
Rédacteur :Marion RICHARD 

Présents : 
Association des Maires de France 22 (AMF) : Frédéric LE MOULLEC 
Conseil Général 22 : Joël OLLIVIER 
Chambre  d'agriculture  (CA) :  Danièle  EVEN/  Jean-Pierre  LE  BIHAN/  Patrick  FAUVEL 
/Catherine BAUDET
FDSEA (invité par la chambre d'agriculture) : Nicolas GALIN,
DDTM : MOTDDP : Gwenael HERVOUET/ Patrice CADOU/ Marion RICHARD ;

L'objectif de la réunion est de :
– Mettre à niveau tous les participants sur l'état d'avancement de la charte ;
– Échanger  sur  la  structure  du  document  et  les  thématiques  abordées  (plan  du 

document)
– Débattre sur le projet de rédaction proposé par la DDTM.

Gwenael Hervouet rappelle l'historique de la démarche (Charte existante de 1980, travail de la 
Chambre, circulaire « Barnier » du 14/02/2008, groupes de travail fin 2008 début 2009, situation 
de blocage sur le logement de l'exploitant)

Plan du document     :  

Le plan proposé du document avait été envoyé par mail aux participants préalablement à la 
réunion (PJ 1)
La  séparation  du  document  en  un  corps  principal  et  une  annexe  ne  doit  pas  se  faire  au 
détriment de l'engagement des partenaires sur les dispositions de l'annexe. Ceci permet une 
actualisation d'une partie ou de l'autre indépendamment. 

Le thème « énergie » n'a pas encore été travaillé par les partenaires, mais devra être cohérent 
avec les démarches PCET menées sur le territoire (notamment le PCET du conseil général).

Le plan du document n'appelle pas d'autres remarques particulières à ce stade. 

Contenu de la charte     :  

Un document de travail a été envoyé aux participants, qui sert de base aux débats (PJ 2)
Catherine Baudet précise qu'un travail  a été mené en interne avec les professionnels de la 
chambre sur les chapitres II et III uniquement.

Introduction     :  

L'introduction devra comporter des chiffres clés sur la consommation de l'espace. Les études 
en cours (Côtes d'Armor Développement, DREAL et DDTM de Bretagne, Université Rennes 2 
[laboratoire  Costel]  et  l'INRA)  permettront  d'illustrer  les  propos  pour  montrer  l'utilité  des 
engagements  proposés  de  manière  percutante.  (ex :  taille  moyenne  des  lots  urbanisés, 
évolution  de  la  consommation  des  espaces  agricoles  et  naturels)  Le  contexte  des  Côtes 
d'Armor devra être mis en perspective avec d'autres territoires (Bretagne, France et pourquoi 
pas autres pays)
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Le rôle alimentaire de l'agriculture devra être mis en avant dès l'introduction.

Chapitre  II  1)     :le  développement  de  stratégies  foncières  à  long terme à l'échelle  des   
territoires
Les projets de territoire sont de la compétence des collectivités territoriales (en particulier des 
communes,  des  EPCI  et  des  structures  de  coopération  intercommunale).  Ils  devront  être 
construits  ainsi  que  les  stratégies  qui  en  résulteront,  en  concertation  avec  les  acteurs  du 
territoire, en particulier les agriculteurs. 

La  SAFER peut parfois intervenir pour plusieurs acteurs sur le territoire. Il est proposé d'inclure 
dans la charte le besoin d'une consultation entre acteurs concernant la constitution de réserves 
foncières. 

Chapitre II 2)     :la généralisation des documents de planification aux différentes échelles   
du territoire

La question est posée de mettre plus en avant les PLU intercommunaux (conformément à la loi 
grenelle II).

La charte pourrait introduire une pratique plus stricte en RNU. En effet, dans la pratique, la 
consommation d'espace dans les communes en RNU peut parfois se faire plus facilement que 
dans  une  commune  dotée  d'un  document  d'urbanisme  (délibération  motivée  du  conseil 
municipal).  Le  passage  en  CDCEA  pourra  être  également  un  levier  d'action  (toutes 
autorisations  de  construire  situées  en  dehors  des  parties  actuellement  urbanisées  des 
communes en RNU).

La position des élus de l'AMF est attendue sur ces points.

Ajout suite à la réunion : 
Article  L  123-1  du  code  de  l'urbanisme :  «  Lorsqu'il  est  élaboré  par  un  établissement  public  de 
coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire »
Un PLU intercommunal doit  donc se faire sur l'ensemble du territoire de l'EPCI auquel les communes 
devront avoir transféré leur compétence en urbanisme.
Par contre, rien n'empêche plusieurs communes de se grouper pour réaliser ou faire réaliser une étude 
globale de PLU, mais il  y  aura au final  un PLU sur chaque commune,  approuvé par chaque conseil  
municipal.

Chapitre II 3)     : La densification des espaces urbanisés  

La chambre propose d'exiger le diagnostic des périmètres déjà urbanisés avant toute ouverture 
de nouvelles parcelles à l'urbanisation.
Il  est  proposé  d'inclure  dans  le  document  de  la  charte  des  éléments  de  méthode  pour  la 
réalisation  de  cet  état  des  lieux/  diagnostic,  ainsi  que  de  proposer  des  outils  liés  à  la 
densification (DUP et expropriation).

Chapitre II 4)     : l'incitation à de nouveaux modes d'habitat  

Il pourra être utile d'illustrer les notions de densités par des exemples concrets (en associant le 
CAUE, et en utilisant l'étude UBO).

La chambre propose d'introduire des objectifs de densité chiffrés.

Chapitre II 5)     : la réflexion à l'échelle intercommunale et départementale pour la création   
de zones d'activités

Le CG propose de positionner les propositions en prolongement du travail déjà engagé (par 
Côtes d'Armor développement)
La chambre propose de demander aux communautés de communes d'élaborer un document de 
synthèse sur le développement des zones d'activités qui  pourra servir  de référence lors de 
l'élaboration des PLU.

Organisation du travail     :  

Le document doit être débattu en interne à l'AMF et le conseil général. La DDTM se rendra 
disponible pour toute présentation aux élus si besoin.
La prochaine réunion est fixée au 24 mai pour l'examen des chapitres suivants, ainsi que le 
point particulier du logement de l'exploitant, dont un rappel des positions DDTM et Chambre a 
été envoyé aux participants (PJ 3)


