notre requête a été prise en compte et le président de l’Assemblée Nationale l’a transmise au
ministre de l’Aménagement du Territoire, qui lui-même à son tour nous a assurés qu’il la prenait en
compte.
Mais ce n’est que fin décembre et par un appel téléphonique, que nous a été donnée
l’assurance qu’une disposition législative, déjà votée par l’Assemblé Nationale et le Sénat et alors
au contrôle de constitutionnalité, répondait (partiellement) à notre requête.
Cette disposition a trouvé sa place dans une loi du 27 janvier 2017 : elle introduit dans la
mise en place de la réforme territoriale la compétence PLU, mais indirectement par le biais du
SCOT.
Elle provoque aujourd’hui, au sein de « Lamballe Terre et Mer », le renvoi sine die du
transfert de la compétence PLU qui s’est exprimé par des décisions de blocage prises dans 14
communes dont celle de Pléneuf-Val-André.

Toutes les communes d’une communauté de communes
sont soumises à un même Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
Territoriale.(SCOT) (((((SCOT) (SCOT)
I – Les 40 communes de « Lamballe Terre et mer »
soumises au SCOT du Pays PETR de Saint-Brieuc (1)
Les communes regroupées au sein de « Lamballe Terre et Mer », à la mise en vigueur du Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale (SDCI) au 1er janvier dernier, relevaient de deux SCOT :
- celui du Pays PETR de Saint-Brieuc pour toutes les communes issues ensemble de «Lamballe Communauté »
et de la « Côte de Penthièvre », ainsi que pour celles issues isolément du « Pays de Moncontour » ;
- celui du Pays PETR de Dinan pour les communes issues ensemble de la communauté « Arguenon –
Hunaudaye », ainsi que pour les communes issues isolément d’une part du « Pays de Du Guesclin » et d’autre
part du « Pays de Matignon ».
La loi NOTRe du 7 août 2015 ne fait aucune référence à la compétence Urbanisme - PLU dont le transfert des
communes aux communautés de communes à fin mars 2017 relève d’une autre législation ; elle évoque seulement le
SCOT à titre d’élément à prendre en compte parmi d’autres dans la définition des périmètres à restructurer en
communauté d’au moins 15.000 habitants.
Il nous avait paru regrettable que l’Instruction du Gouvernement aux préfets pour la mise en œuvre de la loi
NOTRe n’ait pas pris en compte le transfert de la compétence Urbanisme – PLU à intervenir fin mars 2017.
Le blocage du transfert de la compétence PLU au sein de « Lamballe Terre et Mer » a conduit à la mise en œuvre
de la disposition de la loi du 27 janvier dernier imposant aux communes non soumises au même SCOT que les plus
nombreuses d’entrer automatiquement dans le périmètre SCOT de ces dernières (ainsi, pour toutes les communes de
« Lamballe Terre et Mer », le SCOT sera celui du Pays PETR de Saint-Brieuc).

II – Les études socio-économiques rendues nécessaires
par la restructuration des périmètres SCOT.
Aujourd’hui, pour la communauté « Lamballe Terre et Mer », la situation paraît relativement simple :
le PLU de chacune des communes membres est soumis au SCOT du Pays PETR de Saint-Brieuc, soit d’origine
pour le plus grand nombre, soit du fait de la disposition de la loi évoquée ci-dessus ;
- la question du rattachement du territoire « Lamballe Terre et Mer » à un autre SCOT (en pratique celui du Pays
PETR de Dinan), ou même de créer un autre territoire SCOT, n’est pas posée.
Mais sur ce dernier point, n’est-ce pas par facilité formelle que s’impose l’adoption du SCOT du Pays PETR de
Saint-Brieuc ?
L’AVA, dès le point de départ de l’étude de la réforme territoriale concernant le périmètre des communautés de
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) – Le mot « Pays » est utilisé pour désigner deux entités différentes :
le Pays, tel pour nous le « Pays de Saint-Brieuc », qui est un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR),
ayant notamment la charge de l’étude socio-économique de son périmètre, qui est ici désigné par « Pays PETR » ;
le Pays, tels le « Pays de Matignon » et le « Pays de Du Guesclin », où le mot « Pays » n’est qu’un élément
de la désignation d’une communauté de communes qui n’exprime aucune qualification juridique.
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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 PETR du département.
Déjà, avant la mise en place de la réforme NOTRe, nous paraissait s’imposer la question de la pertinence socioéconomique des périmètres des Pays PETR qui couvrent le département. Pour le Pays PETR de Saint-Brieuc, l’AVA
avait posé la question il y a quelques années, à propos notamment de la compétence Tourisme sur le cas précis de
l’opération « Grand Site Cap d’Erquy –Cap Fréhel », ce site étant coupé en deux, le Cap d’Erquy se trouvant dans le
périmètre du Pays PETR de Saint-Brieuc, le Cap
Fréhel dans le Pays PETR de Dinan.
Ces dernières années, l’AVA avait exprimé à
diverses reprises le souhait d’une réflexion sur un
Pays PETR couvrant le nord-est du département
avec deux pôles Dinan et Lamballe.
La carte départementale des Pays PETR a sans
doute été assez profondément modifiée par la
restructuration des territoires communautaires
passés de 30 à 8 (voir la carte ci-contre).
Depuis, 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 du territoire en cours par les Pays PETR du département souffrent ainsi de se faire sur une base en
défaut de rationalité socio-économique.

Tableau général des compétences de « Lamballe Terre et Mer ».
La compétence Tourisme
Le tableau général des compétences obligatoires et des compétences optionnelles, qui a été publié dans le numéro
57 Info-AVA/mail du 12 juin 2017, est rappelé ci-après (p.4)
S’y ajoutent des compétences facultatives telles celles qui étaient exercées par la communauté « Côte de
Penthièvre » dans les domaines suivants :
Tourisme - Enfance / jeunesse – Assainissement/ eau – Politique culturelle et sportive – Insertion – Réseaux publics et
services locaux de communication électronique – Santé.
Il appartient à « Lamballe Terre et Mer » de décider :
- de celles qu’elle reprend pour une durée transitoire de deux ans et au-delà, pour celles qui ne sont pas devenues
obligatoires telle Assainissement/eau ;
- et de celles qu’elle conservera.
On se reportera, pour plus de précisions (dans la mesure où, à ce stade de la mise en place effective des pouvoirs et
fonctions de « Lamballe Terre et Mer », il est possible d’être précis !) au numéro 57 Info-AVA/mail précité.
Toutefois, dès à présent, il convient de porter une attention spéciale sur trois compétences qui intéressent
particulièrement le grand public :
- la compétence « aménagement de l’espace dont le PLU intercommunal (sauf opposition des
communes) » ;
- la compétence « tourisme » ;
- la compétence « santé ».
Les avatars du transfert de la compétence « Urbanisme / PLU » sont présentés dans les articles qui
précèdent :
- ni la loi NOTRe, ni l’Instruction du Gouvernement aux préfets pour la mise en œuvre de la restructuration du
Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) que la loi impose, ne l’ont pris en compte ; le
préfet des Côtes d’Armor, dans la restructuration concrète du SDCI, n’a pas cru devoir anticiper le transfert de
cette compétence qui devait intervenir fin mars dernier ;
- la question de la compétence PLU n’est indirectement évoquée que dans un article d’une loi en date du
27 janvier dernier, par le biais du SCOT et de la définition de ce territoire : ce qui, de fait, a provoqué
au sein de « Lamballe Terre et Mer » le blocage du transfert de la compétence fondamentale Urbanisme
/ PLU des communes membres à la communauté.
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________________________________________________________________________________________________________________________

Il est intéressant d’observer :
que, dans le tableau des compétences ci-dessus, la première, celle qui concerne l’aménagement de l’espace,
cite le PLUi, mais que l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 ne cite pas le PLUi mais exclusivement le
SCOT ;
- que le problème d’un même SCOT pour les communes membres d’une communauté, telle « Lamballe Terre et
Mer », ne se poserait pas si les PLU communaux avaient disparu fin mars dernier, le PLUi s’y substituant.
La sauvegarde du PLU communal parait ainsi entrer très expressément dans la restructuration du SDCI,
ce qui n’est pas sans poser des questions sur la cohérence du partage des compétences communes/ communauté
de communes.
-

Il est trop tôt pour tenter d’appréhender d’une manière suffisamment assurée la question de la compétence
Santé.
Aujourd’hui, à titre transitoire, « Lamballe Terre et Mer » se saisit de cette compétence ; mais nous ne sommes
pas encore en mesure d’en apprécier la portée réelle : ce qui avait été effectivement engagé pour la maison de santé
d’Erquy sera sans doute mené à terme, mais au-delà il est difficile d’escompter sur les engagements communautaires
qui seront pris et encore moins sur leur réalisation à la mesure réelle des besoins qui se manifesteront sur notre territoire
communal.
C’est là pourtant un élément déterminant de la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André.
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La compétence Tourisme.
La question du contenu de cette compétence est assez complexe.
Avant la loi NOTRe, la loi du 27 janvier 2014 de « modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles à l’échelon intercommunal » avait déjà posé le principe du transfert de plein droit de cette
compétence : au titre de sa compétence générale de développement économique, la communauté de communes était
chargée de la « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité touristique ».
A compter du 1er janvier dernier, la loi NOTRe donne à l’échelon communal une compétence obligatoire précise
en matière de « promotion du tourisme qui inclut la création d’offices de tourisme ».
Ce transfert de compétence s’accompagne d’un transfert de charges et de fiscalité (taxe de séjour), de biens
meubles et immeubles, d’actes et de personnels, mais aussi la poursuite des contrats conclus antérieurement en matière
de promotion du tourisme.
Ainsi, lors du transfert de la compétence « promotion du tourisme dont création d’offices de tourisme », les offices
de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont automatiquement transformés en
bureaux d’information de l’office de tourisme communautaire, de tels bureaux ne disposant plus de la personnalité
morale.
La station de Pléneuf-Val-André « station classée de tourisme » aurait pu demander au titre de ce classement le
maintien de son office de tourisme personne morale ; mais elle ne parait pas l’avoir demandé, n’ayant pas cherché à
sauvegarder notamment la maîtrise de ses contrats.
« Lamballe Terre et Mer » vient de décider la création de la « Société Publique de Gestion Lamballe Terre et Mer
Tourisme » qui assurera la gestion touristique du territoire, dont le budget prévisionnel est constitué par le cumul des six
budgets des offices existants.
La société fonctionnera sous le contrôle d’un conseil d’administration de 16 membres :
- 9 sièges pour la communauté « Lamballe Terre et Mer »,
- 2 sièges pour Erquy - 2 sièges pour Pléneuf-Val-André -1 siège pour Lamballe - 1 siège pour Moncontour
1 siège pour Jugon-les-Lacs-commune-nouvelle.
On peut s’interroger sur la pertinence d’une telle structure pour notre commune. Là aussi, ne serons-nous pas les
payeurs et non les décideurs ?
Il n’est pas vain de poser la question : comme la loi vient de donner à la commune la faculté de sauvegarder sa
compétence d’urbanisme/PLU, il n’est pas exclu que la loi donne à l’avenir la faculté aux stations classées de tourisme
qui n’ont pas sauvegardé dès le point de départ l’indépendance de leur politique de tourisme, de la récupérer si
l’expérience communautaire les y conduit.

L’AVA a demandé de mettre Eiffage en demeure de réaliser le projet
pour lequel la parcelle du Grand Hôtel lui a été vendue.
La municipalité préfère donner satisfaction au nouveau projet Eiffage
qui se soustrait ainsi à cette obligation.
L’AVA a introduit à mi-février dernier un recours en annulation du PLU dont l’un des principaux motifs est
l’illégalité du Règlement.
Cependant, lors de la réunion semi-publique du 28 février dernier, le maire avait présenté un projet immobilier
Eiffage pour lequel il se déclarait disposé à accorder un permis de construire, puisque ce projet respecte les dispositions
du nouveau Règlement de la parcelle tel qu’il est établi dans le PLU adopté le 15 décembre 2016.
Ce Règlement banalise de fait sa destination à usage d’habitation, l’existence en rez-de-chaussée de locaux à
usage commercial, comme il est fréquent, n’y changeant rien.
Devant la volonté déclarée de la municipalité d’accorder à Eiffage un permis de construire sur la base de ce
Règlement, l’AVA a adressé au maire un courrier recommandé le 25 mars dernier dont extraits ci-après :
« ………..
Au-delà de notre requête en annulation du PLU, dont l’un des motifs déterminants est l’irrégularité du Règlement de la
parcelle du Grand Hôtel au regard des grandes orientations du PADD, nous entendons :
- dénoncer la gestion de l’opération Grand Hôtel / Eiffage telle que vous l’avez menée dès le point de départ et
entendez encore aujourd’hui la poursuivre à l’encontre des intérêts socio-économiques définis par le PADD et
de ses intérêts financiers qui, en l’espèce, s’y trouvent attachés par un lien de causalité ;
- exiger que soit mis fin à cette dérive par une mise en demeure de l’acquéreur, Eiffage, d’avoir à réaliser les
conditions de la vente qui lui a été consentie, …
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1 – Mise en cause de la gestion de l’opération Grand Hôtel / Eiffage.
-1-2 - Dans un article du n°33 de La Lettre de l’AVA (nov./déc. 2010), nous écrivions :
« Le prix de vente convenu est de 1.700.000 euros, alors que l’évaluation des Domaines en date du 15 avril 2010 est
« une fourchette de 2.800.000 à 3.300.000 euros. Cet écart est a priori surprenant puisque, habituellement, l’évaluation
« des Domaines est bien inférieure à la valeur réelle du marché … (en note, nous donnions l’exemple d’une évaluation
« des Domaines faite dans le même temps pour le terrain très voisin de l’ancienne école publique à 300.000 euros alors
« que la vente a été réalisée pour 1.000.000 euros) ».
A cette question, le maire avait répondu par un courrier du 29 mars 2011 :
« … Nous avons défini un cahier des charges qui obligeait l’acquéreur à s’engager sur le fonctionnement d’un hôtel
restaurant avec bar. Si nous n’avions pas apporté cette restriction fondamentale à cette vente, nous aurions eu des
propositions de la part de promoteurs immobiliers pour la réalisation d’une résidence de vacances. Le prix proposé
aurait été nettement supérieur … La mission de France Domaines est d’estimer un bien sans tenir compte d’un
cahier des charges, ce que l’on peut regretter … le conseil municipal a choisi par son vote le meilleur prix proposé et
ce que je qualifierai du plus intéressant projet pour notre ville. »
A cette réponse nous faisions observer que notre critique fondamentale portait sur ce que la pérennité de
l’exploitation ne paraissait pas garantie et qu’en conséquence le grand écart entre la valeur vénale du terrain et le prix
de vente consenti paraissait sans contrepartie ».
A ce courrier, dont tous les élus ont reçu copie et qui a été placé sur notre site Internet, le maire a préféré ne pas
répondre directement, n’ayant sans doute aucune justification à présenter.
Cependant, dans deux articles parus dans Pléneuf-Val-André magazine de mai /juin, nous avons la réponse à notre
courrier du 25 mars dernier : la municipalité choisit de donner satisfaction à Eiffage, qui déclare n’avoir jamais eu
l’intention de recréer un hôtel sur ce site –sans pour autant donner justification de la réduction de prix considérable
obtenue - :
Il faut savoir ce que l’on veut !!! y déclare la municipalité. Nous en prenons acte.
Nous ne contestons aucunement le pouvoir du Conseil municipal de modifier à cette fin les Grandes
Orientations du PADD qui détermine le Règlement des parcelles. Mais il doit le faire très expressément et dans
les formes décisionnelles légales.

Informations
Le parc des éoliennes de la baie de Saint-Brieuc.
Plusieurs projets de parc d’éoliennes terrestres ont été annulés à la suite de recours devant le Tribunal
Administratif notamment par des associations de défense de l’Environnement ; jusqu’à présent, il n’y a pas eu
d’annulations de projets d’éoliennes marines, ce qui ne peut être dû à de moindres dommages sur l’Environnement.
La proximité directe des dommages des éoliennes terrestres incitent sans doute à la création et à l’action d’un bien plus
grand nombre d’associations de défense de l’Environnement.
L’association « Gardez les Caps » nous a informés qu’elle venait d’introduire un recours en annulation du projet
de parc éolien de la Baie de Saint-Brieuc notamment aux motifs suivants :
- insuffisances de l’étude d’impact, et manque de protection des espèces et des habitats (pourtant bien plus grave
que les manques invoqués par les opposants au projet N.-D. de Landes !),
- impact paysager dévalorisant le Grand Site des Caps d’Erquy et de Fréhel, qui a été minoré.
Nous avons relevé que l’hebdomadaire Le Penthièvre du 4 mai dernier avait posé la question
«Eoliennes en mer : faut-il arrêter le projet ? » et que les réponses ont été les suivantes :
- oui, car il y a danger pour les hommes et la faune 75% - oui, les pêcheurs risquent d’être impactés 19%
Il reste 6% pour le non ! Significatif ? Oui tout de même … mais il faut bien voir que seuls les plus motivés ont
répondu !

La petite histoire de la création de la station du Val-André.
La petite histoire éveille toujours la curiosité du grand public ; ici, aujourd’hui, des estivants en particulier.
L’espace Socio-Culturel de Pléneuf, rue des Drs Roux et Calmette, présente cette histoire
- par un cheminement historique auprès des hôtels et maisons d’hébergement en 7 grands panneaux illustrés,
- dans 15 dossiers de cartes postales et de documents.
Exposition du 1er juillet au 2 septembre.

Dahouët s’enrichit de nouvelles activités
Le Promeneur Solitaire avait prévu vous présenter ces initiatives dont il se félicite … mais avec son point de vue
qu’il ne nous pas encore annoncé ! Une fois encore nous n’avons pas pu lui laisser la place nécessaire. En attendant le
prochain numéro qui sera moins chargé, nous vous informons au moins de ces initiatives originales :
- la création des « halles » quai des Terre-Neuvas – la Cave à vins L’échouage dans l’ancien bâtiment des pêcheries.
Nous leur souhaitons plein succès !
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