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7.5. Etude de zonage 

d’assainissement
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7.6. Périmètre de la Zone 
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7.7. Arrêté préfectoral de 

classement des infrastructures de 

transports terrestres



















 



Département des Côtes d’Armor

Commune de  

Ploubezre

PLAN LOCAL D’URBANISME

7.8. Arrêté préfectoral délimitant 
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plomb
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7.9. Périmètres fixés par les 

conventions de projet urbain 

partenarial





PLU de Ploubezre       7.9. Conventions PUP 

 

Convention PUP en cours au 10/10/2016 

 

11/07/2016  Kernabat    M. Minon Jean Yves  Extension réseau électrique 

30/05/2016 Kérauzern  Consorts Choain  Extension réseau électrique  

26/04/2016 Kernabat  Kervot Christian Extension réseau électrique 

17/02/2015 Rte de Kerguiniou Le Bozec Yves  Extension réseau électrique, eau, téléphone  

        Réfection de voirie 

13/12/2013  Goas Elven  Indivision Thomas Extension réseau électrique, eau, téléphone 

        Réfection de voirie  
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PLU de Ploubezre       7.10. Droit de préemption urbain 

 

          

 

 
 

Périmètres à l’intérieur desquels s’applique  
le droit de préemption urbain 

 
 
 
 
 

en attente d’une mise à jour au moment de l’approbation du PLU 
(application sur l’ensemble des zones U, AU et leurs secteurs) 
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7.11. Note sur les déchets





NOTE SUR LES DECHETS 

 

La collecte des déchets ménagers 

Depuis le 1er janvier 2003, Lannion-Trégor Communauté assure la compétence "Collecte des 

déchets" pour ses 38 communes membres. Cela implique la prise en charge de la collecte des 

ordures ménagères et emballages, le nettoyage des éco-points, la gestion des déchèteries et 

la prévention des déchets. 

Aujourd’hui, Lannion-Trégor Communauté (LTC) gère 12 déchèteries réparties sur l’ensemble 

du territoire. Au fur et à mesure des années, les filières de tri se sont développées et affinées 

(bois, plâtre, déchets électriques et électroniques, etc.) et de nouvelles verront 

prochainement le jour (mobilier). 

LTC a une volonté forte de développer et accentuer les opérations de réduction des déchets 

à la source (compostage, sensibilisation, paillage minéral, "stop pub", etc…), avec la mise en 

place progressive de locaux de réemploi dans les déchèteries en lien avec l’Economie Sociale 

et Solidaire locale.  Cette volonté s’affirme clairement dans le projet d’objèterie situé à 

Lannion qui vise à donner la priorité à la valorisation et au réemploi des déchets. L’objèterie 

est en fait une déchèterie de nouvelle génération couplée à une recyclerie-ressourcerie qui 

doit ouvrir en 2017. 

 

A Ploubezre, la collecte des déchets ménagers est assurée au porte-à-porte pour les ordures 

ménagères et le tri séléctif. 

Ploubezre bénéficie par ailleurs de la présence d’une décheterie au Creyo. Il s’agit d’un 

équipement communautaire remis à niveau récemment pour une meilleure valorisation des 

déchets. Elle est située en campagne, à proximité du hameau du Creyo. Plusieurs points tris 

sont également implantés en agglomération : parking ouest du cimetière, parking salle 

paroissiale (verre), ZAC et Intermarché. 

 

Le traitement des déchets 

Le traitement des déchets est assuré par le Syndicat Mixte pour le Tri, le Recyclage et 

l’Elimination des Déchets (SMITRED).Ses infrastructures : 

Sur le site de Pluzunet 

• Une Unité de Valorisation Energétique des Déchets 

• Un centre de tri des déchets ménagers issus de la collecte sélective 

• Une plateforme bois matière 

• Une plateforme de regroupement des textiles 

• Une plateforme de regroupement des lampes et néons 

• Une unité de compactage du polystyrène 

• Un service transport en régie 

Sur le site de Pleumeur-Bodou 

• Une Unité de Compostage d’Ordures Ménagères Résiduelles 

• Une Unité de Compostage des Déchets Végétaux 

• Une unité de valorisation du bois (bois énergie) 

 Cinq centres de transferts situés à Plestin-Les-Grèves, Plouisy, Plourivo, Pleumeur-Gautier 

et Minihy-Tréguier 

 Une plateforme de déchets végétaux à Plourivo 

 



Lannion Trégor Communauté et la Communauté de communes de Paimpol-Goëlo sont les 

deux collectivités à avoir amorcé, en premier, sur leur territoire le passage en monoflux, en 

porte -à-porte et les extensions des consignes de tri. Les résultats sont excellents. 

 

Evolution démographique 

L’augmentation de population entraînera une hausse, sinon au-moins une stabilisation de la 

production des déchets. Le PLU ne peut que moyennement influer sur la hausse des déchets, 

qui dépend d’autres plans de gestion supra-communaux. Toutefois, les orientations 

d’aménagement comportent notamment des dispositions visant à limiter la production de 

déchets verts. 

 


