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Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.087

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ  -  PRISE  DE  PARTICIPATION  DE  SAINT-BRANDAN,  LANFAINS,
LE FOEIL ET PLOURHAN DANS LA SPL BAIE D’ARMOR AMÉNAGEMENT – RENONCIATION
AU  DROIT  PRÉFÉRENTIEL  DE  SOUSCRIPTION  D’ACTIONS  PAR  AUGMENTATION  DE
CAPITAL

EXPOSÉ DE M. Philippe SIMON

1. Rappel des enjeux

Le 8 juin 2012, Saint-Brieuc Agglomération et les 14 communes de son territoire ont créé un nouvel outil
d’aménagement public  sous forme juridique de Société Publique Locale  (SPL),  dénommé Baie d’Armor
Aménagement, au capital social de 450 000 €.
Cet  outil  au service des  projets  urbains du territoire dans son ensemble  est  aujourd’hui  officiellement
constitué et totalement opérationnel, son équipe ayant été réunie à l’été 2012.

Par ailleurs, à la création de cet outil, les communes et l’agglomération ont souhaité d’emblée lui conférer
une dimension qui soit susceptible de dépasser les frontières administratives de notre EPCI pour se mettre,
à terme,  au service d’autres territoires du Pays de Saint-Brieuc.

Le  28  novembre  2013,  Lamballe  Communauté  est  entrée  au  capital  de  la  SPL,  avec  une  prise  de
participation de 50 000 €.

…/...



Le 24 avril 2017, la commune de Ploeuc-L’ Hermitage est entrée au capital de la SPL, avec une prise de
participation de 2 000 €.
Le nouveau capital de la SPL est de 502 000 € à compter du 24.04.2017.

Or,  il  y  a  peu,  les  communes  de  Saint-Brandan,  Lanfains,  Le  Foeil  et  Plourhan,  dont  les  enjeux
d’aménagement urbain et économiques ainsi que de solidarité territoriale sont également nombreux, se
sont rapprochées de Baie d’Armor Aménagement SPL, d’abord afin d’en mieux cerner le fonctionnement,
puis en abordant plus précisément la perspective de son implication dans cet outil public.

2. Elargissement du champ d’action de B2A aux communes de Saint-Brandan, Lanfains, Le Foeil et
Plourhan

Au terme de ces échanges, les maires de ces quatre communes ont saisi le Directeur Général de B2A, pour
lui faire connaître officiellement la décision de leur commune de solliciter une prise de participation au
capital de la SPL.

La demande de Saint-Brandan, Lanfains, Le Foeil et Plourhan marquent indéniablement une nouvelle étape
importante dans la reconnaissance de l’outil public créé sur notre territoire et s’inscrit parfaitement dans
l’esprit de collaboration et de cohésion des intercommunalités au sein du pays de Saint-Brieuc.

En outre,  l’élargissement du champ d’actions de B2A à ces nouvelles communes, devrait permettre de
pérenniser  l’activité  de  la  SPL  par  l’augmentation  de  ses  fonds  propres  mais  surtout  l’obtention  de
nouveaux marchés.

2.1 Augmentation du capital social

Suite aux différents échanges intervenus entre les parties, il a été proposé par les actionnaires de la société,
réunis le 24 avril 2017,  une prise de participation de :
- Saint-Brandan dans la Société Baie d’Armor Aménagement SPL, par une augmentation de capital de

1 000 € faisant suite à l’émission d’une nouvelle part de 1 000 € chacune.
- Lanfains dans la Société Baie d’Armor Aménagement SPL, par une augmentation de capital de 1 000 €

faisant suite à l’émission d’une nouvelle part de 1 000 € chacune.
- Le Foeil dans la Société Baie d’Armor Aménagement SPL, par une augmentation de capital de 1 000 €

faisant suite à l’émission d’une nouvelle part de 1 000 € chacune.
- Plourhan  dans  la  Société  Baie  d’Armor  Aménagement  SPL,  par  une  augmentation de  capital  de

1 000 € faisant suite à l’émission d’une nouvelle part de 1 000 € chacune.

Ces 4 nouvelles parts s’ajouteront aux 502 parts de 1 000 € chacune composant déjà le capital social de
502 000 €. 

2.2 Incidences sur la composition de l’actionnariat

L’entrée en Actionnariat par Saint-Brandan, Lanfains, Le Foeil et Plourhan entraînera de fait une dilution
mineure de l’actionnariat de la commune, mais n’entraînera aucune diminution de sa représentation au
sein des instances de gouvernance de la Société.

Selon les règles de représentativité établies par la délibération fondatrice de 2012, la société sera composée
de 16 membres, représentés par 16 administrateurs :
- 12 pour Saint-Brieuc Armor Agglomération
- 2 pour Lamballe Terre & Mer

- 2 représentant les autres actionnaires minoritaires

…/...



3. Renonciation au droit préférentiel de souscription

Le Code de commerce dispose que dès lors qu’une société privée souhaite augmenter son capital,  ses
actionnaires s’ils sont plusieurs, peuvent prétendre à la souscription de nouvelles parts et donc à augmenter
son actionnariat dans la Société ainsi que sa représentativité au sein du Conseil d’Administration.

Afin de permettre l’entrée au capital de la Société par Saint-Brandan, Lanfains, Le Foeil et Plourhan, il vous
est donc demandé de procéder à la renonciation du droit préférentiel de souscription de TREGUEUX.

A l’issue de cette délibération, et après délibérations de l’ensemble des autres actionnaires de la SPL Baie
d’Armor Aménagement - les démarches légales visant à l’émission de nouveaux titres et à la constitution
officielle  de ce nouvel actionnariat,  seront entreprises,  en vue d’une entrée en actionnariat  pour le 30
septembre 2017.

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1531-1, L.1521-1 et suivants,
L.2121-29 (et L.5211-1 et suivants) ;
VU le Code de commerce, notamment ses articles L225-131 et  L225-135 ;
VU la loi n°2010-559 en date du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales ;
VU la délibération du conseil municipal du 21/03/2012 relative à la prise de participation dans la Société
Publique Locale Baie d’Armor Aménagement ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

- De souscrire à la sollicitation de Saint-Brandan, Lanfains, Le Foeil, Plourhan d’entrer au capital de la Société
Publique Locale Baie d’Armor Aménagement ;

-  De renoncer  à  son droit  préférentiel  de  souscription des  4  nouveaux  titres  émis  par  la  Société  Baie
d’Armor Aménagement SPL au titre d’une augmentation de capital,  Société dont elle  est  actionnaire à
hauteur de 0.60 % ;

- De prendre acte de la distribution de ces 4 nouveaux titres émis au profit unique de Saint-Brandan pour
une part, de Lanfains pour une part, de Le Foeil pour une part et de Plourhan pour une part – Collectivités
Territoriales  et  nouvelles  associées dans la  Société Baie d’Armor Aménagement SPL,  par  augmentation
totale du capital social de 4 000,00 € ;

- De prendre acte également de l’effet dilutif de cette opération ramenant ainsi son actionnariat à hauteur
de 0.59 % du nouveau capital ;

- D'approuver la représentativité dans le nouveau capital social de la Société, par :
> Saint-Brandan à hauteur de 0.20 % du nouveau capital social de 506 000,00 € ;
> Lanfains à hauteur de 0.20 % du nouveau capital social de 506 000,00 € ;
> Le Foeil à hauteur de 0.20 % du nouveau capital social de 506 000,00 € ;
> Plourhan à hauteur de 0.20 % du nouveau capital social de 506 000,00 €.

-  D’autoriser  Madame le  Maire  à prendre toutes  les  mesures  nécessaires  à l’exécution de la  présente
délibération.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,
Christine METOIS
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OBJET : URBANISME  -  PLAN  LOCAL  D'URBANISME  –  JUSTIFICATION  DE  L'OUVERTURE
PARTIELLE  A  L'URBANISATION  DE  LA  ZONE  2AU  SITUÉE  RUE  DE  VERDUN  ET
SOLLICITATION DE SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION POUR L'ENGAGEMENT DE
LA PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLU.

Monsieur Pascal  PEDRONO, Maire-adjoint,  informe le Conseil  Municipal  que le Plan Local  d’Urbanisme
(PLU) de la Ville de Trégueux a été approuvé par délibération du Conseil municipal le 9 septembre 2009. Il a
identifié plusieurs zones potentielles d’urbanisation sous l’intitulé « 2AU ».

Sur l'une d'entre elles, située au sud de la rue de Verdun, la municipalité envisage un projet de lotissement
communal. Il consiste, sur 3,6 hectares, en l'aménagement d'un nouveau quartier afin de répondre aux
besoins de logements identifiés dans le programme local de l'habitat de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

La réalisation de cette opération est conditionnée par l'ouverture préalable à l’urbanisation d'une partie de
la zone 2AU.

Depuis le 27 mars 2017, la compétence « Plan Local d'Urbanisme (PLU), documents d'urbanisme en tenant
lieu ou carte communale » a été transférée à Saint-Brieuc Armor Agglomération, en application de la loi
ALUR du 24 mars 2014 (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové).
L'évolution des documents d'urbanisme des communes membres de l'agglomération dépend désormais de
sa responsabilité et cela concerne notamment les procédures d'ouvertures à l'urbanisation.

Le projet de lotissement communal s'inscrit dans les orientations définies par le projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) du PLU de 2009. 



En l’espèce, il s'agit notamment : 
- d'accueillir une population nouvelle ;
- de diversifier l'habitat pour répondre à des besoins variés et en évolution ;
- d'agir en faveur de la mixité sociale.
Par ailleurs, le projet n'a pas pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou encore une
zone naturelle et forestière. Il n'a pas pour effet de modifier une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages,  ou des milieux naturels.  Il  n’envisage pas non plus une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Conformément à l’article L123-13-2 du code de l’urbanisme, il en découle que l'ouverture à l'urbanisation
peut donc se faire par le biais d'une procédure de modification du PLU avec enquête publique. 

Il est proposé de solliciter Mme la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération afin que celle-ci engage
une  procédure  de  modification du  PLU de  la  commune de  Trégueux,  qui  sera  la  4 ème modification du
document depuis 2009.

Dans ce but, il est proposé d'indiquer ce qui justifie l'ouverture partielle à l'urbanisation de la zone 2AU au
sud de la rue de Verdun. En effet, depuis la loi ALUR modifiant l’article L123-13-1 du code de l’urbanisme, le
lancement de la procédure de modification nécessite de justifier l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation au
regard des capacités encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un
projet dans ces zones.

1- Justification de l’ouverture à l’urbanisation     :

Il  est  proposé  d'exposer  en  quoi  le  besoin  de  logements  supplémentaires  nécessite  l'ouverture  à
l'urbanisation d'un secteur en extension du centre-ville, selon le déroulé suivant :
- comment a été déterminé ce besoin en logements ?
- pourquoi il n'est pas possible de répondre à ce besoin uniquement au sein de la zone déjà urbanisée de la
commune ?
- pourquoi le choix de ce secteur pour l'extension urbaine ?

1-1/ Le besoin en logements

Plusieurs documents prospectifs ont pour finalité d'anticiper les besoins liés au développement du bassin
de vie de Saint-Brieuc, dont la ville  de Trégueux fait  partie : en terme de déplacements, de logements,
d'emplois, etc.
Concernant  le  logement,  c'est  le  Programme  Local  de  l’Habitat  (PLH)  adopté  par  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération  qui  programme  les  actions  visant  à  offrir  des  logements  adaptés aux  besoins  de
l'agglomération :  logements sociaux et parc privé, gestion des logements existants (rénovation thermique,
etc) et des constructions nouvelles, populations spécifiques (personnes âgées, étudiants, etc).
La croissance démographique pressentie (+0,6 % par  an)  et  l'évolution de la  population (vieillissement,
phénomènes de décohabitation) ont conduit à fixer un objectif de construction de 900 logements par an sur
l'agglomération. Cet objectif a ensuite été décliné au niveau communal.
Ainsi,  durant  la  période  du  PLH  (2012-2017),  la  commune  de  Trégueux  doit  produire  600  nouveaux
logements.
Au 1er janvier 2017, la commune de Trégueux a réalisé environ 37 % de cet objectif.

Par ailleurs, la commune de Trégueux est concernée par l'application de l'article 55 de la loi SRU (Solidarité
et Renouvellement Urbains) qui  impose que la  part  des logements locatifs sociaux dans les résidences
principales soit de 20 % minimum.
Afin d'augmenter le nombre de logements sociaux actuels (environ 10%) et d'assurer une mixité sociale
dans les nouveaux quartiers, le Programme Local de l'Habitat 2012-2017 fixe à Trégueux un objectif de
production de 190 nouveaux logements sociaux. Pour cela, il préconise d'intégrer 30 à 35  % de logements
sociaux dans les opérations à l'échelle de la commune.



Au 1er janvier 2017, la commune de Trégueux a réalisé près de 40 % de cet objectif.

Dans le contexte des résultats exposés ci-dessus, une motion sur la production de logements a été adoptée
par  le  conseil  municipal  de  Trégueux  le  24  février  2016.  Cette  décision  visait  à  réaffirmer  la  volonté
communale  de  poursuivre  les  efforts  en  faveur  de  la  production  de  logements  malgré  des  difficultés
cumulées dans la  décennie écoulée.  La délibération détaille  les leviers à  activer pour remédier  à cette
situation.  Parmi  les  actions envisagées,  la  réalisation d'un  lotissement  communal  de 90 logements  est
évoquée.  Etant  donné  la  durée  des  procédures  d'urbanisme,  il  convient  de  projeter  cette  opération
d'habitat dès à présent pour pouvoir aboutir à des logements fonctionnels seulement à partir de 2020.

1-2/  L'insuffisance des zones urbaines pour répondre au besoin identifié en logements neufs

La majorité des logements autorisés sur la commune de Trégueux depuis 2009 l'a été sur des terrains déjà
classés en zones urbaines : ces logements ont été rendus possibles soit par le biais de petites opérations de
lotissement réalisées par découpage de quelques grandes propriétés, soit par le biais de détachement de
fonds de parcelles lors de la vente de terrains bâtis (densification de la zone urbaine). La municipalité de
Trégueux a par ailleurs initié des projets de logements sociaux consistant en la démolition-reconstruction de
logements (renouvellement urbain). On estime que 170 logements ont été mis en chantier par ce biais en
neuf ans.

Si les opérations de densification ou de renouvellement urbains permettent de limiter la consommation
foncière, elles ne permettent pas pour autant d'atteindre les objectifs fixés pour la collectivité. En effet, ces
opérations prennent du temps et sont souvent liées à des initiatives privées. Les opérations les plus faciles
ont été mises en œuvre sur la période passée. Le potentiel foncier restant en zones urbaines pourra être
exploité avec le temps et selon les opportunités, mais une commune comme Trégueux, située dans le pôle
urbain de Saint-Brieuc, doit parallèlement organiser son développement en extension de l'urbanisation. 

Depuis l'approbation du Plan Local d'Urbanisme en 2009, uniquement deux ouvertures à l'urbanisation de
secteurs voués à l'habitat ont été réalisées : 
- l'une en  2012 (modification n°1 du PLU  4/07/2012) pour  l'aménagement du lotissement communal "La
Pérouse" sur 1,2 hectares (28 logements).
-  l'autre  en  2016  (modification  n°3  du  PLU du  21/09/2016)  pour  l'aménagement  d'une  résidence  de
logements seniors et de 12 logements sociaux sur 1,1 hectares (43 logements).
Les  deux  secteurs,  représentant  2,3  hectares  au  total,  étaient  situés  entre  deux  zones  urbaines  et  ne
constituaient pas réellement une extension de l'enveloppe urbaine existante.
On peut donc constater que la commune de Trégueux a été économe en consommation de foncier à bâtir,
d'autant plus qu'à l'occasion des ouvertures à l'urbanisation, elle a autorisé des opérations d'aménagement
denses en habitat (en moyenne 30 logements par hectare). Cela permet de ne pas trop empiéter sur les
terres agricoles ou naturelles. Mais le rythme de la construction n'a pas été suffisant et la commune est en-
dessous de la moitié des objectifs fixés par le PLH.

Il devient nécessaire d'envisager l'aménagement d'un nouveau quartier d'habitat.

1-3/ Le choix du secteur proposé pour l'urbanisation

La municipalité de Trégueux a envisagé l'ensemble des secteurs potentiellement urbanisables identifiés par
le PLU en 2009 en analysant leurs atouts et contraintes selon des critères techniques (état des réseaux),
urbains  (proximité  des  services,  des  transports  en  commun),  environnementaux  (présence  de  zones
humides, trames vertes), économiques (activités agricoles), fonciers, etc.

Il en ressort les conclusions suivantes :
- une urbanisation bloquée à l'ouest du territoire communal en raison de problèmes d’écoulement des eaux
pluviales (au-delà de la rue des Tuileries et au sud de la rue Marcel Rault).



-  une urbanisation trop complexe à court  terme au sud du centre-ville  (entre les rues de Quéré et  de
Moncontour) : voie structurante à réaliser, grande zone humide, multiplicité de propriétaires, absence de
réserves foncières, etc.
- un potentiel d'urbanisation limité et à programmer en fonction des équipements publics au village du
Créac'h (école).

Le secteur qui s'avère le plus propice au développement urbain à court terme est donc le secteur Est, en
limite du centre-ville.  Ce secteur s'est imposé à la commune comme prioritaire en terme d’aménagement
pour plusieurs raisons, exposées dans une délibération du 20 mars 2013 :

- sa proximité avec le centre-ville,
- les équipements proches,
- la desserte en bus,
- l'accès facile depuis une voie existante suffisamment dimensionnée,
- et l’existence des réseaux d’eaux et d’électricité.

La partie plus au sud de ce secteur pourra être faite dans un 2 ème temps. En effet, cela nécessite d’aménager
une voie structurante, de maîtriser plus de foncier, et d’aménager un carrefour avec la rue de Moncontour
(à l’Ouest). Une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) a été créée le 17 juin 2014 par arrêté préfectoral afin
de faciliter la constitution de réserves foncières.

2- Justification sur la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone

2-1/ Caractéristiques de l’opération

En 2013, le conseil municipal de Trégueux a validé les principes d'aménagement et le programme que doit
respecter le projet sur ce secteur à vocation d'habitat. Ils découlent des orientations d'aménagement du
PLU, à savoir :
• répondre aux objectifs du PLH voté par Saint-Brieuc Armor Agglomération à savoir :

- densité de 25 logements par hectare en moyenne, ce qui fait environ 90 logements sur le secteur,
- mixité des formes d'habitat avec 1/3 de logements collectifs et 2/3 de logements individuels,
- mixité sociale avec 30 % minimum de logements sociaux et des prix d'accession à la propriété qui
correspondent à la diversité des ménages de l'agglomération.

• desservir le projet sur la rue de Verdun;
• concevoir  le  futur  quartier  en  intégrant  les  préconisations  de  la  charte  des  objectifs

environnementaux adoptée par la conseil municipal le 28 septembre 2011;
• organiser le futur quartier de façon à être raccordé à la fois au centre-ville et aux quartiers d'habitat

existants et à venir sur la partie sud, intégrant la création de nombreuses liaisons piétonnes et pistes
cyclables;

• aménager et concevoir en prenant en compte spécifiquement la question des eaux pluviales qui doit
être analysée à plus grande échelle et au regard du site d'écoulement naturel que constitue la zone
humide au sud, puis le secteur de la Croix Gibat.

2-2/ Faisabilité de l’opération

Depuis  2013,  plusieurs  études  ont  été  conduites  par  la  commune en  vue  d'aménager  un  lotissement
communal qui réponde aux principes d'aménagement évoqués ci-dessus : 
• études techniques : état des lieux des réseaux, plan topographique, dossier de déclaration au titre de la

loi sur l'eau pour la gestion des eaux pluviales suite à l'urbanisation, comptages routiers, avant projet sur
l'aménagement de l'accès sur la rue de Verdun.

• études sur la programmation habitat : étude de faisabilité confiée à l’opérateur d’habitat social Terre et
Baie  Habitat  pour  la  réalisation  de  27  logements  sociaux,  contacts  avec  promoteurs  et  acteurs  de
l'habitat.



• études financières afin d'évaluer un coût du foncier et des travaux d'aménagement qui permette un prix
de vente des terrains en adéquation avec le marché immobilier local.

L’ensemble des terrains est actuellement cultivé (activité de maraîchage) mais une partie seulement des
parcelles fait l'objet d'un bail (pour l'autre partie, l'agriculteur a déjà obtenu des indemnités d'éviction lors
de la résiliation de baux ruraux en 2005-2006).
Des  indemnités  d’éviction  pourront  être  versées  sur  le  reste  des  terrains  loués  conformément  aux
dispositions  du  code  rural.  La  Chambre  d’agriculture  a  été  sollicitée  en  vue  d’obtenir  l’évaluation  du
préjudice économique pour l’exploitant en place si aucune compensation ne pouvait être trouvée d'ici la
prise de possession des terrains. 
Consciente de la nécessité de préserver un outil de travail à l'agriculteur concerné, la municipalité a anticipé
la perte de terres exploitées en proposant depuis plusieurs années la location de terrains communaux à ce
même exploitant. 

Afin de s’assurer de la maîtrise foncière du secteur,  une convention de portage foncier a été signée le 11
mars  2014  entre  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  et  la  commune  de  Trégueux,  pour  réaliser  les
acquisitions foncières.  Au terme de ce portage foncier, la commune s'engage à racheter ou à faire racheter
les  dits  terrains.  Fin  2016,  97%  de  la  surface  de  l’opération  ont  été  acquis  par  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération à la suite d'accords amiables de cession. La négociation n'a pas abouti s'agissant d'un terrain
d'environ 1000 m².  Un dossier a été transmis au Préfet des Côtes-d'Armor avant l'été 2017 afin que soit
reconnue l'utilité publique de l'opération, ce qui permettrait une expropriation en cas d'absence d'accord
amiable.

Au vu de ces différents aspects, il est possible de confirmer la faisabilité d'une opération sur le site identifié :
- dessertes (voirie, réseaux, cheminements, bus, etc) + proximité avec équipements publics,
- absence de zones humides (sondage sur le terrain + confirmation par l'inventaire communal),
- absence d'impact spécifique sur l'environnement : maintien de la trame bocagère à l'ouest et au sud,
- évaluation de l'impact sur l'activité agricole et compensations,
- équilibre du budget prévisionnel.

Vu la délibération du conseil municipal du 20 mars 2013 délimitant la zone 2AU rue de Verdun comme un
secteur à enjeux pour un projet urbain ;

Vu la motion votée en conseil municipal le 24 février 2016 portant sur la production de logements ;

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 12 septembre 2017 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, :

- DÉCIDE de valider les justifications exposées ci-dessus pour l'ouverture partielle à l'urbanisation de la
zone 2AU rue de Verdun.
- AUTORISE Mme le Maire à  solliciter  Mme la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération pour
engager une procédure de modification n°4 du PLU de la commune de Trégueux.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,
Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.089

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : FONCIER  –  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  OPÉRATIONNELLE  AVEC  FONCIER  DE
BRETAGNE – TERRAIN RUE DES ROSÉES – RUE SAMBRE ET MEUSE

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, dans le cadre des obligations
incombant à la commune en matière de production de logements sociaux, un recensement des possibilités
foncières a été effectué sur les années 2015 et 2016. Chaque piste identifiée a fait l'objet d'un travail sur la
faisabilité d'opérations en lien avec les bailleurs sociaux.

A cette occasion, un terrain a été analysé au sein du village du Créac'h, à l'angle des rues des Rosées et
Sambre et Meuse. Il s'agit d'un terrain de 3253 m² cadastré sous les références A n° 3198.
Par le passé, il a été le siège d'une entreprise artisanale de produits en béton. 2 bâtiments construits dans
les années 70-80 ont été déconstruits vers 2003, au moment de la cessation de l'activité.
Depuis 17 ans, ce terrain fait l'objet d'un classement en zone 2AU au titre du Plan Local d'Urbanisme  : zone
à urbaniser à vocation d'habitat nécessitant une ouverture préalable à l'urbanisation. Aucun projet n'a été
proposé durant cette période pour faire évoluer ce site.

En 2016, la municipalité a pris contact avec un représentant des propriétaires qui a indiqué qu'ils étaient
enclins à céder ce bien.

Une  étude  de  faisabilité  a  été  confiée  à  Côtes-d'Armor  Habitat,  bailleur  social  qui  a  déjà  réalisé  une
opération à proximité (5 maisons de ville). Cela facilitera ensuite la gestion locative de ces logements.
La municipalité a souhaité que l'analyse porte sur la construction de logements individuels, plus adaptés au
contexte urbain du village du Créac'h.  Le bailleur établit  qu'il  est  possible d'envisager 8 à 9 logements



individuels en terme de capacité. Une étude plus détaillée devra être confiée à un architecte pour plus de
précisions sur les implantations, etc.

La mise en œuvre effective du projet nécessite d'accomplir plusieurs démarches préalables :
- une vérification de l'absence de pollution du sol (présence de déchets de construction enfouis, ou de cuve
de fuel, etc). Si une pollution était constatée, il conviendrait de la caractériser et d'évaluer les coûts d'une
dépollution.
- une négociation du foncier (en fonction de l'analyse des sols).
- une ouverture à l'urbanisation (procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme à engager). Or, au-
delà de septembre 2018, ce ne sera plus possible, sauf s'il y a une maîtrise foncière par la collectivité ou un
établissement public, ce qui veut dire une acquisition dans l'année.

Le délai pour qu'un permis de construire puisse être déposé par le bailleur social s'étale donc sur plus d'une
année. Côtes-d'Armor Habitat n'a pas vocation à faire du portage foncier sur une période aussi longue. La
commune peut le faire, mais cet engagement pèserait sur le budget de la collectivité pendant cette période,
en attendant la revente finale à Côtes-d'Armor Habitat.

C’est  pourquoi,  il  vous  est  proposé  de  faire  appel  à  l’Établissement  Public  Foncier  de  Bretagne  (EPF
Bretagne) dans le cadre d'un portage foncier. Cette intervention permet de différer l'engagement financier
de  la  Commune,  voire  même  de  le  supprimer  en  permettant  le  rachat  du  foncier  directement  par
l'organisme chargé de réaliser l'opération d'aménagement si ce n'est pas la Commune (comme c'est le cas
ici avec Côtes-d'Armor Habitat).

L'EPF  Bretagne  est  un  établissement  public  d’État  à  caractère  industriel  et  commercial  intervenant  à
l’échelle régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’État, des collectivités locales ou de
toute  personne  publique,  des  acquisitions  foncières  destinées  à  constituer  des  réserves  foncières  en
accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. II
dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la commune par le
biais d’une convention à intervenir entre les deux parties.

Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens.

Dans  cette  optique,  l'EPF  Bretagne  signe  des  conventions  cadres  avec  les  EPCI  (groupements
intercommunaux),  définissant  les  grands  enjeux  partagés,  puis  des  conventions  opérationnelles  pour
chaque secteur de projet.

En  ce  sens,  la  Communauté  d’Agglomération de  Saint-Brieuc  a  signé  une  convention cadre  avec  l'EPF
Bretagne  qui  est  complétée  par  une  convention  opérationnelle  avec  chaque  collectivité  sollicitant  son
intervention.

La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités d’acquisition
de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de revente.

Il  vous est  donc proposé de formaliser la  demande d’intervention de notre collectivité auprès de l’EPF
Bretagne et d’approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement.

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n° 2014-
1735 du 29 décembre 2014,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 5211-1 à
L 5211-62,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34,



Vu la  convention  cadre  signé  le  20  septembre  2016  entre  l’EPF  Bretagne  et  la  Communauté
d’Agglomération de Saint-Brieuc,
Considérant que  la  Commune souhaite  maîtriser  un  ensemble  immobilier  situé  rue  des  Rosées  –  rue
Sambre et Meuse à Trégueux dans le but d’y réaliser une opération à dominante d’habitat et notamment de
logements locatifs sociaux,
Considérant que  ce  projet  d’habitat  respectant  les  principes  de  mixité  sociale  nécessite  l’acquisition
d’emprises foncières situées rue des Rosées – rue Sambre et Meuse,
Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du projet et de
son mode de réalisation (ouverture à l'urbanisation, permis de construire, etc.), à la réalisation des travaux
d’aménagement et de construction, la maîtrise du foncier nécessaire à ce projet doit être entamée dès
maintenant,
Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des réserves
foncières dès aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d’aménagement justifient
l’intervention de l'EPF Bretagne,
Considérant que, sollicité par la commune, l'EPF Bretagne a proposé un projet de convention opérationnelle
encadrant son intervention et jointe à la présente délibération, que cette convention prévoit notamment :
- Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par tous moyens ;
- Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne;
- La future délégation, par la Commune à l'EPF Bretagne, dans ce secteur, de ses droits de préemption, de

priorité et de réponse au droit de délaissement ;
- Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la commune s’engage à respecter :

o une densité minimale de 20 logements par hectare, soit 7 logements
o 100 % minimum de logements locatifs sociaux

- Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF Bretagne par la commune ou par un aménageur
qu’elle aura désigné,

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Trégueux d’utiliser les moyens mis à disposition par
l'EPF Bretagne,
Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie en date du 12 septembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, :

- DEMANDE  l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux acquisitions
de la parcelle répertoriée dans la convention opérationnelle d'actions foncières annexée à la présente
délibération,

-  APPROUVE ladite  convention et  AUTORISE  Madame  le  Maire  à  la  signer  ainsi  que  tout  document
nécessaire à son exécution,

-  S’ENGAGE  à  racheter  ou  à  faire  racheter  par  un  tiers  qu’elle  aura  désigné  les  emprises  foncières
concernées par la convention avant le 26 novembre 2024,

- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.090

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : URBANISME / FONCIER – ZAC DES CHÂTELETS : DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION
DE VOIE NOUVELLE « RUE JEAN KERISEL»

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que l'extension du parc d'activités
économiques des  Châtelets, réalisée par  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération dans le  cadre  d'une ZAC,  a
débuté par l'aménagement de la rue Sébastienne Guyot qui relie l'avenue des Châtelets, sur le territoire
communal de Ploufragan, à la rue de la Croix Denis, sur la commune de Trégueux.

Une future voie partant de la rue Sébastienne Guyot vers le nord a également été amorcée. C'est par cette
dernière que les terrains situés à l'intersection de ces deux rues, dans la tranche 1 de la ZAC sont amenés à
se  desservir.  Aussi,  il  convient  d'attribuer  une  adresse  postale  pour  les  futures  entreprises,  même  si
l'aménagement total de la rue se fera dans la tranche 2 de la ZAC. (voir plan joint).

Par souci d’homogénéité, il est proposé de conserver la référence à des ingénieurs pour la détermination du
nom de la rue, étant donné qu'il s'agit du thème présent sur le parc d'activités.

Les membres de la commission urbanisme réunis le 17 mai 2017 ont proposé de mettre à l'honneur Jean
Kerisel, natif de Saint-Brieuc et brillant ingénieur en géotechnique.

Né  le  18  novembre  1908,  cet  ancien  élève  du  lycée  Anatole  Le  Braz  poursuit  ses  études  à  Paris  en
mathématiques et  intègre  l'école  polytechnique en 1928.  Il  complète  sa  formation d'ingénieur  dans le
domaine du génie  civil  en intégrant  l'école  nationale  des  ponts  et  chaussées  dont  il  sort  major  de sa
promotion en 1933.



De 1933 à 1940, ingénieur des ponts et  chaussées à Orléans,  il  s'intéresse parallèlement à la  nouvelle
discipline  de la  mécanique des  sols  dont il  sera  un expert  mondialement reconnu.  En 1935,  il  devient
docteur  ès  sciences  physiques  en  Sorbonne.  Au  cours  de  sa  vie,  il  publiera  plusieurs  ouvrages  et
publications, dont notamment le traité de mécanique des sols rédigé avec l'ingénieur Albert Caquot, son
beau-père. Il enseignera également la mécanique des sols à l'école nationale des ponts et chaussées de
1951 à 1969.
Mobilisé  lors  de  la  2ème guerre  mondiale,  il  sera  chargé  d'établir  le  plan  de  reconstruction de  la  ville
d'Orléans et des départements du Loiret et du Loir-et-Cher. Sa réussite l'amènera au poste de Directeur du
Plan et Directeur de la construction au Ministère de la reconstruction de 1944 à 1951. Sa valeur lui vaut
d'être nommé Chevalier de la Légion d'Honneur en 1945 puis promu Officier de la Légion d'Honneur en
1951.
Il passe dans le secteur privé en 1952 en fondant un bureau d'études spécialisé dans le domaine de la
géotechnique et des infrastructures et structures, qu'il va diriger pendant 27 ans. Il va intervenir à travers le
monde entier dans l'étude des fondations et la conception de grands ouvrages, en tant que concepteur,
expert ou conseil : ponts, barrages, ouvrages portuaires et aéroportuaires, tunnels, ensembles industriels et
immobiliers, grandes tours d'habitation, etc. 
Sur la dernière période de sa vie, il s'est intéressé à l'égyptologie, domaine dans lequel il a publié quelques
ouvrages.
Jean Kerisel s'est éteint le 22 janvier 2005, dans sa 97ème année.

Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS) décerne tous les deux ans le  prix
Jean  Kerisel  à  de  jeunes  professionnels  ou  chercheurs  ayant  contribué,  de  manière  significative,  à
l’amélioration  des  analyses,  des  méthodes  et  des  techniques  utilisées  en  Mécanique  des  Sols  et  en
Géotechnique.

Vu la proposition de la commission urbanisme réunie le 17 mai 2017 et le 12 septembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE DE DÉNOMMER LA VOIE
CRÉÉE DANS LA ZAC DES CHÂTELETS, SELON LE PLAN CI-JOINT, « RUE JEAN KERISEL ».

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.091

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : URBANISME – CESSION D'UNE EMPRISE DE VOIRIE RUE DE QUÉRÉ.

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu’une parcelle communale située
rue de Quéré, cadastrée Section B 1779 et d'une contenance de 65 m², est intégrée à la propriété privée
riveraine, la propriété LEGENDRE. 

Il s'agit d'une portion de l'ancien chemin rural de Quéré qui devait initialement être cédée à M. et Mme
LEGENDRE dans les années 70, suite à la modification du tracé de la rue de Quéré. Ce transfert de propriété
n'a pas été effectué à l'époque.

La  propriété  LEGENDRE étant  mise  en  vente,  il  convient  de  régulariser  cette  situation  avec  les  futurs
acquéreurs.

L'emprise de voirie sera proposée aux futurs acquéreurs au prix total de 260 €, conformément à l'estimation
de France Domaine.

Les frais de Notaire seront à la charge des acquéreurs.

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme réunie le 12 septembre 2017 ;

…/...



LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

- D’ACCEPTER CETTE CESSION AUX CONDITIONS INDIQUÉES ;

- D’AUTORISER MME LE MAIRE À SIGNER L’ACTE AUTHENTIQUE DE CESSION AINSI QUE TOUTES LES
PIÈCES POUVANT S’Y RAPPORTER.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.092

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : URBANISME – AVIS SUR LE PROJET DE PLU ARRÊTÉ POUR LA COMMUNE DE PLÉDRAN 

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la commune de Trégueux a été
saisie pour avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Plédran, en tant que commune
limitrophe et de ce fait, personne publique associée à la procédure.

Le conseil municipal de Plédran a engagé une procédure de révision de son Plan Local d'Urbanisme par
délibération  du  28  juin  2011.  Après  une  phase  de  diagnostic,  le  projet  d'aménagement  et  de
développement durable a été débattu lors de la séance du 27 octobre 2015.

Il est rappelé que depuis le 27 mars 2017, la compétence relative au PLU a été transférée à Saint-Brieuc
Armor Agglomération. C'est donc le conseil d'agglomération qui a poursuivi la procédure de révision et qui a
procédé à l'arrêt du projet de PLU, le 6 juillet 2017, afin de le soumettre à l'avis des personnes publiques
associées puis à une enquête publique en vue de son approbation.

Les objectifs avancés pour la  révision du PLU de Plédran résident dans les points suivants :
-  tirer  les  enseignements  du  document  en  vigueur  et  porter  une  attention,  dans  l'optique  d'une
préservation  maximale  des  terres  agricoles,  au  repérage  et  à  la  gestion  des  différentes  constructions
émaillant le territoire ;
- intégrer les évolutions législatives et réglementaires telles que le schéma de cohérence territoriale (SCOT)
du Pays de Saint-Brieuc, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les lois Grenelle, la loi
ALUR  (Accès  au  Logement  et  à  un  Urbanisme  Rénové)  ou  encore  la  loi  LAAAF  (Loi  d'Avenir  pour
l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt) ;



-  mettre  en  œuvre  les  orientations  du  Programme  Local  de  l'Habitat  (PLH).  Proposer  un  projet  de
développement préservant au maximum les terres agricoles ;
- organiser et formaliser les liaisons douces sur l'ensemble du territoire afin de favoriser ces modes de
déplacements, de valoriser le fort potentiel de la commune en la matière et de relier les différents pôles
constitués ou prévus dans l'agglomération.

Les membres de la commission urbanisme réunis le 12 septembre 2017 ont analysé le projet de PLU. Ils en
ressortent les éléments suivants :

Le  rapport  de  présentation  du  projet  de  PLU  expose  notamment  les  choix  de  développement
démographique et les besoins en logements  identifiés à l'horizon de 2025.
Conformément aux objectifs de maîtrise de la consommation des terres agricoles fixés par le SCOT et le
PLH, la commune a mené un recensement des potentiels logements réalisables soit dans les constructions
existantes en dehors des espaces urbanisés, par changement de destination, soit par une densification des
zones urbaines, par le biais des terrains en « dent creuse ». Une fois ce potentiel défini pour les 10 ans à
venir, la commune a déterminé les besoins en extension de l'urbanisation.
Il  est noté que par ce travail,  la surface des zones à urbaniser (zones AU) a été réduite de près de 50
hectares.

Vis à vis des secteurs de développement qui peuvent concerner plus directement la commune de Trégueux,
il est noté que 2 zones font l'objet d'orientation d'aménagement et de programmation au village du Créac'h,
qui est à cheval sur les communes de Plédran et de Trégueux.

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie en date du 12 septembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  ET  À L’UNANIMITÉ, ÉMET  UN AVIS FAVORABLE AU
PLU ARRÊTÉ DE LA COMMUNE DE PLÉDRAN.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.093

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : URBANISME  –  RÉTROCESSION  À LA  COMMUNE  DES  ESPACES  COMMUNS  DE
L'OPÉRATION  LES  VILLAS  UNZEN  RÉALISÉE  PAR  COOPALIS  (ex  ARMOR  HABITAT)  –
CLASSEMENT DE LA VOIE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL.

Monsieur  Pascal  PEDRONO,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  société  COOPALIS,
anciennement  dénommée ARMOR HABITAT,  a  obtenu  le  2  juillet  2013  un  permis  de construire  valant
division parcellaire pour la construction de 13 maisons d'habitation dans le lotissement Côté Sud, situées
Allée Katia et Maurice Krafft.

Un  permis  de  construire  modificatif  a  été  délivré  en  date  du  23  février  2017  pour  des  modifications
apportées à la construction et aux aménagements du lot n°7.

Une convention de rétrocession entre la commune et l'aménageur a été établie afin de définir les conditions
de suivi des travaux par la commune en vue de la rétrocession ultérieure des espaces communs et des
réseaux  et  de  leur  classement  dans  le  domaine  public.  Cette  convention  prévoit  le  versement  d’une
participation de 1,5 % à la commune pour assurer sa mission de contrôle, et prévoit également la remise à
titre gratuit des ouvrages ainsi que leurs emprises à la commune.  La signature de cette convention a été
autorisée par une délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 2013.

L'achèvement  complet  des  travaux  a  été  constaté  et  a  fait  l'objet  d'une  réception  sans  réserves  le
28 octobre 2016.  En juin  2017,  l'aménageur s'est  acquitté du montant  de la  participation prévue à  la
convention.

…/...



Aussi, il est proposé d’accepter l’acquisition à titre gratuit des espaces communs de l'opération Les Villas
Unzen et de classer dans le domaine public communal la parcelle mentionnée ci-dessous.

Les frais d’acte seront pris en charge par la commune.

Parcelle à acquérir :

Références
cadastrales Superficie Nature

AE 604 698 m² Voirie et cheminement piéton

Parcelle à classer dans le domaine public communal :

Références cadastrales Superficie Nom des voies Nature

AE 604p  653 m² environ Allée Katia et Maurice Krafft Voirie

Parcelle à conserver dans le domaine privé communal :

Références cadastrales Superficie Nature

AE 604p 45 m² environ Cheminement piéton

Le linéaire total de la rue à classer est de 118 m composé comme suit :
-  Allée Katia et Maurice Krafft : 118 m

Considérant  que  cette  opération  de  classement  dans  le  domaine  public  communal  n’a  pas  pour
conséquence  de porter  atteinte  aux  fonctions  de desserte  ou  de circulation assurée  par  cette voie,  la
commune est dispensée d’enquête publique en vertu de l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière.   

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 12 septembre 2017 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ :

- ACCEPTE CETTE ACQUISITION AUX CONDITIONS INDIQUÉES ;

- AUTORISE MME LE  MAIRE,  OU M. ALAIN RAULT,  1ER ADJOINT,  À  SIGNER L’ACTE DE VENTE À
INTERVENIR,  QU’IL  SOIT  SOUS  LA  FORME  ADMINISTRATIVE  OU  NOTARIÉE,  AINSI  QUE  TOUT
DOCUMENT POUVANT S’Y RAPPORTER ;

- CLASSE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL LA PARCELLE CI-DESSUS MENTIONNÉE, APRÈS
SON ACQUISITION.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.094

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : TRAVAUX – EXTENSION DU RÉSEAU EAUX PLUVIALES RUE DE QUÉRÉ

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que,  dans  le  cadre  de
l’aménagement  du  projet  résidence  seniors  rue  de  Quéré,  l’agglomération  doit  réaliser  des  travaux
d’extension des réseaux d’eaux usées et pluviales pour permettre le raccordement de cette opération au
bas de la rue de Quéré.

Le coût de l’extension du réseau d’eaux usées est pris en charge à 100 % par l’agglomération.
Le coût de l’extension du réseau eaux pluviales est supporté à 50 % par l’agglomération et 50 % par la
commune.

Coût des travaux :  27 444 € HT
Participation de la commune : 13 722 € HT

Vu la  délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération du 1er décembre 2016 fixant les conditions de
financement des travaux de réseaux dans le cadre de la compétence eau,
Vu l'avis favorable de la commission travaux du 9 septembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À
SIGNER LA CONVENTION POUR LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE À L’EXTENSION DU RÉSEAU D’EAUX
PLUVIALES CONFORMÉMENT AU FOND DE CONCOURS EN VIGUEUR POUR L’EXTENSION DES RÉSEAUX
STRUCTURANTS.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017
Le Maire,



Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.095

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : TRAVAUX – REMPLACEMENT DES BALLONS FLUORESCENTS

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la commune de Trégueux a initié
en 2012 un programme de remplacement annuel des ballons fluorescents dans le cadre de l’amélioration
de son patrimoine et dans le but de réaliser des économies d’énergies. Ce projet permet également de
répondre aux obligations réglementaires (interdiction des ballons fluos à partir de 2020). Le remplacement
de l'ensemble des ballons était initialement programmé sur 8 ans.

Il est proposé d’engager par anticipation les remplacements prévus pour les années 2018 à 2020 afin de
bénéficier dès maintenant des économies d'énergies qui en résulteront.

Les travaux consistent donc à remplacer les 49 derniers ballons fluorescents restants sur la commune par
des lanternes LEDs (cf fiche technique en annexe).

• Le montant s'élève à 44 400  euros H.T. 
• La participation de la Commune sera donc de 26 640 euros.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L’UNANIMITÉ,  APPROUVE  LE  PROJET  DE
REMPLACEMENT DES 49 BALLONS FLUORESCENTS  PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE  DES
CÔTES-D’ARMOR  AUX  CONDITIONS  DÉFINIES  DANS  LA  CONVENTION  « TRAVAUX  ÉCLAIRAGE  PUBLIC
EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES ».

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017
Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.096

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : CULTURE – BLEU PLURIEL – CONVENTION DE PARTENARIAT LANGUEUX – TRÉGUEUX
POUR LE FESTIVAL MOUFL'ET CIE.

Madame Michèle BACCELLI, Maire-adjointe, informe le Conseil Municipal que, fort du succès du Festival
Jeune public « Moufl'et Cie » et dans l’intérêt de capter à nouveau ce public fidèle et de l’élargir à d’autres
disciplines,  Bleu  Pluriel  (Trégueux)  et  le  Grand  Pré  (Langueux),  2  structures  culturelles  proches
géographiquement, souhaitent renouveler leur partenariat sur la saison 2017/2018. 

Ils ont pour démarche commune d’enrichir  leurs différentes propositions culturelles,  d’accompagner en
termes de communication et de service aux publics (vente de billetterie pour des spectacles hors les murs)
la structure partenaire et de créer des passerelles entre elles.

Ce partenariat concerne 6 propositions artistiques au sein du Festival Moufl’et Cie qui aura lieu du lundi 26
février au vendredi 2 mars 2018, avec un accueil par salle :

 3 spectacles accueillis à Bleu pluriel – Trégueux
 «Do l'enfant DO !»  - Productions Nid de Coucou -  Chanson marionnettes
Lundi 26 et mardi 27 février 2018 – 9h45 et 11h15  
«Le petit chat Hector»  - Cie Tiksi  -  Conte électro pop
Mercredi 28 février 2018 - 15h et 18h30
«L'arbre à Pixels»  - Compagnie Atche-  arts numériques
  Jeudi 1er mars 2018 -15h et 18h30   et Vendredi 2 mars 2018 à 10h30

…/...



3 spectacles accueillis au Grand Pré à Langueux
« Note magique» - Cie Dounia –  Danse
Lundi 26 février 2018  - 15h et 18h30
«10 verres»  - Cie Tacto Tempo –  Danse et percussions corporelles
Mercredi 28 février - 9h45 et 11h15  et Jeudi 1er mars 2018  - 10h30
«Smile City»  - Soul Béton –  concert  Hip Hop
Vendredi 2 mars 2018  - 15h

Il est envisagé une communication commune avec une billetterie pour les 6 spectacles par chacune des 2
structures  (selon  des  jauges  pré-définies)  sans restitution  des  recettes  perçues  par  la  structure  non
accueillante vers la structure accueillante.

Vu l'avis de la commission culture du 5 septembre 2017,

Considérant  l'intérêt  commun  des  deux  communes  à  travailler  en  partenariat  pour  développer  des
propositions artistiques,

LE  CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, AUTORISE MME LE MAIRE À
SIGNER  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  JOINTE  EN  ANNEXE,  RELATIVE  À  LA  CO-RÉALISATION
D'ACCUEIL DE SPECTACLES ENTRE LE GRAND PRÉ ET BLEU PLURIEL.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.097

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET :  CULTURE  –  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  SAINT-BRIEUC  ARMOR
AGGLOMÉRATION POUR L’ACCUEIL DU WAGON DE LA COMPAGNIE GALAPIAT CIRQUE

Madame Michèle BACCELLI, Maire-adjointe, informe le Conseil Municipal que le projet « Wagabond » est
un partenariat entre Saint-Brieuc Armor Agglomération et la compagnie Galapiat Cirque qui délaisse son
traditionnel  chapiteau  pour  partir  à  la  rencontre  des  habitants  de  l'agglo.  Prêté  par  l’association  des
Chemins de Fers des Côtes-du-Nord, un wagon des années 1930 est le support d’un spectacle de cirque, le
prétexte à la rencontre via la création de petites gares dans chaque commune d’accueil, une autre manière
d’investir une ville et de faire participer ses habitants.

Après Plédran en 2016 et Hillion au printemps 2017, le wagon s'arrêtera à Trégueux du 21 septembre au
1er octobre 2017.

Trois soirées sont proposées au grand public :
- un atelier portés, mât chinois et corde volante – samedi 23 septembre, de 18h à 20h à Bleu Pluriel – en
duo, 1 parent / 1 enfant (à partir de 5 ans).
- une soirée "Loco Loco" – vendredi 29 septembre à 20h, à Bleu Pluriel – avec restitution des ateliers avec
les habitants.
- une soirée "cabaret" – samedi 30 à 20h30, à Bleu Pluriel – avec Galapiat Cirque et chansons.

Les artistes circassiens iront également à la rencontre des enfants, dans le cadre des Ateliers du Midi, pour
construire avec eux quelques numéros de cirque, et le Local Ados réalisera des vidéos pour présenter les
personnages du spectacle.



Enfin, une représentation tout public gratuite de « Wagabond » aura lieu dimanche 1er octobre, en clôture
de l’événement.

Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  prend  à  sa  charge  la  venue  du  spectacle  ainsi  que  les  actions
programmées  en  direction  des  différents  publics.  Toutefois,  souhaitant  profiter  de  la  présence  de  la
compagnie,  la  Ville  de  Trégueux  a  souhaité  étoffer  le  programme  et  notamment  proposer  la
soirée « cabaret » qu'elle prendra donc à sa charge.

Vu l'avis de la commission culture du 5 septembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ :
-AUTORISE  MME  LE  MAIRE  À  SIGNER  LE  CONTRAT  DE  COPRODUCTION  AVEC  GALAPIAT  JOINT  EN
ANNEXE ;
-  AUTORISE  LE  VERSEMENT DE  3038,45  €  À  GALAPIAT  EN  PAIEMENT DES  FRAIS  DE  TRANSPORT,  DE
RESTAURATION ET DE CRÉATION ET REPRÉSENTATION DE LA SOIRÉE CABARET.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.098

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : CULTURE  –  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  SAINT-BRIEUC  ARMOR
AGGLOMÉRATION POUR LA MÉDIATION CULTURELLE AUTOUR DE L'EXPOSITION « LES
PREMIÈRES VILLES DE L'OUEST »

Madame  Michèle  BACCELLI,  Maire-adjointe,  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  Ville  de  Saint-Brieuc
accueille  depuis  le  8  juillet  et  jusqu’au  12  novembre  2017,  l’exposition  « LES  PREMIÈRES  VILLES  DE
L’OUEST ». 
Cette exposition est entièrement dédiée à la présentation des dernières découvertes archéologiques faites
sur les villes et agglomérations gauloises de Bretagne et des Pays de la Loire. D'importantes découvertes
archéologiques  ont  notamment  été  faites  à  Trégueux  en  2009-2010,  lors  des  fouilles  réalisées
préalablement aux travaux de la rocade.

L'exposition fait l’objet d’un programme d’actions culturelles piloté par Saint-Brieuc Armor Agglomération,
accompagnée par le  personnel du Musée d’Art  et  d’Histoire de Saint-Brieuc renforcé d'un assistant de
conservation du patrimoine, Georgi ILIEV qui dispose d’une formation universitaire en archéologie.

Afin  de  valoriser  les  importantes  découvertes  faites  sur  son  territoire,  la  Ville  de  Trégueux  a  sollicité
l'agglomération pour que des actions soient menées spécifiquement en direction des Trégueusiens. 

Il a été convenu de proposer :
- une conférence tout public à Bleu Pluriel le jeudi 12 octobre à 18h30,
- des visites guidées de l'exposition exclusives (amis de la bibliothèque, jumelage, centre de loisirs, grand
public trégueusien sur inscription),



- des actions à destination des enfants du centre de loisirs pendant les vacances de la Toussaint (projection
de film et échanges sur les métiers de l'archéologie, ateliers frappe monétaire et art gaulois),
-  une action à  destination du public  jeunesse dans le  cadre  de la  quinzaine de l'information jeunesse
(information sur les métiers de l'archéologie).

Vu l'avis de la commission culture du 5 septembre 2017,
Considérant  l'intérêt  public  local  d'organiser  des  actions  de  médiation  culturelle  spécifiquement  à
destination des Trégueusiens, et de valoriser le patrimoine archéologique découvert sur le territoire de la
commune,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ :
- APPROUVE LE PRINCIPE D'UNE PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU FINANCEMENT DE LA MÉDIATION
CULTURELLE AUTOUR DE L'EXPOSITION « LES PREMIÈRES VILLES DE L'OUEST » ;
-  AUTORISE  MME  LE  MAIRE  À  SIGNER  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  L'AGGLOMÉRATION
JOINTE EN ANNEXE ;
- AUTORISE LE VERSEMENT DE 2 519,42 € À L'AGGLOMÉRATION DE SAINT-BRIEUC.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.099

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION  D'UN  POSTE  DE  CUISINIER  CONTRACTUEL  AU
RESTAURANT SCOLAIRE. 

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que le projet de mutualisation de
la production des repas avec la Ville de Langueux est toujours en cours. 

Ce projet complexe connaît néanmoins un ralentissement car la ville de Langueux est confrontée à
des mouvements de personnel non prévus. Ainsi,  le départ de l'actuel  directeur du service de
restauration scolaire est venu perturber l'avancée des travaux de mutualisation.    

En parallèle, nous avions recruté un agent en CUI-CAE durant cette période de réflexion dont le
contrat est arrivé à terme au 18 septembre. Le conseil municipal de Trégueux avait délibéré le 31
mai 2017 pour décider d'une demande de renouvellement de ce contrat pour une durée de 12
mois. L'Etat a décidé de ne plus accorder la signature de nouveaux contrats  aidés à partir du 11
août 2017.

Aussi, pour permettre au service de maintenir un fonctionnement normal durant la poursuite des
réflexions  sur  ce  projet,  il  est  envisagé  de  proposer  à  l'agent  présent  un  poste  de  cuisinier
contractuel à temps plein pour une durée d'une année.  

…/...



Le recrutement de l'agent se fera sur le fondement de l'article 3 (1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique  Territoriale
(accroissement temporaire d'activité). 
La rémunération de l'agent sera fixée en référence au 1er échelon du grade d'adjoint technique
(soit aujourd'hui Indice brut 347 – indice majoré 325). 

Vu l'avis de la commission ressources humaines du 19 septembre 2017,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, APPROUVE LA CRÉATION DE CE
POSTE DE CUISINIER CONTRACTUEL À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2017. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.100

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION  D'UN  POSTE  D'ANIMATEUR  CONTRACTUEL
SUPPLÉMENTAIRE SUR LES TEMPS MÉRIDIENS. 

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que, suite à la décision de l'école
Chanteclair de revenir à une organisation pédagogique sur 4 jours, le nombre de postes créés et
l'organisation du service de restauration avaient été revus en diminuant le nombre d'animateurs
recrutés sur ce temps spécifique.

Toutefois,  l'organisation  imaginée  ne  permet  pas  d'accueillir  les  enfants  dans  les  meilleures
conditions. En effet, le passage à 180 enfants accueillis au restaurant à 12 heures au lieu de 150
l'an passé n'est pas satisfaisant pour diverses raisons. En premier lieu le bruit généré par cette
augmentation  ne  facilite  pas  un  déjeuner  dans  le  calme  pour  les  enfants.  Ensuite,  nous
rencontrons  des  difficultés  en  terme  d'encadrement,  de  gestion  de  la  vaisselle  suite  à
l'augmentation d'enfants accueillis.  
Il est donc nécessaire que nous puissions réorganiser le temps du midi au restaurant scolaire  en
diminuant le nombre d'enfants accueillis au 1er service, pour revenir à un effectif proche de celui
de l'an passé. En conséquence et pour respecter la réglementation relative au taux d'encadrement,
il  est  nécessaire de disposer d'un animateur supplémentaire sur ce temps (de 12 heures à 13
heures). 

…/...



Parallèlement, à l'école du Créac'h, nous sommes également en sous-effectif au regard des tâches
à accomplir par les agents sur le temps du midi (médiation au 2ème service, couchage des maternels
et surveillance de la  cour  en fin de repas…).  Dans ce  cadre,  il  serait  souhaitable de renforcer
l'équipe de 13 heures à 14 heures par un agent contractuel. 

Pour compléter, le nombre de repas servis le 2ème jour de la rentrée était de 100 repas de plus par
rapport à l'an passé (toutes écoles confondues).

Il est donc proposé de créer un poste supplémentaire d'animateur contractuel conformément à
l'article 3 (2° alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale pour l'année scolaire. Ce poste viendra ainsi compléter
ceux créés par la délibération n° 2017-085 créant les emplois saisonniers pour l'année scolaire
2017-2018. L'animateur interviendra les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h.
L'agent sera recruté en qualité d'adjoint d'animation contractuel et rémunéré sur la base du 1er

échelon de ce grade (soit aujourd'hui Indice Brut 347 – Indice Majoré 325). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, APPROUVE LA CRÉATION
DE CE POSTE D'ANIMATEUR SAISONNIER CONTRACTUEL À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2017. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.101

Date de la convocation : 21 septembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  BOISARD  Magalie,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme Christine METOIS
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme Rachel ALLENIC

Secrétaire de séance : M. Olivier BERNA
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : VIE ASSOCIATIVE - SOLIDARITÉ – OURAGAN IRMA : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION TRÉGUEUX SOLIDARITÉ 

Madame Christine METOIS, Maire, rappelle au Conseil Municipa que les Antilles ont été frappées durement,
début septembre, par l’ouragan Irma. Des victimes, des blessés, et des dégâts majeurs sont à déplorer.

En partenariat avec l’association PICA (Pompier International Côtes-d’Armor), dont une équipe est partie
porter  assistance  à  la  population  des  îles  de  Saint-Martin  et  Saint-Barthélémy,  l’association  Trégueux
Solidarité s’est engagée à fournir des équipements pour les enfants.

Il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle de mille euros (1 000,00€) qui
sera versée à l’Association Trégueux Solidarité en vue de mener des actions à destination des enfants
de l’île de Saint-Martin. 

LE  CONSEIL MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L’UNANIMITÉ, APPROUVE
L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 1000 € À L’ASSOCIATION TRÉGUEUX
SOLIDARITÉ. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 septembre 2017

A Trégueux, le 28 septembre 2017

Le Maire,
Christine METOIS


	1- Justification de l’ouverture à l’urbanisation :
	1-1/ Le besoin en logements
	Par ailleurs, la commune de Trégueux est concernée par l'application de l'article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) qui impose que la part des logements locatifs sociaux dans les résidences principales soit de 20 % minimum.
	Afin d'augmenter le nombre de logements sociaux actuels (environ 10%) et d'assurer une mixité sociale dans les nouveaux quartiers, le Programme Local de l'Habitat 2012-2017 fixe à Trégueux un objectif de production de 190 nouveaux logements sociaux. Pour cela, il préconise d'intégrer 30 à 35 % de logements sociaux dans les opérations à l'échelle de la commune.
	Au 1er janvier 2017, la commune de Trégueux a réalisé près de 40 % de cet objectif.
	Dans le contexte des résultats exposés ci-dessus, une motion sur la production de logements a été adoptée par le conseil municipal de Trégueux le 24 février 2016. Cette décision visait à réaffirmer la volonté communale de poursuivre les efforts en faveur de la production de logements malgré des difficultés cumulées dans la décennie écoulée. La délibération détaille les leviers à activer pour remédier à cette situation. Parmi les actions envisagées, la réalisation d'un lotissement communal de 90 logements est évoquée. Etant donné la durée des procédures d'urbanisme, il convient de projeter cette opération d'habitat dès à présent pour pouvoir aboutir à des logements fonctionnels seulement à partir de 2020.
	Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 12 septembre 2017 ;

