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Préambule  
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Le Foeil, a été prescrite par délibération du conseil 
municipal le 13 novembre 2008.  
 
Depuis, la commune n’étant pas couverte par un plan local d’urbanisme, c’est le règlement national d’urbanisme 
(RNU) qui fixe les règles applicables en matière d’utilisation du sol. (Code de l’urbanisme, art. L. 101-3, R.111-1). 
 
A partir de 2017, Saint Brieuc Armor agglomération a pris la compétence urbanisme et c’est en conseil 
d’agglomération du 20 septembre 2019  que le projet d’élaboration du PLU a été arrêté. 
 
I   - Rappel du projet d’élaboration du PLU  

A partir d’un diagnostic de la commune sur la dernière décennie, il y eut de nombreux échanges sur les enjeux 
majeurs et transversaux qui ont guidé le choix des axes du PADD. 
 
Le PADD a fait l’objet de deux débats en commission plénière du conseil municipal et une réunion publique en 
octobre 2011, suivies de deux autres réunions pour présenter les évolutions. 
 
Ce PADD doit être compatible avec les orientations du SCoT intégrateur du Pays de Saint Brieuc  (approuvé le 27 
février 2015).  
 
↘ Le SCoT prévoit de privilégier le renouvellement urbain comme mode de développement prioritaire et 
demande aux communes, dans l’élaboration de leur PLU, de réaliser une étude de densification des zones déjà 
urbanisées et de prévoir que le potentiel de renouvellement urbain identifié dans l’étude soit pris en compte 
dans le calcul des besoins en foncier et représente au moins 25% de ces besoins (Loi ALUR). 
 
↘ Le SCoT prescrit que toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de plus de 10 logements 
comportera au moins 20% de logements aidés. 
 
↘ Dans le SCoT, les communes sont hiérarchisées selon leur situation géographique, leur attrait et leur 
dynamique. La commune de Le Foeil est identifiée en tant que commune rurale. 
 
Donc, pour répondre aux enjeux issus du diagnostic territorial, de l’état initial de l’environnement, de la 
compatibilité avec les documents supra-communaux, la commune propose un PADD qui prévoit un  seuil de         
1 581 habitants d’ici à 2030 ce qui représente 101 habitants supplémentaires, soit un taux de croissance annuel 
moyen de 0,6%. Cette croissance démographique associée aux besoins de logements liés au maintien de la 
population implique la construction d’environ 80 logements d’ici à 2030 (8 logements neufs/an), pour une 
consommation d’environ 5ha, pour l’habitat avec une densité brute de 15 logements/ha. 

La répartition de ces logements est prévue comme suit : 
→ 40% en renouvellement urbain (32 à 36 logements) 
→ 50% en extension (40 à 43 logements) 
→ 10% en changement de destination (1/6ème des bâtiments identifiés) 
 
 A NOTER : Cette prospective de développement prévoit de consommer en moyenne 0,45ha/an pour l’habitat 
ce qui, selon le Rapport de présentation, représente une réduction de 68% comparativement aux surfaces 
consommées sur la période 2004 à 2015. 
Les élus ont fait le choix d’un principe d’ouverture progressive des zones à urbaniser, en veillant toutefois à 
garantir une offre diversifiée en terrains constructibles. 
 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L101-3&FromId=DZ_OASIS_000862
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=URBA018147&FromId=DZ_OASIS_000862
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Conformément aux prescriptions du SCoT, pour toutes nouvelles opérations il faudra une densité de minimale 
de 15lgts/ha, toutefois la densité pourra être abaissée à 12 lgts/ha selon les capacités d’assainissement et la 
configuration du terrain.  
 
Pour les activités économiques il est prévu une consommation de 0,08ha/an. La commune souhaite permettre 
l’extension et la création d’activités économiques, et ce en lien avec le projet intercommunal. 
 
Potentiel identifié au projet de PLU : 
 

Caractéristique de la zone Superficie projetée (en  ha) 

Zones U 2,37 

dont habitat (UB) 1,9 

dont activités (UY1) 0,25 

dont activités (UY2) 0,19 

Zones 1AU 1,8 

dont habitat (1AUB) 1,33  (mise en 2AU suite observation DDTM)  

dont activités (1AUY) 0,47 

Zones 2AU 4,27 

dont habitat (2AU) 2,00 (+ 1,33) 

dont activités (2AUY) 2,27 (retirée suite observation DDTM) 

TOTAL 8,44 ha (6,17ha) 

 
Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* La superficie totale du potentiel identifié au projet de PLU était de 8,44 ha, mais la zone d’activité prévue à 
Cohélieu – Les Portes redevient une zone agricole. Donc le potentiel disponible est de 6,17ha. 
 
* La répartition de l’habitat et des activités compatibles devra être recalculée dans le rapport de présentation 
afin de tenir compte des modifications.  
 
Il y a deux Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) à vocation d’habitat, obligatoires pour 
toutes les zones 1AU : 
* Zone 1AUB1 du centre bourg → cette zone est mise en 2AU 
* Zone UB – rue Maupertuis → il y a déjà un permis d’aménager et les travaux ont commencé. 
 
Et une OAP à vocation d’activités économiques : 
* Zone 1AUy1 de Cohelieu/Les Portes 
 
II  - Déroulement de l’enquête publique  

Par courrier en date du 24 novembre 2020, Saint Brieuc Armor agglomération a demandé la désignation d’un 
commissaire enquêteur au tribunal administratif de Rennes afin de procéder à une enquête publique portant 
sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Le Foeil. 

Par ordonnance du 8 décembre 2020, le conseiller délégué a désigné Martine VIART pour assurer le bon 
déroulement de cette enquête. 

Le 22 décembre 2020, le président de Saint Brieuc Armor agglomération a pris un arrêté prescrivant l’ouverture 
de l’enquête publique  portant sur le projet d’élaboration du PLU de la commune de Le Foeil. 
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Cette enquête s’est déroulée du lundi 18 janvier 2021 au vendredi 19 février 2021, dans les conditions précisées 
dans l’arrêté d’ouverture. 

L’information légale – annonces officielles, affichage de l’avis d’enquête, (en mairie et sur 3 sites), publication 
de l’avis d’enquête sur le site de la mairie et celui de Saint Brieuc Armor agglomération, ont permis au public : 
→ d’être informé du déroulement de l’enquête,  
→ de connaitre les heures et jours des permanences de la commissaire enquêteur, 
→ de déposer ses observations et propositions soit sur le registre d’enquête en mairie, soit par courrier, soit sur 
une boîte courriel dédiée à cette enquête. 
 
- Durant la période de l’enquête j’ai demandé à la correspondante locale de Ouest France de faire un article 
pour rappeler les dates de l’enquête publique. (voir coupure de presse en pièce jointe) 
 
La commissaire enquêteur a tenu quatre permanences, dont une qui s’est terminée en fin de journée (19h00). 
 

Date  Lieu  Heure  Nombre de personnes 
Lundi 18 janvier  Mairie du Foeil 9h00 à 12h00 5 personnes 
Samedi 6 février  Mairie du Foeil 9h00 à 12h00 10 personnes 
Mardi 16 février Mairie du Foeil 15h00 à 19h00 6 personnes 
Vendredi 19 février  Mairie du Foeil 14h00 à 17h00 5 personnes 

 
Les permanences se sont déroulées dans le calme et dans le respect des gestes barrières. Chaque citoyen a été 
reçu individuellement, a pu consulter les documents graphiques et obtenir les explications demandées puis 
consigner ses observations et propositions sur le registre papier. Bien souvent ils avaient des plans et des photos 
de leur lieu de vie pour accompagner leur demande. 
 
III - Bilan de l’enquête publique 

La clôture de l’enquête s’est faite le vendredi 19 février 2021 à 17h00. Après m’être assurée qu’aucune personne 
ne souhaitait s’exprimer, et qu’il n’y avait pas d’observation arrivée sur la boîte courriel dédiée à l’enquête avant 
17h00, j’ai clos le registre.  
 
L’ensemble des observations porte essentiellement sur des demandes de modification de zonage ou 
l’identification de bâtiments anciens qui pourraient être réhabilités. 
Aucun avis défavorable n’a été émis sur ce projet de PLU. 
 
Il y a eu trois observations sur la boîte courriel. En application de l’article R.123-13 du Code de l’environnement, 
je n’ai pas pris en compte l’observation de  Madame Béatrice MERRIEN, car elle est arrivée  sur la boîte courriel 
à 19h19 le 19 février 2021 (hors période d’enquête). 
 
Sur le registre papier j’ai comptabilisé et retranscris dix-sept observations, certaines accompagnées de courriers, 
de plans et de photos. 
 
Un seul courrier, daté du 18/02/2021, est arrivé par voie postale. 
 
J’ai reporté de façon attentive toutes les observations dans le procès-verbal de synthèse remis à Saint Brieuc 
Armor agglomération en présence de Monsieur le Maire de Le Foeil, le 26 février 2021. Le mémoire en réponse 
m’a été adressé par courriel le 11 mars 2021.  
 
Afin de me constituer une opinion sur l’ensemble du projet de PLU, de rédiger des conclusions et de donner 
mon avis, j’ai : 
- effectué deux visites de la commune et surtout le site de la station d’épuration des Ruisseaux,   
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- contacté le SATESE, le SAGE du Pays de Saint Brieuc au sujet de cette station d’épuration, 
- étudié attentivement le dossier présenté à l’enquête, les avis émis par les services de l’Etat et les personnes 
publiques associées, la CDPENAF, l’Autorité Environnementale, les observations et propositions du public, 
- rencontré le service aménagement du territoire de Saint Brieuc Amor agglomération et le Maire de Le Foeil 
lors de la remise du procès-verbal. 
 
 IV - Appréciations de la commissaire enquêteur sur : 

IV-1 Le dossier 

L’élaboration du PLU a été prescrite le 13/11/2008, ce qui explique que parfois les données, datées de 
2014, peuvent être obsolètes par rapport à celles d’aujourd’hui. Exemple : pour le PLH, page 17 du rapport de 
présentation il est écrit qu’il a été arrêté le 20/12/2018 alors que page 34, il est écrit qu’il n’existe pas de PLH à 
l’échelle de Saint Brieuc Armor agglomération. Il sera nécessaire de faire une mise à jour du rapport de 
présentation. 

Il est regrettable que la révision du zonage d’assainissement n’ait pas été engagée concomitamment à 
l’élaboration du projet de PLU. Toutefois, une étude ayant été effectuée en 2013 par le cabinet IDHESA Bretagne 
Océane et qui figure dans le dossier d’enquête, m’a apporté des précisions sur certains secteurs et m’a permis 
d’enrichir les arguments pour certaines appréciations. 

La lisibilité des trois plans de zonage pourrait être améliorée par l’indication de la dénomination des voies et 
routes départementales ainsi que les noms des hameaux, lieudits et villages. Ceci avait été demandé par le 
département mais pas effectué dans le règlement graphique mis à l’enquête publique. 

Le périmètre de protection de captage d’eau de Pont du Grand Gué à Saint Brandan n’apparaît pas sur le 
règlement graphique n°3, il sera donc nécessaire de le faire figurer. 

 IV-2 La croissance démographique 

Dans le rapport de présentation, « diagnostic socio démographique et économique » la variation de population 
fait référence à des chiffres datant de 2014, ce qui fausse un peu la réalité car entre 2014 et 2018 la population 
a baissé. J’ai constaté que certains chiffres avancés dans les différents documents varient, et quoiqu’il en soit,  
je note qu’il y a une légère diminution de la démographie depuis 2010 : 
 
2010 : 1473 habitants 
2015 : 1454 habitants 
2018 : 1420 habitants  
La variation annuelle moyenne de la population en pourcentage entre 2012 et 2018 est de -1,1%. 
 
De plus le phénomène de desserrement des ménages et le vieillissement de la population font baisser le taux 
d’occupation qui était de 2,68% en 2015 et qui est estimé à 2,55 habitants / par résidence principale à l’horizon 
2030. 
La commune se veut attractive et a réalisé de gros travaux d’aménagement en centre bourg.  
Les équipements sont aptes à recevoir une nouvelle population : mairie, école, salle polyvalente, bibliothèque, 
terrain de sport, skate-park, boulodrome. La réalisation d’une médiathèque est prévue prochainement. 
 
Malheureusement il n’y a plus de commerce dans le centre bourg et toujours pas de lignes régulières de 
transports en commun. Seuls des cars sont affectés pour les transports scolaires. 
Les habitants ont besoin d’un véhicule pour se rendre au travail et le rapport de présentation précise bien que 
78,6% des actifs résidant au Foeil  travaillent à l’extérieur et que le moyen de transport privilégié pour 88,5% de 
la population est la voiture. 
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→ Je rejoins la position de la DDTM qui considère que le taux de 0,6% de croissance démographique par an est 
« très ambitieux », néanmoins la commune de Le Foeil a revu ce taux à la baisse car au départ la croissance 
annuelle envisagée était de 0,86%.  
 
 IV-3 La consommation foncière 

↘ Dans le Rapport de présentation mis à l’enquête publique, la superficie totale du potentiel identifié au projet 
de PLU est de 8,44 ha. Ce total comprend les 5,23 ha dédiés à l’habitat et activités compatibles et les 3,18 ha 
dédiés aux  activités.  
 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* Le tableau de la page 131 du Rapport de présentation devra être mis à jour car :  

- la zone 1AUB est transformée en zone 2AU et  
- la zone 2AUy (Cohélieu) a été enlevée du projet remise en zone A. 

 
* J’ai noté que les chiffres sont différents entre le PADD et le rapport de présentation : 
- Le PADD (page 8) indique que pour produire les 80 logements envisagés (hors bâtiments pouvant changer de 
destination) 5 hectares seront nécessaires. 
- Dans le rapport de présentation (page 130) les chiffres diffèrent :  

● nombre de logements : 95 dont 87 en constructions neuves ; 
● superficie projetée en ha : 5,24 
● consommation moyenne par an : 0,5ha (au lieu de 0,45ha) 

Il sera nécessaire de se conformer aux chiffres inscrits au PADD. 
 
* Je remarque que sur la période 2004-2019 (15 ans) 15,9ha ont été consommés, soit 1,06 ha en moyenne par 
an pour l’habitat avec une densité brute faible de 7,7 logements / hectare. Dans le projet de PLU, d’ici à 2030 
la prospective de développement conduit à consommer en moyenne 0,45ha/an pour l’habitat qui nous est 
présenté comme  une réduction de 68%. Or, ce calcul de 68% a été fait à partir des chiffres de 2004 à 2015, et 
seulement pour l’habitat, alors qu’il faut prendre en considération la consommation foncière globale 
(l’habitat, les infrastructures et les activités économiques)  sur la période 2009-2019 pour la comparer aux 
besoins fonciers pour l’habitat et l’économie estimés dans le projet de PLU. 
  
→ La réduction de la consommation foncière sera de fait inférieure à 68%. 
 
↘ Dans le rapport de présentation il est écrit que : le « village » de Bêche-Pée bénéficiera d’un développement 
très limité, en dehors de l’enveloppe bâtie actuelle. Ceci étant, les « dents creuses » seront urbanisées en 
priorité. 
 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* Actuellement, Bêche Pée est désigné comme étant un « hameau ». Dans son avis, la DDTM signale que le 
choix de maintenir le secteur de Bêche-Pée en tant que « village » au lieu de « hameau » (afin de permettre 
une extension de 5 à 6 logements maximum) est discutable, avis que je partage. 
En effet : 
- Dans l’étude « zonage d’assainissement eaux usées » datant de 2013 (Actualisation du périmètre de 
l’assainissement collectif) Bêche-Pée est considéré comme faisant partie des 3 hameaux : Mauguérand, le 
Chêne Carré et Bêche-Pée; 

- L’analyse de l’aptitude des sols vis-à-vis de l’assainissement individuel a été  réalisée en 2012 et reportée sur 
la carte graphique jointe au dossier de révision du zonage d’assainissement. Les trois parcelles mises en 
extension (zone UB) au nord de la route sont d’aptitude allant de « moyenne » à « médiocre ». L’étude zonage 
d’assainissement des eaux usées rappelle que : « lorsque l’aptitude du sol est classée médiocre, la surface de 
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700 m² par lot peut s’avérer insuffisante pour mettre en place un assainissement individuel ». Or il est envisagé 
la construction de 5 à 6 lots sur 0,3ha. 
 
- Ce secteur ne pouvant être raccordé à la station du bourg il a été évoqué  et chiffré la possibilité de créer un 
petit collectif sur site, car des dispositifs d’assainissement individuel de particuliers sont déjà à réhabiliter, 
suite à  des contrôles SPANC. Je rappelle que le SCoT prescrit (page 12 – Axe 1) : « les communes justifient dans 
le cadre de leur projection de développement des capacités de traitement des eaux usées et des outils auxquels 
elles recourront pour supporter la charge induite par ce développement urbain. » 
 
- Je reprends la définition du hameau dans le SCoT : « (…) regroupement des constructions dans une 
organisation spatiale relativement modeste mais dont la structure est clairement identifiée. (…)  L’extension 
de l’urbanisation dans les hameaux n’est pas possible. Seule une densification de l’urbanisation est permise : 
construction à l’intérieur du tissu urbain existant (dents creuses…), utilisation du foncier mutable (friches…).  
 
- Je considère que, pour prendre en compte les prescriptions complémentaires du SCoT à l’Axe 1 I.III – 4 : 
Favoriser un urbanisme durable respectueux du site et qu’en l’état actuel du système d’assainissement sur ce 
secteur,  Bêche-Pée doit rester un « hameau » en attendant qu’une solution pérenne et fonctionnelle du 
système d’assainissement des eaux usées soit choisie. Je note que quelques parcelles sont disponibles dans la 
zone UB actuelle et que la solution BIMBY pourrait répondre à certains particuliers souhaitant réduire la taille 
de leur terrain.  
 
- Je rappelle également que, dans le chapitre « la modération de la consommation d’espace et la lutte contre 
l’étalement urbain » (page 163 du Rapport de présentation), la commune précise que « les extensions 
d’enveloppe urbaine ne seront autorisées qu’uniquement au bourg ».  
 

→ La demande de désignation de Bêche-Pée en tant que « village » pourra être réétudiée dans le cadre du  
futur PLUi de Saint Brieuc Armor agglomération. 
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IV-4 Les OAP 

↘ OAP n°1 : la zone 1AUB du centre-bourg 
* Surface : 1,33 ha, il s’agit d’un espace enherbé peu paysagé. 
* Paysage : La zone ne présente pas d’enjeux particuliers en matière d’insertion paysagère.  
* Contraintes urbaines : Le tissu urbain encercle le site. Des murets sont présents sur les limites du site (à l’Est 
et en entrée Nord). 
* Les enjeux : - combler un espace non urbanisé au centre du tissu urbain ; 
            - réduire la consommation des surfaces sur espaces agricoles. 
* L’urbanisation se fera par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble qui pourra se réaliser par 
tranches selon le cadre suivant : 
 - un minimum de 25 logements favorisant la mixité urbaine et des formes urbaines diversifiées. 
 - deux accès : rue de la Bruyère au nord et Impasse Sainte Anne. 
 - création de liaisons douces.  
 - le talus en limite Est associé à un muret sera maintenu ainsi que le mur à l’entrée nord du site. 
 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* Ce projet est tout à fait cohérent avec les orientations du SCoT qui souhaite maitriser l’étalement urbain en 
densifiant les zones urbanisées dans le bourg, ce qui est le cas de cette zone. 
 
* Il faudra revoir le nombre de logements car dans le rapport de présentation, le nombre de logements prévu 
est de 25 alors que cette zone est calibrée pour 33 logements.  
 
* Je note que cette zone 1AUB est transformée en 2AU (1,33ha) dans le projet de PLU et ne sera ouverte qu’à 
partir du moment où les capacités en termes d’assainissement seront suffisantes.  
 

→  Le tableau du potentiel identifié dans le projet de PLU (page 131) devra être modifié. 
 
↘ OAP n°2 : La zone UB Sud‐Ouest du bourg – rue de Maupertuis 
* Surface : 0,93 ha 
* Occupation : il s’agit d’une parcelle cultivée. 
* Paysage : Il existe une légère pente vers le Sud. A l’Ouest et au Sud-Est, il y a des haies bocagères.  
* Contraintes urbaines : Le site est enclavé, avec des fonds de jardins au Nord, des champs et du bocage à 
l’Ouest, et quelques habitations au Sud. Le seul accès au site se trouve à l’extrémité Sud-Est avec la rue de 
Maupertuis.  
* Densité de 14lgts/ha avec une mixité urbaine et une offre de logements diversifiée. 
* Des liaisons douces sont à prévoir. 
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* La zone humide (parcelle 49 a) située au Sud sera conservée.  
 

 
 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* Tout d’abord, j’ai été surprise de trouver un panneau indiquant que le permis d’aménager a été autorisé en 
mars 2019 et que les travaux d’aménagement ont commencé. 
 

 
 
Le règlement de lotissement communal « Les Noisetiers » est prévu  pour : 
-  11 parcelles destinées à des constructions individuelles, pouvant accueillir accessoirement une activité 
professionnelle libérale ou de service ; 
- 1 lot pour un ensemble de 3 logements aidés, pour respecter l’objectif minimum de 20% de logements aidés 
sur une opération de lotissement. 
 
La station d’épuration des Ruisseaux, au Sud du bourg, se trouve sur une zone humide et présente actuellement 
de gros problèmes de traitement des flux. 
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Station d’épuration  

 
Observation du public : 
R-15 Mme Noel :  
Question : La station d'épuration des ruisseaux (page 77) a-t-elle la capacité de supporter de nouvelles 
constructions "aux noisetiers"? Actuellement l'eau n'est pas absorbée par le sable et les odeurs sont 
désagréables dans sa proximité. Peut-on y prévoir les travaux à apporter dans le futur ? 
Réponse SBAA et commune : Le projet de développement de l'urbanisation est calibré en fonction des 
capacités du milieu et des équipements (station d'épuration, réseaux...). Suite à l'avis des services de l'Etat, 
seule la zone des Noisetiers sera autorisée pour le moment. La zone 1AUB sera basculée en zone 
d’urbanisation à long terme (2AU) dans le PLU approuvé et ne sera ouverte qu'après augmentation des 
capacités épuratoires. 
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Question de la commissaire enquêteur : 
- Qu’elles sont les mesures que vous comptez prendre pour que cette station soit en capacité de gérer des 
raccordements supplémentaires ? 
Réponse SBAA et commune : Une étude globale sur le système d'assainissement va être lancée en 2021 sur la 
commune (réseaux, stations...) afin de mieux connaître l'existant et programmer un programme de travaux 
adapté. 
Le permis d'aménager de cette opération de 12 lots a été délivré avec un avis favorable de la Direction de 
l'Eau de SBAA  et validé par la DDTM au motif que les systèmes d'assainissement sont en capacité d'absorber 
ces logements supplémentaires. En 2019, il n'y avait pas de soucis sur cette station. 
 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* Même si la DDTM a donné un avis favorable pour le permis d’aménager, dans son avis page 6/9 du 6 janvier 
2020 elle demande : « le rapport de présentation devra être complété afin de montrer l’acceptabilité du milieu 
au droit des rejets. Les éléments présents dans le rapport de présentation montrent que les nouvelles 
constructions envisagées ont un impact sur le milieu mais aucune solution n’est proposée. En l’état actuel du 
dossier, il n’est pas possible d’admettre une nouvelle urbanisation. » Je partage tout à fait cette position. 
 
* Je constate que pour le nombre de logements, il est prévu 14 logements/ha avec un nombre maximum de 
13 lots, alors que dans le dossier de zonage d’assainissement (2013) il est préconisé sur ce secteur 10 foyers 
environ, suite au bilan de pollution réalisé sur cette station par le SATESE en 2008. 
 
* Après avoir pris contact avec les services du SATESE, du Pays de Saint Brieuc et Saint Brieuc Armor 
agglomération, je note que : 
- Des investigations sont en cours pour trouver les causes de ce dysfonctionnement ; un audit complet du sable 
sera réalisé ;  il est possible que cela provienne de problèmes avec le poste de relevage et de pompage qui ne 
sont pas toujours bien maitrisés ;  
 
*  Le colmatage des installations d'assainissement par filtres à sable constitue un problème reconnu et tant 
que des travaux ne seront pas engagés pour mettre cette station d’épuration aux normes, il ne parait pas 
possible d’y ajouter de nouveaux raccordements d‘eaux usées. 
 
* De plus, les rejets des eaux traitées se font dans le ruisseau de Maupertuis, affluent de la Noé Sèche. Je 
rappelle que, page 155, dans le paragraphe «Incidences et mesures prises dans le PLU »  il est précisé qu’il faut 
« vérifier la capacité de la station d’épuration à recevoir de nouveaux raccordements mais également vérifier 
que le milieu récepteur soit apte à recevoir une augmentation des effluents ».  
 
* IL faut également tenir compte du fait que la commune du Foeil est située en Zone d’actions renforcées (ZAR) 
en tant qu’ancienne Zone d’excédent structurel (ZES) mais aussi en tant que commune située sur le bassin 
versant algues vertes (BVAV). La qualité des assainissements des eaux usées contribue aux objectifs de 
reconquête de la qualité de l’eau sur ce BV. (SAGE) 
 

→ De nouveaux contrôles devront être effectués sur l’acceptabilité du milieu récepteur. 
 
Question de la commissaire enquêteur : 
- Qu’elles sont les actions que vous prendrez pour restaurer cette zone humide dégradée qui contribue au 
maintien du bon état des masses d’eau, surtout à proximité du ruisseau ? 
Réponse SBAA et commune : Il s'agit d'un espace qui est propriété de la commune sur lequel la fréquentation 
est limitée. La zone humide pourra donc être facilement restaurée naturellement. 
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Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* La commune du Foeil est comprise dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne et le périmètre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la baie de Saint Brieuc dont l’objectif n°3 est de (…) « mieux 
gérer et reconquérir les fonctionnalités des zones humides du territoire, préserver les têtes de bassins versants, 
les secteurs de sources fragiles ». Au vu de l’état actuel d’une partie de cette zone humide, (arbres abattus, 
déchets de travaux, …) la commune devra intervenir pour nettoyer ce secteur afin que la zone humide puisse 
retrouver un aspect naturel et ses fonctionnalités. 
 
↘ OAP n°3 : La zone 1AUY1 de Cohélieu/les Portes 
* Surface : 0,47 ha 
* Occupation : Il s’agit d’une parcelle cultivée. 
* Paysage : La zone est bordée par un site d’activité économique à l’Ouest et par la voie communale n°3 au 
Sud. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* L’attractivité d’un bourg se mesure également par le maintien et la vitalité de l’activité économique, c’est la 
raison pour laquelle le projet de PLU propose aux entreprises déjà installées de pouvoir se développer sur les 
secteurs de Mauguerand et Crenan. La société Hubbard sur le secteur de Mauguerand, la société A.R.C sur le 
secteur du Crenan, trois activités artisanales sur la zone de Cohelieu. 
 
* Sur la zone  1AUy, zone de Cohelieu – Les Portes, est actuellement exploitée par un agriculteur. Cette 
extension est prévue pour accueillir de nouvelles activités économiques. La proximité d’entreprises déjà 
existantes peut être incitative. 
 
 IV-5  Les zones d’activités 
 
↘ Secteur de la zone artisanale de Cohelieu – Les Portes :  
Le maintien de la zone 1AUy 1 (0,47 ha) permettra à des artisans de s’installer dans ce secteur déjà aménagé en 
zone d’activités et accessible par la RD7. 
 
Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Je note l’abandon de la zone 2AUy (2,3 ha) qui est maintenue en zone agricole. (Le tableau de la répartition 
des zonages devra être modifié.) 
 
↘ Secteurs UY1 : (0,25 ha) 
→ Pour l’entreprise ARC à Crenan sur la commune du Foeil. Ce site fabrique de l’alimentation pour jeunes 
animaux d'élevage et génère 20 à 50 emplois.  
Appréciation de la commissaire enquêteur : 
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* Ce site étant situé entre des espaces agricoles et naturels, son projet d’extension aurait pu donner lieu à la 
création d’un STECAL avec avis de la CDPENAF. 
 

→ Pour l’entreprise HUBBARD : la zone humide sur le secteur UY1 sur le secteur de Mauguerand sera exclue de 
la zone UY1 pour devenir zone N. 
Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Dans le tableau « Synthèse du potentiel foncier identifié au projet de PLU » page 131 du rapport de 
présentation la superficie projetée en hectare pour les deux zones d’activités UY1 est de 0,25ha, cela me 
semble bien peu. Le chiffre sera peut-être à revoir. 
 
↘ Secteur UY2 (0,2ha) pour accueillir une activité commerciale et de services, située à l’entrée Nord de Quintin. 
Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Ce secteur est déjà urbanisé et la proximité de Quintin sera bénéfique au projet. 
 
 IV-6 Les changements de destination  

Les premières mentions de Le Foeil remontent au XVe siècle et c’est au  XVIIe siècle que Le Foeil connaît une 
certaine prospérité, avec le tissage des toiles. La paroisse du Foeil regroupe alors de nombreux paysans-
tisserands et des filandières qui écoulent leur production sur le marché de Quintin. Ces activités ont généré des 
constructions de fermes réparties sur toute la commune. 
 
La commune du Foeil possède des monuments historiques et des éléments de patrimoine de qualité 
architecturale. Neuf zones archéologiques ont été recensées et reportées sur le règlement graphique.  
 
La commune du Foeil possède donc de nombreux bâtis anciens, dont certains ont été recensés comme d’intérêt  
architectural ou patrimonial (54)  qui peuvent faire l’objet d’une demande de changement de destination. 
 
Appréciations de la commissaire enquêteur :  
* Je considère que c’est une bonne chose que de réhabiliter du bâti ancien, ce qui permet de créer des 
logements sans consommation foncière. 
 
* Pour la réhabilitation et le changement de destination, le rapport de présentation indique retenir un taux 
entre 10 et  15%  à l’échéance du PLU, correspondant à environ 8 logements. Il me semble que ce chiffre est 
bas sur les 54 bâtiments répertoriés. Ces  logements devront être inclus dans le nombre de logements à 
produire, retenus dans le PLU. 
 
* Toutes les demandes seront soumises à l’avis conforme de la CDPENAF, la commission des sites selon leur 
classement et seront tenues de respecter l’Article L.111-3 du code rural (principe de réciprocité). 
 

V  - Appréciations de la commissaire enquêteur sur les observations et le mémoire en réponse 
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Je considère que certaines réponses de Saint Brieuc Armor agglomération et de la commune de Le Foeil sont satisfaisantes et ne nécessitent aucun 
complément de ma part. Les requérants trouveront les réponses à leurs demandes. 
Je les ai donc regroupées sans émettre d’appréciation. 
 
Nom des 
requérants  

N° de 
l’observation 

Thèmes  Observations  

M. Yvon MORIN R-2 Modification de 
zonage 

Il y a un certificat d’urbanisme pour deux lots, or l’un des deux est en zone non constructible. 
Question : qu’elle est la taille de la parcelle autorisée rue Saint André (anciennement Le Carouge) ? 
Demande de précision de la part de la commissaire enquêteur : 
Monsieur MORIN étant propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de LE FOEIL il serait 
souhaitable de donner un avis sur les parcelles suivantes : 

- La parcelle au Sud du bourg et 
- La parcelle dans le secteur de la Perrières. 

Réponse SBAA et commune : au vu du certificat d'urbanisme, environ 1 000m² avaient été autorisés rue St André. Concernant les autres parcelles, elles 
sont classées en N au futur PLU. 
M. et Mme 
FILLODEAU 

R-4 Modification de 
zonage 

Le zonage UB actuel ne comprend pas leur garage. 
Question : est-il possible de reculer la limite du zonage UB derrière le garage ? 
 

 
Réponse SBAA et commune : la limite de zonage constructible pourra en effet être décalée pour intégrer le garage en zone constructible (limite de zone à 
recaler au droit du garage). 
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Indivision 
DEBEAUREGARD 

R-6 Modification de 
zonage 

Propriétaires parcelle 126 au lieudit L’Espérance actuellement en Zone A. Demande qu’une partie de 
la zone « dent creuse » soit intégrée au lieudit. Raccordements eaux usées existant et deux accès 
nord et sud. 

 
Réponse SBAA et commune : la parcelle 126 ainsi que l'ensemble du hameau de l'Espérance est classé en zone A (agricole). En effet, la règlementation du 
code de l'urbanisme vise à développer l'urbanisation en priorité dans les espaces déjà urbanisés de taille conséquente (bourg ou espaces qualifiés de villages, 
c'est-à-dire avec un nombre et une densité significative de constructions) de façon à limiter le mitage et l'artificialisation des sols. L'Espérance ne rentre pas 
dans les critères du bourg ou du village ce qui n'a pas permis de le rendre constructible. Seules les habitations existantes peuvent évoluer. Les nouvelles 
constructions à usage d'habitation pour les particuliers ne sont pas autorisées. 
M. LE VACON 
Gérard 

R-8 Modification de 
zonage 

Propriétaire de la parcelle cadastrée O-ZI-138. En mars 2019, a obtenu un certificat d’urbanisme pour 
la partie sud de la parcelle donnant sur la route la Croix Neuve – Le Carouge bordée de maisons 
neuves. Ce terrain se situe entre deux maisons neuves donc n’est plus cultivable par rapport aux 
épandages de lisier-fumier, pour une bonne exploitation du terrain. 
Question : ce terrain peut-il être constructible ? 

 



17 
Projet d’élaboration du PLU de la commune de LE FOEIL 
E.P n°E20000136/35 – RAPPORT II – Conclusions et Avis 

 

Réponse SBAA et commune : cet espace urbanisé ne constitue pas un village ou un bourg. Il s'agit d'habitat dispersé au sein de l'espace agricole. 
L'urbanisation nouvelle ne peut donc pas y être autorisée, conformément au code de l'urbanisme. 
M. BOSSER R-9 Modification de 

zonage 
Manoir de la Bruyère - Demande à pouvoir délimiter une zone d’implantation de bungalows ou de 
mobiles-homes (une trentaine) sur 1,5ha en complément de son activité de salle de réception, de 
gîtes et de chambres d’hôtes. 

 
Réponse SBAA et commune : le site est actuellement en vente. Le projet n'est donc pas encore clairement défini. Identifier un secteur constructible ici 
revient à créer un STECAL. Cet outil doit être justifié au regard d'un projet précis. Aussi les collectivités ne souhaitent pas créer de STECAL sur cet espace 
pour le moment (au risque qu'il ne soit pas adapté au potentiel futur projet). La question pourra être revue ultérieurement, notamment dans le cadre 
du PLUi. 
M. LE BRETON 
André 

R-12 Modification de 
zonage  

La parcelle 201-ZI 97 n’est plus exploitable, elle est facile d’accès, en bordure de route, on y trouve 
tous les services. 
Question : que va devenir cette parcelle ? 
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Réponse SBAA et commune : Cette parcelle (ZI0201) est classée en zone A (agricole). Son urbanisation n'est pas permise car elle serait contraire à la 
règlementation nationale qui impose l'arrêt de l'urbanisation linéaire le long des voies et elle ne se situe pas au sein d'un bourg ou d'un village. 

   Au niveau de la Barre, demande que ces boisements soient déclassés. 

 
Réponse SBAA et commune : d’après les photographies aériennes disponibles (vue de 2018 sur le Géoportail) ces terrains sont bien boisés ; leur qualification 
en EBC est donc cohérente. 
M. LE CHANU 
Gérard et 
Monique   

R-13 Modification de 
zonage  

Il y a eu une demande de certificat d’urbanisme en 2016 pour la parcelle ZPa n°149 entre la maison 
et l’abri de jardin (1 000m²) 
Question : peut-on construire sur cet espace ? 

 
Réponse SBAA et commune : la photo ne correspond pas à la parcelle ZP0149 mais à la parcelle ZP0152. 
Le certificat d'urbanisme de 2016 était négatif. Le secteur de Kergomeau est classé en zone Agricole (A) au projet de PLU car cela correspond à de l'habitat 
dispersé au sein de l'espace agricole. Les nouvelles constructions à usage d'habitation ne seront pas permises en zone A dans le PLU. Par ailleurs, le terrain 
est situé à moins de 100m de bâtiments agricoles ce qui empêche la constructibilité. 
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M. Jean Paul 
AMISSE 

R-16 Modification de 
zonage  

Terrain rue de la Bruyère 
Question : la parcelle ZC52, actuellement en zone A peut-elle être intégrée dans la zone Aa ? 

 
Réponse SBAA et commune : les collectivités proposent de répondre favorablement à la demande, l'impact du changement de A vers Aa étant limité. 
M. et Mme LE 
MERCIER 
Claudine et 
Christian 

R-17 Modification de 
zonage  

Question : est-ce que la parcelle n°145 en zone ZL qui est une dent creuse, peut être constructible 
puisque impossible à exploiter et se trouve entre deux parcelles construites ? 

 
Réponse SBAA et commune : les collectivités ne souhaitent pas modifier le zonage pour cette parcelle car cette partie de l'urbanisation est déconnectée du 
village de Mauguérand (coupure notamment affirmée par la zone N/A). 
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PROP/INDIVISIS 
CHATELAIN 

R-18 Modification de 
zonage  

Propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée ZP 13.a.b.c d’une superficie de 28 560m² au lieudit 
Kergomeau sur la commune de Le Foeil. Occupé durant de nombreuses années par des bâtiments 
avicoles et une habitation sur la partie ZP13.a qui a été démolie dans les années 80 mais dont les 
fondations figurent sur le plan cadastal. Il y avait l’eau courante, l’électricité une fosse septique. 
Sur le secteur de Kergomeau il y a une dizaine de maisons, dont deux très anciennes, les autres étant 
plus récentes. 
Nous demandons que cette parcelle ZP13.a devienne partiellement constructible pour reconstruire 
la maison, ceci dans la continuité du quartier habité de Kergomeau classé en zone agricole. 

 
Réponse SBAA et commune : la présence d'une ancienne construction ne permet pas de justifier la constructibilité d'une parcelle au PLU.                                    
Cf. argumentaire de la réponse au point R-13 ci-avant (espace agricole + proximité bâtiments agricole). 
Mme PERENNES 
Monique,  
Mme PERENNES 
Nadine épouse 
GOUPY,  
M. PERENNES 
Stéphane 

R-19 Modification de 
zonage  

Propriétaires des parcelles cadastrées ZR n°63 et ZR n°57 sises au lieudit La Vallée en Le Foeil. 
Sur la parcelle ZR63 (908m²) se trouve un hangar en très bon état (…) qui dépendait de la maison 
voisine cadastrée ZR62 qui appartenait à M. et Mme Pierre PERENNES. (vendue suite au décès) 
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Nous avons eu plusieurs propositions d’artisans pour acquérir ce terrain et le bâtiment pour leur 
activité professionnelle. Tout le secteur de la Valle est en zone A. Il existe à proximité une dizaine de 
maisons qui constituent un hameau. 
(….) L'exigence d'une intégration à l'environnement (commune aux hameaux et aux groupes 
d'habitation) implique l'utilisation des instruments d'urbanisme du PLU dédiés à cet effet, à savoir le 
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation et le rapport de présentation 
(analyse des impacts environnementaux).  
Question : pourquoi ne pas créer une OAP sur ce secteur? 

Réponse SBAA et commune : l'urbanisation nouvelle n'est pas permise au sein des hameaux. Seules les évolutions de constructions existantes sont 
autorisées. Les OAP sont utilisées pour "cadrer" des projets d'urbanisation de type lotissement, classés en zone AU ou U ce qui n'est pas le cas ici. L'OAP 
n'est donc pas pertinente.  
  STECAL A la lecture du règlement du PLU, le projet de classification en zone Agricole interdit entre autres « 

toute construction installation non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole».(…) 
Peuvent être délimités des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL), destinés à 
d'autres constructions que celles énumérées en zone A(…) 

Réponse SBAA et commune : les STECAL sont effectivement une possibilité juridique. Ils doivent cependant remplir deux conditions : être exceptionnels et 
être justifiés par l'existence d'un projet défini (porteur de projet...). Il n'y a pas de projet défini sur ce bâtiment donc les collectivités ne souhaitent pas 
modifier le PLU en ce sens. La question pourra être revue au moment du PLU intercommunal. 
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M. GARNIER 
pour M.ANDRE 

R-7 Pastillage de bâtiments 
et changement de 
destination  

Parcelle ZX69 – Un bâtiment a été pastillé sur la carte graphique alors que c’est un simple hangar. Par 
contre, le bâtiment à côté qui est une ancienne étable doit être pastillé pour être transformé en 
habitation. 
Question : le pastillage peut-il être déplacé sur le bon bâtiment ? 

 
Réponse SBAA et commune : effectivement l'étoile sera déplacée (erreur matérielle) 
Mme GOUDE R-1 Divers  Ancien atelier Goude dont la partie bureau a été transformée en logement, actuellement loué. Le 

locataire voudrait acheter à condition de pouvoir agrandir ce logement sur la partie de l’ancien atelier. 
Question : est-ce possible d’agrandir le logement dans l’ancien atelier? 

Réponse SBAA et commune : Il s'agit d'un changement de destination d'un atelier vers de l'habitation. Ce changement est permis en zone UB (zonage de la 
parcelle). 
M. LE NOANE 
Loïc 

R-14 Divers Il y a une restriction importante des zones AU dans le bourg. En ce qui concerne les hameaux ou 
villages, cela est encore plus notoire. D’autre part, certains ne sont pas inclus dans la zone UB → 
problème, voir règlement et pourrait faire l’objet d’extension. 
Ces restrictions auront des impacts significatifs dans les années à venir tant sur la capacité budgétaire 
que sur la population → une démographie qui va vieillir n’est pas bonne pour les associations et 
l’école. Ce simulacre de démocratie entre la commune et l’Etat tourne toujours à l’avantage du plus 
fort, en l’occurrence c’est l’Etat qui impose ses options. 

Réponse SBAA et commune : Pas de réponse à apporter. 
Mme NOEL 
Claudie 

R-15 Divers  1/ "Protéger l'activité agricole, les secteurs naturels et le bocage". (…) 
J'ai cependant compris que le P.L.U. voit l'avenir en modifiant les comportements passés 
Question : des actions d’information et de réparations pourraient-elles être écrites dans le PLU ? 
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Réponse SBAA et commune : le PLU identifie et protège les éléments de haies et boisements existants notamment par des classements interdisant le 
défrichement (Espace boisé classé). 
   2/Un patrimoine lié à l’histoire rurale 

(…) Question : Un plan de suivi du patrimoine religieux ne pourrait-il pas être mis en place ? 
Réponse SBAA et commune : cela ne relève pas du PLU. 
   3/ Le réseau piéton : 

(…) " Des déplacements doux sont à compléter au niveau du bourg" "sécurisation des déplacements"  
 Question : Peut-on prévoir un réseau piéton sur la D40A sur tout le bourg ? 
La médiathèque, service en cour de concrétisation en 2021, est aussi un outil à l'usage de la politique 
municipale. L'équipe municipale peut s'en servir pour informer la population. (…) 

Réponse SBAA et commune : cela ne relève pas forcément du PLU. 
   4/ Le réseau électrique (page 65)(…) 

Question : Le P.L.U. peut-il prévoir un plan de mise sous terre de ce réseau ? De même pour le réseau 
téléphonique. 

Réponse SBAA et commune : cela n'est pas du ressort du PLU. 
   5/ SDAGE 2016 -2021 

Qualité des eaux (page 70) "la lutte contre les pollutions diffuses" : Les formes de lutte pourraient être 
définies dans le P.L.U. pour les particuliers. Des informations publiques dans plusieurs lieux et une 
information auprès de l'utilisateur, pour les désherbants, par exemple. 
(…)Le bocage, les haies et talus   (page 93) "Les entités à dominante agricole" "zone agricole intensive". 
Question : Peut-on préciser ce que signifie" suppression des haies bocagères, des talus" ? 

Réponse SBAA et commune : cette mention dans le rapport de présentation est exposée dans le diagnostic historique de la commune. Cela n'a pas de portée 
règlementaire. 
   Les nuisances :"La commune du Foeil n'est concernée par aucune voie classée bruyante" (page107) Le 

trafic est plus intense avec l'augmentation de la population, le bruit est important aux heures de 
travail. Il va de soi que le trafic augmentera avec les nouveaux quartiers. La vitesse en est aussi 
responsable. 
Question : Pourrait-on aménager jusqu'à l'entrée sud du bourg ? (panneau de signalisation lumineux 
et aménagement des carrefours) 

Réponse SBAA et commune : cela n'est pas du ressort du PLU. 
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   "10 éléments du petit patrimoine bâti sont repérés et protégés". 
Question : peut-on les citer pour que les habitants les reconnaissent comme tel ? C'est aussi la 
conservation de "la croix neuve" sur la D40. 

Réponse SBAA et commune : les bâtiments sont identifiés sur le plan de zonage. Une liste pourrait compléter le rapport de présentation (page 42). 
   Les logements vacants 4,7 % 

Question : Le P.L.U. peut-il donner leur destination ? 
Réponse SBAA et commune : Les logements vacants pourront être réhabilités en logements ou faire l'objet d'un changement d'usage si le PLU le permet 
(exemple en zone UB, transformation en commerce ou équipement). 
   "Les servitudes d'utilité publique". 

Question : Qu’elles sont ces servitudes aéronautiques ? Peut-on préciser dans le P.L.U. ? 
Réponse SBAA et commune : Il s'agit de la servitude T7 : Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement. Cette servitude n'est pas 
cartographiée car elle concerne tout le territoire communal. 
 
Appréciation de la commissaire enquêteur sur l’ensemble des observations mentionnées ci-dessus : je note que les deux collectivités ont tenu à apporter des 
réponses à toutes les observations alors que certaines d’entre elles  ne concernent pas directement l’objet de l’enquête publique. 
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Réponses de la SBAA et de la commune suscitant  des remarques et appréciations de ma part  
 
Monsieur 
RAULT 

R-5 Modification de 
zonage 

Propriétaire des parcelles O-ZI.2 a et b. Le nouveau zonage fait passer une grande partie de sa 
propriété en Zone agricole alors qu’au moment de l’achat           toute la parcelle était constructible. 
Question : pourquoi cette parcelle n’est plus constructible alors qu’elle est intégrée dans une zone 
urbanisée                     et à proximité du bourg ? (Maisons de chaque côté) 

 
Réponse SBAA et commune : la règlementation en matière d'urbanisme impose de limiter l'artificialisation des espaces agricoles et naturels et l'extension 
de l'urbanisation. Rendre constructible la parcelle ZI0002 serait considéré comme de l'extension de l'urbanisation et devrait donc être justifiée au regard 
du projet de développement communal. Le choix des zones de développement s'est porté sur d'autres secteurs du bourg. 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* Je ne partage pas la réponse de la SBAA et de la commune. En effet, à partir du moment où la zone au sud du bourg est en zone UB, les parcelles O-ZI.2 a 
et b pourraient tout à fait être considérées comme étant dans l’enveloppe urbaine et  non pas en extension de l’urbanisation. 
 
* De plus, cela me semble compliqué d’aller cultiver cette parcelle car elle est entourée d’habitations. (Zones UB) 
 
* Je pense que la demande d’intégrer ces parcelles  dans la zone UB peut être faite dans le projet  d’élaboration du PLUi. 
Madame 
SERMENT 

R-11 Modification de 
zonage  

Parcelle 189                      -                               déplacer le zonage UB derrière la longère. 
Objectifs : pouvoir surveiller les chevaux dans les pâtures et développer une activité de chambres 
d’hôtes, avoir une maison de plain-pied (en cas de handicap), avoir un accès direct à la route car 
actuellement l’accès à la maison ne se fait que par une servitude de passage. 
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Question : la zone UB peut-elle être déplacée à l’arrière de la longère (entre la route et la carrière 
existante). 

 
Réponse SBAA et commune : dans la mesure où Beche Pée est considéré comme un village, les collectivités souhaitent répondre favorablement à la 
demande et envisagent d'étendre le zonage UB comme indiqué sur le schéma ci-dessus. 
Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Comme je l’évoquais précédemment pour moi le secteur de Bêche-Pée doit rester sous la désignation de « hameau » dans ce projet de PLU ce qui n’empêche 
pas de déplacer la limite de la zone UB afin d’intégrer la parcelle de jardin de cette propriété, comme c’est le cas pour plusieurs propriétés où la délimitation 
ne se fait pas au ras du bâti. De plus, cela permettra à la propriétaire d’avoir une entrée indépendante car actuellement elle emprunte une voie sur laquelle 
il y a une servitude de passage.  
 
Mme Marine 
MENGUY et 
Christophe LE 
GALL 

R-3 Pastillage et 
changement de 
destination 

Demande le changement de destination d’un bâtiment situé sur la parcelle Ze n°43. Ce bâtiment est 
dans un ancien corps de ferme. C’était une habitation dont il reste trois murs porteurs en pierre 
apparente. Sa superficie dépasse les 40 m² au sol, elle est desservie par tous les réseaux. Ne représente 
aucun risque environnemental. Elle rentre dans tous les critères pour un changement de destination. 
Question : précédemment ce bâtiment était « pastillé » pourquoi cela a-t-il été annulé ? 
La rénovation ne gênera en rien l’exploitation du champ. 
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Réponse SBAA et commune : (désormais parcelle ZE0069) Les bâtiments ne sont pas cadastrés (cf. extrait cadastral ci-dessous). Or, si le bâtiment n’est pas 
cadastré, il n’est pas possible de l’identifier comme pouvant potentiellement faire l’objet d’une demande de changement de destination au titre de l’article 
L.151-11 du code de l’Urbanisme. 
Les collectivités ne souhaitent donc pas ajouter ces bâtiments à l'inventaire. 

Vue du cadastre  
 

Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Je partage la réponse des collectivités car il y a un ensemble de critères qui sont pris en compte pour un repérage graphique autorisant le changement de 
destination d’un bâtiment en zone A et N, mais surtout il doit encore figurer sur le cadastre, ce qui n‘est plus le cas pour cet ensemble de bâtiments.  
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M. et Mme 
MAHE Thierry  

R-10 Pastillage et 
changement de 
destination 

Nous demandons que le bâtiment situé au lieudit la Ville Perdue soit pastillé. Il n’y a plus 
d’exploitation agricole sur le site car elle se trouve à 3km. Les hangars stockent du fourrage l’hiver. 
Notre fils envisage de travailler avec nous sur l’exploitation et il souhaite rénover le bâtiment en 
pierre, anciennement une étable à vaches pour en faire sa résidence principale. 
Question : ce bâtiment peut-il être pastillé afin d’être réhabilité? 
 

 
 

 
Réponse SBAA et commune : les collectivités proposent de répondre favorablement à la demande et d'identifier le bâtiment  dans la mesure où il répond 
aux critères. 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* Les quelques demandes de réhabilitation et de changement de destination de bâtiments d’intérêt patrimonial sur la commune de Le Foeil, qui sont arrivés 
durant l’enquête, montrent qu’il existe un potentiel important de bâtiments qui pourront être rénovés  pour répondre à une certaine demande de logements, 
sans consommation foncière supplémentaire. 
 
* Bien évidemment ces demandes devront être validées par les commissions ad hoc et respecter le code rural 
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Appréciations sur les réponses de Saint Brieuc Armor agglomération et de la commune à ses questions 
 

I - Mises à jour du règlement graphique 
 
↘ Passage de Monsieur DEBEAUREGARD qui signale que certains bâtiments qui apparaissent dans le règlement 
graphique sont démolis. (Terrains situés à l’est du château de Crenan). 
A proximité, d’autres bâtiments semblent avoir été démolis mais figurent sur le règlement graphique. 
 

 
 

Réponse SBAA et commune : les données utilisées pour le plan de zonage sont les données cadastrales 
transmises par le service du cadastre (service de l'Etat) annuellement. Il ne nous est pas possible de modifier 
ces données. La demande doit être faite auprès du service du cadastre pour une mise à jour. 
 
Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Monsieur DEBEAUREGARD est venu signaler la démolition de ses bâtiments mais peut-être ne l’a-t-il pas fait 
auprès des services fiscaux, la mairie pourrait le lui rappeler. 
 
↘ M. Bosser signale que les terres à côté du manoir de la Bruyère ne sont plus cultivées mais plantées de sapins 
depuis de nombreuses années. En zone A dans le règlement graphique. Il est demandé de modifier le zonage et 
que ce soit pris en compte dans le tableau « la surface des zones » page 151 du Rapport de présentation. 
 

 
Réponse SBAA et commune : des espaces plantés peuvent être classés en zone A. La zone N est réservée aux 
espaces à caractère naturel, concourant à la biodiversité, ce qui n'est pas forcément le cas de parcelles 
plantées de sapins. Les collectivités n'envisagent pas de modifier le zonage.  



30 
Projet d’élaboration du PLU de la commune de LE FOEIL 
E.P n°E20000136/35 – RAPPORT II – Conclusions et Avis 

 

 

Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Je prends note de la réponse de SBAA et de la commune de Le Foeil, par contre je ne suis pas convaincue de 
sa justification car si je reprends la définition de la zone A dans le règlement littéral : « la zone A est constituée  
par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités 
agricoles, aux constructions installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. » 
La zone N : « la zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : (…) 
de la présence d’une exploitation forestière» ce qui semble être le cas sur ces deux secteurs qui entourent et 
longent une zone humide.  
 

→ Par contre effectivement la zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à 
demeurer à dominante naturelle et non constructible. 
 
↘ La déchetterie n’apparait pas sur le règlement graphique. La zone A devrait être modifiée en UE et que 
ce              soit pris en compte dans le tableau « la surface des zones » page 151 du Rapport de présentation. 
 

 
 
Réponse SBAA et commune : créer un zonage UE revient à créer un STECAL. Il n'y a pas de projet connu sur ce 
site pour le moment. Le zonage n'a donc pas besoin d'être modifié. 
 

Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Même s’il n’y a pas de développement prévu sur la déchetterie, elle  pourrait au moins être représentée sur le 
règlement graphique.  
 
↘ Les périmètres de protection et des servitudes légales de la prise d’eau superficielle du « Pont du Grand Gué » 
utilisée pour l’alimentation en eau potable du Syndicat des Eaux du Gouët ne sont pas représentés sur le 
règlement graphique. (Périmètre de protection immédiate, périmètre de protection rapprochée, zones 
complémentaires) 
 
Réponse SBAA et commune : ces périmètres constituent des Servitudes d’Utilité Publique (SUP). Conformément 
au Code de l’Urbanisme, les SUP figurent dans les annexes du PLU. 
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Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Je considère qu’il serait opportun que les différents périmètres de protection de captage de Saint Brandan 
figurent sur le règlement graphique, même s’ils sont mentionnés dans une pièce annexe « servitudes d’utilité 
publique ». 
 
2 - Justifications des choix retenus 
 

↘ - Pouvez-vous justifier les trois zones UB au Sud du bourg ? 

 
 
Réponse SBAA et commune : Dans la mesure où il n'y a pas d’enjeu particulier, ces 3 petites zones UB pourraient  
être remises en A, car elles se situent effectivement en périphérie de l’urbanisation. 
 
↘ - Quel zonage attribuez-vous à la partie située entre les deux zones A au Nord du bourg? 
Réponse SBAA et commune : Il s'agit d'une coquille sur le plan. Le zonage souhaité pour cette parcelle est du A. 
 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 
* Ces trois zone UB se situent effectivement en dehors de l’enveloppe urbaine et ne sont pas justifiées. Deux 
d’entre elles seront inclues dans les zones A, par contre celle entre la zone UE et la Zone N, quel zonage aura-t-
elle ? 
 

* Je note que la « coquille » sur le règlement graphique sera rectifiée et que cette parcelle mise en « zone A » 
créera un couloir entre les deux zones A existantes. 
 

↘ Sur le secteur de Mauguerand, plusieurs observations : 
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Réponse SBAA et commune : la zone humide sera rebasculée en zone Naturelle (N). 
Pour les deux autres interrogations, les collectivités proposent d'intégrer les changements proposés (intégrer 
en zone UB le bâtiment au sud de la rue et les 3 constructions au nord) : il s'agit de petites parcelles donc le 
changement de zonage n'a de toutes façons pas beaucoup d'incidences. 
 

Appréciation de la commissaire enquêteur : 
* Les rectifications apportées dans le périmètre du zonage UB en intégrant quatre bâtiments sont cohérentes. 
 
* La société HUBBARD, située sur la zone UY1, est spécialisée dans la recherche et développement dans l'élevage 
de volailles. Son effectif est compris entre 250 et 499 salariés ce qui contribue à la dynamique économique de 
la commune.  Je prends note que la partie zone humide sera exclue de la zone UY1 et que bien évidemment elle 
sera prise en compte s’il y a un besoin d’extension ou de modernisation de l’entreprise dans les années à venir. 
 
↘ Bâtiments remarquables non identifiés sur le règlement graphique  
Exemples : le manoir Guermain,  le château de la Noé Sèche. 
Réponse SBAA et commune : les deux bâtiments cités sont classés au titre des Monuments Historiques. Cette 
protection est une servitude d'utilité publique qui s'impose au PLU, c'est pour cela qu'ils n'ont pas été identifiés 
en tant que bâtiments remarquables au titre du PLU. 

Question : 
N’y a-t-il pas d’autres bâtiments qui mériteraient d’être indiqués comme « bâtiments remarquables» ? 
Réponse SBAA et commune : les collectivités ne souhaitent pas ajouter de bâtiments supplémentaires. 
En effet, à moins d’avoir fait l’objet de demandes précises sur lesquelles s’appuyer il pourrait être délicat d’en 
ajouter après la phase d’enquête publique (vis à vis des propriétaires notamment) 
 

2 - Station d’épuration des ruisseaux 
Les photos de la station d’épuration des Ruisseaux prises le 16/02/2021 montrent : 

→ un dysfonctionnement important de son système d’épuration et 
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→ une destruction de la zone humide longeant l’accotement de la rue de Maupertuis 

 

Appréciation de la commissaire enquêteur : 
*Les questions qui ont été posées par le public, la DDTM et la commissaire enquêteur, ainsi que les réponses des 
deux collectivités se trouvent de la  page 9 à la page 12 de ce rapport. 
 
VI – Conclusions et avis motivé 

Après avoir analysé l’ensemble des observations, propositions du public et des organismes consultés, étudié les 
mémoires en réponse que Saint Brieuc Armor agglomération et la commune du Foeil ont fournis : 

Je considère que : 

↘ Malgré la prescription de l’élaboration du PLU dès 2008, la commune de Le Foeil n’a pas, à ce jour,  de document 
d’urbanisme, c’est donc le RNU qui fixe les règles applicables en matière d’utilisation des sols (Code de 
l’urbanisme, articles L.101-3, R.111-1) et cela est un frein à son développement ;  

↘ La prise de compétence de l’urbanisme par Saint Brieuc Armor agglomération en 2017 a permis d’arrêter le 
projet de PLU en conseil communautaire le 26/09/2019. 
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↘ L’objectif des élus est de pouvoir accueillir de nouvelles populations et de permettre à quelques entreprises de 
se développer ou de s’installer en adoptant un principe d’ouverture progressive des zones à urbaniser. 

Certains points sont discutables : 

↘ Saint Brieuc Armor agglomération et la commune de Le Foeil ont accepté de revoir le taux de croissance 
démographique à la baisse en passant de 0,9% à 0,6% par an. Mais, considérant que la variation annuelle moyenne 
de la population en pourcentage entre 2012 et 2018 est de -1%, que le taux d’occupation qui était de 2,68% en 
2015 est estimé à 2,55 habitants par résidence principale à l’horizon 2030, le taux de croissance envisagé reste 
élevé par rapport à la réalité. 
 
↘ La dénomination de « Village » pour le secteur de Bêche-Pée.  
Bêche Pée doit conserver la dénomination de « hameau » et non de « village » pour les raisons suivantes : 
 → L’étude « zonage d’assainissement eaux usées » datant de 2013 (présente dans le dossier d’enquête) 
précise qu’une analyse de l’aptitude des sols vis-à-vis de l’assainissement individuel a été  réalisée en 2012 et que 
les trois parcelles proposées en extension (zone UB) au nord de la route sont d’aptitude allant de « moyenne » à 
« médiocre ». Cette étude indique que : « lorsque l’aptitude du sol est classée médiocre, la surface de 700 m² par 
lot peut s’avérer insuffisante pour mettre en place un assainissement individuel ». Or il est envisagé la 
construction de 5 à 6 lots sur 0,3ha. 

→ Le SCoT prescrit (page 12 – Axe 1) : « les communes justifient dans le cadre de leur projection de 
développement des capacités de traitement des eaux usées et des outils auxquels elles recourront pour supporter 
la charge induite par ce développement urbain » ce qui semble difficile sur ce secteur. 

→ Une densification modérée de l’urbanisation est permise avec la construction à l’intérieur du tissu 
urbain existant (dents creuses…), utilisation du foncier mutable (friches…). Page 163 du Rapport de présentation, 
la commune précise que « les extensions d’enveloppe urbaine ne seront autorisées qu’uniquement au bourg ». 

→ le secteur de Bêche-Pée doit rester un hameau en attendant qu’une solution pérenne et fonctionnelle 
du système d’assainissement des eaux usées soit choisie. La demande de désignation de Bêche-Pée en tant que 
« village » pourra être réétudiée dans le cadre du  futur PLUi de Saint Brieuc Armor agglomération. 

  
↘ L’OAP n°2 : zone UB Sud-Ouest du bourg – rue de Maupertuis.  Lotissement communal « Les Noisetiers ». 
 Un permis d’aménager a été autorisé en mars 2019 pour 11 lots, plus 1 lot collectif de 3 logements alors que la 
station d’épuration des Ruisseaux est dans l’incapacité actuellement de gérer des raccordements 
supplémentaires. Le nombre de logements pourrait être diminué. En effet, les prescriptions du SCoT, pour toutes 
nouvelles opérations demandent à ce qu’il y ait une densité minimale de 15 logements/ha, cependant la densité 
peut être abaissée à 12 logements / ha selon les capacités d’assainissement et la configuration du terrain, ce qui 
correspond tout à fait à la situation de ce lotissement qui se trouve sur un terrain en pente, au-dessus d’une zone 
humide, avec une station d’épuration qui connait de gros problèmes de fonctionnement. De plus, les rejets des 
eaux traitées se font dans le ruisseau de Maupertuis, affluent de la Noé Sèche. Comme la DDTM je pense qu’il est 
nécessaire de vérifier que le milieu récepteur est apte à recevoir une augmentation d’effluents. 
 
Des améliorations sont à apporter : 
 
↘ Le tableau du « potentiel identifié au projet de PLU »  dans le Rapport de présentation devra être mis à jour en 
tenant compte des évolutions apportées au projet : passage de la zone 1AUB en 2AU, remise ne zone agricole de 
la zone 2AUy sur le secteur de Cohélieu.  
 
↘ D’autres chiffres dans le Rapport de présentation seront à revoir. Exemple : les chiffres du nombre de 
logements et de la consommation en hectare diffèrent entre le Rapport de présentation (page 130) et le PADD 
(page 8). Il sera nécessaire de se conformer aux chiffres inscrits au PADD.  
 
↘ Il n’y a plus de commerce dans le bourg et il n’y a toujours pas de lignes régulières. Les déplacements se font 
donc essentiellement par véhicules particuliers, ce qui peut freiner l’installation de nouvelles populations. 
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↘ Il est regrettable que le zonage d’assainissement n’ait pas été finalisé en même temps que le PLU. La SBAA 
s’engage à mener une étude du zonage d’assainissement en 2021 ce qui permettra dans le futur PLUi l’ouverture 
à urbanisation de certains secteurs. 
 
↘ Le nombre de logements vacants (4,7% en 2015) devra être davantage pris en compte  dans le calcul des besoins 
en logements. 
 
Certains points sont positifs : 

↘ Ces dernières années la commune a aménagé le centre bourg afin de le rendre plus attractif. De nombreux 
équipements sont aptes à recevoir une nouvelle population, il y a même un projet de médiathèque. 
 
↘ Le passage de 7,7% de logements par hectare sur la période 2004-2019 à 15 logements par hectare d’ici à 2030 
va réduire la consommation foncière par rapport aux dix dernières années 
 
↘ La zone 1AUB est passée en 2AU (1,33ha) et la zone 2AUy sur le secteur ZA Cohélieu - les Portes remis en zone 
A. 
 
↘ La zone humide à proximité de la zone UY1 sur le secteur de Mauguerand sera exclue de la zone UY1 pour 
devenir zone N ; 
 
↘ Les collectivités ont reconnu dans leur mémoire en réponse que les trois petites zones UB prévues dans le sud 
du bourg sortaient de l’enveloppe d’urbanisation du bourg. Elles seront donc en A ou en N. 
 
↘ D’ici à l’arrêt du PLUi de Saint Brieuc Armor agglomération, la commune de Le Foeil dispose d’un  potentiel de  
25 à 30 logements en zone U, ce qui peut permettre d’accueillir de nouveaux habitants.  
 
↘Les collectivités ont répondu de façon précise et satisfaisante à l’ensemble des observations et propositions des 
requérants. 
 
↘ Les collectivités ont pris en considération une partie des remarques émises par la DDTM et par moi-même. 
 
En conséquence de ce qui précède : 
 
► Le projet de l’élaboration du PLU de la commune de Le Foeil, en remplacement du RNU, répond à une attente 
des élus pour permettre à la commune d’accueillir de nouveaux habitants, quelques artisans et permettre le 
développement de certaines entreprises contribuant au développement économique du territoire. 
 
J’émets un avis favorable au projet de PLU de la commune de Le Foeil avec une réserve et une recommandation : 
 
* La réserve : au vu des arguments développés ci-dessus, je considère que  le  secteur de Bêche-Pée doit rester 
un hameau. 
 
* La recommandation : revoir le nombre de logements dans le lotissement « Les Noisetiers », OAP qui a obtenu 
un permis d’aménager avant l’enquête publique et dont la station d’épuration, qui recevra les nouveaux 
raccordements, connait  un gros problème de colmatage et ne peut donc recevoir davantage de raccordements.  
 
 
          Plérin le 25/03/2021 
          Martine VIART 
        
 
          Commissaire enquêteur 
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