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Réforme territoriale. 
Projet de Schéma départemental de coopération intercommunale 

du 13 octobre 2015. 
 

         La loi « Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRe) » du 7 août 2015 a 
mis un terme à un long processus de décision qui a démarré avec la loi du 16 décembre 2010 sur la 
réforme territoriale. La loi de décembre 2010 avait décidé la mise en place de « Commissions 
départementales de coopération intercommunale (CDCI) », dont le rôle est de proposer des 
regroupements de communautés de communes pour celles dont la taille est insuffisante.  
         L’objectif immédiat était de proposer qu’un premier regroupement conduise à la suppression 
des communautés de communes de moins de 5.000 habitants. 
         L’objectif suivant visé était de passer fin 2013 pour le département de 36 à 24 communautés 
de communes ou d’agglomération (voir La Lettre de l’AVA n° 36 mai/juin 2011, qui présentait la 
partie est de la carte départemental établie à cet effet). 
         Le Schéma départemental adopté le 29 décembre 2011 comportait pour l’étape suivante des 
propositions optionnelles de regroupement ; pour la Communauté Côte de Penthièvre, l’option était 
celle d’une fusion avec Lamballe Communauté ou avec le Pays de Matignon ; mais à cette date, ni 
l’objectif exact de la taille du regroupement, ni l’échéance du regroupement n’avaient été fixés. 
         L’élaboration de la loi pour les fixer a été longue en raison de divergences Gouvernement / 
Assemblée Nationale / Sénat et de la priorité donnée par le Gouvernement à la réforme de la 
circonscription des Régions. Cette loi territoriale exigeait, tant sur le fond que sur la formulation, 
l’accord de l’Assemblée Nationale et du Sénat.  
         Cet accord a été finalement trouvé, notamment par la réduction de 20.000 à 15.000 habitants 
du minimum de la population des communautés de communes au 1er janvier 2017 : c’est la loi dite 
« NOTRe » du 7 août 2015, dont la mise en œuvre a fait l’objet d’un «  Projet de Schéma 
départemental de coopération intercommunale » qui a été présenté par le préfet à la CDCI le 
13 octobre, et adressé le même jour aux maires et aux présidents des communautés de 
communes. Le préfet a expressément confirmé qu’à ce stade il s’agit de propositions, et que ce 
projet va nécessairement évoluer suivant les décisions qui seront prises par les conseils 
municipaux et les conseils communautaires. 
         A la différence du Schéma départemental du 29 décembre 2011, le projet de schéma du 13 
octobre 2015 ne propose pas d’options. L’étude d’options autres que celles que propose ce dernier 
schéma appartient aux conseils municipaux et communautaires. 
         Les maires et présidents de communauté de communes doivent remettre les avis de leurs 
conseils sur le schéma et leurs propositions avant le 15 décembre 2015. 
         Le présent document DocAVA n° 03-15 a pour objet : 

- la présentation des dispositions de la loi NOTRe qui concernent ce regroupement, et 
l’instruction du Gouvernement  du 27 août aux préfets pour sa mise en application ; 

- l’analyse critique du projet de regroupement proposé par le schéma du 13 octobre ; 
- des propositions pour des alternatives  Côte de Penthièvre / Pays de Matignon. 
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I – La loi Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRe) 
 
1-1 – Elaboration et exposé des motifs. 

 
1-1-1 - Le rapport du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). 

 
         En juin 2014, le Gouvernement avait chargé le CGET de lui présenter un rapport sur la 
rationalisation de la carte intercommunale. 
         Dans le rapport qu’il lui a présenté, le CGET préconise que les futurs périmètres des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) – les communautés de communes et 
les communautés d’agglomération – se rapprochent autant que possible des espaces réellement 
vécus par les populations, estimant que la référence aux « bassins de vie » tels que définis par 
l’INSEE n’est pas pertinente. Selon l’INSEE en effet, le « bassin de vie » constitue le plus petit 
territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants (voir 
en annexe 1 le tableau des « bassins de vie » ainsi définis dans notre secteur).  
         Les services et équipements de la vie courante servant à définir les « bassins de vie » sont 
classés en 6 grands domaines : services aux particuliers – commerce – enseignement – santé – 
sports, loisirs et culture – transports. La notion d’accès à l’emploi a été supprimée de cette 
définition en 2012 ; elle relève en effet de la fonction des « bassins d’emploi » : la fonction de 
déplacement d’un « bassin de vie » à un autre relève d’un territoire plus large, soit celui d’une 
communauté de communes, soit d’une coopération entre communautés de communes dans le cadre 
d’un « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) »    
         Le rapport du CGET précise que l’analyse du découpage actuel montre que les communautés 
de communes d’au moins 20.000 habitants disposeront tous des équipements suffisants et de 
quelques pôles de centralités à mettre en réseau permettant de soutenir leur développement pour                  
constituer les espaces réellement vécus par les populations. A cette échelle en effet, le rapport 
constate que le territoire dispose généralement : 

- d’un réseau d’équipements préscolaires et scolaires, 
- au minimum d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, 
- de plusieurs centres-bourgs et d’une capacité de régulation de l’offre commerciale 

permettant d’assurer la viabilité à long terme de l’offre des commerces et services du 
quotidien. 

 
         L’objectif, selon le rapport, est de limiter le nombre d’EPCI pour augmenter leurs atouts : un 
nombre inférieur à 1.000 (2.108 en 2014) semble une bonne cible. Cet objectif explicite permet 
de cadrer la critique du CGET à l’égard de la référence au « bassin de vie » selon l’INSEE. 
         La loi et l’instruction du gouvernement pour la mettre en œuvre font référence au « bassin de 
vie » sans plus de précision pour définir la taille minimale des communautés de communes. Il faut 
sans doute comprendre que la référence n’est pas, de fait, « le plus petit territoire » de la définition 
de l’INSEE, mais plutôt la notion de « bassin de vie » ainsi recadrée par le rapport du CGET. 
 
1-1-2 – Les travaux parlementaires. 
 
         Le rapporteur de la Commission des lois du Sénat fait observer que « les territoires sont à la 
fois des hommes et des kilomètres ». 
         Le Sénat a plaidé pour une réduction du minimum d’habitants à imposer par la loi, et même 
pour la suppression de ce critère. 
         L’exemple du département d’Eure-et-Loir a été donné : dans ce département, le périmètre 
intercommunal pourrait s’étendre jusqu’à 40 kilomètres avant de réunir 20.000 habitants. En fait, la 
loi comporte des dispositions de réduction de ce minimum jusqu’à 5.000 pour les communautés de 
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communes couvrant des territoires à faible densité de population. L’intérêt de cet exemple est ici le 
critère « distance » : une distance de 40 kilomètres est considérée comme inacceptable à l’égard 
de l’objectif de la « proximité », et c’est à l’égard de cet objectif que l’accord intervenu entre 
l’Assemblée Nationale et le Sénat sur la réduction générale du minimum de population de 20.000 à 
15.000 habitants. 
 
         C’est dans le cadre de cet accord qu’a été introduite l’orientation suivante : 
« 7° - L’approfondissement de la coopération au sein … des pôles d’équilibre territorial et rural », 
qui prend en compte l’observation faite dans le rapport du CGET citée plus haut suivant laquelle les 
petites communes disposeront de « quelques pôles de centralité à mettre en réseau permettant de 
soutenir leur développement ». 
 
         Pour la Commission Mixte Paritaire Assemblée Nationale / Sénat, le principe fondamental 
de la réussite est le consentement. 
         Le consentement dont il s’agit est celui de la base de la nouvelle organisation du territoire qui 
reste la commune : ce sont les conseils municipaux qui sont appelés à voter la restructuration des 
regroupements au sein de communautés de communes ou de communautés d’agglomération.     

1-1-3 – Exposé des motifs et étude d’impact. 

 
         L’exposé des motifs de la loi NOTRe propose une nouvelle orientation de la rationalisation de 
la carte intercommunale, resserrée autour de bassin de vie et axée à la fois sur un accroissement de 
la taille minimale des EPCI et sur la réduction des structures syndicales intervenant en particulier 
dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, des déchets, du gaz, de l’électricité et des 
transports. 
         La loi prévoit de renforcer le bloc des compétences obligatoires des EPCI, notamment de la 
compétence de promotion du tourisme, qui est mieux exercée à l’échelle d’un territoire présenté 
comme un espace culturel et social cohérent. 
         Dans l’étude d’impact joint à l’exposé des motifs, il est relevé que des compétences du 
département auront vocation, à terme, à être transférées aux groupes intercommunaux, ce qui exige 
d’atteindre la t aille critique nécessaire à la gestion de compétences renforcées. 
         Ainsi la constitution d’EPCI de plus grande taille (d’un minimum de 20.000 habitats ramené à 
15.000) s’inscrit-elle dans la perspective de créer deux grands niveaux d’intervention locale : le 
niveau intercommunal traduisant la volonté des communes, et le niveau régional. 
 
 
1-2 – Les dispositions de la loi  concernant les intercommunalités. 

1-2-1 – L’article L5210-1-1-III du Code  Général des Collectivités locales. 

 
         Tel que modifié par la loi NOTRe, cet article stipule que le Schéma départemental de 
coopération intercommunale prend en compte les orientations suivantes : 
« 1°- La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale regroupant au moins 
« 15.000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5.000 habitants …   
« (prise en compte de la densité de la population du territoire concerné). 
« 2° - La cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale au regard 
« notamment du périmètre … des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale. 
« 3° - L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale. 
« … 
« 7° - L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres … des pôles d’équilibre 
« territoriaux et ruraux.  
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« 8° - Les délibérations portant création de nouvelles communes ». 
        
         Il est utile de préciser que le seuil général de 15.000 habitants est une prescription ; la 
réduction de ce seuil jusqu’à un minimum de 5.000 habitants est une orientation très encadrée. La 
réduction de ce seuil peut être invoquée par la commune concernée si elle se trouve relever des 
conditions de densité de population prévue par la loi ; toutefois, il paraît revenir au préfet de décider 
librement à quel niveau le seuil sera abaissé dans chaque cas particulier. 
 

1-2-2 – L’article L134-2 du Code du Tourisme. 

 
         L’article 64 de la loi NOTRe a introduit la « Promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme », parmi les compétences obligatoirement transférées. L’article 68 a modifié en 
conséquence l’article L134-2 du Code du Tourisme. 
 
         Les communautés de communes (ou les communautés d’agglomération) exercent de plein 
droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, 
dont la création et le fonctionnement d’offices de tourisme. A l’occasion de ce transfert de 
compétence, les offices de tourisme des « communes touristiques » et des « stations classées de 
tourisme » sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf 
lorsqu’ils deviennent le siège de cet office. Le Conseil communautaire peut cependant décider, au 
plus tard 3 mois avant l’entrée en vigueur du transfert de compétence, de maintenir des offices de 
tourisme distincts pour des « stations classées de tourisme » en définissant les modalités de 
mutualisation des offices de tourisme existants sur son territoire. 
 
         Pléneuf-Val-André est « station classée de tourisme », alors qu’Erquy est « commune 
touristique ». Pléneuf-Val-André est donc susceptible d’obtenir le maintien de son propre office de 
tourisme ; mais la décision est du ressort de la communauté de communes dont elle est membre. 
Trois mois avant le transfert de compétence, elle sera alors encore membre de la Communauté Côte 
de Penthièvre. C’est donc à cette communauté de communes qu’elle devrait en faire la demande. 
Toutefois, on se demander si elle serait bien compétente pour définir des modalités de mutualisation 
des ressources et des moyens à mettre en œuvres par la communauté de communes dont elle sera 
membres au 31 décembre 2016, et si cette communauté de communes n’aurait pas le pouvoir de 
remettre en cause la décision d’exception prise par la Communauté Côte de Penthièvre en faveur de 
Pléneuf-Val-André. 
 
 
 
II – Des intercommunalités à l’échelle des bassins de vie 
au service des projets de territoire. 
 
2-1 – La question fondamentale des compétences des communautés de communes. 
 
         Les compétences des communautés de communes (et des communautés d’agglomération) sont 
des compétences communales transférées par la loi ou volontairement par délégation. 
         La question fondamentale à poser, dans l’étude des périmètres des communautés de 
communes à définir pour l’application de la loi NOTRe, est celle des compétences à y exercer : 
quel est le meilleur périmètre à retenir pour l’exercice de ces compétences ? 
 
         Il y a des compétences dont la délégation mérite un examen approfondi : 

- soit par leur objet qui impose la « proximité de lieu »,  
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- soit par leur nature qui exige  « un territoire des hommes et des kilomètres » comme il a été 
dit au cours des débats parlementaires, dont la compétence la plus déterminante est 
l’« Urbanisme ». 

 
         Deux de ces compétences vont être transférées aux communautés de communes : 

- la compétence fondamentale « Urbanisme » qui détermine le cadre de vie dans tous ses 
aspects, 

- la compétence « Tourisme » qui, pour nos communes littorales ou proches littorales, a une 
importance particulière à l’égard du développement socio-économique. 

         Elles exigent que les critères « proximité » et « solidarité territoriale » soient des critères 
déterminants pour le périmètre de la future communauté de communes à retenir. 
 
 
2-1-1 – La compétence « Urbanisme ». 
 
         En matière d’urbanisme, il convient de distinguer la planification de l’application du droit des 
sols. 
2-1-1-1 – Plan Local d’Urbanisme. 
 
         La loi ALUR du 24 mars 2014 a précisé les compétences exercées de plein droit par les 
communautés de communes : la compétence « aménagement de l’espace », non précisée 
jusqu’alors, comporte dorénavant le « plan local d’urbanisme ». Un délai de 3 ans à compter de la 
publication de cette loi a été fixé pour ce transfert, soit le 1er avril 2017.  
         La loi NOTRe n’en fait aucune mention, bien que l’élaboration, la définition et la mise en 
application du Plan Local d’Urbanisme (PLU) exigent une « proximité » qui s’exprime ici par un 
périmètre déterminé plus par le caractère homogène du territoire concerné que par sa taille et sa 
structure physique. 
 
         La compétence «  Plan Local d’Urbanisme » est la plus importante et la plus 
emblématique des compétences communales : le conseil municipal détient dans ce domaine un 
pouvoir réglementaire que la décentralisation de 1983 lui a accordé. En raison de cette 
importance, ce pouvoir est doublement encadré : 

- sur le fond, par des dispositions très développées du Code de l’Urbanisme et par celles du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui a été établi par le Pays de Saint-Brieuc (qui 
est devenu « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ») ; 

- sur le processus de décision, par une procédure de concertation, de consultation de la 
population et de diverses instances et d’enquête publique préalables.     
 

         Le PLU comporte : 
- un Rapport de présentation, 
- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
- un Règlement et des annexes.    

         Le PADD est la pièce maîtresse du PLU : il exprime le projet politique du territoire dans 
une logique à long terme ; il arrête les orientations générales qui devront se traduire dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
         Le PADD, en soi, n’est pas opposable aux tiers. En revanche, les OAP, qui concrétisent le 
Projet, ont une portée normative : non seulement le Règlement et ses documents graphiques sont 
opposables aux utilisateurs du sol, mais le sont aussi les OAP et leurs documents graphiques. 
         Pour assurer la sécurité des opérateurs, pour réduire les risques de mauvaises interprétations 
du Règlement ou des divergences entre les parties sur cette interprétation, qui conduisent à des 



 7 

litiges toujours dommageables, il est nécessaire que les OAP soient très exactement fondées sur le 
PADD et qu’elles soient parfaitement claires et précises. 
         Ce résultat ne peut être obtenu que si le périmètre du PLU est suffisamment homogène pour 
permettre d’échapper, tant dans le PADD que dans les OAP, à des formulations trop générales.     
 
2-1-1-2 – Délivrance des permis de construire. 
 
         L’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme a désigné l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou 
de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable : 
aujourd’hui le maire pour les communes dotées d’un PLU ; après le transfert de la compétence 
PLU, le maire pourrait cependant conserver le pouvoir de la signature des permis. 
     
 
2-1-2 – La compétence « Tourisme ». 
 
         Le transfert de cette compétence fait l’objet de l’article 64 de la loi NOTRe (voir plus haut  
1-2-2). 
         Dans le plus grand nombre des cas, le territoire de la commune est trop étroit pour asseoir une 
politique du tourisme efficace. Dans ce domaine, l’intercommunalité s’impose ; mais le territoire 
des communautés de communes, tel qu’il est aujourd’hui, n’est pas nécessairement le meilleur 
périmètre pour un regroupement au titre de la compétence « Tourisme » : on observe en maints 
endroits des Offices de Tourisme dont l’espace de compétence est sans lien avec le périmètre de la 
communauté de communes. 
         La compétence étant transférée à la communauté de communes (ou à la communauté 
d’agglomération), il sera nécessaire de s’efforcer de faire coïncider le territoire de la nouvelle 
communauté de communes avec le bassin touristique identifié sur ce territoire, lorsque l’économie 
touristique est déterminante pour le territoire considéré. 
         On ne doit pas perdre de vue que l’économie touristique comporte deux volets : 

- le tourisme des visiteurs d’un site ou d’un monument (le cas type est celui du Mont Saint-
Michel), 

- le tourisme des résidents secondaires. 
 
         Pour les communes littorales ou proches du type des communes de la Côte de Penthièvre, 
l’économie touristique repose essentiellement sur le volet des résidents secondaires, dont les apports 
s’étalent sur toute l’année (ressources fiscales directes des impôts fonciers et de la taxe d’habitation 
– chiffre d’affaire des entreprises du bâtiment et des services liés). 
 
 
2-2 – La coopération intercommunale au service de projets de territoire. 
 
2-2-1 – Les compétences intercommunales 
Aménagement de l’espace et Développement économique au service des projets de territoire. 
 
          Les communautés de communes ont dès à présent des « compétences obligatoires » 
concernant : 

- l’aménagement de l’espace, 
- des actions de développement économiques 

 intéressant l’ensemble de la communauté. 
         La nouvelle compétence obligatoire « Tourisme » se rattache au cadre général du 
développement économique. 
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         Les actions à mener pour le développement économique de l’ensemble de la communauté de 
communes considérée doivent être le plus souvent appréhendées  dans le cadre plus large du « Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)» auquel est rattachée la communauté de communes dont il 
s’agit. 
         Le PETR est à l’articulation des rapports communauté de communes (ou 
d’agglomération) / Région Bretagne, pour concevoir coordonner et mener le cas échéant des 
actions de développement économique ou socio-économique. 
 
         L’article 5 –I des statuts de la Communauté de communes Côte de Penthièvre, qui reprend et 
précise les dispositions légales, est ainsi rédigé : 
 
« Article 5. 
«  La Communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des Communes membres, 
pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences suivantes : 
 
1 – COMPETENCES OBLIGATOIRES  
 
     1-1 – Aménagement de l’espace (compétence d’étude et d’urbanisme). 
              - Elaboration, approbation, suivi du schéma de cohérence territoriale, 
              - Etude d’un schéma communautaire d’aménagement et de développement à inscrire dans   
                le schéma de cohérence territoriale ; 
              - Etude de zones d’aménagement concerté nécessaires à la mise en œuvre des compétences 

          de la communauté ; 
        - Etude d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) ; 
        - Concertation entre les communes et avec la communauté de communes en ce qui  
          concerne la politique et la programmation des équipements collectifs communaux et  
          intercommunaux. 

 
    1–2 -  Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. 
               - Création, aménagement, entretien, gestion et promotion des zones d’activités 
                 économiques d’intérêt communautaire : …  
               - Hors zone d’activités communautaires : 

           soutien à l’installation, au développement et à la transmission d’entreprises. 
         - Réalisation, aménagement et gestion de zones d’aménagement concerté. 
         - Mise en place ou participation à des outils d’animation et de conseil économique ; 
         - Etude, mise en œuvre et gestion des politiques contractuelles avec le Département, la  
           Région, l’Etat, l’Union Européenne ou leurs mandataires ; 
         - Création, entretien et mise en valeur de sentiers de randonnées d’intérêt  
           communautaire… 
 

         Dans sa partie II, l’article 5 définit des « compétences optionnelles » concernant : 
- la protection et la mise en valeur de l’environnement, 
- la politique du logement et du cadre de vie. 

         
         La partie III de l’article 5 définit les « autres compétences » qui concernent notamment  

- la voirie, 
- les réseaux publics et services locaux de communication électronique, 
- l’enfance et la jeunesse, les affaires sociales et culturelles, 
- la santé (compétence récemment acquise). 

         Avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi ALUR er de la loi NOTRe, cette 
rédaction se trouvera obsolète ; elle devra être revue dans les statuts de la nouvelle communauté de 
communes. 
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         L’exercice d’une compétence ne se confond pas avec la délégation de compétence.  
         C’est ainsi que la compétence « Schéma de Cohérence Territoriale » (SCOT) » a été déléguée 
en son temps au Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc pour toutes les communautés de 
communes ou d’agglomération qui en sont membres. 
         En revanche, par exemple, nous estimons que la compétence « Plan Local d’Urbanisme » de 
la future communauté de communes dont notre commune sera membre au 1e janvier 2017 ne 
devrait pas pouvoir être déléguée, mais qu’une partie de l’exécution de cette compétence - l’étude 
des permis notamment - pourra être mutualisée (comme par le passé l’instruction  était réalisée par 
un service départemental et depuis peu par les services de Lamballe Communauté). 
 
2-2-2 – Le rôle du « Pôle d’Equilibre Territorial du Pays de Saint-Brieuc » 
dans la relation communauté de communes / Région Bretagne. 
 
         Au départ de la réflexion sur la réforme territoriale, il y avait une idée apparemment simple : 
réduire « le millefeuille » par la suppression du département dont les compétences auraient été 
partagées entre la Région, pour la plus grande part, et des communautés de communes renforcées 
pour les compétences dont l’exercice impose une « proximité ». 
         L’objectif de la suppression du département dans « le millefeuille » de l’organisation 
territoriale a entrainé de très fortes résistances politiques.  
         Mais il s’est aussi heurté à une réalité qui s’impose : la diversité des territoires. Dans le passé, 
il n’y avait qu’un seul cas particulier, celui de Paris, qui relevait beaucoup plus du plan politique au 
niveau de l’Etat que du caractère propre du territoire. Hors cette exception, l’organisation de 
l’ensemble du territoire national relevait du quadrillage en départements hérité de la Révolution et 
de l’Empire, le critère déterminant étant celui de la distance à la préfecture. 
         Avec à la fois l’expansion urbaine naturelle et un certain souci de décentralisation, ont surgi 
des  métropoles dont l’existence n’a été prise en compte que tardivement dans la réflexion sur 
l’organisation du territoire national. 
         Ce n’est qu’au cours de ces dernières années qu’un certain nombre de « métropoles » ont été 
identifiées pour être inscrites dans cette réforme.        
         Si leurs zones d’attraction et d’influence sont souvent très importantes, il y a tout le reste du 
territoire national qu’il faut tenter d’organiser en collant le plus près possible de la réalité du terrain. 
A côté des « pôles » que constituent les « métropoles », l’idée est venue de créer des « Pôles 
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) » - dénomination un peu étrange ; ce n’est sans doute que 
par symétrie qu’on parle de « pôle rural » pour des territoires qui par nature n’en sont pas ! 
         L’exemple de la Bretagne entièrement couverte par des « Pays » et de la Région, qui a adopté, 
pour mener son action, une politique contractuelle avec ses 21 Pays, a peut-être inspiré le 
changement du « Pays » en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ». 
         Les « Pays » sont des structures très souples qui permettent l’adaptabilité de la structure au 
terrain, comme le législateur déclare le rechercher. 
 
2-2-2-1 – Le Pôle d’Equilibre territorial et rural » 
                est un établissement public de coopération intercommunale.  
         Les « Pays » - tel le « Pays de Saint-Brieuc » dont est membre la Communauté de communes 
Côte de Penthièvre – avaient pu être reconnus comme « Syndicats Mixtes d’orientations pour 
l’aménagement et le développement » des territoires des communautés de communes (et 
d’agglomération) qui le constituaient. 
         Leur reconnaissance formelle en tant que « Pays », que lui avait donnée la loi du 4 février 
1995 pour l’aménagement et le développement du territoire, avait disparu en décembre 2010, sans 
doute fortuitement à l’occasion d’une nouvelle loi sur l’aménagement et le développement du 
territoire. Cependant, ils continuaient d’exister avec les mêmes vocations ; mais l’appellation 
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« Pays » n’avait plus de signification juridique (c’est ainsi que des communautés de communes ont 
pris l’appellation « Pays », alors qu’elles n’ont en rien les vocations du « Pays de Saint-Brieuc »). 
         La loi du 27 janvier 2014 relative à « la modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles » a créé une nouvelle catégorie d’établissements publics de 
coopération intercommunale : le « pôle d’équilibre territorial et rural » (art. L5741-1 à L.5741-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales). 
         Le « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saint-Brieuc » est né en 2014 de la 
transformation volontaire du « Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc » en PETR  - mais il restera 
sans doute dans les habitudes de le désigner brièvement « Pays de Saint-Brieuc », comme nous le 
faisons. 
         Sa transformation en EPIC n’a pratiquement pas modifié les vocations du « Pays » qu’il tenait 
à l’origine de la loi de 1995 citée plus haut, et de ses fondateurs ; la délégation qu’il avait reçue de 
ses membres pour exercer la compétence SCOT l’avait conduit à approfondir son étude de 
territoire. 
         Pour les PERT, cependant, la loi impose expressément d’élaborer pour son périmètre un projet 
de territoire définissant les conditions de développement économique, écologique, culturel et 
social ; ce projet doit préciser les actions à mener en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace et de la promotion de la transition écologique. 
         L’élaboration du projet de territoire du Pays de Saint-Brieuc est en cours, à partir des travaux 
du « Conseil de Développement du Pays de Saint-Brieuc et de l’Agglomération de Saint-Brieuc ». 
Dans sa première phase, à laquelle l’AVA a été appelée à participer, l’objectif de cette étude est 
de proposer des scénarios possibles pour l’organisation du Pays de Saint-Brieuc. 
         On ne peut que regretter que le calendrier de cette étude soit décalé à l’égard du calendrier de 
la mise en œuvre du regroupement des communautés de communes d’au moins 15.000 habitants, et 
que ses conclusions, qui arriveraient trop tard, ne puissent pas être prises en compte utilement dans 
le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale s’il venait dans les intentions du préfet 
de le faire. 
         Lors de l’étude des scénarios possibles pour l’organisation du territoire du Pays de Saint-
Brieuc, nous avons fait observer que la Communauté Côte de Penthièvre ne trouvait de place 
satisfaisante dans aucun des 4 types de scénarios retenus. En effet, le Pays de Saint-Brieuc est 
essentiellement tourné vers l’intérieur du département, les communes littorales de la baie étant 
considérées plus comme des communes de la couronne de l’Agglomération de Saint-Brieuc que 
dans leur caractère littoral. Sur la côte est de la baie, telle n’est pas la vocation naturelle   
des communes de la Côte de Penthièvre. 
 
2-2-2-2 – La politique contractuelle de la Région Bretagne avec les PETR. 
  
         La Région Bretagne mène son action auprès des communautés de communes (et 
d’agglomération) par une politique contractuelle avec chacun des 21 Pays bretons qui couvrent son 
territoire, à la fois sans doute pour être plus proche du terrain et dans la perspective de la 
suppression du département. 
         Bien que le département reste en sursis dans le « millefeuille territorial » -au moins jusqu’au 
terme de la mandature actuelle qui est considérée, en principe, comme une mandature de transition 
– la Région Bretagne poursuit cette politique de contractualisation avec ses 21 Pays devenus PETR. 
         On vient d’en avoir un nouvel exemple avec la Convention relative à la « Destination 
touristique régionale Paimpol /Les Caps », que le Conseil communautaire vient d’approuver dans sa 
séance publique du 26 octobre. Bien que le département ait retrouvé  sa compétence « Tourisme », 
il n’intervient pas dans cette convention et il n’y aurait pas sa place puisque le découpage en 
« destinations touristiques régionales » ignore les départements et que le portage du projet pour la 
« Destination Paimpol / les Caps » a été confié au Pays de Saint-Brieuc avec l’accord de 
communautés de communes ou d’agglomération qui en sont membres. Le découpage des bassins 
touristiques du département ne recoupe pas celui des destinations touristiques régionales. 
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         Pour les concours apportés par la Région aux projets de territoire, l’intérêt de l’intervention 
des PETR est de donner au Conseil régional une appréciation tant sur la validité en elle-même de 
l’opération à soutenir, qu’au regard de l’aménagement rationnel du territoire communautaire et 
souvent au-delà même du territoire du PETR pris dans son ensemble. 
 
         L’importance territoriale de la communauté de communes (ou d’agglomération) qui 
porte le projet n’entre pas en considération, c’est l’intérêt collectif du projet qui est apprécié, 
et son montage avec les divers intervenants que le PETR organise et contrôle. 
 
 
2-2-2-3- Le rôle du PETR dans le soutien au développement économique durable. 
 
         L’article 5-I du statut de la Communauté Côte de Penthièvre précise les compétences 
obligatoires aujourd’hui : 

- au titre de l’Aménagement de l’espace, et 
- au titre des actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. 

         Le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la communauté de communes 
fera partie du volet « Aménagement de l’espace ». 
 
         Les actions au titre du développement économique concernent essentiellement la 
construction, l’aménagement et l’entretien d’infrastructures : 

- voies et espaces publics, 
- aménagements propres à certaines activités économiques (zones d’activités diverses 

artisanales ou commerciales – pêche- …) 
- ou à retombées économiques (pour le tourisme et les loisirs, … ) 

  
         Les actions telles « le soutien à l’installation, au développement et à la transmission des 
entreprises » ou « la mise en place ou la participation à des outils d’animation et de conseil 
économique », qui sont citées au titre des compétences obligatoires, relèvent des compétences de la 
Région, des Chambres consulaires, ...etc. ;  la compétence de la communauté de communes n’est 
citée que pour des actions très marginales, telle la mise à disposition temporaire de locaux, afin 
qu’elles ne soient pas considérées comme irrégulières. 
 
         Dans le soutien à la création, à l’équipement et éventuellement à la gestion des infrastructures 
de développement économique, le PETR a vocation à apporter aux communautés de communes (ou 
d’agglomération) des concours importants d’analyse des besoins, de conception des projets, 
d’organisation et de pilotage des coopérations nécessaires ou utiles, de mobilisation des concours 
financiers, spécialement de la Région sur ses ressources propres ou sur des subventions obtenues 
notamment au niveau européen. 
 
         Le concours du PETR peut être utile à la réalisation d’opérations de solidarité et de 
coopération entre deux communautés de communes voisines, telles celles qui sont visées par les 
« orientations » à prendre en compte dans la restructuration  des communautés de communes 
« … 
« 7° - L’approfondissement de la coopération a sein des périmètres des pôles d’équilibre 
« territoriaux et ruraux. » 
         Cette « orientation » répond à l’analyse du « bassin de vie » que présente le rapport du 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (voir 1-1-1 p. 3 ) suivant lequel le découpage 
actuel montre que « les communautés de communes d’au moins 20.000 habitants disposeront tous 
des équipements suffisants et de quelques pôles de centralité à mettre en réseau » . On trouve là 
le sens qu’il faut donner à « Pôle d’Equilibre … », qui, au sein du même PETR regroupe des 
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communautés de communes sur des bassins de vie dont les types de structure sont différents, telles 
par exemple, aujourd’hui, celle de Lamballe Communauté qui est du type « ville-centre » 
susceptible de soutenir, par des mises en réseau, le développement de celle du type Côte de 
Penthièvre « pour lui permettre de constituer les espaces réellement vécus par les populations ». 
 
 
III – L’instruction du Gouvernement du 27 août 2015. 
 
         L’instruction présente 

- les règles applicables aux communautés de communes et communautés d’agglomération, 
- les règes applicables aux syndicats. 

         Le présent document ne concerne que le regroupement des communes dans des communautés 
de communes ou communautés d’agglomération d’au moins 15.000 habitants. 
         Le regroupement des syndicats auquel les préfets devront procéder sera déterminé par la carte 
départementale des communautés de communes et communautés d’agglomération qu’ils arrêteront 
à la suite des votes des conseils municipaux et des conseils communautaire sur la Proposition de 
Schéma Départemental. 
         Il n’y a donc pas lieu de présenter ici les parties de l’Instruction du Gouvernement qui 
concerne les syndicats. 
 
3-1 – Les références de l’instruction sur la taille des communautés de communes 
et la dérive de la mise en œuvre de la réforme. 
 
         L’instruction du gouvernement pour l’application des articles 33,35 et 40 de la loi NOTRe 
relatif à l’élaboration et à la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) émane du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Décentralisation et de 
la Fonction Publique et du Secrétariat d’Etat à la Réforme Territoriale auprès de la ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction Publique. 
         Elle ne prend pas en compte l’article 64 de la loi NOTRe sur la compétence Tourisme (voir  
1-2-2 et 2-1-2 plus haut); elle concerne exclusivement la nouvelle organisation territoriale de la 
République : les périmètres des EPCI  qui couvrent l’ensemble du territoire national et non 
les compétences de ces EPCI. 
         Ce fait conduit l’instruction du gouvernement 

- à ignorer la question pourtant fondamentale des compétences à exercer par les EPCI 
dont elle tente de fonder le découpage territorial sur une référence théorique aux 
« bassins de vie » qui se révèle inappropriée si elle est prise au sens INSEE des « plus 
petits territoires » et dont, de fait, elle s’éloigne complètement ; 

- à ignorer l’organisation fonctionnelle du territoire dont l’articulation EPCI /Région 
repose hors des pôles métropolitains, spécialement en Bretagne, sur les Pôles 
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux, qui ne sont pas des collectivités territoriales. 

 
         Cette prise en compte exclusive des périmètres territoriaux conduit à une dérive des 
orientations de la restructuration territoriale de la carte des intercommunalités.  
 

3-1-1 – Les références effectivement retenues pour déterminer les périmètres. 

         La loi NOTRe (voir plus haut 1-2-1 p.4) précise que le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) prend en compte les « orientations » suivantes : 
« - 1° - La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale regroupant au 
« moins 15.000 habitants … 
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« - 2° - La cohérence spatiale des établissements de coopération intercommunale au regard 
« notamment des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale. 
« - 3° - L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale. 
«  …. 
« 7° - L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres … des pôles d’équilibre 
« territoriaux et ruraux.» 
 
La « cohérence spatiale » doit être appréciée au regard des bassins de vie et des SCOT.  
         L’Instruction du Gouvernement cite cette « orientation », telle qu’elle est exprimée dans la loi, 
mais n’y attache aucune directive. 
         Le « bassin de vie », par nature, doit être le fondement des périmètres des regroupements des 
communes en communautés de communes ou en communauté d’agglomération, mais aucune 
définition du « bassin de vie » n’est donnée par cette Instruction, alors que la définition INSEE 
« …le plus petit territoire … » n’a pas paru pertinente (voir plus haut 1-1 p.3). A défaut, il faut, 
nous semble-t-il, retenir la notion de « bassin de vie » que décrit le rapport du Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires (CGET) ; mais l’Instruction n’y renvoyant pas, les préfets sont de 
fait conduits à rechercher d’autres « orientations » pour arrêter les périmètres des communautés de 
communes et communautés d’agglomération. 
         La référence aux Schémas de cohérence territoriale (SCOT) que comporte la loi est citée dans 
l’Instruction elle aussi, mais aucune application n’en est présentée, alors qu’elle aurait pu être une 
ouverture vers la prise en compte de la compétence fondamentale « Urbanisme » qu’auront au 1er 
avril 2017 les communautés de communes et les communautés d’agglomération entrées en vigueur 
au 1er janvier précédent : comme il a été observé plus haut, la question des compétences à exercer 
est hors du champ de l’Instruction. 
 
L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres des PETR. 
          Cet objectif, que cite la loi, est de fait ignoré dans l’Instruction. Or leur rôle est déterminant 
dans la recherche des périmètres les plus justifiés  des communautés de communes et des 
communautés d’agglomération : il permet de centrer cette recherche sur les bassins de vie, sur les 
compétences à y exercer qui sont par nature des compétences communales, et sur l’objectif de 
« proximité». 
 
3-1-2 – La dérive de la mise en œuvre de la réforme. 
 
         La « cohérence spatiale » étant ainsi appréhendée sans références pertinentes, l’Instruction du 
Gouvernement dérive sur une directive inquiétante dans son principe et dans l’application que les 
préfets risquent d’en faire : 
« … ce seuil minimum (de 15.000habitants) reste, par définition, une limite basse que nous vous 
« invitons à dépasser dans le cadre de votre projet de SDCI, dès lors que la constitution d’EPC 
« dont la population est supérieure à ce seuil vous semble de nature à permettre les autres 
« orientations de même valeur juridique fixées par la loi … » 
 
         Il est mal fondé d’écrire qu’ont même valeur juridique une disposition précise de la  
loi (le seuil de 15.000 hab.) et des « orientations » dont la prise en compte et la mise en œuvre 
relèvent de la libre appréciation du préfet. 
         Ces « orientations » sont à prendre en compte et à apprécier par les conseils municipaux dans 
leurs votes successifs (votes d’avis et votes de décision) et dans leur dialogue avec les conseils 
municipaux des communes voisines.  
         Lorsqu’une commune prendra une décision de regroupement qui respecte la règle du 
minimum de 15.000 hab. et celle de la couverture intégrale du territoire sans enclave et sans 
discontinuités territoriales, le préfet commettrait un abus de pouvoir en s’y opposant. 



 14 

         Le fait que le préfet, pour ce faire, puisse penser pouvoir s’appuyer sur les directives 
ministérielles est gênant. 
 
         Le « Collectif citoyens » qui s’est constitué sur les territoires Côte de Penthièvre et Pays de 
Matignon nous a informés qu’il se  retourne vers la Commission des lois pour lui signaler cette 
disposition de l’instruction du gouvernement qui permet au préfet de tourner très librement 
et sans contrôle l’accord Sénat / Assemblée Nationale qui a ramené le minimum légal de 
20.000 à 15.000 habitants, et d’aller bien au-delà. 
 
         L’Instruction  doit être modifiée. 
         Les « orientations » dont il s’agit ne relèvent de la prise en compte par le préfet qu’au 
stade de la procédure du « passer outre » lorsque les communes n’ont pas été en mesure de 
présenter des décisions qui respectent la loi. Encore faudrait-il sans doute, dans ce cas, fixer une 
limite au « passer outre » en ce qui concerne un maximum à ne pas dépasser - peut-être le double du 
minimum général ?-  et, à défaut de solution à ce niveau, prendre la solution de la réduction du 
minimum  général de 15.000 habitants - qui est déjà possible dans un certain nombre de cas 
jusqu’au seuil irréductible de 5.000.  
 
3-2 – Le calendrier de la mise en œuvre. 
 
         La phase d’élaboration a officiellement commencé à la réception de l’Instruction du 
Gouvernement. 
         Cependant, la réforme était annoncée depuis plus de 4 ans et en décembre 2011 la Préfecture 
des Côtes d’Armor avait présenté un Schéma départemental qui aurait dû mobiliser la réflexion de 
nos élus et susciter des projets à rendre publics et à débattre : ainsi, la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale (CDCI) aurait été en mesure de participer utilement, sur la base des 
avis des élus communaux, à l’élaboration du nouveau schéma départemental pour l’application de la 
loi NOTRe. 
 
         L’Instruction du Gouvernement précise    
 
«  Dès cette phase d’élaboration, ainsi qu’à chaque étape de la procédure, vous veillerez à 
« consulter et associer l’ensemble des élus et, si vos l’estimez pertinent, d’autres acteurs (1) des 
« territoires concernés par les projets envisagés ainsi que les membres de la CDCI. »  

(1) – Représentants des chambres consulaire, acteurs socio-économiques et associatifs,… 
« …. 
«Vous présenterez à la CDCI le projet de schéma ainsi établi, … au plus tard le 15 octobre 2015 
« … Vous adresserez ensuite sans délai l’ensemble des ces documents pour avis aux conseils 
« municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI … Ils devront se prononcer dans 
« un délai de deux mois à compter de la notification. A défaut d’avis rendu à l’issue de ce délai, 
« leur délibération sera réputée favorable. 
«  Dès réception de l’ensemble des avis des communes et des EPCI, vous transmettrez le projet de 
« schéma ainsi que l’ensemble des avis dans les meilleurs délais aux membres de la CDCI. La 
« CDCI est saisie pour avis et dispose d’un délai de trois mois à compter de la saisine pour se 
« prononcer. … A l’issue du délai de trois mois, et en tout état de cause avant le 31 mars 2016, 
« vous arrêterez le schéma. 
« … 
«Pour chacun des projets de création, fusion ou modification de périmètre d’EPCI … vous devrez 
« prendre un arrêté de périmètre au plus tard le 15 juin 2016. 
« Si les projets de périmètre que vous proposez figurent dans le SDCI, vous pourrez prendre les 
« arrêtés de projet de périmètre sans consulter au préalable la SDCI. En revanche, si vos 
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« propositions devaient s’écarter du SDCI, il vous faudrait saisir la CDCI qui dispose d’un délai 
« d’un mois à compter de la saisine pour se prononcer sur ce projet. … 
« Le préfet notifie les arrêtés de projets de périmètre aux collectivités et EPCI concernés qui 
« disposent d’un délai de75 jours à compter de cette notification pour donner leur avis sur ces 
« projets de périmètre. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis sera réputé favorable. 
« Pour pouvoir être mis en œuvre sans recourir à la procédure du « passer-outre », le projet de 
« périmètre doit recueillir l’accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
« concernées. 
« Ainsi, avant le 31 décembre, vous prendrez un arrêté définitif de périmètre … »       
 
         Le préfet a présenté à la CDCI le « Projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale » le 13 octobre et l’a aussitôt notifié aux communes et aux EPCI 
         Les communes et les EPCI devront donc donner un avis sur le Projet de Schéma 
Départemental pour ce qui les concerne avant le 15 décembre, à défaut de quoi leurs 
délibérations seront réputées favorables.      
         Il est évident que ce délai extrêmement court ne laisse que très peu de temps à nos élus 
municipaux pour prendre une décision qui, à ce jour, n’a même pas eu un début de 
préparation comme on l’a constaté lors de la réunion du Conseil municipal du jeudi 24 
septembre. Il n’y a plus aucune place pour une concertation et un débat public. 
 
         Sur chacun des projets qui seront arrêtés par le préfet avant le 31 mars et qui leur seront alors 
notifiés, les Conseils municipaux et les Conseils communautaires établiront leurs projets de 
création, fusion ou modification de projet de territoire pour permettre au préfet de prendre un 
arrêté de projet de périmètre au plus tard le 15 juin 2016 après consultation de la CDCI. 
         Après cet arrêté de projet, les communes et communautés de communes disposeront encore 
d’un délai de 75 jours pour présenter leurs derniers avis afin de permettre au préfet d’établir 
définitivement l’ensemble de la restructuration des EPCI départementaux. 
 
         Ainsi, pour notre commune l’étape principale est celle qui se terminera dès le 15 décembre 
prochain. Les étapes suivantes seront des étapes d’ajustement de l’ensemble des périmètres de 
chaque EPCI ; ce sont des étapes au cours desquelles se manifesteront les contraintes de cet 
ajustement que nous serons pratiquement, le plus souvent, dans l’obligation de subir. 
 
 

IV- Le projet départemental du 13 octobre 2015. 

4-1 – Les propositions d’évolution des intercommunalités. 
 
         Le préfet des Côtes d’Armor a présenté à la Commission Départemental de Coopération 
Intercommunale (CDCI) le Projet de Schéma de coopération intercommunale le 13 octobre et il l’a 
aussitôt adressé aux EPCI (communautés de communes et communautés d’agglomération).  
         Le dossier fait le point dans une 1ère partie sur la carte actuelle de ces EPCI (périmètres – 
nombre d’habitants – superficie) à restructurer en EPCI conformes aux dispositions de la loi 
NOTRe (voir annexe 2). 
         Le département comporte actuellement 30 EPCI, dont 2 communautés d’agglomération : 

- Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor (14 communes – 115.530 habitants), 
- Lannion-Trégor Communauté (38 communes – 76.286 habitants). 

         Dans une 2ème partie, le dossier présente les « propositions d’évolution des 
intercommunalités » qui fondent la carte de la restructuration des EPCI telle qu’elle est en projet à 
ce premier stade de la mise en œuvre de la partie de la loi NOTRe qui concerne le regroupement des 
communes en communautés d’au moins 15.000 habitants (voir plus haut 1-2-1 p.4). 
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Elaboration du projet : définition des objectifs. 
 
« Lors de la commission départementale de coopération intercommunale qui s’est tenue le 10 
« septembre 2015, il a été acté que l’élaboration du schéma serait fondée, notamment, sur les 
« principes suivants : 

- le projet de schéma résulte d’une large concertation et devra répondre à la volonté des 
conseils municipaux, des organes délibérant des EPCI … consultés, et obtenir l’assentiment 
de la CDCI ; 

- le schéma doit être ambitieux, avec, d’une part la volonté de renforcer les pôles structurants 
majeurs constitués par les villes-centres (Saint-Brieuc, Lamballe - …), et d’autre part 
maintenir une solidarité et une proximité entre les territoires intermédiaires axés sur le 
service aux personnes ; 

- le schéma renforcera la dynamique et la complémentarité des territoires littoraux et 
ruraux ; il vise à développer les forces de chacun des territoires et maintenir une solidarité 
démographique et financière entre eux ; 

- les projets de regroupement devront s’opérer par bloc d’EPCI actuels et éviter les 
remembrements ; pour cela, il est important de se référer notamment aux bassins de vie, aux 
périmètres des pays et des SCOT ou aires urbaines ».. 

 
         Sur le fond – les orientations de la restructuration des périmètres des EPCI -, les « principes » 
retenus par la CDCI sont dans la ligne de l’Instruction du Gouvernement, 

- qui rappelle dans les mots mêmes les « orientations » de la loi, 
- mais qui invite à aller au-delà du seuil de 15.000 habitants (voir plus haut 3-1-2  p.13). 

 
         Le schéma proposé répond à cette invitation (voir annexe 3). 
 
« Le schéma doit permettre de développer les territoires, de maintenir une dynamique 
« démographique, de soutenir l’économie du département, de mener des projets ambitieux, tout en 
« permettant une gouvernance réaliste de l’ensemble des nouveaux territoires regroupés. 
« Ambitieux et rationnel, le schéma prévoit de diminuer le nombre d’EPCI de 30 à 9 au 1er janvier 
« 2017 … Saint-Brieuc Agglomération va se développer … constituant un EPCI de 150.000 
« habitants, de taille à assurer un développement au service du département des Côtes d’Armor 
« tout entier. 
« Ce schéma constitue une étape importante vers un élargissement progressif des 
« intercommunalités autour des principaux pôles du département … La taille de ces grands 
« territoires, dans le futur, sera seule à même de conforter le département des Côtes d’Armor entre 
« les métropoles de Rennes et de Brest avec lesquelles les complémentarités pourront plus 
« facilement s’opérer ».       
 
         La dérive constatée dans l’Instruction du Gouvernement (voir plus haut 3-1-2  p.13 ) est ainsi 
aggravée. 
         La réforme du regroupement des communes en communautés de communes ou en 
communautés d’agglomération vise à répondre à la question : 

Quel est le périmètre de la communauté de communes ou de la communauté 
d’agglomération le plus opportun, dans chacun des cas de regroupement de communes, 
pour le meilleur exercice des compétences déléguées ou transférées par la loi, à l’égard 
des deux critères de base, l’efficacité et la proximité ?  

         Cette question fondamentale et exclusive n’est posée nulle part. 
         Le renforcement du département ne peut être un objectif de la réforme, et ce d’autant moins 
que cette réforme vise la suppression de cette structure – la mandature actuelle du Conseil 
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départemental a été annoncée comme une mandature de transition jusqu’à sa suppression -, et que 
l’organisation du territoire, telle qu’elle s’est mise en place - spécialement en Bretagne -  Région / 
EPCI  repose, hors des « Pôles métropolitains », sur les « Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux » 
(voir plus haut 2-2-2  p. 9 à 12 ). 
 
         A l’égard des deux critères de base, proximité et efficacité, le rapport du CGET (voir plus haut 
1-1-1 p.3) donne des précisions qui lui permettent de conclure que 
« l’objectif est de limiter le nombre d’EPCI pour augmenter leurs atouts : un nombre inférieur à 
« 1.000 (contre 2.108 en 2014) semble une bonne cible »    
         La cible du Projet de Schéma du 13 octobre de passer de 30 à 9 va bien au-delà, et annonce 
qu’il ne s’agit que d’une étape pour aller encore plus loin ! 
         L’objectif général de grandes communautés de communes que traduit ce Projet de Schéma 
risque d’avoir la conséquence de créer une strate de plus dans « le millefeuille territorial », celui de 
la communauté, puisque, de fait, sous cette strate, la commune subsistera dans une très large mesure 
pour répondre à la fois au critère de proximité et aux promesses faites par les partisans de ces méga-
communautés de communes aux élus communaux et à leurs électeurs. Ainsi, le surcoût du 
regroupement  - qui sera compensé dans une certaine mesure par des dotations de l’Etat 
supplémentaires pendant 3 ans – ne sera plus transitoire, il s’installera durablement. 
 
Une élaboration « concertée » dans sa première phase. 
 
         Dans sa présentation du Projet de Schéma à la presse le 13 octobre, le préfet a déclaré qu’à 
cette date la phase de la concertation se terminait et que s’ouvrait la phase de la consultation. 
         Jusqu’à cette déclaration, le public - comme notre association et même sans doute beaucoup 
d’élus – avait complètement ignoré que se déroulait une phase de « concertation ». 
         Avec quels partenaires  cette concertation a-t-elle été menée ? 
         Si, à côté d’ « autres acteurs » cités par l’Instruction du gouvernement, certains de nos élus ont 
été appelés à y participer, ils n’ont pu le faire qu’à titre de personnalité politique puisqu’ils 
n’avaient aucun mandat à cet effet, ni explicite ni implicite, et qu’à aucun moment ils n’ont fait état 
d’une participation à une « concertation ». 
         L’étude de territoire menée par 7 communautés - dont la nôtre -, telle qu’elle a été 
présentée et décidée tant au Conseil communautaire qu’au conseil municipal, n’était pas de 
nature à déboucher sur un projet de regroupement des 60 communes membres. 
         Il semble que se soient manifestés, dans cette phase de concertation, essentiellement les 
maires des villes-centres des communautés d’agglomération ou candidates à le devenir, ce qui 
pourrait justifier le type de schéma de 1ère étape tel qu’il a été présenté le 13 octobre. 
         Malheureusement, la phase des consultations qui s’est ouverte le 13 octobre est extrêmement 
courte puisqu’elle s’achèvera le 15 décembre prochain. Nos élus n’ont pas été appelés à se préparer 
à en débattre sur la base d’une information objective et complète sur les enjeux et les modalités de 
la mise en œuvre de la réforme ; il est exclu que ce délai permette une consultation de la population. 
 
         Par le présent DocAVA, l’AVA souhaite apporter, tant à nos élus qu’à tous nos concitoyens 
qui s’inquiètent de la réforme, une information générale utile et objective, une critique du Projet de 
Schéma, et des contre-propositions qui ouvrent le débat. 
 
4-2 – Le regroupement proposé à Pléneuf-Val-André. 
 
         Le Projet de Schéma Départemental du 13 octobre 2015 comporte la fusion, autour du pôle 
central de Lamballe, des communautés de communes actuelles : 
- Lamballe Communauté 27.816 habitants 17 communes 
- Communauté Côte de Penthièvre 14.432   6  
- Communauté Pays de Moncontour 10.930   6 



 18 

- Communauté Arguenon-Hunaudaye   8.432   6 
- Communauté du Pays de Du Guesclin   9.209   9  
 
soit au total 44 communes avec une population de 70.819 habitants. 
 
         Le Projet de Schéma présente comme suit la communauté de communes qui serait ainsi 
constituée : 
 
« Lamballe se situe au centre de ce territoire et constitue pour la majeure partie des quatre 
« communautés un bassin de vie. Le territoire des deux communautés de communes situées plus au 
« sud est traversé par la RN 12, facilitant les déplacements vers Lamballe. 
 
« La ville de Lamballe (12.788 h.) constitue un pôle central, très dynamique en terme d’emplois 
« grâce aux industries agro-alimentaires, mais aussi en matière de commerces (grandes surfaces 
« ou commerces du centre-ville) et de santé (centre hospitalier gériatrique, maison de santé, 
« médecins spécialistes). De nombreux élèves des 5 EPCI fréquentent les établissements scolaires 
« de la ville (3.500 collégiens et lycéens). Des services publics sont présents : gare SNCF (TGV et 
« ligne Dinan – Lamballe), caisse d’allocations familiales, mutualité sociale agricole, pôle emploi. 
 
« Dotés de zones rurales et d’une partie littorale, ces territoires bénéficient d’une complémentarité 
« entre eux et renforcent la dynamique de la ville centre, Lamballe, grâce à l’activité touristique du 
« littoral de la Côte de Penthièvre. 
…. 
« Le territoire fusionné est susceptible de devenir le cadre d’une communauté d’agglomération 
avec une ville-centre devant compter au moins 15.000 habitants».  
 
         Le projet ainsi proposé est du type d’un regroupement autour d’une ville-centre, ici Lamballe, 
dont les communes regroupées viennent renforcer la dynamique. 
 
         A l’exception de l’affirmation, totalement infondée (voir plus haut 1-1  p.3), qu’avec 
Lamballe Communauté « la majeure partie des quatre communautés de communes constitue un 
«bassin de vie », nous ne récusons pas cette analyse des atouts de la ville-centre. 
         Mais nous récusons le projet d’inclure les communes de la Communauté Côte de 
Penthièvre dans un groupement du type qui est proposé, celui d’une communauté 
d’agglomération - qu’elle en ait ou non le statut – autour de la ville-centre de Lamballe qui ne 
répond : 

- ni à la vocation naturelle et socio-économique de notre territoire communautaire tourné vers 
le littoral, à l’opposé des autres communautés de communes du regroupement proposé 
tournées vers l’intérieur ; 

- ni à l’ambition propre des communes de la Côte de Penthièvre  qui est d’asseoir leur 
développement sur leur caractère propre plutôt que de jouer le rôle de force d’appoint à la 
ville-centre ; 

- ni à la finalité de la réforme qui ne vise pas au renforcement du département, mais à donner 
aux communes regroupées une meilleure base pour l’exercice des compétences 
communales, notamment de la compétence « Urbanisme » qui comporte le pouvoir 
réglementaire exceptionnel que la décentralisation de 1983 a donné aux conseils 
municipaux ; 

- ni à l’organisation du territoire de la Région Bretagne déjà en place, fondée, hors des 
périmètres des métropoles Rennes et Brest, sur l’articulation souple des « Pôles d’Equilibre 
Territoriaux et Ruraux » ; 

- ni aux critères de base que sont la proximité et l’efficacité. 
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         Sur les deux premiers points, les avis demandés par le préfet à chaque commune membre 
pourront diverger au sein de la Côte de Penthièvre ; tous les conseils municipaux ne souscriront 
peut-être pas - ou seulement avec des réserves – à cette appréciation de la vocation propre du 
territoire communautaire. 
         Mais, si les pléneuvalandréens pouvaient être interrogés par une décision du Conseil 
municipal avant qu’il émette les avis que leur demande le préfet, il nous paraît hors de doute qu’ils 
y souscriraient sans réserve. 
         A ce stade, ce sont les avis et contrepropositions des communes qui sont demandés. 
         Nous souhaitons vivement que la Communauté Côte de Penthièvre conserve son unité et que 
les communes qui, a priori, pourraient avoir des réserves sur le refus de se fondre dans le 
regroupement du type Lamballe agglomération qu’ambitionne cette ville-centre, pourront s’y rallier. 
         En cas de désaccord confirmé, le préfet a rappelé que si l’objectif général est un regroupement 
des communautés de communes par bloc, des ajustements à la marge seront possibles par des 
transferts de communes à une autre communauté de communes. 
         La question de la finalité de la réforme, celle du transfert de compétences des communes sur 
un EPCI regroupé où elles pourront s’exercer avec plus de rationalité et d’efficacité, n’a été 
expressément posée 

- ni dans l’Instruction du Gouvernement pour la mise en œuvre de la loi NOTRe,  qui porte 
exclusivement sur la définition des périmètres et n’appréhende pas la question pourtant 
fondamentale des compétences à y exercer alors qu’il s’agit là de la finalité de la réforme, 

- ni, en conséquence, dans le projet de restructuration des périmètres des EPCI présenté par e 
préfet le 13octobre, 

- ni dans les divers avis personnels recueillis dans la presse ou ailleurs ces deux derniers mois 
de certains élus qui pensent pouvoir s’appuyer sur les positions de la Préfecture s’inscrivant 
dans la dérive de la mise en œuvre de la loi NOTRe  que nous dénonçons. 

 
         Pour nous, les compétences les plus déterminantes pour la restructuration des territoires 
communautaires sont l’ « Urbanisme » et le « Tourisme » (voir plus haut 2-1  p. 5 à 7). La plus 
fondamentale est la compétence « Urbanisme » ; mais dans l’urgence d’une décision à prendre au 
pied du mur – celui  de l’échéance du 15 décembre -, la réflexion plus approfondie qu’elle exige 
risque malheureusement de passer au deuxième plan. La compétence « Tourisme » est plus 
voyante : une politique du tourisme définie au niveau de Lamballe agglomération est de fait 
impossible si on veut lui donner un contenu réel et efficace ; la substitution de simples bureaux de 
l’Office de Tourisme de Lamballe agglomération aux Offices de Tourisme de Pléneuf-Val-André  
et d’Erquy est certainement inacceptable. 
 
         Dans l’organisation du territoire, les rapports Région / EPCI sont articulés en Bretagne par des 
« Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux » qui regroupent des EPCI de types divers, tels que les 
suggèrent le rapport du CGET (voir plus haut 1-1-1 p.3) : des communautés de communes d’au 
moins 20.000 habitants disposeront sur leur territoire d’un équipement suffisant et de quelques 
pôles de centralité à mettre en réseau sur des EPCI voisins sur lesquels s’appuyer. C’est ainsi que 
l’équilibre territorial de notre secteur géographique se réalise aujourd’hui entre la Côte de 
Penthièvre et Lamballe Communauté, et qu’il devrait reposer demain entre une communauté de 
communes Côte de Penthièvre regroupée avec celle du Pays de Matignon conservant son caractère 
propre, et Lamballe Agglomération qui continuera à lui apporter les compléments nécessaires à une 
échelle plus larges que celle des « bassins de vie », dans l’intérêt commun de l’ensemble du 
territoire. 
 
         Les deux critères de base, la proximité et l’efficacité, nous conduiraient à eux seuls à refuser 
d’entrer dans le regroupement proposé autour de Lamballe ville-centre. : 

- outre le défaut de « proximité » dans le caractère socio-économique de la Côte de Penthièvre 
et de Lamballe ville-centre, s’ajoute celui de la distance kilométrique ; 
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- le défaut d’efficacité dû à l’hétérogénéité des territoires et à l’attachement des populations à 
la structure communale. 

         Au cours des débats parlementaires qui ont conduit Sénat et Assemblée Nationale à réduire le 
seuil minimum général de la population d’une communauté de communes de 20.000 à 15.000 
habitants, l’exemple d’un périmètre nécessaire d’environ 40 kilomètre entre les points les plus 
éloignés pour atteindre le seuil de 20.000 habitants avait été considéré comme inacceptable (voir 
plus haut 1-1-2 p.4). C’est l’ordre de distance qu’il y a entre les points les plus éloignés du 
périmètre dans lequel notre commune est invitée à entrer dans le Projet de Schéma du 13 octobre. 
        Pour le critère de la qualité de la vie des résidents et celui de l’efficacité financière, plus est 
élevé le nombre de communes regroupées, et grand le territoire couvert, plus est fort le risque de 
voir se créer d’une manière durable une strate supplémentaire dans « le millefeuille territorial », les 
communes restant à peu près inchangées sous cette nouvelle strate. Quelque soit l’importance du 
nouvel EPCI par la dimension du périmètre et par le poids socio-économique, la relation Région/ 
EPCI continuera de se faire par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, aujourd’hui celui du Pays de 
Saint-Brieuc, et dans un deuxième temps celui que nous souhaitons voir se constituer au nord-est du 
département avec deux pôles Lamballe et Dinan. 
 
         Notre position de refus d’entrer dans la communauté d’agglomération de Lamballe qui se 
prépare n’est en aucune manière une critique de l’ambition de Lamballe Communauté d’y parvenir : 
elle a une cohérence qu’il appartient aux communes concernées d’apprécier, mais nous faisons le 
constat 

- que la Côte de Penthièvre et spécialement notre commune n’y trouve pas sa place, 
- qu’il existe entre d’une part la Côte de Penthièvre et le Pays de Matignon, d’autre part 

l’EPCI Lamballe ville-centre, un large champ de coopération, de coordination dans 
l’exercice des compétences et de mutualisation des services, que nous souhaitons voir 
exploiter dans l’intérêt commun des deux futurs EPCI. 

          
         C’est ainsi que dans le Débat Public de l’hiver 2014, nous avons été les premiers, avec 
l’association Erquy Environnement qui nous a rejoint, à défendre l’objectif « Lamballe, gare 
TGV », et à nous réjouir de voir cet objectif atteint en dépit de la position qui avait été prise en son 
temps par le Conseil Général. 
 
V – Les contrepropositions alternatives. 
 
         L’Assemblée générale du 13 août 2015 a donné mandat au Conseil d’administration : 

1 - de proposer pour la nouvelle communauté de communes 
- la fusion des communautés de communes Côte de Penthièvre /  Matignon, 

      - le rattachement au Pays de Saint-Brieuc de la communauté de communes issue de la  
               fusion ; 
       2 - de demander au Conseil municipal de Pléneuf-Val-André d’établir, pour la décision de  

      regroupement des communes, une procédure spécifique de concertation avec les  
      représentants de la population et les acteurs socio-économiques, d’information du public et  
      de consultation de la population. 
 

         Le Conseil d’administration a présenté ces demandes au président de la communauté de 
communes et au maire de Pléneuf-Val-André, comme il en a été rendu compte par le numéro 
InfoAVA/mail du 3 octobre. 
         A cette date, l’option d’un regroupement avec les communes ou certaines communes du Pays 
de Matignon paraissait quasi-exclue et très difficile à reprendre ; mais il s’est révélé que nous étions 
victimes d’une désinformation : le Pays de Matignon s’était détourné de l’alternative d’un 
regroupement avec la Côte de Penthièvre après compris qu’elle n’était pas agréée par nos élus, sauf 
à les accompagner dans la méga-communauté à constituer autour de la ville-centre Lamballe.  
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         En conséquence nous reformulons comme suit nos requêtes auprès de nos conseillers 
municipaux et conseillers communautaires : 
 
1 – Décision, tant par le Conseil municipal de Pléneuf-Val-André que par le Conseil 
communautaire de prendre expressément en compte l’option d’un regroupement avec le 
Communauté du Pays de Matignon et reprise d’un dialogue avec les élus du Pays de 
Matignon pour les inviter à présenter de leur côté cette option aux conseils municipaux et au 
conseil communautaire concernés. 
 
2– Décision, tant par le Conseil municipal de Pléneuf-Val-André que par le Conseil 
communautaire de prendre en compte une nouvelle option, en cas de division assumée des 
communes membres du Pays de Matignon de l’éclatement de cette communauté de 
communes, les communes membres ayant alors la faculté, suivant leur position géographique, 
de demander leur adhésion à la Côte de Penthièvre, à Plancoët / Plélan ou à Lamballe 
Communauté. 
 
3 – Décision, tant par le Conseil municipal de Pléneuf-Val-André que par le Conseil 
communautaire de prendre en compte l’option d’un regroupement Côte de Penthièvre / 
Lamballe Communauté seule, dans l’hypothèse où les votes qui vont intervenir remettraient 
en cause le projet actuel d’un regroupement à 5 communautés de communes.  
 
4 – Décision, tant par le Conseil municipal de Pléneuf-Val-André que par le Conseil 
communautaire de  demander au préfet qu’en cas d’échec des 3 options envisagées ci-dessus, 
la Côte de Penthièvre, dont la population est très proche de 15.000 habitants, soit dispensée de 
recourir à un regroupement. 
 
         Le président de la communauté de communes du Pays de Matignon vient de déclarer : 
«  Le 24 novembre nous voterons en conseil communautaire, puis ce sera le tour des 9 conseils 
« municipaux de notre intercommunalité de se prononcer. Nous voterons sur le schéma proposé et 
« nous émettrons un choix si besoin… Il risque d’y avoir des avis divergents, mais le débat est 
« important, car ces décisions engagent notre territoire pour de nombreuses années, d’où l’intérêt de 
« la discussion sur les projets et les méthodes de travail.  Si une commune n’est pas d’accord avec 
« la proposition, elle pourra demander dans sa délibération son rattachement à une communauté de 
« communes voisine. 
« Pour ce qui est des bassins de vie, des habitudes de consommation et de loisirs, des trajets 
« domicile-travail, il me semble plus important de faire valoir que la mission de l’intercommunalité 
« est d’assurer des services et que ce sont les ambitions pour ce territoire qui, pour moi, sont 
« déterminantes. Par contre, nous devons veiller au tourisme, car c’est très impactant pour nos 
« territoires. » 
           
         Ainsi, contrairement à ce qui avait été réputé acquis, les deux premières alternatives,  
auxquelles nous sommes attachés comme répondant le mieux à la finalité de la réforme, restent 
ouvertes. 
         Les deux suivantes ne sont que des positions de repli, mais elles devraient être soumises au 
vote des conseils municipaux pour laisser un choix très complet. 
 
         Il est nécessaire que les conseillers communautaires du Pays de Matignon et les conseillers 
municipaux des communes membres soient exactement informés de l’ouverture de la Côte de 
Penthièvre - tout au moins de plusieurs de ses communes membres - à des solutions alternatives  à 
la proposition du préfet de préférence avec eux. 

_______________ 



 22 

DocAVA n° 03-15                Annexe 1  
 

 
 

 



 23 

DocAVA n° 03-15               Annexe 2       
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DocAVA n° 03-15                                        Annexe 3 

La carte des EPCI dans le Projet de Schéma départemental du 13 octobre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte de la communauté Lamballe ville-centre dans le Projet du 13 octobre 2015.  

 

 

     


