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Note de présentation 
 
Coordonnées du maître d’ouvrage 
 
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération 
11 rue de Trinité 
22200 GUINGAMP 
Tel : 02 96 13 59 59 
Mail : urbanisme@gp3a.bzh 
 
Objet de l’enquête publique 
 
La commune de Saint-Agathon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en Conseil 
Municipal par délibération du 23 juin 2015. 
 
Le 28 janvier 2016, Monsieur le maire de Saint-Agathon a prescrit la modification n°1 de son PLU. 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération est compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ». Ainsi, le 26 septembre 2017, la Conseil communautaire a décidé la 
reprise de la procédure de modification. 
 
Le présent projet de modification porte sur la suppression du pastillage et la modification du règlement 

des secteurs agricoles (A) et naturels (N) concernant le bâti diffus à vocation d’habitat et sur 

l’identification complémentaire de bâtiments pouvant prétendre au changement de destination en 

secteurs agricoles (A) et naturels (N). 

 
Caractéristiques les plus importantes de la modification du PLU 
 
Les modifications apportées au règlement graphique sont les suivantes :  

1. Tous les secteurs Ah et Nh encadrant l’évolution des habitations isolées existantes sont 
supprimés. 

2. Soixante-dix (70) bâtiments sont désignés au règlement graphique comme pouvant 
prétendre au changement de destination. 

 
Les modifications apportées au règlement littéral sont les suivantes :  

1. Tous les secteurs Ah et Nh encadrant l’évolution des habitations isolées existantes sont 
supprimés. Le règlement des zones A et N est modifié de manière à intégrer des 
dispositions autorisant les extensions et annexes tout en permettant d’assurer leur 
insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone. 
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2. Chacun des bâtiments pouvant prétendre au changement de destination fait l’objet d’une 
fiche annexée au rapport de présentation du PLU. 

 
  
Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, la 
modification du PLU soumise à enquête publique a été retenue 
 
Le PLU actuel de Saint-Agathon a fait l’objet d’une évaluation environnementale. La présente 
modification n’a qu’un impact très limité sur les dispositions de ce PLU initial. Elle ne donne pas de 
nouvelles possibilités d’urbanisation. Au contraire, elle vient restreindre les occupations et utilisations 
du sol autorisées jusque-là afin d’améliorer leur insertion dans l'environnement, leur compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel ou agricole de la zone et la prise des enjeux liés aux réseaux, qui 
conditionnent la qualité de vie des habitants et l’impact environnemental. 
 
Bilan de la concertation 
 
Le présent dossier de modification du PLU n’a pas fait l’objet de concertation. 


