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Bilan de la concertation  

 

I Préambule 

Par délibération du 24 janvier 2011, le conseil municipal a prescrit la révision du PLU approuvé le 

23 septembre. 

Le projet de PLU doit être arrêté au cours du Conseil Municipal du 23 mai 2013. Préalablement, 
au cours de ce conseil, doit être tiré le bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du 
projet de PLU, en application de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. 

 

Les modalités de la concertation prévues par la délibération prescrivant la révision du PLU sont 
les suivantes : 

- Information dans le bulletin municipal, 

- Information sur le site internet de la ville, 

- Mise en place d’une boîte à idée en mairie, 

- Organisation d’une exposition,  

- Organisation d’une réunion publique, 

- Mise à disposition d’un dossier et d’un registre pour recueillir les avis de la population à 
l‘accueil de la mairie et des services techniques municipaux 

 

II Organisation générale de la concertation 

La concertation s’est déroulée de février 2011 à avril 2013 suivant trois grandes étapes : 

- étape 1 : la procédure d’élaboration du PLU, et le diagnostic  

- étape 2 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

- étape 3 : le dispositif réglementaire du PLU. 

Tout au long de la concertation, de nombreux moyens ont été mobilisés pour porter l’information à 
la connaissance du public, assurer la promotion des réunions publiques et de l’exposition, 
recueillir les contributions des habitants : 
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II.1 Etape 1 : concertation sur la procédure d’élaboration du PLU, et le 

diagnostic 

La concertation sur le diagnostic a pris la forme : 

- de la mise en place de la boite idée en mairie, et d’un registre permettant de recueillir les 
avis de la population en mairie, et aux services municipaux, 

 

- de la mise en ligne, sur le site internet de la ville, www.ville-lannion.fr, d’un article sur le 
lancement de la révision générale du PLU, précisant : 

! qu’est-ce qu’un PLU ? Pourquoi une révision générale du PLU ? 

! quelles sont les étapes de la procédure ? quels sont les grands principes autour 
desquels s’organisera le PLU ? 

  

 

- de la publication « la lettre du PLU n°1 » de mai 2012 « Dessinons notre ville », distribuée 
dans les boites-aux-lettres et mise en ligne sur le site internet de la ville, www.ville-
lannion.fr, présentant le PLU, des éléments de diagnostic et annonçant la réunion publique  
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- de la mise en place de quatre panneaux sur le diagnostic dans le cadre de l’exposition 

permanente en Mairie et à la cité administratives de Kermaria (services techniques) 
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- de la tenue d’une réunion publique du 18 juin 2012, à la Mezzanine des Ursulines, 

présentant les principaux éléments de diagnostic : présentation du contexte, des 
dynamiques socio-économiques, et les scénarios à l’horizon 2030. 

  

Extrait du document de présentation de la réunion du 18 juin 2012 

 

- de la mise en ligne du diagnostic (à 
télécharger) et d’un article portant sur 
le document,  sur le site internet de la 
ville, www.ville-lannion.fr, 

 

- de la tenue de 4 ateliers avec les habitants le 30 novembre 2011, qui ont fait l’objet d’une 
restitution le 31 janvier 2012 

 

Formulaires d’inscription aux ateliers : version papier et version 
informatique, mise en ligne sur le site internet de la ville 
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II.2 Etape 2 : concertation sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 

La concertation sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a pris la forme : 

- de la mise en place, comme en phase diagnostic, de la boite idée en mairie, et d’un registre 
permettant de recueillir les avis de la population en mairie, et aux services municipaux, 

 

- de la tenue d’ateliers avec les habitants le 30 mai 2012 sur la notion de pôles de 
quartiers. 

 

- de la publication « la lettre du PLU n°2 » de septembre 2012, distribuée dans les boites-
aux-lettres et mise en ligne sur le site internet de la ville, www.ville-lannion.fr, présentant le 
document PADD, sur le fond et sur la forme, précisant les grands axes et objectifs du PADD 
de Lannion et annonçant la réunion publique,  
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- de la mise en place de quatre panneaux sur le PADD dans le cadre de l’exposition 
permanente en Mairie et à la cité administrative de Kermaria. Les panneaux présentent le 
document PADD et les trois axes autour desquels il s’articule, 

 

 

Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Bilan de la concertation 

 

 

 

- de la tenue d’une réunion publique du 4 octobre 2012, à la Mezzanine des Ursulines, au 
cours de laquelle sont présentées les orientations générales du PADD, 

   

Extraits du document de présentation de la réunion du 4 octobre 2012 
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- de la mise en ligne du PADD (à 
télécharger) et d’un article portant sur le 
document, sur le site internet de la ville, 
www.ville-lannion.fr,  
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II.3 Etape 3 : concertation dispositif réglementaire du PLU 

La concertation sur le dispositif réglementaire du PLU : zonage, règlement et orientations 
d’aménagement et de concertation (OAP) a pris la forme : 

- de la mise en place, comme en phase diagnostic et PADD, de la boite idée en mairie, et 
d’un registre permettant de recueillir les avis de la population en mairie, et aux services 
municipaux, 

- de la mise en ligne, sur le site internet de la ville, www.ville-lannion.fr, d’un article sur les 
orientations d’aménagement et de programmation 

 

 

- de la publication « la lettre du PLU n°3 » de novembre 2012, distribuée dans les boites-aux-
lettres et mise en ligne sur le site internet de la ville, www.ville-lannion.fr, présentant les 
orientations d’aménagement et de programmation et annonçant la réunion publique 
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- de la tenue de deux réunions publiques sur les orientations d’aménagement et de 
programmation : 
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! l’une le 13 novembre 2012 pour les quartiers Rive Gauche / Loguivy, Buhulien, 

Saint-Merc Ar Santé Les Fontaines, 

! l’autre le 14 novembre 2012 pour les quartiers Beg léguer Servel/ Ker Uhel 
Kerligonan Le Rhu/Saint-Hugeon Le Rusquet Pouldiguy Petit Camp/ Centre-Ville 

 

Extraits du document de présentation des réunions des 13 et 14 novembre 

 

- de la mise en ligne, sur le site internet de la ville, www.ville-lannion.fr, du document 
présenté lors de ces réunions publiques sur les OAP, 

 

- de la tenue d’une réunion publique le 19 avril 2013 à la Mezzanine des Ursulines sur le 
dispositif règlementaire 
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III Analyse et prise en compte des contributions dans le projet de PLU 

La concertation montre globalement une adhésion des Lannionais au projet de PADD et sa 
traduction règlementaire. Les remarques et interrogations des habitants ont principalement porté 
sur les thématiques suivantes : 

 

III.1 Les objectifs démographiques et les besoins en logement 

Questions et remarques formulées  

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

 

 

III.2 Le centre-ville 

Questions et remarques formulées  

Lors des réunions publiques et des ateliers, les participants se sont interrogés sur le centre-ville : 
le centre a été vidé (notamment par la fuite des commerces en périphéries), la ville manque d’un 
centre à l’échelle de son développement 

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

Le PADD apporte une conception élargie du centre ville, qui se traduit dans le zonage du PLU. La 
zone UA qui marque traditionnellement la centralité s’étend à présent aux tissus de faubourgs, 
urbanisés en continuité du centre-ville. La densification du centre-ville permettra également une 
plus grande fréquentation de ce secteur. 

Une OAP commerce a été instaurée afin de réguler les implantations commerciales au sein de la 
commune et favoriser le déploiement du petit commerce en centre ville et dans les centres de 
quartiers, en conformité avec le Document d’Aménagement Commercial du SCoT. 

 

 

III.3 La densification 

Questions et remarques formulées  

Lors des réunions publiques, la question de la densification de la commune a été évoquée : est-ce 
une nécessité ? Est-ce un réel enjeu pour la commune ? quelle forme urbaine lui donner ? 

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

Enjeu de la limite de la consommation des terres agricoles => le PLU poursuit un développement 
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ou en continuité des zones déjà bâties, afin de réduire le 
rythme de consommation des terres agricoles et naturelles. 

Les formes urbaines doivent être diversifiées  

 

III.4 Le logement 
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Questions et remarques formulées  

Lors des réunions publiques, la question du renforcement de la mixité dans les zones urbanisées 
existantes a été posée : 

- Mixité d’usage (commerce, services, habitat) 

- Mixité générationnelle 

- Mixité de logements (locataires, propriétaires, taille des logements). 

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

Dans les secteurs d’OAP (sauf Ker Huel et Pen an Ru), un seuil de logements sociaux à atteindre 
à l’issue de l’opération est exigé. 

De même, dans les zones AU hors OAP, tout projet créant un minimum de 20 logements, doit 
comprendre au moins 20% de logements sociaux.  

Dans le secteur UBa, le règlement organise la mixité d’usage (présence de locaux d’activités) 

 

 

III.5 Le secteur du Rhu 

Questions et remarques formulées  

Lors des réunions publiques et des ateliers, a été soulevé l’inquiétude concernant le possible 
délaissement de quartier du Rhu. 

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

Si les potentialités de constructions de logements ne sont pas élevées au sein du quartier, ce 
secteur ne peut pas s’étendre, compte tenu des prescriptions du SCoT, en application de la loi 
littoral/ Le quartier peut être conforté à l’intérieur de son enveloppe urbaine constituée, par le 
comblement de dents creuses.  

 

 

III.6 La qualité architecturale des bâtiments 

Questions et remarques formulées  

Les questions esthétiques des bâtiments ont été évoquées lors des ateliers de concertation : 
maisons en bois au milieu de maisons « néo-bretonnes » par exemple,! 

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

Ce qui est autorisé et interdit concernant l’aspect extérieur des constructions (façade, toitures, 
clôtures, intégration des éléments techniques) est réglementé au sein de l’article 11 de chaque 
zone du PLU. La cohérence avec la conception architecturale du bâti existant et le respect des 
paysages naturels et urbains sont généralement mis en avant. La réglementation sur les clôtures 
et les toitures, et de manière générale sur l’aspect extérieur des constructions à été revue au PLU 
pour améliorer l’esthétique des projets. 
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III.7 Les transports et déplacements 

III.7.1 Les infrastructures de transport : les projets 

Questions et remarques formulées  

Lors des réunions publiques et des ateliers,  un certain nombre de questions a porté sur 
l’armature de transport existante et sur les projets (accès à la gare, rocade sud etc.) 

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

Des réflexions sont en cours sur le secteur de la Gare, mais de manière générale le PLU n’est pas 
directement efficient sur le volet transport. La limitation de l’étalement urbain, par la suppression 
des zones à urbaniser les plus éloignées du centre ville et des centres de quartiers, apporte une 
réponse favorable à la ville de proximité et permet de limiter les besoins en déplacements 
motorisés. Une OAP mobilité déplacement a été intégrée au PLU. 

Le tracé du projet de Rocade Sud est reconduit au PLU dans la configuration des emplacements 
réservés existants au PLU avant révision. 

 

 

III.7.2 Les liaisons douces 

Questions et remarques formulées  

Lors des réunions publiques et des ateliers, les participants ont montré un intérêt particulier pour 
la thématique des liaisons douces (largeur des cheminements piétons, parfois occupés par la 
voiture, utilisation des transports en commun), en mettant en avant leur volonté de voir plus de 
liaisons douces entre les pôles de quartiers et d’animation. 

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

Objectifs du PADD sur les liaisons douces : « Faire évoluer les pratiques de mobilité » : 
« amélioration de l’usage existant en favorisant un meilleur partage des voiries tout modes, tout 
en garantissant une meilleure accessibilité et sécurité des déplacements ». 

Définitions d’emplacements réservés pour la création, la réhabilitation ou l’élargissement de 
chemins (ER 6, ER 7, ER 25, ER 46), ce qui donnerait plus de sécurité aux bandes cyclables. 

Même s’il n’est pas du ressort du PLU, le travail déjà entrepris sur le développement des 
transports en commun va se poursuivre. Aujourd’hui, les lignes de bus ont été revues, ce qui a 
permis d’augmenter la fréquentation. 

 

III.8 L’interconnexion des espaces agricoles 

Questions et remarques formulées  

La difficulté de déplacements des engins agricoles, au sein d’une ville qui s’urbanise a été 
soulevée plusieurs fois 

 

Réponses apportées et traduction dans le PLU 

Le PLU accroît la part des zones agricoles, et en étendant la superficies des terres réservées aux 
exploitations agricoles, il limite les phénomènes de fractionnement et  d’enclavement des terres. 
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PROPOS LIMINAIRES 
 

 

La révision du PLU approuvé le 23 septembre 2002 a été prescrite par délibération du conseil 

municipal du 24 janvier 2011, afin d’y inscrire une gestion du développement durable à l’échelle 

communal. 

 

Quelques mots sur la 

procédure : La révision du PLU 

est une procédure longue et 

complexe. Elle dure entre 3 et 5 

ans ! jalonnés de nombreuses 

étapes imposées par les textes, 

cette procédure est marquée 

par les temps forts figurent au 

schéma ci-contre. 

 

Le conseil municipal doit se 

prononcer quatre fois tout au 

long de la procédure :  

- pour prescrire la mise 

en révision ; 

- débattre des 

orientations du Projet 

d’Aménagement et de 

Développement 

Durables ; 

- Arrêter le projet, pour le 

soumettre à l’avis des 

partenaires 

institutionnels de 

Lannion (Etat, LTA, etc 

! ) et de la population 

lors de l’enuête 

publique. 

- En fin de parcours, une 

fois connus l’avis des 

PPA et ceux des 

habitants, le conseil 

approuvera définitivement le PLU, qui entrera en application, se substituant à l’ancien 

PLU. 
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Après plus de deux de procédure, le projet de PLU, tout en s’inscrivant dans la continuité du PLU 

précédent, opère de nombreuses évolutions afin de mettre en œuvre de manière tangible une 

stratégie de développement durable sur Lannion. 

 

La révision du PLU a été l’occasion d’une refonte des différentes pièces composants le PLU :  

- le rapport de présentation, 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

- le zonage et le règlement, 

- et dans une moindre les mesures les annexes. 

 

Le nouveau PADD répond aux enjeux dégagés dans le diagnostic par trois axes stratégiques, 
déclinés en termes d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre pour les 10-15 prochaines années. 

Il se place sous le signe d’un projet ambitieux, à la fois dynamique et équilibré en matière 
économique, mobilisateur et progressif en matière de nouveaux modes de vie et d’habitat, 
solidaire et responsable sur le plan des ressources du territoire. 

Ce projet ambitieux est pensé pour le court et le moyen terme de la ville. Il doit permettre de 
guider l’action d’urbanisme et d’aménagement dans ce sens, dès son entrée en application, mais 
avec des étapes intermédiaires, et un horizon à 2020 et 2030. 

Ce PADD est construit autour d’une orientation générale forte :  

« Lannion, ville active et capitale économique du Trégor ».  

Qui se décline en trois axes plus thématiques :  

- Axe 1 : Lannion, premier pôle urbain et économique du Trégor 

- Axe 2 : Une ville pour tous organisée dans l’enveloppe urbaine existante 

- Axe 3 : Le cadre environnemental et naturel au cœur du projet 

 

Le projet de PLU soumis au vote du Conseil Municipal, innove et se démarque du PLU précédent 

sur les points suivants :  

- Mise en œuvre d’une stratégie urbaine durable à long terme ; 

- Mise en compatibilité avec les prescriptions du SCoT du Trégor, 

- Mise en compatibilité avec Loi Littoral 

- Traduction de la trame bleue et de la trame verte. 

 

Ce PADD est mis en œuvre par un dispositif réglementaire (zonage, règlement) également revu, 
et par de nouveaux outils qui le complète : les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) précisent les grandes lignes 
directrices de l’aménagement de certains secteurs. 

Etablies dans le respect des orientations définies dans le PADD, elles constituent l’un des 
instruments permettant la mise en œuvre du projet communal. Elles comprennent des dispositions 
portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements “. 
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Les OAP sont opposables aux permis de construire : les opérations de construction et 
d’aménagement réalisées dans ces secteurs devront être compatibles avec les OAP. 

 

 

Ces axes ont conduit à une refonte du zonage, pour lutter efficacement contre l’étalement urbain. 
Lannion se recentre sur son centre ville et ses quartiers. Les villages et hameaux continueront à 
évoluer, mais les espaces agricoles seront mieux protégés du grignotage urbain. 

Le bilan des superficies après révision témoigne de la fermeté de la volonté municipale. : les 
zones à urbaniser recul de 145 ha entre les deux PLU, alors que la zone agricole gagne 126 ha et 
la zone naturelle 82, 64 ha. 

 

Types de 
zones 

PLU 1 (en 
ha) 

PLU révisé 
(en ha) 

Bilan 
(en ha) 

Explications des différences de 
surfaces 

Zones 
urbaines 
mixtes 

971,54 1 004,32 32,78 

• Intégration des zones à urbaniser 
aménagées et bâties en zones 

urbaines, 

• Reclassement en zone Na du 

hameau de Kerbalanec et des 
constructions le long de la route 
de Beg Léguer 

Zones 
urbaines à 
vocation 
économique 

381,63 373,66 -7,97 

• Reclassement du secteur de Nod 
Uhel en zone UA mixte (3,74 h) 

• Réajustements de périmètre, tel 

que celui du champ 
photovoltaïque (2 h) 

• Intégration de quelques terrains 

supports d’entreprises, jusqu’ici 
classés en zone urbaine mixte 
(chemin de l’asptt par exemple), 

• Classement en zone mixte de 
certains pôles de centralités (St 
Marc) 

• Mise en zones urbaines des zones 
à urbaniser aménagées et bâties 

(rue Gay Lussac), 

• Préservation des entrées de ville 

sur la rocade Est : mise en zone N 
de l’entrée Nord 

Zones à 
urbaniser 

mixtes 
209,34 63,47 -145,87 

• Recentrage des zones 

d’extensions urbaines aux sites 
jouxtant la zone agglomérée de 
Lannion, 

• Classement en zone urbaine des 

zones à urbaniser aménagées et 
bâties 

Zones à 
urbaniser à 
vocation 

économique 
et de loisirs 

140 97,57 -55,03 

• Classement en zone urbaine des 

zones à urbaniser aménagées et 
bâties, 

• Préservation des entrées de ville 
sur la rocade Est : mise en zone A 

du Sud du rond-point de Boutill. 

Zones à 
urbaniser à 
long terme 

63,4 21,87 -41,53 

• Reclassement en zone A des sites 

les plus éloignés de la zone  
agglomérée. 
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Zones 
agricoles 

2 152,97 2 279,04 126,07 

• Intégration en A des terrains à 
vocation agricole, les plus 

éloignés de la zone  agglomérée, 
et classés en zone d’urbanisation 
future au PLU 1 

• Mise en secteurs Ah des 

hameaux. 

Zones 

naturelles 
(hors 
espaces 
maritimes) 761,89 844,53 82,64 

• Mise en secteurs Na et Nh des 

hameaux, 

• Préservation des entrées de ville 

sur la rocade Est : mise en zone N 
de l’entrée Nord, 

• Ajustement de la zone N du Parc 

St Anne en centre ville (mise en 
zone UA des franges urbanisées – 
parking et bâtis) 

 

 

Dans ce contexte d’évolution, il est à noter que le projet de PLU reconduit le dispositif de 
développement économique du PLU de 2002. Toutefois, l’armature commerciale de Lannion 
évolue, pour se mettre en conformité avec le Document d’Aménagement Commercial du SCoT du 
Trégor. Les implantations de magasins devront respecter cette nouvelle donne, qui supprime la 
possibilité d’implanter de nouveaux commerces sur les zones d’activités, à présent spécialisées 
en zones économiques non commerciales, au profit d’une stratégie de proximité avec les 
consommateurs et de défense des commerces de détails. 

 

 

La traduction de la trame verte et de la trame bleue, se concrétise par la protection des paysages 
de bocage, des zones humides. 

 

 

 

Les nouveaux dispositifs du projet de PLU sont résumés, en une note plus détaillée dans les 
pages suivantes. 
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PARTIE I – RAPPEL DE LA PROCEDURE 
 

 

I Les objectifs de la révision 

 

Le premier PLU de Lannion a été approuvé le 23 septembre 2002. 

Par délibération du 24 janvier 2011, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du PLU, 

afin d’y inscrire une gestion du développement durable à l’échelle communale.  

La révision du PLU est l’occasion de refondre l‘ensemble du projet communal, et de l’inscrire dans 

les différentes pièces composants le PLU : 

- le rapport de présentation, 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

- le zonage et le règlement, 

- et dans une moindre les mesures les annexes. 

 

Le PLU révisé est fondé sur les idées fondatrices suivantes : 

- Un nouveau PLU plus respectueux du cadre de vie et des enjeux du développement 

Durable ; 

- Un PLU conçu comme un « plan guide » garant de la qualité et de la cohérence des évolutions 

de la ville ; 

- Un PLU soucieux du dynamisme économique de Lannion et de l’emploi. 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue le socle du PLU : il 
s'agit d'un document exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement 
économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10-15 ans.  

Le débat sur les orientations du PADD s’est tenu au sein du Conseil Municipal le 25 juin 2012. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement et le zonage 
permettent de traduire les orientations du projet communal, dans le cadre imposé par les 
documents supra-communaux. 
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Un rapport de présentation ainsi que des annexes accompagnent ces documents pour constituer 
le dossier de PLU. 

 

Avant d’être approuvé et d’entrer en vigueur, le projet de PLU doit être soumis à l’avis des 
personnes publiques associées, aux personnes publiques consultées qui en font la demande et à 
une enquête publique. Ainsi, suite à une phase d’élaboration et de concertation et après un débat 
en conseil municipal sur les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement 
durable, il appartient au conseil municipal d’arrêter le projet de PLU à soumettre l’avis des 
personnes publiques associées et consultées puis à celui de la population. 

 

 

PARTIE II - PRESENTATION DU PROJET DE 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Un PADD fondateur pour une stratégie claire de Lannion au cœur du Trégor 

 

Le PADD exprime les différents volets du projet communal sur lesquels la commune souhaite 
s’engager : c’est l’expression d’un projet urbain politique, débattu au sein du Conseil Municipal, 
qui privilégie la prise en compte globale des enjeux et le projet urbain à une vision uniquement 
règlementaire. 

 

Le diagnostic territorial a mis en évidence les évolutions et les tendances qui caractérisent et 
affectent Lannion, ses forces et faiblesses, les atouts et handicaps de la ville, les menaces et 
potentialités qui la traversent, son rôle dans un système territorial plus vaste, celui de 
l’agglomération et celui du Trégor. 

Minimiser ou corriger les uns, amplifier et renforcer les autres, profiter enfin des imprévus et 
savoir saisir les opportunités, pour globalement maîtriser le développement de la ville dans le 
sens du développement durable, au service de tous ses habitants et de toutes ses composantes, 
c’est le rôle et l’ambition de ce PADD. 

 

Le PADD répond aux enjeux dégagés dans le diagnostic par trois axes stratégiques, déclinés en 
termes d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre pour les 10-15 prochaines années. 

Il se place sous le signe d’un projet ambitieux, à la fois dynamique et équilibré en matière 
économique, mobilisateur et progressif en matière de nouveaux modes de vie et d’habitat, 
solidaire et responsable sur le plan des ressources du territoire. 

Ce projet ambitieux est pensé pour le court et le moyen terme de la ville. Il doit permettre de 
guider l’action d’urbanisme et d’aménagement dans ce sens, dès son entrée en application, mais 
avec des étapes intermédiaires, et un horizon à 2020 et 2030. 

Ce PADD est construit autour d’une orientation générale forte :  

« Lannion, ville active et capitale économique du Trégor ».  

Qui se décline en trois axes plus thématiques :  

- Axe 1 : Lannion, premier pôle urbain et économique du Trégor 

- Axe 2 : Une ville pour tous organisée dans l’enveloppe urbaine existante 

- Axe 3 : Le cadre environnemental et naturel au cœur du projet 
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I Le développement de Lannion : une phase de consolidation dans un 
environnement qui reste dynamique Scénarios prospectifs et choix du 
PADD 

La ville de Lannion a connu une croissance sans interruption ou presque depuis les années 1960, 
avec des périodes de forte croissance et des paliers. Elle est passée, en moins d’un demi-siècle, 
du statut de petite bourgade en fond de vallée du Leguer pesant moins de 7000 habitants en 
1955, à une agglomération de près de 20 000 habitants. La communauté d’agglomération, créée 
en 2003 et qui regroupe une vingtaine de communes, représente un peu plus de 53 000 habitants. 

 

Cette croissance, remarquable par sa régularité malgré les oscillations qu’a pu connaître l’emploi 
et l’activité, témoigne d’une part de l’attraction qu’exercent les littoraux français sur toutes les 
types de populations, actives ou retraitées, jeunes et familles. Elle témoigne également de la 
place particulière qu’occupe Lannion sur la côte nord bretonne, éloignée des grands centres 
urbains que sont Rennes et Brest, détachée de l’influence de Saint-Brieuc, plus dynamique que 
Morlaix qui a du mal à maintenir sa population. L’explication du dynamisme maintenu de Lannion 
réside dans la combinaison des facteurs qui fondent cette croissance : un pôle touristique littoral 
très fréquenté et qualitatif autour de Perros-Guirec, un pôle des telecom qui se maintient et a 
essaimé autour de lui, relayé par un pôle de compétitivité mondial Images et réseaux dont Lannion 
est un pôle entre Rennes et Brest, une agriculture encore bien présente et productive. La ville est 
appuyée sur une économie diversifiée, reliée à des secteurs et des filières aujourd’hui porteuses. 

 

Sur le plan urbanistique, cette croissance, comme souvent en pareil cas, n’a pas été totalement 
maîtrisée. Après le grand plan de développement du plateau des telecom, le plan de la ville s’est 
développé selon des principes de croissance dans toutes la directions, suivant les vallées, les 
voies de circulation, et en s’appuyant sur les plateaux autour de la ville historique. 

 

La ville de Lannion a besoin d’écrire une nouvelle page de son développement de consolider son 
schéma urbain, la lisibilité de celui-ci, de contenir l’étalement urbain pour renforcer les liens entre 
les quartiers et les fonctions, pour accueillir la croissance qu’elle souhaite stabiliser dans des 
espaces plus continus, mieux desservis à pied et en TC, et optimisant l’utilisation du foncier. 

Le PADD est donc à la fois un projet de consolidation, de la croissance des emplois, des 
activités, de la population, et de renforcement de l’armature urbaine, sur un plan qualitatif. 

 

I.1 Une économie diversifiée et dynamique 

Avec près de 16 000 emplois à Lannion en 2008, la commune a gagné 1400 emplois (soit près de 
10% supplémentaires) depuis 1999. 2/3 des emplois du Trégor sont situés à Lannion qui reste le 
pôle d’emploi majeur et a vocation à conforter ce rôle, au regard des infrastructures et des 
capacités de renouvellement des activités. Du fait d’un territoire communal étendu et de pôles 
d’accueil majeurs constitués dans les années 1960 et étendus régulièrement depuis, Lannion 
concentre l’essentiel des entreprises et des emplois. D’après le diagnostic du SCOT, tous les 
grands établissements (de plus de 100 salariés) se situent à Lannion (à part l’entreprise STAT), et 
34 des 46 entreprises de plus de 50 salariés. 

Si les prévisions en matière économique sont difficiles depuis quelques années, du fait d’une crise 
aux multiples visages à l’international, qui s’est traduite par un ralentissement assez général des 
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activités, les domaines sur lesquels est positionnée l’agglomération lannionaise sont porteurs pour 
le moyen terme. 

Appuyés sur un « écosystème » urbain et paysager qui marie la formation supérieure, l’économie 
de l’innovation (telecom, développement d’applications et de services) et la recherche, le qualité 
du cadre de vie et une vie culturelle et sociale denses, la ville de Lannion dans son environnement 
et avec son agglomération, dont la compétence d’aménagement économique est conduite de 
façon très active pour diversifier l’accueil d’entreprises et d’emplois, a des atouts durables pour 
conforter son rôle et sa fonction de pôle d’emplois, en particulier du niveau supérieur (cadres, 
créateurs d’entreprises). 

Le  projet de PADD de Lannion est basé sur un maintien global de la croissance d’emplois de la 
décennie 1999-2008, soit environ 1500 emplois supplémentaires dans les dix ans à venir. La ville 
dispose des infrastructures, du foncier, des accès, de l’écosystème, des liens avec les 
agglomérations dynamiques de Rennes et Brest, qui font d’elle naturellement un pôle relais 
secondaire dynamique dans une logique de développement économique en réseau dans la région 
Bretagne.  

 

Les composantes de cet emploi global sont également à rechercher dans les emplois induits par la 
croissance résidentielle, mais aussi le vieillissement de la population, qui appellent des services 
nouveaux ou le renforcement de ceux qui existent (santé, scolaire, commercial!), publics et 
privés. 

Une partie de ces emplois devraient se localiser dans le centre historique et dans le centre élargi, 
dans les pôles existants et dans des surfaces nouvelles, qui pourraient réinvestir certains 
programmes plus centraux. 

 

Mais l’essentiel de la création d’emplois et de l’accueil d’entreprises continuera de s’organiser sur 
le plateau Pegase, en accordant une attention particulière à la réutilisation de surfaces inutilisées, 
à l’optimisation des fonciers disponibles. 

 

C’est cet angle économique premier, qui réaffirme le rôle phare de Lannion dans le Trégor et dans 
le réseau urbain breton, qui justifie le premier axe du PADD, à savoir : « Lannion, premier pôle 
urbain et économique du Trégor », qui se décline en six objectifs clés croisant l’économique, 
l’urbain et l’environnemental :  

- objectif 1 : affirmer son appartenance et son rôle au sein d’un système de pôles urbains 
bretons 

- objectif 2 : s’affirmer comme le cœur urbain du Trégor 

- objectif 3 : confirmer sa place de ville leader dans les nouvelles technologies, par l’accueil 
et la mise en synergie des acteurs 

- objectif 4 : intégrer l’économie au tissu urbain 

- objectif 5 : dynamiser l’animation et le tourisme 

- objectif 6 : soutenir et assurer le dynamisme par un réseau de communication performant 
base sur des choix structurants 

 

En termes d’accueil d’activités et d’emplois sur le plan des opportunités urbaines et des 
spécifications de chaque secteur, le PADD réaffirme les grands pôles d’une part et insiste sur la 
recherche de redynamisation du centre ville, d’un point de vue multifonctionnel. Il prévoit donc de :  

 

! Développer, renouveler, renforcer, requalifier et densifier l’ensemble du pôle Pégase, qui 
pourrait tabler sur l’accueil de 1000 emplois supplémentaires en dix ans, 
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! Redévelopper l’emploi dans le centre ville, mais dans une vision élargie de celui-ci, avec 
l’objectif de conforter l’animation de la ville à travers l’insertion de 300 emplois 
supplémentaires ; 

! Conforter le fonctionnement des pôles d’emplois publics, comme les équipements 
hospitaliers, sociaux et culturels, de formation 

! Accueillir rive gauche une centaine d’emplois supplémentaires 

 

Ainsi Lannion pourra jouer son rôle de pôle du Trégor, de ville moyenne dynamique dans un 
réseau breton de villes moyennes actives susceptible de réduire la pression sur les littoraux, et 
d’équilibrer le phénomène enclenché de métropolisation autour de Rennes et dans une moindre 
mesure de Brest, de confirmer et d’amplifier sa place de ville leader dans les nouvelles 
technologies en mettant en synergie les acteurs. 

 

I.2 Un objectif démographique dans une logique de relance et de mise en 
mouvement 

 

L’objectif de croissance de population a été choisi sur la base de plusieurs scénarios, combinant 
des variables clés du développement urbain, économique et territorial, sur lesquels ont été 
débattu des options plus ou moins dynamique. Le rôle qu’entend jouer Lannion, qui organise un 
territoire autour d’elle sans rencontrer d’autre pôle urbain majeur, incite à prévoir une confirmation 
de son rôle d’accueil de populations diversifiées d’ici 2025 : des retraités du territoire recherchant 
la proximité de services, ou venant s’installer d’autres régions à proximité de la Côte, aujourd’hui 
saturée et chères ; des populations actives, également en mouvement vers les parties littorales, et 
attirés par la diversité des opportunités d’emplois dans un cadre urbain entre mer et campagne ; 
des ménages recherchant pour des raisons de coût grandissant des déplacements périurbains, 
une relocalisation en ville. 

Cette ambition a conduit à situer l’objectif d’accueil de populations entre 2500 et 3000 habitants 
nouveaux d’ici 2025, ce qui entraîne un besoin en logements supplémentaires, toutes catégories 
confondues, de 1 500 unités environ. 

 

Le PADD entend répondre à cet objectif démographique et sociologique comme un levier, une 
opportunité pour travailler le cœur de l’agglomération, en partant du centre pour l’amplifier en 
commerces, en logements, en emplois dans un rayon de centralité plus important, qui soit 
progressivement à l’échelle d’une ville de 20 000 habitants, et offre aux quartiers et aux faubourgs 
une accroche et des proximités plus fortes avec les fonctions de centralité existante et confortées. 

Des pôles de quartier, au nombre de  trois (Servel, Ker Uhel et Saint-Marc), viennent également 
renforcer l’armature urbaine, la lisibilité de sa structure, et seront vecteurs d’une certaine 
intensification urbaine, qui se produira aussi sur les axes entre le centre et les quartiers. 

 

Enfin le PADD énonce clairement l’intention d’exploiter les dents creuses, de renforcer les 
capacités de renouvellement urbain des secteurs existants et de lutter contre les formes de 
vacance en particulier dans le centre ancien et les faubourgs, pour diversifier et augmenter l’offre 
de logements dans la ville constituée. Ce qui doit permettre de rééquilibrer le développement 
entre le cœur et les extensions péri-urbaines, qui doivent être aujourd’hui maîtrisées et mieux 
intégrées dans le fonctionnement urbain. 

 

C’est le sens de l’axe 2 du PADD, « une ville pour tous, organisée dans l’enveloppe urbaine 
existante » qui se décline en cinq objectifs : 

! organiser et étendre le centre-ville  
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! permettre l’accueil de nouveaux habitants en structurant la ville autour de pôles de 
quartier et d’animation 

! faire évoluer les pratiques de mobilité  

! partager le patrimoine naturel et bâti et permettre sa découverte  

! mettre en œuvre une politique foncière maîtrisée 

 

I.3 Le PADD comme cadre d’une stratégie de qualité de vie et de qualité 
environnementale 

 

Le choix de réduire significativement les zones à urbaniser, de resserrer les liens entre quartiers, 
de développer des pôles de quartier et d’animation et d’y organiser la densification de lieux de vie 
plus mixtes (entre générations, entre classes sociales et entre habitat, équipements, services et 
emplois), de mettre en valeur les lisières et les franges paysagères entre quartiers, hameaux et 
campagne, de préserver le potentiel agricole et les ressources environnementales est un axe 
majeur du PADD présenté. Ces orientations ont pu être débattues, expliquées aux habitants dans 
le cadre des ateliers de concertation et des réunions publiques, et ont été très bien accueillies. 
C’est tout l’intérêt d’une démarche globale de qualité de l’urbanisme. 

 

Le PADD a également fait le choix de mettre fortement en exergue, et en valeur, les entités 
paysagères liées aux cours d’eau, affluents du Leguer, pour structurer une trame verte et bleue 
qui irrigue les quartiers, permettant des cheminements agréables vers le centre et les autres rives 
de la ville, et offrant des espaces verts, libres de grande qualité à tous les habitants où que l’on 
soit dans la ville. Le maillage piétonnier s’articule et se connecte à ces grandes continuités 
paysagères et écologiques, dont l’aménagement doit être discret pour permettre une fréquentation 
respectueuse des micro-écosystèmes biologiques qui s’y déploient également. 

 

Cet état d’esprit paysager et cette préservation forte des continuités et des entités écologiques se 
décline également dans les zones d’activités, qui ont tout à gagner en termes d’image, de qualité 
de vie au travail et d’efficience de fonctionnement, dans une meilleure intégration à la trame 
urbaine et paysagère de la ville. 

 

Le PADD affirme en outre la redécouverte, le maintien et la restauration s’il y a lieu, de 
caractéristiques naturelles du grand territoire, tant il est vrai que la commune est étendue et 
comprend de grandes unités agricoles ou naturelles, menacées par endroits par différentes formes 
de mitage. 

Il s’est donc agi de conforter, en cohérence avec des orientations et des préconisations du SCOT 
du Trégor, plusieurs composantes du territoire environnemental, productif et identitaire de la 
commune, comme :  

- les potentialités agricoles dans une vision renouvelée et qualitative alliant la capacité à 
produire et la protection de systèmes agro-écologiques utiles à l’homme et au maintien de 
la biodiversité, à savoir les zones humides et les haies bocagères ; 

- la présence de l’eau dans la ville et hors de la ville avec l’embouchure du Leguer, porteuse 
de zones de biodiversité exceptionnelles. Leur mise en valeur requiert à la fois de 
conserver des espaces de fonctionnalité biologique dans la ville et de mise en scène de 
l’eau vive pour tirer parti de tout le plaisir urbain et la fraîcheur qu’elle apporte au citadin, 
et de préserver des espaces où la fréquentation est maîtrisée et plus discrète, réservée à 
de la balade à pied ; toute la politique de qualité de l’eau menée par la ville depuis des 
années trouve ainsi sa signification urbaine 

- enfin les opportunités d’exploiter des services environnementaux, que ce soit en vue de 
produire des énergies renouvelables (biomasse en particulier) ou que ce soit dans 
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l’optique de maintenir et de renforcer les niches et corridors écologiques, pour permettre 
une appropriation des valeurs environnementales, se traduit dans l’ensemble du PADD par 
le travail d’identification des trames écologiques supports de ces ressources. 

 

Le PADD affirme donc une alliance renouvelée entre une ville aux limites plus cadrées qui se 
renforce et se développe autour de ses pôles et de ses axes existants, et un territoire naturel et 
agricole qui acquiert une plus grande lisibilité et pérennité dans des continuités écologiques et 
productives restaurées ou maintenues. 

 
Cette stratégie se décline en six objectifs, dont les interdépendances font en quelque sorte 
système : 

 

! redécouvrir le site naturel d’inscription  

! préserver l’intégrité du site  

! dévoiler la richesse naturelle du territoire  

! pérenniser et soutenir l’agriculture  

! valoriser le potentiel énergétique du territoire  

! mettre en scène l’eau dans la ville 

 

 

 

II Les orientations d’aménagement et de programmation 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) viennent compléter le dispositif du 
Plan Local d’Urbanisme, en précisant les grandes lignes directrices de l’aménagement de certains 
secteurs. 

Etablies dans le respect des orientations définies dans le PADD, elles constituent l’un des 
instruments permettant la mise en œuvre du projet communal. L’article L.123-1-4 du code de 
l’urbanisme précise qu’elles comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, 
les transports et les déplacements “. 

 

Les OAP sont opposables aux permis de construire : les opérations de construction et 
d’aménagement réalisées dans ces secteurs devront être compatibles avec les OAP. 

 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appuient sur les besoins recensés et 
exprimés à travers le PADD : 

En matière de logements :  

Quantitativement : 2500 à 3000 logements dans les 10 ans à venir 

Qualitativement : adapter les logements à une population qui vieillit; opérer la transition 
énergétique; créer des quartiers durables dans les limites de la ville existante 
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En matière d’équipements et de services : mieux se déplacer sans sa voiture pour une 
ville et des quartiers plus conviviaux; densité et diversité de l’offre d’équipements et de 
services dans le centre élargi, en lien avec l’augmentation de logements et de population; 
des trames de services et de qualité de vie (trames de circulations douces, trame verte et 
bleue) 

En matière de développement économique 

Quantitativement = objectif de 1500 emplois supplémentaires 

Qualitativement : en priorité dans les sites existants, en densification; dans le centre-ville 
élargi, où il faut ramener de l’activité et de l’animation 

 

Afin d’assurer la cohérence des projets, 15 OAP ont été déclinées. Ces OAP reposent sur un 
schéma d’organisation d’ensemble et visent notamment à : 

1. Une structuration de la commune autour d’un centre-ville élargi et de pôles quartiers et 
d’animation 

> un premier groupe d’OAP concerne le centre-ville élargi : il regroupe les 4 OAP qui ont pour 
finalité de renforcer, d’étendre et de rendre plus attractif cet espace central du territoire 
lannionais. 

> un second sur les pôles de quartier : il traite des 3 secteurs identifiés « pôles de quartier » au 
PADD, véritables pôles relais du centre-ville élargi 

> un troisième sur les pôles d’animation : il regroupe des secteurs identifiés « pôles d’animation » 
au PADD, secteurs d’animation de la vie économique et sociale sur la commune en dehors des 
grandes centralités 

2. La constitution progressive d’une trame viaire cohérente, hiérarchisée et lisible 

> l’ OAP déplacements concerne un schéma de déplacements à l’échelle de la ville et deux 
entrées de ville caractérisées par un axe majeur dévalué possédant un fort potentiel tant au 
niveau urbain que paysager 

3. La mise en place d’une trame verte et bleue, la qualification des limites urbaines de la 

ville et la préservation des espaces agricoles et naturels, la mise en valeur du patrimoine 
naturel : une OAP spécifique à la trame verte et bleue et qui concerne tout le territoire lannionais 
a été déclinée. 

4. La déclinaison du Document d’Aménagement Commercial du SCoT : une OAP précise la 
stratégie de structuration urbaine mise en œuvre dans les OAP centre ville, pôles quartiers et 
d’animation, sur son volet armature commerciale. 
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III LA PROGRAMMATION RESIDENTIELLE AU PLU REVISE 

 

Le PLU a cadré dans son PADD les ambitions démographiques et économiques de Lannion. Pour 
s’assurer que le dispositif réglementaire du PLU permettrait de porter cette croissance dans des 
conditions respectueuses des autres orientations du PADD (notamment la limitation de la 
consommation foncière par un développement équilibré s’appuyant sur le centre ville élargi, les 
pôles de quartier et les pôles d’animation), le potentiel d’intensification urbaine chiffré et organisé 
par les OAP. 

 

III.1 La programmation résidentielle au sein des principaux secteurs mutables 

définis par le PLU 

Le tableau page ci-dessous exprime la capacité constructible définit par la révision du PLU, et la 
programmation résidentielle attendues sur les trois types de secteurs mutables : 

- les secteurs couverts par une orientation d’aménagement et de programmation, 

- les zones AU non couvertes par une OAP, 

- les « dents creuses », constituées des emprises mutables repérées au sein du tissu urbain 
et classées en zones U. 

 

Pour chacun de ces trois types de secteurs mutables la programmation est ventilée selon cinq 
catégories d’interventions urbaines, dont les quatre premières répondent à l’orientation 3.1.1. du 
SCoT « reconstruire les villes et les villages sur eux mêmes » et à sa prescription de diagnostic de 
densification des zones déjà urbanisées  :  

1. Le renouvellement urbain (en ce cas, seul le solde de production apparaît dans le 
tableau), 

2. La résorption de la vacance, 

3. La construction sur des périmètres de « dents creuses ». Lors de la révision du PLU un 
inventaire des emprises d ‘un seul tenant peu ou pas construites et situées en zones U, a 
été dressé. 34 h ont été ainsi repérés. 

4. Le potentiel d’intensification correspond à la capacité du tissu urbain constitué à recevoir 
de nouvelles constructions sur des emprises interstitielles. 

5. Les zones AU, prennent en compte la capacité constructibles des zones à urbaniser 
maintenues au PLU révisé. 

 

III.2 Une densité minimale de 25 logements à l’hectare imposée dans les 
principaux secteurs mutables 

 

La densité de référence attendue sur les périmètres identifiés est au minimum de 25 logements à 
l’hectare, conformément aux recommandations d’une densité minimale de 25 logements / hectares 
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sur les zones de développement du PLH et du SCoT. Sur les secteurs d’OAP cette densité est 
modulée à la hausse, selon la capacité réelle d’intégration des secteurs et selon une logique de 
graduation radiale, privilégiant les densités les plus élevées dans les aires de centralités (centre 
ville et pôles de quartiers). 

 

 

Tab. 1 
Programmation en 

secteurs OAP 

    Objectifs de logements à produire 

Superf. 
en ha. 

Densité en 
logts/ha 

Renouvellement 
urbain 

Vacance 
Dents 

creuses 
Intensification 

Zones 
AU 

TOTAL  

Centre ville élargi                 

1 Centre-ville 4,5  
50-65 

logts/ha  
186 100 30 0 0 316 

2 Hôpital, Pen Ar Ru 2,93    0 0 25 25 0 50 

3 
Grand espace du 

Léguer- TVB 
    0 0 0 0 0 0 

4 
Nod Huel - berges 

Léguer 
    50 0 0 0 0 50 

Pôles de quartier                 

5 Ker Uhel     100 20 0 50 0 170 

6 Saint Marc Keryvon 21,1 
25-50 

logts/ha 
468 0 0 25 235 728 

7 Servel 10,1  
25-40 

logts/ha 
0 0 52 20 294 366 

Pôles d'animation                 

9 Saint Hugeon 13,4  
25 

logts/ha  
0 0 0 25 289 314 

8 
Loguivy et 

Kerhoers 
7,26  

25-30 
logts/ha  

0 0 10 50 201 261 

10 Buhulien 2,3 30 0 0 0 0 69 69 
11 Beg Leguer     0 0 20 25 0 45 

Mobilité-déplacements                 

12 
Trame de 

déplacements 
    0 0 0 0 0 0 

13 

Avenue de la 

Résistance - 
Pégase 

    0 0 0 25 0 25 

13 
Les Fontaines – 

Kerampichon 
    0 20 0 25 0 45 

Trame verte et bleue                 

14 
Trame verte et 

bleue 
    0 0 0 0 0 0 

Total programmation OAP  2 438  

• : Saint Marc secteur renouvellement mixte (50% de la surface comptée en habitat) 
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Tab. 2 
Programmation hors 

secteurs OAP 

    Objectifs de logements à produire 

Superf. 
en ha. 

Densité en 
logts/ha 

Renouvellement 
urbain 

Vacance 
Dents 

creuses 
Intensification 

Zones 
AU 

TOTAL  

Zones AU, en dehors des périmètres OAP           

1 
1AUb est de Bel-

Air (19AUhr) 
4,15 

25 

logts/ha 
0 0 0 0 104 104 

2 
1AUb Servel Est - 
OAP Servel Est - 

ZH (9AUhr) 
4,91 

25 
logts/ha 0 0 0 0 124 124 

3 
1AUb St Hugeon - 

OAP St Hugeon 
(25AUhr) 

2,68 
25 

logts/ha 0 0 0 0 67 67 

4 
1AUb sortie du 

Rusquet 
1,77 

25 
logts/ha 

0 0 0 0 44 44 

5 
 

2AU (Loguivy) 16,29 
25 

logts/ha 
0 0 0 0 407 407 

6 
2AU au nord du 

Moulin du Duc 
(36AUhr) 

1,92 
25 

logts/ha 0 0 0 0 48 48 

Sous-total programmation zones Au hors OAP     794 

Dents creuses en zones U            

 
Dents creuses 24 

25 
logts/ha 

0 0 610 0 0 610 

Total programmation hors secteurs OAP  1 404 

 

 Tab. 3   

Programmation globale 

Objectifs de 

logements à 
produire 

TOTAL  

Sous total programmation OAP  2 438  

Sous total programmation hors secteurs OAP  1 404 

Total programmation  3 842 

Total programmation hors résorption de la vacance 3 774 

 

 

III.3 Les équilibres sociaux respectés et reconduits 

 

Une attention particulière a été portée au respect des 
équilibres sociaux de l’habitat. L’objectif est de maintenir la 
part de logements sociaux dans le parc de résidences 
principales au seuil actuel de 23,9 %. 

Les OAP imposent une programmation d’un minimum de 
20% de logements sociaux sur les secteurs d’OAP, à 

l’exception de Pen Ar Ru et de Ker Uhel (où la part de 
logements sociaux existant explique que le principe de 

III.3 Les équilibres sociaux respecté

Une attention particulière a é
équilibres sociaux de l’habitat. 
part de logements sociaux d
principales au seuil actuel de 23

Les OAP imposent une progra
20% de logements sociaux su

l’exception de Pen Ar Ru et de
logements sociaux existant exp



 

Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Note de synthèse 

 

 
19 

mixité ne commande pas d’imposer la production de nouveaux logements sociaux). 

Les OAP permettent de globaliser à l’échelle des secteurs définis dans les OAP la production 
résidentielle, avec pour objectif, à terme, la réalisation d’au moins 20% de logements sociaux. 

 

Le PLU complète ce dispositif, par l’utilisation de la servitude de mixité sociale de l’article L 123-1-
5 16° du code de l’urbanisme, en imposant, dans les secteurs de la zone 1AUB non couverts par 
les OAP, une obligation de production mixte. Dans ces secteurs, tout projet créant un minimum de 
20 logements, doit comprendre au moins 20 % de logements sociaux, soit à minima 4 logements. 
Ce seuil a été choisi, après consultations des principaux bailleurs sociaux. Il correspond à de 
petites unités, qui correspondent à la fois à la demande sur Lannion, et au mode de gestion des 
bailleurs. 

 

 

III.4 Une programmation en phase avec la capacité des réseaux 

Le rythme de production des logements programmés a été évalué dans le temps, en tenant 
compte : 

• De la capacité d’absorption du marché, compte tenu des commercialisations observées sur 
les dernières années, 

• De la complexité de certaines opérations (maîtrise foncière et respect des règles du PLU). 

 

Trois périodes ont été distinguées :  

• Phase 1 : 2014 – 2020 : elle correspond aux opérations qui sont déjà en réflexion, ou qui 
peuvent être menées rapidement, dans le cadre de la capacité actuelle de la Station 
d’épuration. 

• Phase 2 : au-delà de 2020, hors ouverture des zones 2AU. 

• Phase 3 : elle concerne la phase d’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU et du 
périmètre de gel de Bel Air. Cette phase, maîtrisée par la ville puisqu’elle suppose une 
évolution du PLU pour rendre efficientes les zones 2AU, ne sera activée que lorsque la 
capacité de la station d’épuration aura été mise à niveau. LTA, qui a la compétence 
assainissement collectif, étudie actuellement la question. 

 

Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Note de synthèse 

 

 
20 

 

 

 

Tab. 4  Répartition de la 

programmation  

Phase 1 

2014 - 
2020. 

Phase 2 

Au-delà de 
2020 

Phase 3  
Ouverture des zones non 

disponibles à 
l’urbanisation 

Total 

Centre ville élargi       

1 Centre-ville 191 125  316 
2 Hôpital, Pen Ar Ru 25 25   50 

3 Grand espace du Léguer- TVB      / 

4 Nod Huel - berges Léguer   50   50 

Pôles de quartier       

5 Ker Uhel 100  70   170 

6 Saint Marc Keryvon 250 252 226 728 

7 Servel 193 173  366 

Pôles d'animation       

9 Saint Hugeon 164 150  314 

8 Loguivy et Kerhoers 110 151  261 

10 Buhulien 20 49  69 
11 Beg Leguer 20  25   45 

Mobilité-déplacements       

12 Trame de déplacements       

13 Avenue de la Résistance - Pégase   25   25 

13 Les Fontaines – Kerampichon 20 25   45 

Trame verte et bleue       

14 Trame verte et bleue       

Zones AU, en dehors des périmètres 

OAP 
      

 1AUb est de Bel-Air (19AUhr)   104 104 

 
1AUb Servel Est - OAP Servel 

Est - ZH (9AUhr) 
 124  124 

 
1AUb St Hugeon - OAP St 

Hugeon (25AUhr) 
67   67 

 1AUb sortie du Rusquet  44  44 

 2AU (Loguivy)   407 407 

 
Total, hors résorption de 

la vacance 
1300 1489 985 3 774 
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IV LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 

 

IV.1 Synthèse des évolutions du PLU 1 au PLU révisé 

Zones PLU 1  Zones PLU révisé 

Ua Centre ville 

 UA 

Centre ville élargi 

 

+ Périmètre de gel de 

constructibilité sur Nod 

Uhel, et les rives du 

Léguer 

Ub 
Habitat groupé, 

constructions anciennes. 

Up Nod Uhel 

Zones PLU 1  Zones PLU révisé 

Uc 
Habitat individuel 

moyennement dense 

 

UB 
Mixte Habitat/ 

activités/équipements 

Uy Espaces d’activités 
UBa 

Secteur mixte : 

Activités/Habitat 

UBb Beg Léguer 

Ud 
Habitat individuel peu 

dense 
UL 

« Hameaux » SCoT sans 

enjeux paysagers 

majeurs : 

- Mini’hy 

- Les hameaux 

situés à l’Est de la 

rocade 

Zones PLU 1  Zones PLU révisé 

Uy 

Uya 

Activités 

Aéroport 

 

UY 

UYa 

UYp 

Activités 

Aéroport 

Champs Photovoltaïque 
Uf Emprises RFF 

Zones PLU 1  Zones PLU révisé 

AUa 
Urbanisation future 

économique 
 1AUy 

Urbanisation future 

économique 

AUh Urbanisation future mixte  1AUb Urbanisation future mixte 

Aut 
Vallée du Léguer au 

Moulin du Duc 
 1AUt  

Vallée du Léguer au 

Moulin du Duc 

AUs 
Zone d’urbanisation non 

ouverte à l’urbanisation 
 2AU Urbanisation à long terme 

Zones PLU 1  Zones PLU révisé 

A Zone agricole 

 

A Zone agricole 
Aa 

Interdiction d’installations 

nuisantes 

Ab Zone de bruit aéroport Ah 
Habitat diffus en zone 

agricole 
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Ax Lignes EDF Az Zones humides 

Ac Camping  Ac Camping 

Zones PLU 1  Zones PLU révisé 

N Naturelle 
 N Naturelle 

Nx Lignes EDF 

   Na 

Hameaux au titre de la loi 

littoral à forts enjeux 

paysagers :  

- Route de Beg-

Léguer 

- Kerbalanec 

Nb Centre aéré Beg-Léguer  Nb Centre aéré Beg-Léguer 

Nc Camping  Nc Camping 

Ne 
Habitat diffus en espaces 

remarquables 
 Nh 

Habitat diffus, hors 

protections spécifiques 

littoral 

NL 
Espaces non bâtis 

ER/EPR 
 

NL 

Espaces Remarquables 

au titre de la loi littoral 

Secteur N 100 : bande 

littoral des 100 m. 

Nepr 

Espaces proches du 

Rivage au titre de la loi 

littoral 

   NM Domaine public maritime 

 
 

IV.2 Les principes du zonage 

Le zonage du PLU révisé se fonde sur celui du PLU 1. Cependant, certaines délimitations de 

zones et certaines règles ont subi des modifications dues à différents facteurs : 

! la mise en œuvre et la cohérence des grandes orientations du PADD, notamment la 
volonté de limiter la consommation foncière, de stopper le mitage et de définir les limites 
de l’urbanisation en réduisant les zones à urbaniser. 

! l’obligation de mettre les dispositions règlementaires et le zonage en cohérence avec les 

évolutions législatives (loi « GRENELLE II » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement et ses textes d’application principalement), 

! l’obligation de mettre en cohérence le document d’urbanisme avec les principes 

d’application de la loi littoral portés par le nouveau SCoT du Trégor, 

! la prise en compte des évolutions récentes et des futurs projets du territoire de Lannion et 

de son agglomération 
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IV.3 Les zones urbaines 

 

Les zones urbaines couvrent l’ensemble des territoires urbains et des secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

absorber les besoins des résidents, entreprises et commerces. 

Elles ont vocation à accueillir un tissu qui correspond aux fonctions résidentielles, d’activités, de 

services et d’équipements publics ou d’intérêt général. 

Elles se subdivisent en plusieurs zones (UA, UB, UL, et UY) pour plusieurs raisons : 

! tenir compte de la vocation dominante de chacun des territoires 

! chercher une cohérence dans le zonage 

! marquer la volonté de respecter les spécificités des tissus urbains rencontrés et de 

conforter les caractéristiques morphologiques existantes (nature, densités, implantations 

des constructions,!) 

 

Le PLU délimite quatre zones urbaines, qui sont les suivantes : 

! La zone UA : constitué par le centre-ville élargi de la commune, à vocation d’habitat à 

forte densité, des équipements et des activités 

! La zone UB : comprend une zone à dominante d’habitat dont les densités sont variables, 
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! La zone UL : correspond aux secteurs urbanisés de hameaux, au sens de la loi littoral, 

sans enjeux paysagers majeurs. 

! La zone UY : regroupe les zones d’activités et les emprises ferroviaires 

 

Le PLU révisé supprime notamment la zone Uf ; celle-ci se retrouvant dans la zone UY, secteur 

UYf, qui regroupe les emprises ferroviaires. 

Les zones Ua et Ub du PLU 1 forment, à quelques évolutions près, la zone UA du PLU révisé. 

Les zones Uc, Ud et certaines zones Uy du PLU 1 forment, à quelques évolutions près, la zone 

UB du PLU révisé. 

Les zones urbaines représentent 1 377,98 ha de la commune, soit 29,42 % du territoire 

communal. 

 

IV.3.1 Le centre ville élargi (UA) 

 

!  Description de la zone UA 

La zone UA correspond au tissu urbain central de la commune (centre-ville élargi) : on y recense 

une morphologie urbaine dense et agglomérée caractéristique des tissus ordonnés des centres 

villes et des faubourgs. Les constructions y sont édifiées en front bâti le long des voiries. 

Les fonctions centrales y sont confortées, par une mixité affirmée et par l’indice « C3 » défini dans 

les OAP autorisant l’implantation de tous types de commerces. 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

La zone UA a subi des évolutions par rapport au PLU 1. Les principaux changements 

correspondent à l’élargissement de la zone. En effet, dans un souci d’homogénéité, le PLU révisé 

regroupe en zone UA, les zones Ua (centre ville) et Ub (habitat groupé, constructions anciennes) 

du PLU1 en élargit la zone aux faubourgs, urbanisés en continuité du centre ville et possédant les 

mêmes caractéristiques que celui-ci. 

Le secteur portuaire de Nod Uhel a également été greffé à la zone UA. 

En revanche, le secteur des Fontaines au sud est de la zone UA, constitué d’habitat groupé a été 

déclassé de la zone UA vers la zone UB, pour permettre une meilleure cohérence du zonage. 

L’élargissement du périmètre de la zone UA est la réponse aux enjeux du PADD (Orientation 

« Organiser et étendre le centre-ville ») et des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP « Centre ville élargi, attractif et dynamique »). 

Zone UA 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Renforcer le caractère central du centre-ville 

! Respecter les caractéristiques du tissu urbain et de la morphologie urbaine : règles de 

hauteur, de densité, d’implantation des constructions, alignement et continuité du bâti 

! Respecter les lignes du relief, les caractéristiques du tissu urbain et maintenir les formes 

traditionnelles  : les dispositions relatives à l’implantation des constructions, le mode de 

calcul des hauteurs, dans le cas des terrains en pente, permettent une intégration des 

constructions dans le respect des fondamentaux du tissu existant. 
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! Encourager les projets de densification au sein du tissu urbain : combler les dents creuses 

et intensifier le tissu existant. 

! Ménager les projets d’avenir à l’étude sur les quartiers de Nod Uhel, et sur les rives du 

Léguer, appelés à muter dans une logique d’élargissement du Centre-ville. Les sites sont 

intégrés à des périmètre de gel constructibilité au titre de l’article L 123-2 a) du code de 

l’urbanisme, pour une durée de 5 ans, à compter de la date d’opposabilité du PLU. Ces 

périmètres permettent de tenir compte de la réalisation d’études complémentaires avant la 

réalisation d’un projet majeur sur un site stratégique. Une évolution du PLU ultérieure 

permettra d’adapter le PLU au projet qui sera retenu pour ces périmètres. 

 

La zone UA représente 104,35 ha dans le PLU, soit 2,23 % du territoire communal. 

 

 

IV.3.2 La zone d’habitat individuel, à plus faible densité (UB et UL) 

 

!  Description de la zone UB 

La zone UB correspond à une zone d’habitat mixte, constituée de secteurs très variés, d’habitat 

collectif, pavillonnaire, d’emprises dominées par le commerces, pour lesquelles le PLU organise 

une évolution commune, basée sur l’idée de pôles de quartiers cohérents, tout en préservant la 

variété des situations urbaines. Il s’agit d’inscrire sur ces espaces péri-centraux une part de la 

capacité de développement de Lannion au sein des limites urbaines existantes, tout en respectant 

les identités des lieux.  

Cette zone assure une transition des espaces urbains vers les espaces à dominante naturelle et 

agricole. Elle est destinée à une urbanisation graduée et regroupe les quartiers raccordés au 

réseau d’assainissement collectif. 

Les centralités de quartiers y sont confortées sur les périmètres indicés « C3 » définis dans les 

OAP autorisant l’implantation de tous types de commerces. 

 

Elle comprend un secteur UBa, où le principe de mixité est étendu aux espaces jusque là marqués 
par une utilisation monofonctionnelle, orientée vers les activités, conformément à l‘orientation 
suivante du PADD  

Des dispositions spécifiques au règlement, assurent la cohabitation des fonctions au sein du 

secteur UBa. Ainsi les constructions destinées à l’habitat qui peuvent à présent s’y implanter, 

doivent respecter des règles de retrait des limites séparatives, proportionnelles à la hauteur 

maximale des constructions non destinées à l’habitation, dès lors que le terrain voisin est occupé 

par ce type de bâtiment. 

Le périmètre « C4 » de l’orientation d’aménagement et de programmation « armature 

commerciale », concerne les secteurs UBa. Il permet d’assurer le mouvement d’intégration de ces 

pôles de quartier, en autorisant le maintien et l’évolution des commerces existants, tout en 

appliquant le principe de recentrage des petits commerces en dehors des espaces de captage de 

flux. Il s’agit de progressivement organiser le mouvement de banalisation urbaine de ces sites, 

pour qu’à terme ils se fondent en continuité du tissu adjacent, et d’éviter les effets de ruptures 

auxquels a conduit des années de zonage monofonctionnel. 
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Beg Léguer fait l’objet d’un secteur spécifique, le secteur UBb, qui permet de moduler la 

constructibilité sur ce village reconnu au SCoT au titre de la loi littoral. Un COS de 0, 6 a été 

maintenu pour ajuster les évolutions urbaines à la notion d’extensions mesurées des espaces 

proches du rivage (la partie Ouest du Bourg est en Espaces Proches du Rivage), et à la qualité 

paysagère. 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

Le PLU révisé regroupe les zones Uc (habitat moyennement dense) et Ud (habitat individuel peu 

dense) du PLU1 en ôtant les secteurs concernés par la loi littoral (secteurs urbanisés, supportant 

un accueil de densification). Il intègre également certaines zones comme Saint Marc, qui étaient 

réservées à des implantations dédiées aux commerces et à l’emploi par le PLU 1 (en zone UY) 

 

Dans le respect du SCOT et de la loi littoral, trois agglomérations et villages existants sont 

repérés comme pouvant s’étendre selon le principe d’urbanisation en continuité : 

- le centre ville-élargi de Lannion 

- Bég Léguer 

- Buhulien 

Ces trois secteurs sont classés en zone UB ou en secteur UBb (ou UA pour le centre-ville). 

 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Assurer la préservation de l’identité des quartiers en permettant toutefois l’intensification 

du tissu urbain par la réalisation de petits collectifs et d’habitats individuels. 

 

! Perpétuer la mixité des fonctions qui caractérisent les pôles de quartiers et d’animation. 

 

! Respecter un principe de graduation de la densité, par la suppression des COS, hors 

secteur UBb, qui laisse place à un encadrement plus qualitatif des opérations par des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

! Conserver les prescriptions définies au PLU 1 pour assurer une cohérence dans l’évolution 

urbaine. 

 

La zone UB représente 757,99 ha dans le PLU, soit 16,18% du territoire communal. 

Le secteur UBa représente 32, 25 ha soit 0,65% du territoire communal. 

Le secteur UBb représente 56,1 ha soit 1,20 % du territoire communal. 

 

 

!  Description de la zone UL 

Lannion compte quelques anciens hameaux qui ont évolué, constituant parfois de vastes secteurs 

urbanisés, mais qui n’ont pas pris l’ampleur d’un « village ». Est considéré comme « secteur 

urbanisé » dans le SCOT, tout ensemble bâti présentant une organisation groupée, de la densité 

et rassemblant au moins 15 constructions. 

Les hameaux repérés par le SCOT qui ne comportent pas d’enjeux paysagers majeurs sont 

repérés au PLU révisé par un zonage spécifique en zone UL. 
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Dans un souci de réduction de l’enveloppe des zones bâties, les limites du zonage au PLU révisé 

ont été ajustées, non pas à la parcelle, mais en limitant le zonage UL à un périmètre de 20 mètres 

autour des bâtiments, sans inclure dans le nouveau périmètre de nouvelles parcelles (qui 

offriraient de nouveaux droits à construire). Le zonage UL reste confiné à l’intérieur de la zone 

urbaine du PLU 1, à l’exception des cas où une construction adjacente à la zone urbaine (Uc ou 

Ud) du PLU 1 a été intégrée au périmètre de la zone UL. 

Schéma du mode de formation de la zone UL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende  

 Périmètre de 20 mètres autour des constructions 

 Périmètre de la zone urbaine du PLU 1 (Uc ou Ud) 

 Périmètre de la zone UL, réduit aux limites de la zone urbaine du PLU 1 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

La zone UL est une nouvelle zone créée au PLU révisé. Elle comprend plusieurs secteurs : 

! Mini’hy 

! Les hameaux situés à l’est de la rocade 

! La partie Nord du Rhu. 

 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Assurer la préservation de l’identité des hameaux, en permettant leur intensification au 

sein des limites urbaines formées par les constructions existantes à la périphérie des 

hameaux.  

 

Conserver les prescriptions définies au PLU 1 pour assurer une cohérence et une harmonie des 

hauteurs, des densités et des règles d’implantations 

 

Construction 

Construction 

Construction 

Construction 

Construction 

Construction 

Construction 
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La zone UL représente 55,63 ha dans le PLU, soit 1,19 % du territoire communal. 

 

IV.3.3 Les zones d’activités et les emprises ferroviaires (UY) 

 

!  Description de la zone UY 

La zone UY est une zone dédiée aux activités économiques déjà équipées (zones d’activités 

artisanales, ou industrielles) et aux infrastructures aéroportuaires et ferroviaires. 

Elle est destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales et des bureaux, des services et 

ainsi que les aménagements et constructions liées aux activités aéroportuaires ou ferroviaires. 

Elle intègre également le centre de déches inertes de Lannion et ses 3 zones, dont celles en 

cours d’exploitation. 

Les constructions à usage d’habitation n’y sont autorisées que si elles sont directement liées aux 

activités autorisées sur la zone. 

 

Le commerce y est encadré, dans le respect du DAC du SCoT par l’OAP Armature commerciale :  

! le site de Bel Air est indicé « C1 » à l’OAP, autorisant tous types de commerces, à 

l’exception des petits commerces de moins de 300 m
2
 de surface de vente. Cela 

correspond au statut d’Espace de Développement Commercial de niveau 1 au SCoT. 

! L’avenue de la Résistance est indicée « C2 », à l’OAP, autorisant tous types de 

commerces jusqu’à 3 500 m
2
 de SDP, à l’exception des petits commerces de moins de 300 

m
2
 de surface de vente. Cela correspond au statut d’Espace de Développement 

Commercial de niveau 2 au SCoT. 

 

Dans les autres sites de la zone UY, seuls les commerces liés à l’activité d’une entreprise de la 

zone sont autorisés, sous réserve qu’ils n’excèdent pas 200 m
2
 de surface de vente, 

conformément à l’orientation 1.3.1. du SCoT. 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

Le PLU révisé regroupe les zones Uy (activités), Uya (aéroport), et Uf (emprises RFF) du PLU 1. 

Conformément aux objectifs du PADD (Axe 1 : « Lannion, premier pôle urbain et économique du 

Trégor ») et du SCOT (« Préserver les sites de développement économique »), le PLU s’est 

attaché à préserver et valoriser les axes de développement économique et à conforter les 

conditions d’accueil de l’emploi sur la commune. 

 

Ainsi, en réponse au SCOT, le PLU maintient les zones d’activités, sans y apporter d’extension. 

 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Maintenir le principe de spécialité de la zone : la zone est à vocation d’activités. Le PLU 

n’autorise les constructions à usage d’habitation que si elles sont destinées aux 

personnes dont la présence sur les lieux est indispensable. 

! Permettre l’évolution et le développement des zones d’activités, 
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! Intégrer les spécificités de l’activité ferroviaire et aéroportuaire, 

! Répondre à un souci de bonne insertion des zones d’activités dans leur environnement 

! Maintenir le principe de spécialisation des zones d’activités 

 

 

La zone UY représente  373,66 ha dans le PLU, soit 7,98 % du territoire communal. 

 

IV.4 Les zones à urbaniser 

 

Evolutions des zones à urbaniser entre le PLU1 et PLU 2 : 

 

IV.4.1 Zone 1AUb 

Le classement en 1AUb, correspondant aux zones d’urbanisation future mixte, à court et moyen 

termes, vise les cas où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement 

existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à y implanter. 
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Il s’agit de secteurs où le développement de l’urbanisation est prévu après équipement. 

 

!  Description de la zone 1AUb 

La zone 1AUb correspond à une zone d’urbanisation future, pouvant à la fois accueillir de l’habitat 

et des activités compatibles avec la fonction résidentielle. Elle est disséminée soit à l’intérieur du 

tissu urbain ou dans la continuité de celui-ci. 

La production résidentielle est encadrée par une exigence de mixité, à hauteur de 20% des 

opérations, qui selon que les secteurs sont couverts par une OAP ou non, se porte sur une 

programmation globale de secteur (exigence portée par les OAP) ou par la servitude de mixité 

sociale de l’article L 123-1-5 16° du code de l’urbanisme, qui impose, dans les secteurs de la zone 

1AUB non couverts par les OAP, une obligation de production mixte. Dans ses secteurs, tout 

projet créant un minimum de 20 logements, doit comprendre au moins 20 % de logements 

sociaux. 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

De nombreuses zones à urbaniser du PLU 1 ont été déclassées, afin de mettre en compatibilité le 

PLU avec le SCOT et la loi littoral (principe d’urbanisation en continuité) et de limiter l’étalement 

urbain en linéaire sur la commune. 

En effet, la loi littoral impose que l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les 

agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (article 

L.146-4 du code de l’urbanisme). Ce principe est applicable à tout terrain situé sur le territoire 

d’une commue littorale, que ce terrain soit ou non localisé à proximité du rivage. 

En application de ce principe, le SCOT édicte que les extensions auront lieu en priorité : 

! à l’arrière de l’urbanisation existante et non le long du littoral afin de préserver les 

coupures d’urbanisation, 

! à partir du noyau central du village ou de l’agglomération afin de privilégier une proximité 

aux services et commerces et d’éviter un étalement en linéaire le long des voies, 

! en comblement des dents creuses. 

 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Poursuivre un développement urbain de qualité, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ou en 

continuité des zones bâties existantes, afin de réduire le rythme de consommation des 

espaces naturels (conforme à l’orientation du PADD suivante : « Une ville pour tous 

organisée dans l’enveloppe urbaine existante »). 

! Ajuster les disponibilités foncières aux ambitions démographiques du PADD, en 

compatibilité avec le SCoT, 

! Maintenir une cohérence dans les formes bâties, tout en permettant une certaine diversité 

des constructions, par une souplesse relative des règles (aspect extérieur des 

constructions) 

! Assurer l’évolution et la diversification de l’offre en logements du territoire 

communal (objectif du PADD) : permettre l’homogénéité de l’enveloppe urbaine 

! Désenclaver et équiper les îlots non bâtis au cœur de zones déjà urbanisées 

 

Différences zones AU du PLU 1 et zones AU du PLU révisé (en ha) 

Zones PLU 1 PLU 2 

Différence (en 

ha) 
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AUhr 209,34 

1AUb 63,47 -145, 87 

 

La zone 1AUb représente 63,47 ha dans le PLU, soit 1,35 % du territoire communal. 

 

 

IV.4.2 Zone 1AUy 

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit la création de nouveaux espaces à vocation principale 

d’activités, en continuité des zones d’activités déjà existantes et conformément au SCOT : il s’agit 

des secteurs 1AUy au zonage, qui obéissent aux mêmes règles que la zone 1AU. 

Ces espaces traduisent l’objectif du PADD qui prône le développement d’espaces d’extension 

économique, en maximisant la création d’emplois (gain d’environ 1 500 emplois d’ici 10 à 15 ans, 

selon le PADD). 

 

!  Description de la zone 1AUy 

Le secteur 1AUy concerne les zones à urbaniser à vocation d’activités suivantes : 

! le développement du pôle Pégase (notamment Pégase V) 

! le développement au nord des zones d’activités 

! village de Buhulien 

! Bel Air, sur la rive gauche 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

Le PLU révisé reprend certaines zones à urbaniser à vocation d’activités, classées en AUa au 

PLU 1. D’autres sont retirées des zones AU, car étant urbanisées ou ne répondant plus aux 

principes d’urbanisation en continuité de la loi littoral et du SCoT. 

 

La zone 1AUy représente 84,97 ha dans le PLU, soit 1,75 % du territoire communal. 

 

 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Permettre le développement économique de la commune, en continuité des zones 

d’activités économiques 

! Poursuivre la diversification du tissu économique (objectif du PADD). 

 

IV.4.3 Zone 1AUt 

 

La zone 1AUt est conservé sur la vallée du Léguer au Moulin du Duc. 
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!  Description de la zone 1AUt 

Ce site constitue aujourd’hui une zone naturelle, propice à la détente et aux loisirs, que l’on peut 

parcourir grâce à l’aménagement de chemins piétons ouvrant sur la vallée du Léguer. 

 

Un projet de base de plein-air est actuellement à l’étude et pourrait se réaliser sur ce site. Celui-ci 

accueillerait de nombreuses activités : canoë-kayak, VTT, tir à l’arc, escalade, beach volley,! 

 

La zone 1AUt représente 12,6 ha dans le PLU, soit 0,26 % du territoire communal. 

 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

Le périmètre et la réglementation de la zone 1AUt restent inchangés. 

 

IV.4.4 Zone 2AU 

 

!  Description de la zone 2AU 

La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future à long terme de la commune, où 

l’urbanisation est subordonnée d’une part à la réalisation des équipements nécessaires à leur 

desserte et proportionnés à leur capacité d’accueil potentielle, et d’autre part à une procédure de 

modification ou de révision du PLU. 

 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

La zone 2AU représente 21,87 ha dans le PLU, soit 0,47 % du territoire communal. 

 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Prévoir l’évolution de Lannion sur le long terme 

! Eviter les occupations et utilisations du sol qui rendraient la zone impropre à une 

urbanisation future 

! Mettre en place des prescriptions règlementaires souples sachant que l’ouverture à 

l’urbanisation de cette zone devra nécessairement passer par une procédure d’évolution 

du PLU. 

 

IV.5 Les zones agricoles 

 

!  Description de la zone A 
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En vertu de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone agricole les 

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. 

C’est par ailleurs une zone non équipée ou seules sont autorisées les constructions, 

aménagements et installations nécessaires ou liés à l’exploitation agricole, ainsi que ceux qui sont 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la mesure où elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. 

Toutes les constructions au sein de la zone agricole n’ayant plus la vocation agricole font l’objet 

d’un « pastillage » en secteur Ah. Ce secteur intègre les constructions à usage d’habitation 

disséminées dans les espaces agricoles et pour lesquels les limites du zonage ont été ajustées à 

la parcelle. Dans ce secteur seules sont autorisées les extensions des constructions existantes 

(interdiction de la construction de nouveaux logements). 

 

La zone A couvre la quasi-totalité des zones non urbanisées de la ville, en dehors des espaces 

proches du littoral. La ville de Lannion s’étant constitué par regroupement de plusieurs 

communes, la zone agricole est disséminée sur plusieurs secteurs de la ville. 

En zone A, le règlement admet les constructions à vocation agricole, les habitations dès lors 

qu’elles sont en lien avec l’activité agricole et qu’elles ne l’a perturbe pas. C’est pourquoi le 

règlement les soumet aux conditions suivantes : 

! ne porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde 
des sites, milieux naturels et paysage, 

! être exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente 
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une exploitation 
agricole,  

! être situées dans un périmètre proche des bâtiments de l’exploitation 

 

La zone A admet également les abris pour animaux, y compris ceux qui ne sont destinés pas à 

une exploitation agricole, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m
2
, à condition de 

porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 

milieux naturels et paysage. Cette disposition vise les abris légers dans les pâtures, nécessaires à 

une activité agricole ou à des élevages non professionnels, notamment équestres, qui doivent 

pouvoir s’inscrire dans les zones agricoles. Elle ne concerne pas les bâtiments d’élevage liés aux 

agricoles reconnues. Les secteurs Ac et Ah autorisent également, dans les mêmes conditions, ces 

abris. 

 

La zone A représente 2 279,04 ha dans le PLU, soit 48,65 % du territoire communal. 

 

 

Le secteur Ac a vocation à accueillir les campings en zone agricole. L’article 2 du règlement 

prévoit ainsi que peuvent être implantés, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation 

des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers : 

! les parcs résidentiels de loisirs, 

! les terrains de camping, 

! les installations liées au service public ou d’intérêt collectif, y compris de Loisirs ; 

! Les constructions destinées à l’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement 

destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
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assurer la direction, la surveillance et la sécurité parcs résidentiels de loisirs, et des 

terrains de camping autorisée sur la zone. 

 

Le secteur Ac représente 9 ha dans le PLU, soit 0,19 % du territoire communal 

 

 

Le secteur Ah correspond aux constructions isolées en zone agricole. Un tel secteur permet de 

tenir compte de l’existence de ces constructions, en leur offrant des possibilités d’évolution, sans 

admettre de nouvelles constructions. Sont ainsi admises en secteur Ah :  

- l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de 

surface de plancher 

- les extensions des constructions de plus de 50 m
2
 d’emprise au sol, dans la limite de 30 

m
2
 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, 

- Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas 

création de nouveau logement, 

- Les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m
2
 d’emprise au sol par terrain, et à 

condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public 

 

Le secteur Ah représente 112,34 ha dans le PLU, soit 2,40 % du territoire communal 

 

 

Le secteur Az recouvre les zones humides situées sur les espaces agricoles. Toutes les 

occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre 

hydraulique et biologique des zones humides, y sont interdites, à l’exception des cas suivants : 

• les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et 
forestières. En ce cas ces aménagements ne doivent pas excéder 50 m

2
 de surface de 

plancher et ne doivent pas constituer un hébergement. En outre ils doivent être en 
harmonie avec le site et les constructions existante, le cas échéant. 

• Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou 
milieux, 

o les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, qui ne doivent 
être  ni cimentés, ni bitumés,  

o les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes 
d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène 
et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours, à condition que 
leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la 
fréquentation du public 

 

En outre, la localisation et l’aspect des travaux, aménagements, installations autorisés en secteur 
Az ne doit pas dénaturer le caractère des sites, ou compromettre leur qualité architecturale et 
paysagère, et ils ne doivent pas porter atteinte à la préservation des milieux. 

Il est également rappeler que ces travaux, aménagements, installations doivent, le cas échéant, 
respecter l’ensemble des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de 
l’environnement, et plus particulièrement, le cas échéant, sur la nécessité d’une étude d’impact ou 
d’une mise à l’enquête publique. 
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Le secteur Az représente 327,7 ha dans le PLU, soit 7 % du territoire communal 

 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

La principale évolution entre le PLU 1 et le PLU révisé est le classement de certaines habitations 

en A au PLU 1 et en secteur Ah au PLU révisé. 

Certains EBC ont, quant à eux, été classés en zone N, du fait de leur caractère naturel. 

Enfin, certaines zones à urbaniser au PLU 1, en vertu du principe d’extension en continuité des 

agglomérations et villages de la loi littoral et du SCoT, sont déclassés vers des zones agricoles, 

du fait du caractère agronomique, biologique ou économique des terres. 

 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Assurer la pérennité de l’activité agricole (conforme aux objectifs du PADD) et préserver la 

ceinture agricole, en classant en zone A tous les terrains cultivés et en interdisant toutes 

les constructions autres qu’agricoles, liées à cette activité ou nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif 

! Favoriser la diversification de l’activité agricole en autorisant les hébergements de loisirs à 

condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole 

! Permettre l’évolution mesurée des constructions existantes, par une sectorisation en 

secteur Ah. 

 

 

IV.6 Les zones naturelles 

En vertu de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones N sont des zones naturelles et 

forestières identifiant les espaces, équipés ou non, qu’il convient de protéger pour plusieurs 

raisons : 

! la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

! l’existence d’une exploitation forestière, 

! leur caractère d’espace naturel. 

 

Les zones naturelles couvrent les secteurs situés à l’extérieur de la tâche urbaine, ainsi que les 

parcs, jardins ou coulées vertes localisés en milieu urbain. 

 

L’alinéa 3 de cet article précise que « des constructions peuvent être autorisées dans des 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la 

préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 

paysages ». 

 

 

!  Description de la zone N 

 

" La zone N 
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Le PLU protège par un classement en zone naturelle, zone N inconstructible, les espaces à 

caractère naturel de la commune, ne figurant pas au titre des espaces remarquables du littoral 

(classé en secteur NL). 

 

C’est dans cette zone que sont protégées les coupures d’urbanisation (espaces ni urbanisés, ni 

aménagés qui séparent des zones d’urbanisation présentant une certaine homogénéité physique 

et autonomie de fonctionnement). 

 

S’ajoutent aux espaces classés en zone naturelle stricte, des secteurs de la zone naturelle, définis 

en fonction de la vocation des espaces, mais qui répondent tous à un enjeu de préservation des 

sites, des milieux naturels et des paysages. 

La zone N, hors secteurs, représente 348,62 ha dans le PLU, soit 7,44 % du territoire 

communal. 

 

" Le secteur Na 

Les hameaux identifiés par le SCoT et comportant des enjeux paysagers majeurs sont repérés au 

PLU révisé par un zonage spécifique en secteur Na. Les limites du zonage Na ont été ajustées, 

non pas à la parcelle, mais en intégrant un périmètre de 20 mètres autour du bâtiment isolé, sans 

inclure dans le nouveau périmètre de nouvelles parcelles (qui offriraient de nouveaux droits à 

construire). 

Au sein du secteur, seuls sont admis : 

- l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de 

surface de plancher 

- les extensions des constructions de plus de 50 m
2
 d’emprise au sol, dans la limite de 30 

m
2
 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, 

- Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas 

création de nouveau logement, 

- Les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m
2
 d’emprise au sol par terrain, et à 

condition d’être implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public, 

afin de préserver les paysages marqués par l’alternance d’espace verts ou boisés et de 

bâti. 

 

 

Le secteur Na représente 27,1 ha dans le PLU, soit 0,58 % du territoire communal 

 

" Le secteur Nb 

 

Le secteur du centre de loisirs a été reporté dans le zonage du PLU révisé, en ôtant la partie 

ouest, incluse dans la ZNIEFF de type 1 et donc en zone NL au PLU révisé. La constructibilité de 

la zone Nc du PLU 1 a été reconduite. 

 

Le secteur Nb représente 2,11 ha dans le PLU, soit 0,05 % du territoire communal 
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" Le secteur Nc 

 

Le secteur Nc a vocation à accueillir les campings. Il concerne le camping de Beg Leguer dont la 

situation et le couvert arboré en font un site à forte prégnance paysagère. L’article 2 du règlement 

prévoit ainsi que peuvent être implantés : 

! les campings, 

! les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif, à condition qu’ils soient liés à des activités de loisirs. 

! Les constructions destinées à l’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement 

destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la direction, la surveillance et la sécurité parcs résidentiels de loisirs, et des 

terrains de camping autorisée sur la zone. 

 

Le secteur Nc représente 5,92 ha dans le PLU, soit 0,13 % du territoire communal 

 

 

" Le secteur Nh 

 

Le PLU crée également des secteurs de la zone naturelle dédiés à des constructions isolées dans 

les espaces naturels, en dehors des espaces remarquables ou des espaces proches du rivage de 

la loi littoral.  

Le secteur Nh est dédié aux constructions situées dans les milieux naturels, en dehors des 

espaces remarquables ou proches du rivage protégés au titre de la loi littoral. Un tel secteur 

permet de tenir compte de l’existence de ces constructions, en leur offrant des possibilités 

d’évolution, sans admettre de nouvelles constructions. Sont ainsi admises en secteur Nh :  

- les surélévations et les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du 

présent PLU et d’une superficie minimum de 50 m
2
 de surface de plancher, pour 

- l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans création de 

surface de plancher 

- les extensions des constructions de plus de 50 m
2
 d’emprise au sol, dans la limite de 30 

m
2
 d’emprise au sol, et à condition qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, 

- Les changements de destination des constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas 

création de nouveau logement, 

- Les abris de jardins, dans la limite totale de 20 m
2
 d’emprise au sol par terrain.  

 

Les limites du zonage ont été ajustées à la parcelle. 

 

Le secteur Nh représente 26,43 ha dans le PLU, soit 0,56 % du territoire communal 

 

 

" Le secteur NL 

Le PLU introduit, au titre de la loi littoral, un secteur NL dédié aux espaces remarquables ou 
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caractéristiques du littoral. 

Ce secteur répond au SCoT qui prescrit que « les espaces remarquables identifiés en 1998 

doivent être protégés par les documents d’urbanisme des Communes. Des modifications pourront 

être apportées lors de la révision du PLU à condition de respecter les dispositions du code de 

l’urbanisme (article R. 146-1) ». 

Les espaces remarquables du PLU révisé correspondent à ceux définis en 1998, comme le 

prescrit le SCoT. Le PLU révisé a supprimé les secteurs Ne du PLU 1, qui autorisaient l’évolution 

des constructions existantes  à concurrence de 25 m
2
 de SHOB réalisées en extension du bâti. 

 

 

La règle de l’inconstructibilité de la bande littorale des 100 mètres n’est pas applicable dans les 
espaces urbanisés. 

 

Le secteur Nl représente 321,08 ha dans le PLU, soit 6,85 % du territoire communal 

 

" Le secteur Nepr 

 

La limite des espaces proches du rivage (ou EPR) définie sur Lannion figure avec un zonage 

spécifique (Nepr), qui se superpose à la zone NL, sur la quasi-totalité de sa surface. La zone NL 

ayant une réglementation plus forte que la zone Nepr, c’est elle qui est donc visible sur le plan de 

zonage. 

 

Dans ces espaces, en application de la loi littoral, seule une extension limitée (30% de la surface 

de plancher existante) en continuité de l’urbanisation est admise. 

 

Le secteur Nepr représente 3,35 ha dans le PLU, soit 0,07 % du territoire communal 

 

 

" Le secteur NM 

Le PLU classe le domaine public maritime en secteur NM, au sein duquel est seul admis le 

passage des câbles souterrains et sous-marins. Ce classement prend en compte l’objectif de 

protection des écosystèmes marins énoncé par le SCoT. 

Sa représentation cartographique est « hors échelle », mais s’il couvre le domaine public 

maritime, qui s’étend jusque 12 miles marins. 

 

" Le secteur Nz  

 

Les zones humides situées sur les espaces naturels sont classées en secteur Nz. Les occupations 

et utilisations du sol susceptible d’être autorisées sont les mêmes qu’en secteur Az. 
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Le secteur Nz représente 109,92 ha dans le PLU, soit 2,35 % du territoire communal 

 

!  Evolution et correspondance PLU1 / PLU révisé 

Evolution entre le PLU 1 et le PLU révisé est le classement de certaines habitations en N au PLU 

1 en secteur Nh, et la création de nouveaux secteurs :  

! NM : domaine public maritime, 

! Nepr : espaces proches du rivage au titre de la loi littoral, 

! Na : hameaux au titre de la loi littoral, à forts enjeux paysagers : route de Beg-Léguer et 

Kerbalanec. 

! Nz : intégrant les zones humides 

 

!  Objectifs et principes règlementaires 

! Protéger par un classement en zone naturelle inconstructible les espaces naturels de la 

commune, tout en permettant l’évolution mesurée des constructions existantes (pastillage 

en zone Nh), dans le respect du cadre architectural et de l’environnement 

! Stopper l’effet de mitage (conforme aux objectifs du PADD) en limitant la constructibilité 

du secteur Nh : seules les extensions limitées des constructions existantes sont admises 

! Protéger les milieux naturels sensibles (préserver les zones humides, préserver les 

ZNIEFF et le site Natura 2000) 

! Affirmer le caractère naturel et forestier des bois et bosquets en protégeant les espaces 

boisés. 

! Protéger les cônes de vue, en empêchant que l’implantation de nouvelles constructions 

entrave des points de vus 

 

La zone N, secteurs compris, représente 844,53 ha dans le PLU, soit 18,03% du territoire 

communal. 

 

V La préservation de la trame verte 

En complément de l’OAP trame verte, le dispositif réglementaire établit des protections ciblées sur  
les différentes composantes de la trame verte :  

! Les espaces boisés, ou destinés à le devenir (protection au titre des espaces boisés 
classés), 

! Les haies bocagères protégées au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme 

! Les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme 

 

Les zones N participent également pleinement à la protection de la trame verte, notamment sur la 
façade littoral. 
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V.1 Les Espaces Boisés Classés 

Les Espaces Boisés Classés du PLU révisé reprennent ceux du PLU 1 (avant révision), avec 
quelques modifications / suppressions et ajouts. Les modifications d’emprises des EBC ont pour 
objectifs de rendre plus cohérent ce dispositif avec l’objectif de constitution de ceintures boisés 
sur ces zones. La création de nouveaux EBC concernent le vallon de Pen Ar Biez dans la zone 
urbanisée, et les bords du Léguer. 

V.2  Les haies bocagères 

Le réseau des haies bocagères a fait l’objet d’un inventaire à l’échelle de la commune, qui a 

permis d’identifier avec précision ces structures si particulières qui animent et marquent le 

paysage rural ou urbain. 

C’est pourquoi le PLU organise une protection spécifique de ces haies, qui visent leur maintien 

dans le paysage, tout en permettant leur exploitation.  

En cas de destruction des haies, un linéaire équivalent doit être reconstitué sur la parcelle. Des 

exemples d’essences adaptées figurent en annexes du règlement. 

V.3  Les espaces paysagers à protéger (EPP) 

Des espaces paysagers à protéger, ont été également inventoriés, notamment sur les maillons 

de la trame verte où aucune protection n’existait au PLU1. Le PLU protège ces espaces en 

imposant que leur dominante végétale soit préserver et en n’admettant  que des aménagement 

nécessaire à leur fréquentation par le public. 

Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est 

interdite. 
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Ces espaces sont constitués de prairies, d’espaces verts interstitiels en milieux urbains, ! 

VI La protection de la trame bleue 

VI.1  Les zones humides 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 3 janvier 1992 (article L 211-1 du code de 
l'environnement) modifiée le 30 décembre 2006 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement , définit la notion de zone humide : « on entend par 
zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » 

 

Conformément au SDAGE les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire à l’occasion de la 
révision du PLU, dont la méthodologie a été approuvée dans le cadre de l’élaboration des 
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de Lannion et de l’Argoat-Tregor-
Goelo.  

 

Extrait de la note relative à l’inventaire des zones humides sur les communes des bassins 
versants du Léguer et de la lieue de grève : 

Les zones humides présentent des fonctions multiples, primordiales dans le fonctionnement des 

territoires. Les milieux humides permettent la régulation hydraulique des nappes et des cours 

d’eau. Une zone humide fonctionne un peu comme une éponge : en période pluvieuse, elles 

stockent une partie des eaux de pluie et de ruissellement, pour restituer progressivement cette 

réserve d’eau en période plus sèche. De plus, lors de crues importantes, les zones humides qui 

bordent les cours d’eau permettent un étalement du débit de crue, ce qui provoque une baisse du 

niveau d’eau et limite d’éventuelles inondations en aval. 

 

Les zones humides jouent un rôle primordial dans la préservation ou l’amélioration de la qualité de 

l’eau : 

! elles permettent une régulation des nutriments : des phénomènes de dénitrification 

intervenant sous certaines conditions.  

! Elles constituent souvent des zones de rétention d’autres polluants (divers pesticides, 

micropolluants, matières organiques en suspension) : il s’agit d’autant de polluants qui ne 

sont pas transférés directement vers les cours d’eau et qui peuvent sous certaines 

conditions être épurés (par la végétation, le rayonnement UV!) ou au minimum stockés 

temporairement. 

! Elles présentent une biodiversité importante, ce qui en fait des écosystèmes riches et 

parfois rares. 

 

Afin de garantir leur pérennité, et en application de l’article L 146-6 de la loi littoral,  le PLU en 

assure la protection par deux outils, portant les mêmes prescriptions :  

! en dehors des zones agricoles et naturelles, le PLU classe les zones humides au titre de 

leur intérêt écologique (art. L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme), sur le périmètre exact 

inventorié, 
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! en zones agricoles et naturelles, le PLU créé des secteur Az et Nz dédiés à la protection 

des zones humides. 

 

Dans les deux cas, le règlement du PLU précise que sont interdites toutes les occupations et 
utilisations du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, 
notamment les remblais, déblais, drainages.  

 

 

 

VII Les périmètres de gel de constructibilité 

 

Dans l'attente de la définition des projets d'aménagement les sites de Nod Uhel et à proximité de 
la zone d’activités commerciales de Bel Air, le PLU impose une constructibilité limitée sur les 
secteurs concernés. Seuls sont autorisés les constructions et les travaux mineurs limitées à : 

• 200 m
2
 de surface de plancher par terrain pour les nouvelles constructions nécessaires 

aux services publics et d’intérêt collectif, l’extension, la surélévation ou la réfection des 
constructions existantes des SP 

• 40 m2 de surface de plancher pour les travaux ayant pour objet l’extension, la surélévation 
ou la réfection des constructions existantes,  
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Les changements de destination sont autorisés. 

 

La conception de projets équilibrés, respectueux de l'identité de la ville et intégrant les enjeux du 
développement durable, nécessite un travail de fond qui excède la durée d'élaboration du PLU. Le 
PLU inscrit cette temporalité, en définissant des périmètres de "gel" momentané.  

Deux sites sont concernés : l’extension de la zone de centre ville sur Nod Uhel et la zone 1AUb 
jouxtant Bel Air. 

 

Le devenir du secteur de Nod Uhel est en débat. L’objectif de qualification de l’entrée de ville est 
acté, mais les modalités de sa mise en œuvre sont à l’étude. Dans l’attente de précisions sur le 
devenir de ce site stratégique, le PLU opte pour un périmètre de gel de constructibilité, pour une 
durée qui ne s’étendra au-delà de 5 ans 

 

 

En outre, le devenir de la zone 1AUb jouxtant Bel Air, doit être conçu en coordination avec les 
projets de LTA sur le site de la zone 1AUy, qui restent, à ce jour, en cours de définition. C'est 
pourquoi, sur le très stratégique périmètre du Nouveau Quartier Urbain, les secteurs dont 
l'évolution est directement liée aux aménagements du tramway, le PLU impose un périmètre de 
constructibilité limitée. 

 

La durée de la constructibilité limitée est fixée à 5 ans, conformément à l'article L 123-2 a) du 
code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai, les terrains, si aucune évolution du PLU n'est 
entreprise, retrouveront leur pleine constructibilité, conformément au règlement des zones dans 
lesquelles ils se situent.  

Durant ces 5 ans et à partir de l’entrée en vigueur du PLU, au fur et à mesure de la définition de 
projets d’ensemble sur les secteurs concernés, ce périmètre sera réduit et ajusté.  

Durant la période de constructibilité limitée, les propriétaires bénéficient d'un droit de 
délaissement au profit de la commune. 
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VIII Une intensification urbaine préservant la qualité du cadre de vie 

Afin d’organiser le développement d’une offre de logements au sein du tissu urbain constitué, le 
PLU met en place les conditions d’évolution du tissu existant, en encouragent, comme le prévoit 
l’article L121-1 du code de l’urbanisme, le renouvellement urbain et la restructuration des espaces 
urbanisés. 

Le PLU définit des règles visant : 

- à organiser un accroissement de la constructibilité, gradué sur la commune, tout en 
assurant la végétalisation des parcelles, 

- et à offrir des capacités d’évolution aux constructions existantes, sans remettre en cause 
les caractéristiques patrimoniales et paysagères du centre-ancien et la qualité du cadre 
de vie des quartiers pavillonnaires. 

Le dispositif réglementaire mis en œuvre par le PLU répond à l’objectif du PADD visant à “de 
limiter l’étalement urbain et le mitage “. 

 

VIII.1 Un accroissement de la constructibilité gradué et soucieux de la 

végétalisation des parcelles! 

Le PLU révisé fait évoluer les règles de densité du PLU 1 afin de traduire l’exigence de 
densification posée par le SCOT et de répondre aux objectifs définis par le PADD de l’ordre de 2 
500 à 3 000 logements à produire à l’horizon 2025 et visant à conforter les activités et les emplois. 
Pour répondre à ces objectifs, le PLU révisé s’appuie principalement, comme le prévoit le SCOT, 
sur le tissu urbain existant, qui présente des opportunités de renforcement ou de restructuration. 

L’encadrement de la densité évolue de manière importante entre le PLU 1 et le PLU révisé, 
notamment avec la fixation de hauteurs maximales, qui n’étaient pas limitées au PLU 1 et la 
suppression des COS en zones UC et UD du PLU 1. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, ce dispositif de gestion de la densité a été réinterrogé, en 
fonction des objectifs poursuivis : admettre une intensification urbaine, œuvrer pour une évolution 
des constructions existantes, dans un objectif notamment de réduction de la vacance, tout en 
accroissant les exigences en matière de végétalisation des parcelles et de rétention des eaux 
pluviales. Ce constat a conduit à la mise en place d’un dispositif de gestion de la densité ne 
reposant ni sur l’emprise au sol maximale des constructions, ni sur la règle de COS.  

Dans l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, à l’exception de la zone UL, le PLU accroit la 
constructibilité et encourage ainsi la densification du tissu bâti : 

- en augmentant les hauteurs admises sur certains secteurs de la commune,  

- en supprimant les règles de COS, à l’exception des zones de village (UBb) ou de hameaux 
(UL),  

- en introduisant un des OAP qui imposent des densités minimales. 

 

→ Une densité préservant la forme urbaine du centre historique et des faubourgs (UA) 

Le règlement de la zone UA, qui couvre le centre-ville élargi à ses faubourgs ainsi que les 
secteurs de projets et d’entrées de ville, fixe de nouvelles règles de hauteurs, qui n’existaient pas 
au PLU 1. La hauteur maximale est fixée, hors installations techniques, à 16,50 mètres au faîtage 
ou 12,50 mètres au sommet de l’acrotère, afin d’éviter que les évolutions des constructions 
existantes ou les constructions nouvelles ne viennent rompre l’harmonie du tissu existant. 
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Toutefois des bâtiments, à l’architecture exceptionnelle, pourraient être autorisés en zone UA, 
pour marquer le cœur de l’agglomération. Cependant ces hauteurs doivent rester compatibles 
avec le cadre du centre ville de Lannion, et son relief. 

L’absence de COS est conservée en zone UA. 

 

→  Un accroissement de la densité en zone UB, gradué entre les secteurs de projet et le 
reste du tissu 

Si le dispositif réglementaire du PLU révisé vise une intensification urbaine sur l’ensemble de la 
commune, l’accroissement de la densité porte particulièrement sur la zone UB, qui couvre 
l’enveloppe urbaine. 

L’évolution des règles de densité dans la zone UB traduit l’objectif affirmé par le SCOT indiquant 
d’ “ étendre les constructions en continuité des zones urbaines “. 

 

Dans la zone UB, le PLU révisé porte la hauteur des constructions à 12 mètres au faîtage et 9 
mètres au sommet de l’acrotère, alors que les zones Uc et Ud du PLU1, que la zone UB couvre 
majoritairement, ne fixaient pas de hauteurs. Il permet ainsi, comme le prévoit le SCOT, la 
possibilité de construire des « logements collectifs, en bandes, en individuels groupés ou 
intermédiaires ». 

 

Le COS est supprimé en zone UB au PLU révisé. La suppression de la règle de COS peut lever un 
frein à la réhabilitation des constructions existantes, et ainsi apporter un élément de réponse à la 
problématique des logements vacants. 

 

 

→ Un statuquo de la constructibilité dans les zones à vocation économique 

Le PLU révisé conserve les zones d’activités sans y apporter d’extensions, mais en permettant 
une hausse des densités. 

Dans la zone UY, le PLU révisé admet les mêmes hauteurs que celles admises dans la zone Uy 
du PLU 1 : la hauteur ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage et au sommet de l’acrotère.  

 

VIII.2 ! complétée par des dispositions relatives à l’évolution des constructions 
existantes 

 

Le PLU accroit les possibilités de réhabilitation et d’évolutions des constructions existantes, 
participant à une densification du tissu mixte et permettant d’apporter une réponse à la 
problématique de la vacance. Il tient ainsi compte de la diversité et de l’hétérogénéité du tissu 
qu’il couvre et avec l’ensemble duquel les règles qu’il édicte ne peuvent être en adéquation.  
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ANNEXES 
 

I Synthèses des évolutions des règlements de zone 

 

 PLU 2 PLU 1 

 Zone UA Zone Ua Zone Ub Zone Up 

 Centre traditionnel élargi, 

ouvert aux activités non 
nuisantes, et lieu 
d’implantation privilégiée du 
commerce. 

Centre traditionnel, ouvert aux 

activités non nuisantes. 

Secteur Uai, en zone inondable, 
entièrement construit 

Zone 

d’habitat 
mixte 

Nod Uhel 

Habitat/Ac
tivités 

/Plaisance 

L 123-

1-5 7° 

Zones humides – Talus 

bocagers – Espaces 
Paysagers Protégés 

Ensemble zone Ua Ensembl

e zone 
Ub 

 

L 123-
1-5 7° 
bis 

Protection des rez-de-
chaussées commerciaux pour 
maintenir de l’activité 

   

OAP Périmètre C3 au titre du SCoT    

L 123-

2 

Périmètre de Gel de 

constructibilité sur Nod Huel 

(ex zone UP), et sur les rives 
du Léguer 

   

art.5 / / / / 

art.6 :  Constructions à l’alignement  

Dispositions différentes 
admises ou imposées, pour : 

• constructions de 2
ème

 rang 

• harmonisation avec 
constructions « voisines » 

• les extensions/surélévations 
des constructions existantes 
non conformes au PLU 

• les SPIC 

Constructions à l’alignement. 

Dispositions différentes admises 
ou imposées, si une insertion 
harmonieuse dans l’environnement 
est garantie, en fonction : 

• des constructions voisines 

• de la circulation 

• pour les ouvrages de faible 

importance réalisés par une 
collectivité, un SPIC ou leurs 
concessionnaires 

• à 
l’aligne

ment 

• ou 
retrait 

sauf 
exception
s idem 
Ua 

Alignemen
t ou retrait 

art.7 Principe : Implantation sur les 
limites parcellaires  

• ou L ≥ H/2, mini 3m 

Des dispositions différentes 
sont admises ou imposées, 
pour : 

• les extensions/surélévations 

des constructions existantes 
non conformes au PLU 

• les SPIC 

• Les isolations par l’extérieur 

Principe : Sur les limites 
parcellaires  

• ou L ≥ H/2, mini 3m 

Principe ne s’applique pas : 

• aux ouvrages de faible 

importance réalisés par une 
collectivité, un SP ou leurs 
concessionnaires, dans un but 
d’intérêt général 

• aux ouvrages techniques 

Construction existante non 
conformes 

• Sur les 
limites 

parcell
aires  

• ou L ≥ 

H/2, 
mini 3m 

sauf 
exception
s idem 
Ua 

• Sur les 
limites 

parcellai
res  

• ou L ≥H, 

mini 3m 

sauf 
exception
s 

art.8 Mini 4m. Mini 4m. Mini 4m  Mini 4m 

art.9 / / / / 

art.10 Hauteur max, non compris Pas de Hauteur  maximale Pas de H H ≤16m 
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installations techniques 

• 16,5 mètres au faîtage, 

• ou 12,5 mètres au sommet de 
l’acrotère 

Ne s’applique pas aux travaux 

sur constructions existantes + 
hautes et aux SPIC 

Hauteur mini des rez-de-
chaussées : 4 m. 

quantifiée en mètre, mais ne doit 
pas porter d’atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
.... 

Hauteur doit tenir compte de la 
hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes. 

pour ouvrages techniques.  

max 

Idem Ua 

au faîtage 

art.13 Surfaces non circulées et 
libres de construction 
végétalisées 

Surfaces non circulées et libres de 
construction plantées  

• Idem 
Ua 

 

art.14 / / / / 

 

 

 PLU 2 PLU1 

 Zone UB Secteurs 

UBa/UBb 

Zone Uc Zone Ud Zone Auh 

 Zone mixte à dominante résidentielle  Habitat individuel 
moyennement 
dense 

Secteur Uci : 
inondable  

Secteur Uca : 
servitude 
aéronautique 

Habitat individuel 
peu dense 

Secteur Udx : SUP 
ligne EDF 

Secteur Uda : 
servitude 
aéronautique 

Mixte 

Secteurs : 

• AUhr : 
court 
terme 

• AUHs : 
Long 
terme 

L 123-
1-5 7° 

Zones humides -Talus bocagers Ensemble zone Uc Ensemble zone Ud  

OAP Périmètre C3 au titre 
du DAC du SCoT 

UBb : C3 

UBa C4  

   

art.5 /  /  Surf mini non définie pour ANC 

art.6 :  • Alignement ou retrait 1 m mini 

Dispositions différentes admises ou 
imposées, pour : 

• harmonisation avec constructions 
« voisines » 

• extensions /surélévations des 
constructions existantes non conformes 
au PLU 

• les SPIC 

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini 
sauf exceptions 
idem Ua 

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini 
sauf exceptions 
idem Ua 

• Marge de 
recul 

• retrait 5 m 
mini sauf 
exceptions 

art.7 • Sur les limites  

• ou retrait mini 1 m 

Dispositions différentes 
admises ou imposées, 
pour : 

• les 
extensions/surélévatio
ns des constructions 
existantes non 
conformes au PLU 

• les SPIC 

• Les isolations par 
l’extérieure 

UBa  

• Sur les 
limites  

• ou retrait 
mini 3 m 
(15 m pour 
habitation 
voisine 
d’une 
activité) 

 

UBb : idem 
UB 

• Sur les limites 
parcellaires  

• ou  3m mini 

sauf exceptions 
idem Ua + 
constructions≤20m
2
 

• Sur les limites 
parcellaires  

• ou 3m mini 

sauf exceptions 
idem Ua + 
constructions≤20m
2
 

• Sur les 
limites 
parcellair
es  

• ou 3m 
mini 

sauf 
exceptions 
spécifiques 

art.8 Mini 4m. Mini 4m. Mini 4m Mini 4m Mini 4m 

art.9   / / / 

art.10 Hauteur max, non 
compris installations 
techniques 

12 mètres au faîtage, 

Hauteur max, 
non compris 
installations 
techniques 

Pas de H max 

Idem Ua 

Pas de H max 

Idem Ua 

H ≤12m au 
faîtage, 
sauf en 17 
et 18 
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ou 9 mètres au sommet 
de l’acrotère 

Ne s’applique pas aux 
travaux sur 
constructions 
existantes + hautes et 
aux SPIC 

UBa : 15 
mètres au 
faîtage ou 
acrotère 

ou 8 mètres 
pour habitat 

UBb : 9 mètres 
au faîtage, 

ou 6 mètres 
au sommet 
de l’acrotère 

 

AUhs : H 
≤9m au 
faîtage  

art.13 Surfaces non circulées et libres de 
construction végétalisées 

Marges de recul 
vertes et plantées 

Marges de recul 
plantées 

1 arbre/ 5 
places 
parking 

art.14 / UBa : / 

UBb : 0,6 

0,60, sauf 
équipements 

0,30, sauf 
équipements 

0,60, sauf 
ANC : 0,30 

 

 

 

 PLU révisé PLU1 

 Zone UL Zone Uc Zone Ud Zone Auh 

 Zone mixte à dominante 

résidentielle 

Habitat individuel 

moyennement dense 

Secteur Uci : 
inondable construit 

Secteur Uca : -> 
servitude aéronautique 

Habitat individuel 

peu dense 

Secteur Udx : SUP 
ligne EDF 

Secteur Uda : 
servitude 

aéronautique 

Habitat / 

Services 

Secteurs : 

• AUhr : court 

terme 

• AUHs : Long 

terme 

L 123-1-5 
7° 

Zones humides -Talus 
bocagers 

Ensemble zone Uc Ensemble zone Ud  

OAP /    

art.5 /  Surf mini non définie 

pour ANC 

Idem Uc Idem Uc 

art.6 :  • retrait 5 m mini 

Dispositions différentes 

admises ou imposées, 
pour : 

• harmonisation avec 
constructions 
« voisines » 

• les 
extensions/surélévations 
des constructions 
existantes non 
conformes au PLU 

• les SPIC 

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini sauf 

exceptions  

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini 

sauf exceptions  

• Marge de 
recul 

• retrait 5 m 
mini sauf 
exceptions 

art.7 • Sur les limites  

• ou retrait mini 1 m. 

• Sur les limites 
parcellaires  

• ou  3m mini 

sauf exceptions + 
constructions≤20m

2
 

• Sur les limites 
parcellaires  

• ou 3m mini 

sauf exceptions  + 
constructions≤20m

2
 

• Sur les 
limites 

parcellaires  

• ou 3m mini 

sauf 
exceptions 
spécifiques 

art.8 Mini 4m. Mini 4m Mini 4m Mini 4m 

art.9 / / / / 

art.10 Hauteur max, non 

compris installations 

Pas de H max 

I 

Pas de H max 

 

H ≤12m au 

faîtage, sauf 
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techniques 

10 mètres au faîtage, 

ou 7 mètres au sommet 
de l’acrotère 

en 17 et 18 
AUhs : H ≤9m 
au faîtage  

art.13 Surfaces non circulées 
et libres de construction 
végétalisées 

Marges de recul vertes 
et plantées 

Marges de recul 
plantées 

1 arbre/ 5 
places parking 

art.14 0,60 0,60, sauf 

équipements 

0,30, sauf 

équipements 

0,60, sauf 

ANC : 0,30 

 

 

 PLU 2   

 Zone UY Zone Uy Zone AUa 

 Zone accueillant tous types d’activités  

Secteur UYa : aéroport 

Secteur UYf : emprises RFF 

Secteur UYp : champs photovolataïque 

Activités 

secteurs  

• Uya : aérodrome 

• Uyb : port 

• Uyc et Uyd : 

toutes activités 

• Uyca : zone de 

bruit B et C 

Activités 

Secteurs : 

• AUar : court terme 

• AUas : modification 
PLU pour urbaniser 

 

L 123-1 7° bocages   

art.5 / Idem Uc Idem Uc 

art.6 :  • retrait 5 m mini 

Dispositions différentes admises ou 

imposées, pour : 

• harmonisation avec constructions 
« voisines » 

• les extensions/surélévations des 
constructions existantes non conformes 
au PLU 

• les SPIC 

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini 

sauf exceptions 

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini sauf 

exceptions 

art.7 • Sur les limites parcellaires  

• Ou retrait mini 3m 

• Sur les limites 

parcellaires  

• ou L ≥H, mini 3m 

sauf exceptions 

• Sur les limites 

parcellaires  

• ou L ≥H, mini 3m 

sauf exceptions 

art.8 Mini 4m Mini 4m Mini 4m 

art.9 / / / 

art.10 H ≤15m au faîtage ou acrotère H ≤15m au faîtage H ≤12m industrie 

 H ≤9m artisanat  

Art. 12 = aux besoins = aux besoins = aux besoins 

art.13 Surfaces non circulées et libres de 
construction végétalisées 

 1 arbre/100m
2
 

 

art.14 / / / 

 

 

 PLU 2 PLU1 

 Zone 1AUB Zone Auh 

 Zone mixte à dominante résidentielle  Mixte 

Secteurs : 

• AUhr : court terme 

• AUHs : Long terme 

L 123-1-5 7° Zones humides -Talus bocagers  
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art.5 /   

art.6 :  • Alignement ou retrait 1 m mini 

Dispositions différentes admises ou imposées, pour : 

• harmonisation avec constructions « voisines » 

• extensions /surélévations des constructions 
existantes non conformes au PLU 

• les SPIC 

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini sauf 

exceptions 

art.7 • Sur les limites  

• ou retrait mini 1 m 

Dispositions différentes admises ou imposées, pour : 

• les extensions/surélévations des constructions 
existantes non conformes au PLU 

• les SPIC 

• Les isolations par l’extérieure 

• Sur les limites 

parcellaires  

• ou 3m mini 

sauf exceptions 
spécifiques 

art.8 Mini 4m. Mini 4m 

art.9  / 

art.10 Hauteur max, non compris installations techniques 

12 mètres au faîtage, 

ou 9 mètres au sommet de l’acrotère 

Ne s’applique pas aux travaux sur constructions 
existantes + hautes et aux SPIC 

H ≤12m au faîtage, sauf 
en 17 et 18 AUhs : H 
≤9m au faîtage  

art.13 Surfaces non circulées et libres de construction 
végétalisées 

1 arbre/ 5 places parking 

art.14 / 0,60, sauf ANC : 0,30 

 

 PLU 2   

 Zone 1AUY Zone Uy Zone AUa 

 Zone accueillant tous types d’activités  

 

Activités 

secteurs  

• Uya : aérodrome 

• Uyb : port 

• Uyc et Uyd : toutes 
activités 

• Uyca : zone de 
bruit B et C 

Activités 

Secteurs : 

• AUar : court terme 

• AUas : modification 
PLU pour urbaniser 

 

L 123-1 7° bocages   

art.5 / Idem Uc Idem Uc 

art.6 :  • retrait 5 m mini 

Dispositions différentes admises ou 
imposées, pour : 

• harmonisation avec constructions 
« voisines » 

• les extensions/surélévations des 
constructions existantes non conformes au 
PLU 

• les SPIC 

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini sauf 
exceptions 

• Marge de recul 

• retrait 5 m mini sauf 
exceptions 

art.7 • Sur les limites parcellaires  

• Ou retrait mini 3m 

• Sur les limites 
parcellaires  

• ou L ≥H, mini 3m 

sauf exceptions 

• Sur les limites 
parcellaires  

• ou L ≥H, mini 3m 

sauf exceptions 

art.8 Mini 4m Mini 4m Mini 4m 

art.9 / / / 

art.10 H ≤15m au faîtage ou acrotère H ≤15m au faîtage H ≤12m industrie 

 H ≤9m artisanat  

Art. 12 = aux besoins = aux besoins = aux besoins 

art.13 Surfaces non circulées et libres de 
construction végétalisées 

 1 arbre/100m
2
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art.14 / / / 

 

 PLU révisé PLU 1 

 Zone A Secteur Ac Secteur Ah Secteur 

Az 

Zone A 

 Zone agricole Secteur 
agricole 
dédié aux 
campings et 

aux 
installations 
de service 
public  

Secteur agricole 
dédié aux 
constructions sans 
lien avec l’activité 

agricole. 

 

Changement de 
destination autorisée. 

Secteur 
agricole 
où une 
zone 

humide a 
été 
identifiée. 

secteurs  

Aa : interdit 

installations agricoles 
génératrices de 
nuisances 

Ab : zones de bruit 
modéré de 
l'aérodrome ; 

Ac autorise camping, 
le caravaning, les 
centres équestres, 

Ax futures lignes EDF 

L 

123-1 
-5 7° 

bocages Idem A Idem A Idem A  

art.5 / Idem A Idem A Idem A Idem Uc 

art.6 :  Retrait 20 m axe 
RD, et 10 m 
autres voies, sauf 
exceptions 

Idem A Idem A Idem A Retrait 20 m axe RD, 
et 10 m autres voies, 
sauf exceptions 

art.7 • Sur les limites 
parcellaires  

• ou L ≥H, mini 
3m 

sauf exceptions 

Idem A Idem A Idem A • Sur les limites 
parcellaires  

• ou L ≥H, mini 3m 

sauf exceptions 

art.8 Mini 4m Mini 4m Mini 4m / Mini 4m 

art.9 / / Extensions dans la 
limite de 30 m

2
 

d’emprise au sol. 

Les changements de 
destination 

Les abris de jardins 
dans la limite de 20 
m

2
 d’emprise au sol. 

/ / 

art.10 Pas de H max 

Sauf habitation : 6 m au faîtage ou acrotère. 

/ Pas de H max 

Sauf habitation : 6 m 
au faîtage 

Art. 

12 

= aux besoins  

art.13 / Surfaces non 
circulées et libres 
de construction 
végétalisées 

Surfaces non 
circulées et 
libres de 
construction 

végétalisées 

/  

art.14 / / / / / 

 

 PLU 2 PLU1 

 Zone N Secteur 
Na 

Zone 
Nb 

Secte
ur Nc 

Secteur 
Nepr 

Secteur 
Nh 

Secteur 
NL 

Secteur 
Nm 

Secteu
r Nz Zone N 

 Zone de 
protection 
des 
espaces 

Hameaux 
paysager
s : 

Pas de 

Hamea
ux sans 
enjeux 
paysag

Secteu
r 
naturel 
dédié 

Secteur 
naturel 
couvrant 
les 

Secteur 
naturel, 
hors des 
zones de 

Secteur 
naturel 
couvrant 
les 

Secteur 
couvrant 
les 
espaces 

Secteu
r 
naturel 
où une 

Zonage + 
bâti 
dispersé 
non 
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paysagers 
- 
inconstruc
tible 

nouvelles 
constructi
ons 

 

 

Changem
ent de 
destinatio
n 
autorisée. 

ers 
forts 

 

aux 
campin
gs 

espaces 
proches 
du rivage, 
en dehors 
des 
espaces 
remarqua
bles 

protection 
de la loi 
littoral, 
dédié aux 
constructi
ons sans 
lien avec 
l’activité 
agricole. 

 

Pas de 
nouvelles 
constructi
ons 

 

Extension
s des 
constructi
ons dans 
la limite 
de 50 m

2
 

d’emprise 
au sol. 

 

Changem
ent de 
destinatio
n 
autorisée. 

espaces 
remarquab
les. 

 

Indice 
« 100 » 
dans la 
bande des 
100 
mètres de 
la loi 
littoral 

 

Seuls les 
travaux 
autorisées 
en ER 
sont 
autorisés 
+ les 
travaux 
sur le bâti 
existant 
dans le 
volume 
existant. 

maritime
s, 
autorisa
nt le 
passage 
des 
câbles 
et les 
installati
ons 
légères 
de 
mouillag
e. 

zone 
humide 
a été 
identifi
ée. 

agricole 
en zone A 

Secteurc : 

 Nb à 
Beg-
Léguer 
Centre 
aéré  

Nc : 
espaces 
naturels 
protégés 
autorisant 
les 
terrains 
de 
camping  

NL : 
espaces 
naturels 
remarqua
bles 
incluant 
les EPR 

Ne : 
parcelles 
bâties  

Nx lignes 
EDF 

L 

123-
1-5 
7° 

bocages  Bocag
e Ensemble 

zone N 

art.
5 

/ / / / / / / / / 
/ 

art.
6 :  

Retrait 20 m axe RD, et 10 m autres voies, sauf exceptions 

art.
7 

• Sur les limites parcellaires 

• ou retrait mini 1m 

sauf exceptions 

Sur les 
limites  

ou L ≥H, 
mini 3m 

sauf 
exception 

art.

8 
Mini 4m 

art.

9 

/ Extension
s des 
constructi
ons dans 
la limite 
de 30 m

2
 

d’emprise 
au sol. 

/ / Extension 
dans les 
limites de 
30 % 
surfaces 
existantes 

Extension
s des 
constructi
ons dans 
la limite 
de 30 m

2
 

d’emprise 
au sol. 

/  / 
 

art.

10 

Hauteur habitat : 6 m. 

Autres constructions non réglementée 

Pas de H 
max 

art.

12 

= aux besoins 
 

art.

13 

Surfaces non circulées et libres de construction végétalisées 
 

art.

14 

/ 
 

 

II Le bilan des surfaces  

II.1 Surfaces du PLU révisé 
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ZONES 
SUPERFICIE 

PLU en ha 

Zones 

urbaines 

UA Centre ville élargi 103,35 

UB Habitat individuel 844,34 

UY Activités et emprises RFF 375,66 

UL Hameaux SCOT 55,63 

Zones à 

urbaniser 

1AUb Urbanisation future à vocation d’habitat 63,47 

1AUy Urbanisation future à vocation d’activités 84,97 

1AUt Vallée du Léguer au Moulin du Duc 12,6 

2AU Zones à urbaniser à long terme 21,87 

Zones 

agricoles 

A Zone agricole 1830 

Ac Camping en zone agricole 9 

Ah Habitat diffus en zone agricole 112,34 

Az Zones Humides 327,7 

Zones 

naturelles 

N Zone naturelle 348,62 

Na  Hameaux à forts enjeux paysagers 27,1 

Nb Centre aéré Beg Léguer 2,11 

Nc Camping en  zone naturelle 5,92 

Nh Habitat diffus en zone naturelle 26,43 

NL 

Espaces peu ou pas bâtis en Espaces 

Remarquables et/ou en Espaces Proche du 

Rivage 

321,08 

NM Domaine public maritime 171,11 

Nepr Espaces proches du rivage 3,35 

Nz Zones Humides 109,92 

 

II.2 Evolutions des surfaces 

Types de PLU 1 (en PLU révisé Bilan Explications des différences de 
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zones ha) (en ha) (en ha) surfaces 

Zones 
urbaines 
mixtes 

971,54 1 004,32 32,78 

• Intégration des zones à urbaniser 

aménagées et bâties en zones 
urbaines, 

• Reclassement en zone Na du 

hameau de Kerbalanec et des 
constructions le long de la route 
de Beg Léguer 

Zones 
urbaines à 
vocation 
économique 

381,63 373,66 -7,97 

• Reclassement du secteur de Nod 

Uhel en zone UA mixte (3,74 h) 

• Réajustements de périmètre, tel 

que celui du champ 
photovoltaïque (2 h) 

• Intégration de quelques terrains 

supports d’entreprises, jusqu’ici 
classés en zone urbaine mixte 
(chemin de l’asptt par exemple), 

• Classement en zone mixte de 
certains pôles de centralités (St 
Marc) 

• Mise en zones urbaines des zones 

à urbaniser aménagées et bâties 
(rue Gay Lussac), 

• Préservation des entrées de ville 

sur la rocade Est : mise en zone N 
de l’entrée Nord 

Zones à 

urbaniser 
mixtes 

209,34 63,47 -145,87 

• Recentrage des zones 

d’extensions urbaines aux sites 

jouxtant la zone agglomérée de 
Lannion, 

• Classement en zone urbaine des 

zones à urbaniser aménagées et 
bâties 

Zones à 

urbaniser à 
vocation 
économique 
et de loisirs 

140 97,57 -55,03 

• Classement en zone urbaine des 

zones à urbaniser aménagées et 

bâties, 

• Préservation des entrées de ville 

sur la rocade Est : mise en zone A 
du Sud du rond-point de Boutill. 

Zones à 
urbaniser à 

long terme 

63,4 21,87 -41,53 

• Reclassement en zone A des sites 

les plus éloignés de la zone  
agglomérée. 

Zones 
agricoles 

2 152,97 2 279,04 126,07 

• Intégration en A des terrains à 

vocation agricole, les plus 
éloignés de la zone  agglomérée, 
et classés en zone d’urbanisation 
future au PLU 1 

• Mise en secteurs Ah des 
hameaux. 

Zones 
naturelles 
(hors 
espaces 
maritimes) 

761,89 844,53 82,64 

• Mise en secteurs Na et Nh des 

hameaux, 

• Préservation des entrées de ville 

sur la rocade Est : mise en zone N 
de l’entrée Nord, 

• Ajustement de la zone N du Parc 

St Anne en centre ville (mise en 
zone UA des franges urbanisées – 
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parking et bâtis) 
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jeudi 11 juillet 2013Service régional de
l'archéologie

LISTE DES ZONES DE PROTECTIONS
DEMANDEES AU PLU AU TITRE DE

L'ARCHEOLOGIE

N° de
Zone

Nature de
la zone

demandée
Parcelles Identification de l'EA

1 2 2011 : AH 01.161 9895 / 22 113 0008 / LANNION / EGLISE DE BRELEVENEZ / LE BOURG / cimetière /
église / Moyen-âge classique - Bas moyen-âge

LANNION

11 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine du Préfet de Région

N° de
Zone

Nature de
la zone

demandée
Parcelles Identification de l'EA

2 2 2013 : N.39 à 42 10256 / 22 113 0010 / LANNION / BRANSIHAN / CONVENANT VRAZ / motte castrale /
Epoque indéterminée

3 2 2011 : AO.01.91; AO.01.104; AO.01.191; AO.01.194 ; AO.01.301 237 / 22 113 0001 / LANNION / LA MOTTA / LA MOTTA / tumulus / Age du bronze
ancien

4 2 2011: A.336 à 339 ; A.350 à 352 ; A.1312 238 / 22 113 0002 / LANNION / LE CARBONT / LE CARBONT / tumulus / Age du
bronze

21 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine du Préfet de Région



N° de
Zone

Nature de
la zone

demandée
Parcelles Identification de l'EA

5 2 2011 : E2. 1259 ; E2.1380 239 / 22 113 0003 / LANNION / CREC'H-LIA / CREC'H-LIA / dolmen / Néolithique

6 2 2011 : BY01.44a 284 / 22 113 0004 / LANNION / KERARPICHON / KERARPICHON / tumulus / Age du
bronze

7 1 2013 : BV.16-17 5937 / 22 113 0006 / LANNION / FERME DE KERHOERS / PEN AR NECH /
parcellaire / Gallo-romain

31 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine du Préfet de Région

N° de
Zone

Nature de
la zone

demandée
Parcelles Identification de l'EA

8 1 2011 : C2.869 ; C2.341 ; C2.1458 ; C2.339  ; C.1674-1675

19332 / 22 113 0020 / LANNION / KERVOURIC / KERVOURIC / Néolithique ancien -
Néolithique moyen / fosse

5943 / 22 113 0007 / LANNION / COSQUEROU / COSQUEROU / Epoque
indéterminée / enclos

41 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine du Préfet de Région



N° de
Zone

Nature de
la zone

demandée
Parcelles Identification de l'EA

9 1

2012:AI1.335à337;AI1.339;AI1.341à343;AI1.345;AI1.346;AI1.348à370;AI1.372à376;AI1.378;AI1.379à41
2;AI1.414;AI1.419à421;AI1.423à435;AI1.437;AI1.438à440;AI1.443à448;AI1.450;AI1.452à455;AI1.457à4
67;AI1.469;AI1.471;AI1.473;AI1.476à484;AI1.486à489;AI1.491à501;AI1.503;AI1.504;AI1.507à510;AI1.5
12à525;AI1.527;AI1.529à547;AI1.549à552;AI1.554à556;AI1.558;AI1.560à562;AI1.564;AI1.566;AI1.582;
AI1.584à588;AI1.593;AI1.630à632;AI1.642-643;AI1.653à656;AI1.662-663;AI1.679-680;AI1.691à694;AI1.
698-699;AI1.711à714;AI1.766-767;AI1.774-775;AI1.778à781;AI1.805à809;AI1.818;AI1.822-823;AI1.836
à839;AI1.842;AI1.843;AI1.844;AI1.845;AI1.846;AI1.847;AI1.848;AI1.858à860;AI1.861;AI1.864-865;AI1.8
87à889;AI1.907-908;AI1.914-915;AI1.920à922;AK1.11;AK1.18;AK1.20-21;AK1.24à27;AK1.29;AK1.300;
AK1.305à307;AK1.309;AK1.315à317;AK1.330;AK1.332-333;AK1.335à337;AK1.352-353;AK1.403-404;A
K1.416à419;AK1.431;AK1.444-445;AK1.448à454;AK1.457-458;AK1.47;AK1.473;AK1.50à52;AK1.529-53
0;AK1.533à535;AK1.537;AK1.540-541;AK1.67;AK1.68;AK1.71;AK1.73à75;AK1.78-79

12001 / 22 113 0011 / LANNION / CHATEAU DE LANNION / LE BALLY / château fort /
Moyen-âge

20040 / 22 113 0025 / LANNION / EGLISE SAINT-JEAN-du-BALY / CENTRE BOURG /
chapelle / Moyen-âge classique - Epoque moderne

20046 / 22 113 0031 / LANNION / BOURG CASTRAL / CENTRE VILLE / bourg castral
/ ville neuve / Moyen-âge classique - Epoque moderne

51 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine du Préfet de Région

N° de
Zone

Nature de
la zone

demandée
Parcelles Identification de l'EA

10 1 2011 : BS.71-72 ; BS.77 5936 / 22 113 0017 / LANNION / KERAVEL / KERAVEL / Epoque indéterminée /
enclos, fossé

11 1 2011 : L.609-610 ; L.871 ; L.1357-1358 19139 / 22 113 0019 / LANNION / CREC'H LAN / CREC'H LAN / Epoque indéterminée
/ enclos

61 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine du Préfet de Région



N° de
Zone

Nature de
la zone

demandée
Parcelles Identification de l'EA

13 1 2011 : CH.15 ; CH.20 à 27 ; CH.48-49 ; CH.52 ; CH.249 ; CH.405

20041 / 22 113 0026 / LANNION / PEN AN ALLEE / PEN AN ALLEE / habitat / Age du
bronze moyen

20042 / 22 113 0027 / LANNION / PEN AN ALLEE 2 / PEN AN ALLEE / Haut-empire /
bâtiment, fossés (réseau de)

14 1

2012:0R1.926;0R1.960;0R1.972;AN1.213-214;AN1.216à219;AN1.228à232;AN1.250;AN1.261-262;AN1.
264;AN1.266;AN1.268à271;AN1.274;AN1.294;AN1.301;AN1.331;AN1.339-340;AN1.376;AN1.378;AN1.3
92-393;AN1.398-399;AN1.404à406;AN1.436-437;AN1.446;AN1.450-451;AN1.467;AO1.106à110;AO1.14
6;AO1.147;AO1.171-172;AP1.2-3;AP1.10à19;AP1.100;AP1.101;AP1.102;AP1.103;AP1.104;AP1.105;AP
1.108;AP1.109à113;AP1.117à123;AP1.138-139;AP1.142à144;AP1.148;AP1.149;AP1.152à159;AP1.161;
AP1.163;AP1.164;AP1.167;AP1.168;AP1.173à184;AP1.187-188;AP1.190;AP1.193;AP1.195;AP1.201;A
P1.213à215;AP1.247;AP1.248;AP1.258à262;AP1.281à284;AP1.297;AP1.302-303;AP1.313;AP1.326;AP
1.329;AP1.331;AP1.380à382;AP1.402;AP1.403;AP1.405;AP1.406;AP1.408à410;AP1.420à423;AP1.435;
AP1.436;AP1.440;AP1.445;AP1.46;AP1.462;AP1.47;AP1.48-49;AP1.504à507;AP1.53à55;AP1.533;AP1.
537-538;AP1.546à548;AP1.550à554;AP1.557;AP1.558;AP1.56;AP1.561;AP1.58;AP1.583;AP1.584;AP1.
59à61;AP1.63;AP1.66à71;AP1.74à76;AP1.99;BW1.163à165;BW1.170;BW1.205;BW1.275;BW1.277-278
;BW1.309à317;BW1.72à75;BW1.79à82;BW1.84

19557 / 22 113 0021 / LANNION / VOIE LANNION/MORLAIX / section unique de puis
La Gare à Porz an Goff / route / Gallo-romain - Epoque indéterminée

15 1

2012:0M1.190;0M1.212à215;0M1.398;0M1.399à404;0M1.832;0M1.845;0M1.846;0N1.19à22;0N1.24;0N1
.3;0N1.32;0N1.33à37;0N1.4;0N1.478;0N1.49;0N1.5-6;0N1.50à54;0N1.56;0N1.726-727;0O2.1605;0O2.1
606à1608;AK1.230à233;AK1.236à239;AK1.249;AK1.250;AK1.257;AK1.259-260;AK1.525;AK1.544;AK1.
548;AK1.555;AL1.106-107;AL1.120;AL1.123à126;AL1.129à130;AL1.132-133;AL1.142;AL1.143;AL1.187;
AL1.206;AL1.214;AL1.215;AL1.216;AL1.249;AL1.304;AL1.331;AL1.357;AL1.359;AL1.360;AL1.361-362;
AL1.372-373;AL1.377;AL1.379;AM1.10;AM1.112à116;AM1.118;AM1.12;AM1.121;AM1.123-124;AM1.12
6;AM1.13-14;AM1.291-292;AM1.297à300;AM1.334à336;AM1.338;AM1.35-36;AM1.359;AM1.38-39;AM1.
392-393;AM1.411à415;AM1.418à420;AM1.454à458;AM1.470-471;AM1.475;AM1.478-479;AM1.8-9;BY1.
1à3;BY1.233-234;BY1.278;BY1.30à32;BY1.303;BZ1.1à3;BZ1.7à9;BZ1.10à12;BZ1.14;BZ1.16-17;BZ1.30
-31;BZ1.86-87;BZ1.89;CA1.133à136;CA1.185;CA1.190;CA1.23;CA1.26;CA1.287;CA1.322;CA1.323;CA1
.324;CA1.325;CA1.326;CA1.33;CA1.34;CA1.375-376;CA1.379;CA1.397à400;CA1.402-403;CA1.42-43;C
A1.443;CA1.46;CA1.49à52;CA1.85à92

19558 / 22 113 0022 / LANNION / VOIE PLELO/LE YAUDET / section unique de
Convenant Braz au "Léguer" / route / Age du fer - Epoque indéterminée ?

71 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine du Préfet de Région













































































 

Lannion, le 29 aout 2013 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objet : SAGE Baie de Lannion – Projet Plan Local d’Urbanisme Lannion 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Lannion est actuellement soumis 

pour avis aux personnes publiques associées.  

 

La Commission Locale de l’Eau du SAGE Baie de Lannion a adopté, en décembre 2012, une 

démarche d’inventaire des zones humides incluant la consultation des exploitants agricoles. La 

cartographie de l’inventaire sur leur parcellaire a été envoyée le 26 juillet dernier à chaque 

exploitant agricole de la commune.   

 

Je tiens à saluer votre engagement dans cette démarche et le bon partenariat entre la ville de 

Lannion et le SAGE Baie de Lannion durant l’inventaire.  

 

Cependant, le SAGE Baie de Lannion ne peut émettre un avis définitif sur la cartographie des 

zones humides avant la fin de la phase de consultation des exploitants agricoles en raison des 

retours de terrains potentiels.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

Jean DAVID 

Président de la CLE 

SAGE Baie de Lannion 

Monsieur le Maire 
Place du Général Leclerc 

22303 Lannion cedex 

Monsieur Jean DAVID  
Président de la CLE  
SAGE Baie de Lannion 
1 rue Monge  
22307 Lannion cedex 

Dossier suivi par : Lucie CHAUVIN 02-96-05-60-57 
lucie.chauvin@lannion-tregor.com 

































Plan Local  d ’Urbanisme  –  V i l le  de  Lann ion  –  Dépar tement  des  Côtes-d ’Armor  

Pièces administratives 

Rapport et conclusions motivées de 
la commission d’enquête
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Réunion du 8 novembre 2013 dans le cadre de 
l ’enquête publ ique de a rév is ion du PLU de Lannion  

 
 
 
Ordre du jour : Echanges ville de Lannion / Commission d’enquête sur les remarques des 
particuliers en enquête publique 
 
En complément des réponses apportées par la ville, la commission d’enquête publique précise 
que pour certaines situations, elle se rendra sur place pour se faire un avis, et pouvoir motiver 
ses positions. 
 

N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

L.1 M.Jean-Luc 
Héroux 
31,wazh kloz 
Bulien 
LANNION 

Conteste le futur zonage (Ah) 
parcelle n°1102 

Zonage La rupture d'urbanisation à la sortie 
de Buhulien et le caractère diffus de 
l'urbanisation de woaz klos nous 
oblige à classer ce secteur en Ah et 
de ce fait à ne pas autoriser de 
densification de cette parcelle 

L.2 M. LE VAOU 
29 Chemin 
de crech min 
LANNION 

Souhaite maintien zonage 
actuel (parcelles 489 et 
1461) 

Zonage Accord de la commune. Maintien du 
zonage UL 

L.3 M.HAUTIN 
9, rue de 
Hent quer 
LANNION 

Chemin privé ouvert 
illégalement sur la voie 
boulevard Lafayette, souhaite 
la fermeture de ce chemin 

Accès Question hors sujet PLU 

L.4 Mme 
SCOLAN  
42, route de 
Kerbalanec 
LANNION 

Demande préservation des 
talus-murs 

Patrimoine La trame bocagère verte est protégée 
au PLU, mais pas les murs, qui 
relèvent d’une démarche amorcée 
avec l’étude préalable à l’AVAP. 

L.5 M.LE  
QUERE 
Président 
Comité des 
Fêtes de 
Loguivy-les- 
Lannion 

Demande modification zonage 
pour permettre extension 
maison de quartier 
(plan joint) 

zonage Correction envisagée par la ville pour 
être plus conforme au document 
d’études 
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N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

L.6 M.LESBLEIZ 
St-Elivet 
LANNION 

Conteste classement zone 
humide 
(rapport expertise joint) 
parcelles B 88, 89 et 90 

Zone 
humide 

La CDNPS a demandé le classement 
d’une partie des terrains en Espace 
Boisé Classé 
Le CBVL examine l'expertise produite 
par Monsieur LESBLEIZ 

L.7 Mme 
REGUER 
LANNION 

Souhaite zonage A plutôt que 
N 
parcelle C 869 
remarque sur ER 25 

Zonage Emprise des Emplacements réservés 
sur le fond ne pose pas de problème, 
mais le grossissement du trait à 
mordu sur le bâti. La présentation 
graphique du PLU sera revue. 
Sur le zonage effectivement son 
classement en zona A semble plus 
logique. 

L.8 Mme Anne 
PERSOON 

Remarques sur règlement du 
PLU (hauteur, densité) 

Règlement Arbitrage en Comité de Pilotage  
Remarque sur hauteur et densité, à 
examiner. 

L.9 M.Mme 
VRAUX 
23,route du 
Krec'h 
LANNION 

Souhaite division terrain pour 1 
construction 
(parcelles D 1042 et D 1594) 

 

Zonage Application de la loi littoral (rupture 
d’urbanisation) et du code de 
l’urbanisme (les parcelles bâties 
isolées dans l’espace agricole doivent 
faire l’objet d’un classement en 
secteur Ah). 

L.10 

Consorts le 
Grand 
19,rue Saint 
Marc 
LANNION 

Servitude sur parcelle BY 333 
(terrain inconstructible en UB, 
protection des EPP) 
 

Servitude 
de 
protection 
au titre du 
L 123-1- 5 
7° CU 

Arbitrage en Comité de Pilotage  
Après visite du site par les services, il 
est constaté que,  sous réserve de 
règle gérant la topographie et la ligne 
de crête ce n'est pas un terrain à fort 
enjeu. Il n'est visible que en vue 
rapprochée. 
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N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

BY333 Ce terrain est protégé par 
l’OAP trame verte, d’où la 
protection au plan de zonage 
au titre des espaces paysagers 
protégés. 

 

Protection 
au titre de 
l’OAP 
trame verte 

 

L.11 M.de 
CARCARADE
C 

Souhaite pouvoir aménager 
zone 1AU par tranches 

Règlement La ville a pris en considération cette 
remarque et réfléchit à une évolution 
du PLU sur le principe général de 
gestion des zones 1AU (nota les 
zones 1AU dotées d’OAP peuvent 
être urbanisées en plusieurs 
opérations dont la cohérence est 
assurée par l’OAP, les zones 1AU 
non dotées d’OAP ne peuvent être 
urbanisées que par une opération 
portant sur l’ensemble de la zone). 

L.12 

M.PIERRES Conteste zonage (terrains Beg 
Léguer) 
(parcellesD419,1352,1353,131,
428,429,431et 432) 

 

Zonage Terrain qui n’a jamais été 
constructible, et qui est maintenant 
situé dans une coupure d’urbanisme 
protégée au SCoT 

 

Extrait du SCoT (p155) :  
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N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

.14 Mlle 
GUENEC 
34a,rue de 
Kervenno 
LANNION 

Souhaite pouvoir construire 
abri pour chevaux (zone N) 
(plan joint) 

Règlement Arbitrage en Comité de Pilotage  
  
Le code de l’urbanisme définit les 
zones N comme inconstructible, y 
compris pour des constructions de 
faible ampleur. 
La commission d’enquête s’interroge 
sur les obligations des propriétaires 
d’animaux et mentionne un article du 
code rural en ce sens. 

 
L.15 MM.LOSFEL

D et 
COUPIER 
Trégor 
Bicyclette 

Interrogation sur les futurs 
aménagements des circulations 
douces (continuités, E.R.13, 
43, 44...) 

Déplaceme
nt 

Arbitrage en Comité -Pilotage  
 

L.16 M.ROPERS 
46,Hent ar 
Vouden 
LANNION 

Conteste classement de 
parcelles en zones humides 
(parcelles381,382,383,384,385,
386,387338(?) 
389,390) 
souhaite visite contradictoire 

Zone 
humide 

Le CBVL contactera Monsieur 
ROPERS pour une contre visite de 
terrain 

L.17 Famille LE 
SAUX/ LE 
HENAFF 

Conteste nouveau zonage en N 
(parcelles D 1336 et  1337) à 
Crec'h an Taro 

 

Zonage Secteur Nh de Beg leguer : seules les 
parcelles bâties sont intégrées à la 
zone Nh, qui n’autorise que 
l’extension de l’existant. Il s’agit d’une 
coupure d’urbanisation protégée au 
SCoT 

L.18 !suite  L.17 Voir lettre L.17 (ci-dessus)   
L.19 M.MASSOT 

Pluherlin 
(Morbihan) 

Remarques générales sur le 
PLU 

Généralités Les remarques sembles déjà 
intégrées au projet global de la 
Commune 

L.20 M. LE   
GOFF 
25,chemin 
Kerandraon 
LANNION 

Terrain cadastré section E2 
668 et 997 
sur 3 zonages différents – 
souhaite extension maison en 
zone Nepr : 40m" 

Zonage La zone Nepr de Beg Leger a été 
déterminée en tenant compte des 
protections et inventaires 
environnementaux. La limite de la 
zone nepr a été délimitée sur la limite 
de la ZNIEFF de type 1 qui traverse 
le terrain. 
La question du réajustement du 
zonage sera vue avec les services de 
l’Etat en réunion PPA 
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N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

 En vert 
ZNIEFF 1  
 
Source inpn 

 
L.21 M. HEROUX Voir L.1 conteste zonage Ah 

(terrain N 1102) 

 

Zonage L’est de Buhulien n’est pas dans la 
continuité du noya villageois urbain. 
L’application de la loi littoral conduit à 
contenir l’extension urbaine qui n’est 
pas dans la continuité des zones 
agglomérées. 

L.22 M.VANGHEN
T Le Pont 
Roux 
PLOUMILLIA
U 

Conteste zonage Ah (parcelle 
R 952) Contentieux en cours 
auprès du TA 

Zonage Maintien de la position de la ville : la 
parcelle est située en dehors des 
espaces urbanisés, dont elle est 
séparée par plusieurs parcelles 
naturelles ou cultivées. Ce secteur 
constitue de l'urbanisation 
diffuse.  L’urbanisation s’est réalisée 
en bordure de rue, sans création de 
second rideau de constructions. Les 
parcelles voisines n’ont été 
construites qu’au moyen d’une division 
foncière sans remettre en cause le 
caractère linéaire de l’urbanisation. Le 
site où se situe la parcelle ne peut 
être qualifié de « dent creuse » au 
sens de la jurisprudence relative à la 
loi littoral. 
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N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

L.23 M. LE 
GRAND 
Kerivoalan-
Servel 
LANNION 

Conteste itinéraire vélo « 
Pradic Gas -Le Fot » 
passage prévu sur exploitation 
agricole 
Zonage zone humide à revoir 

 

Déplaceme
nt  
Zone 
humide 

Le SAGE propose une adaptation de 
la réglementation des Zones 
Humides, qui fera l’objet d’un 
arbitrage en Comité de Pilotage. 
 
Sur l’ER : les # du passage existe, 
reste à faire la jonction pour assurer 
la continuité, ce qui n’est pas 
forcément incompatible avec l’activité 
agricole. 
 

L.24 M.RAZAVET 
Résid.Eden 
Park 
LANNION 

Terrain cadastré n°K1002 
Conteste zonage (plan joint) 

 

Zonage La contre visite ZH a eu lieu, 
confirmant la nature de ZH . 

L.25 M.BELLOEIL 
13,rue Wazh 
Kloz Buhulien 
- LANNION 

Conteste zonage (parcelle N 
537) 

Zonage Buhulien : la réduction de la zone 
1AU est un choix de la commune, 
compte de l’importance des zones 
1AU à l’Est de Buhulien. 

L.26 M.Mme LE 
LOARER 
PLOUBEZRE 

Demande de revoir pastillage 
erroné sur une parcelle 
(Ah) Roz an Bar 

Zonage Le terrain intégré à la zone Ah est 
bien le terrain bâti. 
Les pointillés représentent les 
protections du bocage. La dimension 
de la zone Ah n’impacte pas la 
constructibilité pour les non 
exploitants. 
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N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

L.27 Indivision 
HAINGUERL
OT 

Conteste classement en zone 
humide (parcelles situées au 
sein Zone Industrielle et 
commerciale du Cruguil) 

 

Zone 
humide 

Le « triangle » formé par l’aile Nord 
Ouest de la Rocade, en limite de St 
Quay-Perros, a été classé en zone 
inconstructible dans la mesure où :  

• le SCoT ne permet pas son 
extension au titre de la loi 
littoral (pas de triangle rose 
sur le plan ci-dessous), au 
titre du DAC et au titre du 
développement économique 
(Lannion conserve le même 
nombre d’hectare en ZA du 
PLU 1 ou 2) 

• le PLU n’a pas jugé opportun 
de créer une zone AU mixte, 
dans un contexte où 
l’environnement est à 
vocation économique.  

Il s'agit d'une parcelle en grande 
partie boisée en entrée de ville. Sa 
préservation présente donc 
également un enjeu paysager fort. 

 
L.28 M.GUERVILL

Y 
16 Ker An 
Merhet 
LANNION 

Conteste zonage (parcelle 
PO529 de 944m") 
plan joint 

Zonage Application de la loi littoral et du 
principe de non construction en 
dehors des espaces situés en 
continuité avec les espaces 
d’agglomération conformément au 
SCoT. 
 Les restrictions apportées à l’usage 
de son terrain par la loi littoral sont 
connues du propriétaire depuis 
l’achat de son terrain. 
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N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

L29 M.de 
CARCARADE
C Kerivon – 
route de 
Rospez 
– LANNION 

Souhaite conserver la zone 
10AUar et rendre la 39AUh 
(zonage PLU 1 – en rouge 
souligné sur le plan ci-
dessous) 
à l'agriculture 

 

Zonage Application de la loi littoral, qui inscrit 
une coupure d’urbanisation entre 
Buhulien et le centre ville. 

L.30 MmeBONNA
UD 
6,chemin de 
Kerlan 
LANNION 
Présidente 
conseil de 
quartier 

Souhaite création d'un ER pour 
piste cyclable entre Beg 
Léguer,le bourg de Servel et 
au-delà plateau 
industriel 

Déplaceme
nt 

Arbitrage en Comité de Pilotage  
 

L.31 M.Le 
QUEMENER 
6 St Julien 
TREZENY 

Conteste zonage (parcelle D 
1513) située 21, chemin du 
Beg Hent à Beg Léguer (plan 
joint) 

 

Zonage Même situation que le 17, même 
réponse : 
Secteur Nh de Beg leguer : seules les 
parcelles bâties sont intégrées à la 
zone Nh, qui n’autorise que 
l’extension de l’existant. Il s’agit d’une 
coupure d’urbanisation protégée au 
SCoT 

L.32 Mme 
SCOLAN 
42,route de 
Kerbalanec 
LANNION 

Conteste ER n°43 (itinéraire 
cyclable à partir du bourg de 
Servel) Itinéraire jugé trop 
dangereux car circulation 
engins agricoles 
Pétition jointe – Voir contre-
propositions. 

Déplaceme
nt 

Arbitrage en Comité de Pilotage  
Usage ancré dans les pratiques non 
réglementée. 
Les propriétaires proposent des 
tracés alternatifs. 

L.33 M.DAVID 
Président de 
la CLE – 
SAGE Baie 
LANNION 

Consultation des exploitants 
agricoles sur l'inventaire des 
zones humides 
Rapport de contre-visites 
(octobre 2013) 

Zones 
humides 

Les adaptations seront reprises dans 
le plan de zonage 
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N° 
lettre 

Nom Observations Thème Avis de la commune 

L.34 M.BLIN Proposition sur déplacements 
(piétons, cyclistes,réduction 
vitesse,....) 

Déplaceme
nt 

Propositions concernant les 
cheminements doux dans le Bourg du 
Rusquet, notamment le cheminement 
doux programmé dans Pégase 5. 
Demande de merlon, mais il existe un 
EBC à créer dans le cadre de 
l’aménagement de Pégase 5. Son 
aménagement est détaillé dans le 
permis d'aménager 
Par rapport aux remarques sur la 
vitesse, il est remarqué qu’un 
aménagement est en cours, marqué 
par l’aménagement de l’ER rond point 
à l’Est de Pégase 5. Celui-ci réduira 
très nettement le flux de véhicule à 
transiter dans le bourg. 

L.35 M. TREMEL 
Pen an Allée 
Kérampichon 
LANNION 

Demande classement parcelle 
BY 116 en zone Naturelle au 
lieu de 2AU (plan joint) 

 

Zonage La zone 2AU concerne 3 
propriétaires, dont 2 n’ont pas fait la 
même demande. Le zonage 2AU sera 
maintenu. 

L.36 M.LE  
FLANCHEC 

Conteste zonage Az parcelle 
située au lieu-dit Poulamo 

Zonage La zone AZ a été légèrement réduite 
suite à la contre visite du SAGE 

L.37 M. Auguste 
LE BERRE 

Demande amélioration du 
stationnement autour de la 
salle de quartier – Souhaite 
signalétique bilingue. 

Stationnem
ent 

Cette question sera approfondie en 
phase opérationnelle de l'OAP 
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N° 
lettre 

Nom Observations inscrites sur le 
registre d’enquête publique Thème Avis de la commune 

Obse
rv.1 

M.MORJOU 
St-Patrice 
LANNION 

Soulève problème 
stationnement autour de 
l'hôpital, accroissement trafic 
routier autour de la gare. 
Manque réservation  pour voie 
de la gare à l'hôpital. 

Déplaceme
nt 

La question de la gestion des 
nouveaux flux est traitée dans le 
cadre de l’étude pôle gare. 

Obse
rv.2 

M.LESBLEIZ 
St Elivet – 
LANNION 

Conteste classement zone 
humide (rapport expertise joint) 
parcelles B 88, 89 et 90 -  voir 
Courrier L.6. 

Zone 
humide 

Cf courrier L6 

Obse
rv.3 

M.Mme 
MEUROU 
Beg Léguer – 
LANNION 

Conteste zonage NL de la 
parcelle E 600 (buse tout à 
l'égout) 

 
 
En rouge le zonage PLU 1 

Zonage Il s'agit d'une parcelle qui se trouve 
intégrée au grand espace naturel 
central de Beg Léguer. La trame verte 
est très forte. Il y a une cohérence 
environnementale et paysagère à ne 
maintenir cet ilôt vert. 
En outre l’OAP Bel léguer a précisé 
que l’évolution urbaine du village 
devait se réaliser au sein du tissu 
urbain existant. 
Extrait OAP : 

 

Obse
rv.4 

M.FERRE 
Jean 
9, rue de 
Kérambellec 
-LANNION 

Urgence de prévoir 
investissement routier 
LeBoutil/Ploubezre 
Regrette trop de petites 
parcelles 

Déplaceme
nt 
 
Règlement 

Le PLU n’impose pas des tailles 
maximales pour les terrains 

Obse
rv.5 

M.Mme LE 
COZ 
10,rue Traou 
Oas 
PLOUEC-du- 
TRIEUX 

Parcelle K 776 (Le Lann) 
Conteste zonage – (suivi par 
courriel pour le maire, le 
29/10/2013, transmis à la 
commission d’enquête le 
05/11/2013 – 
agraphé au registre en page 
13). 

Zonage Arbitrage en Comité de Pilotage  
La logique du PLU2 est de contenir 
l’étalement urbain, la rue du Rusquet 
marquant la limite d’urbanisation à 
L’Est.  
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N° 
lettre 

Nom Observations inscrites sur le 
registre d’enquête publique Thème Avis de la commune 

Obse
rv.6 

Mme 
BUANEC 
Présidente 
Association 
NALRSDL 

Association « Non à la Rocade 
Sud de Lannion » Souligne  
l'impact  environnemental d'un 
tel projet 

Protection 
Environne
ment 

L’Evaluation environnementale du 
PLU précise que des études d’impact 
et d’incidence seront réalisées dans 
le cadre de la phase opérationnelle 
de la Rocade Sud, quand les 
solutions techniques seront connues. 

Obse
rv.7 

CONSORTS 
BOULANGER 

Rappellent engagement Mairie 
de viabiliser 3 lots 
(parcelles C 322) à kervouriez-
Servel 

Assainisse
ment 

La ville trouvera une solution. 

Obse
rv.8 

M.TANGUY 
96,route du 
Crec'h  - 
LANNION 

Demande constructibilité 
terrain (route du Crec'h) en 
bordure zone urbanisée 

Zonage Terrains à la périphérie de Minihy, qui 
sont classés en A. Leur 
constructibilité est inenvisageable au 
titre de la loi littoral. 

Obse
rv.9 

M.Mme 
GUILLEMOT 
PAIMPOL 

Parcelles 158,159 et 160 
situées en AUb – Souhaitent 
maintien de constructibilité. 

Zonage Inchangé 

Obse
rv.10 

M.DRONIOU 
Robert 
LANNION 

Demande constructibilité 
parcelle L 1358 (zoneA) 

Zonage Terrain inconstructible au PLU 1, 
restera inchangé. Pas de possibilité 
d'extension du hameau 

Obse
rv.11 

M.LE 
CALVEZ 
3,rue Cdt Le 
Saux - 
LANNION 

Afin d'alléger le trafic au rond 
point St-Marc ,une liaison entre 
les 2 routes départementales 
aurait été souhaitable. 

Déplaceme
nt 

La multiplication des rocades ne peut 
être une réponse systématique aux 
problématiques de blocages de 
circulation. Etude d'un shunt du 
centre de Lannion vers Guingamp 

Obse
rv.12 

Mme 
LEGRAS 
23 Keradrivin 
Bihan - 
LANNION 

Conteste classement parcelle 
en Az (auparavant en Ac) 

Zonage Le CBVL réalisera une contre visite 

Obse
rv.13 

M. Le  
MERRER 
151,route de 
Petit 
Camp 
LANNION 

Demande constructibilité sur 2 
parcelles situées le long de la 
route « Le Rusquet – Louannec 
(zone Ah) 

Zonage Petit Camp ne peut être assimilable à 
un hameau au sens de la Loi Littoral 
et de ce fait les terrains doivent être 
reclassés en zone A ou Ah s'ils sont 
bâtis 
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Réponse de la  v i l le  à la  communicat ion de la  
commission d ’enquête de la  rév is ion du PLU de 

Lannion 

 
 
 

1 Récapitulatif des avis 

 

Avis favorable     

Avis favorable avec 
réserve 

Etat - DRAC Syndicat mixte de 
cohérence territoriale 
Trégor  

 

 Lannion Trégor 
Agglomération  

  

 SAGE Argoat-Trégor-
Goël 

  

 Ville de Ploubezre  Ville de Ploulec’h : Ville de Trébeurden  

Avis neutre GRT Gaz Institut national de 
l’origine et de la 
qualité 

Comité de Bassin 
Versant du Léguer 

 Syndicat mixte des 
bassins versants du 
Jaudy-Guindy-Bizien et 
des ruisseaux côtiers 

CCI Côtes d’Armor SAGE Baie de 
Lannion 

 Conseil général   
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2 Réponse de la ville aux observations des PPA 

 
Un comité de îlotage réunissant des techniciens et des élus de la ville de Lannion portera les 
arbitrages sur les remarques des PPA, les observations faites en enquête publique et le rapport 
de la commission d’enquête. Les réponses apportées ci-dessous sont faites sous réserves des 
arbitrages que portera le Comité de Pilotage. 
 

2.1 Sur les OAP 

2.1.1 Remarques de la préfecture Lannion 

• Trois secteurs classés 1AUb, situés aux lieux-dits « Le Henvez », « Côte du Rusquet » 
ainsi qu'à l'Est du bourg de Servel ne sont pas traités par des O.A.P. Il est souhaitable 
que le rapport de présentation justifie ce point. 

• Pertinence du classement en 2AU de secteurs urbanisables à long terme ? (au-delà de 
2020). 

2.1.2 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération 

• Dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation, la zone d’activité de 
Buhulien a une vocation artisanale. La mutualisation du stationnement, proposée pour le 
futur PLU, ne représente pas une solution pertinente pour l’accueil de ce type d’activités, 
l’artisanat ayant des contraintes de stockage sécurisé. 

• Souhait du retrait de la mention « en organisant la mutualisation du stationnement ». 

2.1.3 Réponse de la ville de Lannion  

Le PLU évoluera sur ces points :  
• Renforcement des justifications sur les sites non traités en OAP, expliquant pourquoi la 

Commune n'a pas jugé que l'outil OAP était utile sur toutes les zones 1AU 

• Maintien en zone 1AU des sites dont la programmation est envisagée au-delà de 2020 
(phase 2). Le projet de loi ALUR prévoit que les zones 2AU seront caduques au bout 
d’une dizaine d’année. Il est à noter que le passage du PLU 1 au PLU 2 a été l’occasion 
pour la ville de porter une nouvelle réflexion sur les consommations foncières en 
réduisant l’ampleur des zones d’urbanisation future. 

 

La question la mutualisation du stationnement en zone d’activités fera l’objet d’un arbitrage en 
Comité de Pilotage. 

 

2.2 Sur la Compatibilité avec la loi littoral  

2.2.1 Remarques de la préfecture Lannion 

• Le projet P.L.U ne prend pas en compte les Espaces Remarquables ou Caractéristiques 
(ERC) identifiés sur la partie maritime de la commune. 

• Le règlement de la zone N autorise, dans tous les secteurs, y compris Nl et Nm les 
affouillements et exhaussements de sols pour ouvrages hydrauliques, infrastructures 
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routières. De telles occupations du sol ne peuvent être admises dans les ERC. Il 
conviendra donc d'exclure les secteurs Nl et Nm de l'article 2.1. du règlement. 

• Le secteur Nm recouvre les ERC maritimes, Ne peuvent donc y être autorisées que les 
occupations du sol admises par les articles L 146-6 et R 146-2 de Code de l'Urbanisme. 
Le règlement ne peut donc pas autoriser indifféremment tous les câbles souterrains ou 
sous-marins. 

• Le périmètre urbanisable des zones UL situées route de Tréguier (Pont ar Stang) et 
route de Trégastel (Coatquis) devra être revu afin d'en exclure les parcelles constitutives 
d'extension de l'urbanisation. 

2.2.2 Réponse de la ville de Lannion  

Le règlement sera mis en compatibilité avec la loi littoral sur ces points : 
! Prendre en compte les Espaces remarquables ou caractéristiques (ERC) définis au titre de 

l’article L 146-6 du CU, identifiés sur la partie maritime 

! Modifier le règlement en zone NL (Espaces Remarquables) et Nm (Domaine public 
maritime) pour interdire « les affouillements et exhaussements de sol liées ! 
aménagements hydrauliques ou à des travaux d’infrastructures routières! » 

! En Nm : autoriser les seuls câbles souterrains liés au transport ou à la distribution 
d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies durables. 

! Pour Coat Quis et Pont ar stang : le zonage tient compte des autorisations en cours de 
réalisation. Le cadastre n'étant pas totalement à jour il n'indique pas les constructions en 
cours ou récemment achevés sur ces secteurs.  

 

3 Sur le Principe de continuité L 146-4-1 du code de l'urbanisme : 

3.1 Observations PPA 

3.1.1 Remarques de la préfecture Lannion 

Le classement en zone UL constructible du petit groupe de maisons au nord-est de Coatquis 
relève plutôt d'un classement en Ah. 
Le camping situé route de Trébeurden, ainsi que les terrains de foot à l'est du bourg de 
Servel font l'objet d'un classement en zone Ac. Le règlement de cette zone autorise notamment 
la création ou l'extension des terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et certaines 
constructions, alors que ces secteurs ne sont pas situés en continuité d'agglomération ou de 
villages. 
Le centre aéré de Beg Léguer est classé en zone Nb, à dominante naturelle, dont le règlement 
autorise les constructions neuves, alors que ce secteur est à la fois en discontinuité avec le 
village de Beg Léguer, en espaces proches du rivage et entouré par des espaces remarquables. 
Le règlement devra être revu afin de n'autoriser que des extensions mesurées des bâtiments 
existants. 
La zone 1AUy de Buhulien ne peut être considérée comme située en continuité de ce même 
village. Son périmètre devra donc être réduit afin de se limiter aux seules possibilités de 
densification. Le SCOT du Trégor approuvé indique dans son document d'orientations et 
d'objectifs pour cette zone que son « développement n'est pas souhaitable dans le long terme car 
il accentuerait le mitage du territoire. 
Hors espaces proches du rivage (EPR) le règlement de la zone A autorise tous les bâtiments 
agricoles sans condition. Si l'article L 146-4-1 du code de l'Urbanisme prévoit bien une possibilité 
de dérogation à la règle de continuité, celle-ci est limitée aux bâtiments incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées et leur implantation est soumise à l'avis de la commission 
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départementale de la nature, des paysages et des sites. Le règlement devra être rectifié sur ce 
point. 
Concernant le logement des agriculteurs, le règlement devra être revu. En effet, ces 
constructions, autorisées en zone A, le sont également en zones Ac et Ah en contradiction avec 
la vocation de ces sous-secteurs. Enfin l'implantation de ces constructions devra être prévue au 
sein du périmètre bâti de l'exploitation existante. 

3.1.2 Réponse de la ville de Lannion  

Le PLU sera mis en compatibilité avec la loi littoral sur ces points : 

Coatquis : le site repassera en zone Ah si, 
après visite, il est estimé qu’il y a coupure 
d’urbanisation entre le hameau en UL et 
les  maisons au Nord. 

 

Le classement en zone Ac (équipements et 
camping) des sites du camping route de 
Trébeurden et les terrains de foot à l’Est 
du bourg de Servel :  
Il s’agit d’équipements existants. 
La logique du zonage PLU n’est pas celle 
de la loi littoral. En outre le camping les 
Alizées est entre la zone UY de la route de 
Trébeurden, et les zones urbaines de 
l’agglomération. Il est envisageable de la 
considérer comme faisant partie de cette 
façade routière très urbaine. Toutefois cela 
poserait d’autres questions, notamment 
sur le zonage de la zone résidentielle de 
Kerbalanec. 
Il est proposé de réduire la constructibilité 
en zone Ac (sur le modèle de Na): 

! en n’autorisant que l’extension de 
l’existant 

! en adaptant une faible capacité de 
densification (en % de l’existant ?) 

 
 

 

le règlement des secteurs Nb du Centre 
aéré de Beg Leguer sera revu afin de 
n’autoriser que des extensions mesurées 
des bâtiments existants, et aucune 
construction neuve  

 

la zone 1AUy de Buhulien :  
Le SCoT est un peu contradictoire : la 
carte littoral ci-contre en donne pas de 
possibilité d’extensions au Nord et à l’Est 
de Buhulien. Mais le chapitre sur les zone 
d’activité acte l’étendue de la ZA de 
Buhulien dans sa configuration PLU 1, qui 
a été reprise au PU 2. (cf tableau ci-
dessous en colonne de gauche). 
Lannion peut considérer que la tache 
urbaine grise de la carte littoral du SCoT 
intègre la ZA! et ne rien changer. 
La zone artisanale de Buhulien a d'ailleurs 
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fait l'objet d'un permis d'aménager sur 
toute la partie Nord Est de la zone 1AU et 
des permis de construire sont 
régulièrement délivrés.  
 

PLU arrêté 

 
SCoT 

 
 

Règlement de la zone Agricole : la zone A 
autorise, sans mentionner de restriction, la 
construction de bâtiments agricoles, hors 
EPR. L’Etat souhaite que ce point soit revu 
pour être conforme au code qui n’autorise 
de nouveaux bâtiments agricoles en loi 
littoral que si : 

• ils sont en continuité avec 
l’existant 

• ou, en dehors, si ils sont 
incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées, et sur accord 
du préfet après passage en CNPN 

Décision de la ville à confirmer en 
Comité de Pilotage 
Le règlement doit impérativement autoriser 
les nouvelles constructions agricoles en 
zone A, pour permettre de mettre en 
œuvre le mécanisme de dérogation de 
l’article L 146-4-1. 
Pour répondre à l’Etat, compléter le 
règlement du PLU., en précisant : 
« les constructions agricoles sont 
autorisées sous réserve du respect des 
dispositions de l’article L 146-4-1 du code 
de l’urbanisme » 

 

Le logement de fonction des agriculteurs 
dans les secteurs Ac et A 
La solution proposée est la même que 
pour les constructions agricoles, maintenir 
le règlement du PLU, en ajoutant que ces 
logements peuvent être réalisés  

• dans le respect des dispositions de 
l’article L 146-4-1 du code de 
l’urbanisme  

• et à proximité des bâtiments 
d’exploitation » 
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3.2 Sur les Espaces Proches du rivage (EPR) – compatibilité avec le SCOT : 

 

3.2.1 Remarques de la préfecture Lannion 

La cartographie des EPR (Espaces Proches du Rivage) ne figure ni dans le rapport de 
présentation, ni sur le document graphique. Le rapport de présentation ne mentionne, par ailleurs, 
que les règles de constructibilité de la zone Nepr, zonage spécifique aux espaces proches du 
rivage qui ne coïncident pas avec les espaces remarquables au titre de la loi littoral, et ne justifie 
pas du caractère limité de l'urbanisation admise dans les ERP. Si les règles de la zone UBb de 
Beg Léguer semblent bien de nature à n'autoriser que des densifications du tissu existant ou des 
extensions très limitées, il n'en est pas de même pour la zone Nc (camping existant) qui autorise, 
sur un périmètre de presque 6 ha, les campings ou parcs résidentiels de loisirs. Or, le SCOT 
n'autorise sur Beg Léguer que le comblement des « dents creuses » hors EPR, mais ne prévoit 
aucune extension dans les EPR. Les dispositions relatives à la zone Nc ne sont donc pas 
conformes au SCOT. 
Le rapport devra expliciter le caractère limité de l'extension de l'urbanisation projetée sur le 
secteur de Nod Uhel. Dans ce secteur, un emplacement réservé intitulé « zone portuaire » et « 
franchissement du Léguer » est inscrit au plan de zonage. Il n'en est pas fait mention dans les 
OAP du secteur de Nod Uhel, ni dans les OAP thématiques « déplacements ». 

3.2.2 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération-LTA 

Certaines précisions sont à apporter au sein du rapport de présentation : 
C’est l’intensité de la relation entre un espace du territoire et le rivage qui permet d’en déterminer 
l’éloignement au rivage. 
La notion de covisibilité paraît reposer sur deux notions contradictoires : la topographie et 
l’existence de coupure physique. Sur Lannion, il semble pertinent de rester sur la notion de ligne 
de crête et non sur des limites physiques. 
ll n’existe pas non plus de dunes bordant le rivage de la plaine maritime sur Lannion. 

3.2.3 Réponse de la ville de Lannion  

Le rapport de présentation sera renforcé sur ce point. Sur les zones Nc cf point précédent. 
L'intitulé de l'ER zone porturaire est une erreur (reprise du PLU1) et sera corrigé conformément à 
l'OAP 
 

3.3 Sur la Bande des 100 mètres :  

3.3.1 Remarques de la préfecture Lannion 

Les terrains non bâtis de la zone Uy route de Loguivy (station d'épuration) devraient être intégrés 
dans la partie non urbanisée de la bande des 100m. 
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1.1.1 Réponse de la ville de Lannion  

 

 

 
La bande des 100 mètres sera réévaluée.  

 

3.4 Sur le Volet zones humides 

3.4.1 Remarques de la préfecture Lannion 

Compatibilité avec le SDAGE et traduction réglementaire : 
Un inventaire des zones humides a été engagé. Les données de cet inventaire ne sont pas 
annexées au projet de PLU révisé. Il est souhaitable de les intégrer au dossier.( – Nota de la 
commission d’enquête : Document intégré au dossier d’enquête au début de la consultation 
publique). 
Les dispositions du règlement d'urbanisme ainsi que le rapport de présentation doivent être 
complétés en faisant référence à l'application de la disposition 8B-2 du SDAGE qui définit les 
conditions à respecter lorsque la destruction d'une zone humide ne peut être évitée. 
Le règlement de toutes les zones du projet de PLU prévoit, au sein des zones humides, la 
possibilité de création d'aménagements, soit liée à leur gestion et à leur fréquentation, soit de 
moins de 50 m2 à vocation « agricole, pastorale ou forestière ». Ces dispositions semblent 
méconnaître le principe prioritaire d'évitement préconisé par le SDAGE Loire-Bretagne. 
Préférable de les retirer en l'état et les ajuster le moment venu aux dispositions du SAGE baie de 
Lannion lorsqu'il sera approuvé. 
Le règlement d'urbanisme et pour chaque zone du PLU, la rédaction des articles 1 relatifs aux 
occupations et utilisations des sols interdites au sein des zones humides devra être modifiée 
comme suit : 
« toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de 
l'urbanisme susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et 
biologique des zones humides, notamment les remblais, les déblais, les drainages.... ». 

3.4.2 Remarques du Conseil général 

 La rédaction de l'article 2 des différentes zones du règlement et notamment pour les zones Az et 
Nz doit être modifiée selon la formulation suivante afin de permettre la destruction de zones 
humides sous certaines conditions : 
« La destruction des zones humides effectives, c'est-à-dire telles que définies aux articles L 
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211-1 et R 211-108 du Code de l'Environnement et dont la méthode d'identification est précisée 
par l'arrêté du 24 juin 2008 modifié, soumises à déclaration ou à autorisation en application des 
articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l'Environnement, est interdite sauf : 
- s'il est démontré l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des 
bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants, 
- dans le cadre d'une D.U.P portant autorisation de réaliser des infrastructures de transport; 
- s'il est démontré l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les 
infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux 
usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, pour l'aménagement de bâtiments 
d'exploitation dans la continuité des bâtiments existants et en l'absence d'alternative avérée, 
dans le cadre d'une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L211-7 du Code de 
l'Environnement (ouvrages ou aménagements d'intérêt général conduits dans le cadre du SAGE 
et contribuant notamment à la lutte contre les pollutions et à la défense contre les inondations), 
dans le cadre de travaux d'intérêt général visant à restaurer la qualité hydromorphologique d'un 
cours d'eau ou à la restauration de la continuité écologique, s'il est démontré l'impossibilité 
technico-économique d'aménager, en dehors de ces zones, un chemin d'accès permettant une 
gestion adaptée de ces zones humides. » 
Pour toutes les exceptions précédentes, des mesures compensatoires sont mises en place 
conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE. 
 

3.4.3 Remarques de Lannion-Trégor – agglomération : 

Plusieurs zones humides ont été inventoriées, de manière non contradictoire, sur les espaces 
d’activités de Bel Air, Pégase III (rue Pascal) et Buhulien. Des autorisations d’urbanisme y ont été 
accordées en 2008 et 2010 et de nombreux travaux d’aménagements ont déjà été effectués. 
La prise en compte des autorisations d’urbanisme est sollicitée sur ces espaces, afin que les 
nouvelles dispositions réglementaires n’aient pas un effet rétroactif sur des espaces déjà 
urbanisés. 

3.4.4 Remarques de la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor 

Règlement des zones humides : 
La rédaction interdisant tous travaux en zone humide va au-delà de la réglementation issue de la 
loi sur l'eau. Souhaite que les dispositions du PLU reprennent les dispositions du SDAGE lequel 
n'interdit pas tous travaux mais les soumet à compensation. 
Zonage des zones humides: 
Souhaite utilisation de la même méthode cartographique pour zoner les secteurs humides. 

3.4.5 Remarques du Comité de bassin versant du Léguer 

Il aurait été préférable de rédiger une règle unique pour toutes les zones humides identifiées, 
quelque soit le zonage et en la faisant figurer dans les dispositions générales. 
Proposition d'une rédaction (à voir en page 2 des observations) 

3.4.6 Remarques du SAGE Baie de Lannion (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) 

 Ne peut émettre un avis définitif sur la cartographie des zones humides avant la fin de la phase 
de consultation des exploitants agricoles, en raison des retours de terrain potentiels. 

Le SAGE ne pourra émettre d’avis définitif sur le projet de PLU notamment concernant l’inventaire 
des zones humides avant la fin de la phase de consultation des exploitations agricoles. 
- Les contre-visites ont porté à modification dans 3 cas. 
Cet inventaire sera validé lors de la prochaine CLE (Commission Locale de L’Eau) du SAGE Baie 
de Lannion, sous réserve de la prise en compte de ces modifications et des éventuels retours de 
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la consultation publique du PLU dès lors qu’une expertise justifie la modification (sur critères 
réglementaires uniquement). 
 

3.4.7 Remarques de du syndicat des Bassins Versants du Jaudy-Guindy-Bizien : 

Souhaite que le paragraphe, instituant la possibilité de construire en zone humide dans la limite 
d'une surface plancher de 50m", soit retiré de la rédaction du règlement pour chaque zonage afin 
de garantir la préservation des milieux humides. 

3.4.8 Remarques du Pays du Trégor Goëlo 

Le règlement des  zones classées UA prévoit la possibilité « d'aménagements nécessaires à 
l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m" de surface 
plancher ». Cette partie de règlement n'offre pas un niveau de protection suffisant des zones 
humides visées dans cet article (cf.SDAGE 2010-2015). 

3.4.9 Réponse de la ville de Lannion  

Le règlement des zones humides sera revu, en faisant la synthèse des propositions des PPA. 
L’évolution du règlement relative aux zones humides permettra de répondre aux besoins 
d’évolution des ZAE  
 
En réponse au Bassin Versant du Léguer, il est précisé que L’art. L 123-1-5 7° du code de 
l’urbanisme est un outil adapté aux zones humides. Il dispose que :  

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; 

 
Sur le choix de zonage  Nz et AZ et de trame en zone urbaine. La Ville a souhaité que les zones 
humides située en zone urbaine ou à urbanisée soient intégrées aux aménagement de manière à 
ce que l'animation, la valorisation et l'entretien de ces espaces soient organisés. Les classer en 
zone N au sein de grands espaces AU c'est risquer de les isoler notamment en terme 
d'acquisition foncière, les aménageurs étant peu enclins à acheter de la zone N. C'est à long 
terme risquer l'absence d'entretien or ce sont des espaces, qui pour maintenir leur fonction 
hydrologique et écologique, doivent être un minimum entretenus 
 

3.5 Sur l’ assainissement – eaux usées : 

3.5.1 Remarques de la préfecture Lannion 

Le Tome II du rapport de présentation précise que la programmation résidentielle a été définie en 
adéquation avec la capacité des équipements et des réseaux, notamment celle de la station 
d’épuration située à Loguivy (21400 équivalents-habitants). La première phase de développement 
de l’urbanisation, qui couvre la période de 2014 à 2020, correspond à cette réflexion. La capacité 
résultante actuelle n’est cependant pas indiquée dans le dossier. 
Le règlement de la zone UA, dans son article 4 en page 16, mentionne une étude en cours 
concernant les dispositions pour l’assainissement non collectif. 
Le dossier n’apporte pas cependant de précisions sur cette étude. 

3.5.2 Remarques de Lannion-Trégor - agglomération 
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La capacité de la station d’épuration : 
L’objectif ambitieux d’accueil de nouvelles populations et de nouveaux logements (2500), dans le 
cadre à la fois de densification et d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, n’e st pas en 
adéquat in avec les moyens existants et doit nécessiter des aménagements en termes de 
programmation et d’équipement. 
Proposition de rédiger le paragraphe 1.3 de la partie - La programmation résidentielle au sein des 
principaux secteurs mutables définis par le PLU – du rapport de présentation, (selon les termes 
portés en page 8 des observations de LTA). 
 
Mise à jour du zonage d’assainissement : 
Le zonage d’assainissement actuel, date de 2003. Il est en cours de révision par Lannion-Trégor-
Agglomération. L’étude en cours prévoit d’étendre le périmètre actuel de zone d’assainissement 
collectif à l’ensemble des zones urbanisables du nouveau PLU. 
 

3.5.3 Réponse de la ville de Lannion  

Le Bureau d’études de LTA à élaboré son schéma Eaux Usées sur la base des tableaux de 
programmation de logements + dents creuses figurant au rapport de présentation du PLU et a 
ramené ces chiffres en équivalents habitants (eh). 
LTA indique dans son courrier du 23/08 que la station est aujourd'hui à 84% de sa capacité 
nominale (21 400 équivalent habitants). La capacité résiduelle est donc de 16% soit 4 076 eh. 
La STEP est en mesure de traiter 25 476 eh au total. Or le bureau d’études a évalué que la phase 
2020 correspondrait à un apport de 2837 habitants (+1345 eh), soit un total en 2020 de 2 582. En 
l’état des capacités résiduelles de la STEP, la desserte de a programmation du PLU est assurée 
à l’horizon 2020. 
 

3.6 Sur les risques naturels :  

3.6.1 Remarques de la Préfecture 

Risque de submersion marine 
Le règlement d'urbanisme ainsi que les documents graphiques doivent intégrer les éléments du 
porter à connaissance des « zones exposées au risque de submersion marine et conséquences 
en termes de maîtrise de l'urbanisation ». Il en est de même pour le tome I du rapport de 
présentation en page 147. 
 
Sur la Protection des sites archéologiques : 
Le rapport de présentation devra être mis à jour et le règlement, notamment les pièces 
graphiques, devra être complété. 
Préfecture de région Bretagne – Service régional de l’archéologie - le tableau communiqué devra 
être intégré au rapport de présentation, précisant le patrimoine archéologique actuellement 
connue dans la commune. 
 

3.6.2 Réponse de la ville de Lannion  

Le PLU (rapport de présentation et dispositif réglementaire seront mis à jour sur les deux 
chapitres 
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3.7 Sur l’ application de l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme (Loi 
Barnier) : 

3.7.1 Remarques de la préfecture 

Le rapport de présentation reprend quatre études sectorielles dites « loi Barnier » issues du PLU 
précédent approuvé en 2002. Ces études étaient justifiées par le classement en tant que « route 
à grande circulation de la rocade Est, de la RD 786 de Lannion à Morlaix et de la RD 65 de 
Lannion à Trébeurden. Ces tronçons d'axes routiers ne figurent plus sur la liste des routes à 
grande circulation fixée par le décret n°2012-578 du 31 mai 2010. L'article L111-1-4 du code de 
l'urbanisme n'étant plus applicable, ces études sectorielles ne peuvent plus être justifiées à ce 
titre et par conséquent : 
Les marges de recul inconstructibles appliquées sur ces secteurs doivent uniquement résulter de 
l'application du règlement de la voirie départementale édicté par le Conseil Général des Côtes 
d'Armor. 
Un règlement local de publicité n'est pas obligatoire pour ces quatre secteurs. Le secteur situé en 
bordure de rocade Est a déjà été intégré au périmètre du règlement local de publicité approuvé le 
21 décembre 
2010. 
 

3.7.2 Remarques du Conseil général des Côtes d’Armor 

Les marges de recul 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 
Reprendre dans l'article 6 du règlement et à faire figurer sur les documents graphiques, les 
marges de recul à respecter par rapport à l'axe des voies départementale : 
100m pour : 
- la R.D. 767 
- la R.D. 788 (partie à 2x2 voies) 
75m pour : 
- la R.D. 788 urbaine 
- la R.D. 786 
- la R.D. 65 (de la RD 21 vers le Nord-Ouest, en limite des communes de Trébeurden et 
Pleumeur-Bodou. 
 35m pour les constructions à usage d'habitation et 25m pour les autres constructions 
pour : 
la R.D. 31 (du carrefour avec la RD 786 en direction de Kermaria-Sulard,jusqu'en limite de 
commune de Rospez ; 
la R.D. 11 ; 
la R.D. 21 (de la sortie d'agglomération jusqu'en limite 
de la commune de Pleumeur-Bodou) ; 
la R.D. 38 ; 
15m pour : 
- la R.D. 31 (de la RD 767 en direction de Tonquédec) 
la R.D. 65 (de la sortie d'agglomération jusqu'en limite 
de la commune de Rospez) 
la R.D. 31A. 
 
Certaines marges de recul reprises au plan, le sont avec des marges de recul pas toujours 
justifiées le long de la RD 767 à l'est du giratoire de 
« Boutil » et à Buhulien ». 
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Les dérogations à la largeur du recul prescrit ne peuvent s'appliquer à des zones classées en A 
ou N. Dans ce secteur, la possibilité de réduire les marges à 40m en façade de la zone 1AUY et à 
50m du côté de la zone 1 AUB est liée à l'existence, dans le règlement, de prescriptions 
particulières d'ordre architectural ou paysager. 
En limite de la RD 786 (direction Tréguier à partir de la déviation), l'application des reculs ne 
satisfait pas au règlement départemental de voirie, sans motivation particulière. 
 A reporter, l'ensemble des marges de recul et des interdictions de nouvel accès, pour toutes les 
routes départementales, y compris bretelles et giratoires (plan joint en page 2 des observations 
du Conseil général). 
A l'article 6 du règlement, il est indiqué pour les zones A et N une marge de recul de 20m au 
moins de l'axe des routes départementales alors que le règlement de la voirie départementale 
impose 25mètres. 
A l'article 12 (page 10) du règlement, faire référence au règlement de la voirie départementale et 
l'arrêté du Président du Conseil Général en date du 18 mars 2011. 
Voir illustration des marges de recul pour les routes à 1 x 2 voies, du terre-plein central pour 
celles à 2 x2 voies et sur la rive gauche de la chaussée pour les bretelles et les anneaux de 
giratoires. 
 
Remarques de Retranscrire sur les plans et règlement les conditions d'accès sur les routes 
départementales. Les routes 2 x 2 voies ainsi que les routes classées déviation d'agglomération : 
les accès sont strictement interdits (RD 767 et 788). 
 Article 3 du règlement - les accès : compléter cet article pour l'ensemble des zones 
comme suit: 
« Les accès doivent respecter les écoulement des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est un remblai. En cas de modification des conditions 
d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, les 
travaux ne peuvent être entrepris qu'avec l'accord du gestionnaire de la voirie. ». 
 

3.7.3 Réponse de la ville de Lannion  

Le PLU sera réactualisé sur le traitement des entrées de ville, en limitant à la rocade Est la levée 
des 100 mètres d’inconstructibilité des marges de recul réduites selon les modalités de l’article L 
111-1-3 du code de l’urbanisme), rectifiant le chapitre final du rapport de présentation. 
Le règlement intégrera dans les zones concernées les prescriptions du Conseil général relatives 
aux marges de recul qui ne peuvent pas être réduites selon les modalités de la loi Barnier. 
L’article 3 sera complété des dispositions suggérées par le Conseil général. 
 
 

3.8 Sur les Espaces Boisés Classés 

3.8.1 Remarques du Conseil Général 

Article 8 –:Dispositions du règlement 
il conviendra de préciser qu'ils « seront définis avec un recul de 5 m par rapport à la limite du 
domaine public routier départemental ». 
il apparaît opportun de classer les boisements situés dans une bande de 30 m de part et d'autre 
de l'emplacement réservé n° 12, en tant qu'éléments du paysage, au titre de l'article L 123-1-5 7° 
du Code de l'Urbanisme plutôt que de les classer en EBC. 

3.8.2 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération 
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Une large bande d’espaces boisés classés situés au Nord et Nord-Est de la zone de Bel-Air, a été 
indiquée sur le plan de zonage du PLU. Il n’en est pas fait état dans le permis d’aménager 
accordé et ne correspond pas à la réalité de la zone. 

3.8.3 Remarques du Conseil Général 

Souhaite meilleure  lisibilité des emplacements réservés (n° sur plan graphique). 
ER n°10, il serait opportun de modifier la désignation de cet ER comme suit : 
« terrains occupés par les ateliers municipaux et par l'Etat ». 
L7 – Requête de Mme Dolorès REGUER formulant observations et remarques sur Servel 
fait observer que le tracé de l’ER n° 25 n’est pas lisible au plan. 
 
Sur l’ Ouverture à l'urbanisation 
demande que l'agence technique de LANNION soit associée à l'urbanisation des zones 1AUb des 
secteurs de Keryvon et 1AUy de Penn An Alé. 

 
Sur Le Port Conseil général 
Zonage trop restrictif de la zone Nh limitant très fortement toute possibilité de développement. 
Sur La randonnée Conseil général 
La réalisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées nécessite trois interventions au niveau PLU : 

! faire mention dans le rapport de présentation des itinéraires existants. 

! faire mention dans le P.A.D.D des itinéraires à créer et expliciter l'intérêt communal de 
faire des réservations en compatibilité avec le P.D.I.P.R dont la création relève de la 
compétence du Département. 

! reporter sur les documents graphiques les tronçons d'itinéraires ouverts et les 
emplacements réservés à créer (L 123.1.5 – 6° et 8° du Code de l'Urbanisme). 

 
Sur Le bocage et les formations boisées 
Le règlement mériterait d'être complété comme suit : 
Article 9 : préciser que les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages feront l'objet 
de prescriptions spécifiques définies au règlement de chaque zonage. 

3.8.4 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération : 

Au sein des espaces d’activités, de nombreuses trames bocagères ont été identifiées et ne 
correspondent pas à celles indiquées dans les permis d’aménager accordés (Buhulien ; Bel-Air, 
Pégase V). 
Souhait que la trame bocagère inscrite au PLU, corresponde à celle retenue dans les permis 
d’aménager accordés. 
 

3.8.5 Remarques de la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor 

Bocage et sa traduction dans les cartographies du règlement : 
! demande que l'OAP relative aux continuités écologiques soit retirée du PLU. 

 

3.8.6 Remarques du Syndicat mixte de Cohérence territoriale TREGOR 
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La carte du bocage gagnerait à être actualisée. Le comité de bassin versant du Léguer pourra 
produire une carte lus précise qu’il sera judicieux de porter au PLU. 
Comité de bassin versant du Léguer 
Le comité de bassin versant propose une mise à jour cartographique des éléments de bocage 
(voir la carte jointe aux observations) à identifier au titre de l'article L.123-1-5.7 du code de 
l'urbanisme. 
L'orthographe d’ « arassement » doit être corrigé par « arasement » ainsi qu ‘« linaire » par « 
linéaire ». 
Proposition de rédaction relative à la destruction définitive d'élément bocager (en page 4 des 
observations). 

 

3.8.7 Réponses de la ville de Lannion  

 
La prescription du recul des Emplacements Réservés dans le règlement départemental est de 2m 
et non pas 5m. Les EBC, fondés sur un relevé de l'existant, seront maintenus dans la 
configuration validée par la CDNSP 
 
Les ER seront corrigés (terminologie et tracé) pour ne pas empiéter sur les bâtiments. Il s'agit 
d'une représentation graphique permettant la lisibilité au format papier mais les ER ne sont pas 
implantés sur des bâtiments, sauf à Nod huel. 
Concernant le Port, la Ville n'exclu à ce jour aucun projet mais souhaite ouvrir les possibilités à 
d'autres activités. Les termes portuaires sont des reliquats du PLU 1 et seront supprimés. 

 
La question de la trame bocagère en zone d’activités  fera l’objet d’un arbitrage en comité de 
pilotage 
 
L'OAP trame verte sera maintenue 
 
Le CBVL a versé un plan affiné du bocage à protéger. Certains linéaires ont en effet été identifiés 
mais ne présentent effectivement par de réel intérêt. Le Plan de zonage sera adapté en 
conséquence. 
 
 
 

3.9  Les Dispositions relatives au zonage 

3.9.1 Remarques du Conseil général 

L'article 2AU 13 n'est pas réglementé. Il importe de reporter, pour cette zone 2 AU, les mêmes 
dispositions que celles indiquées à l'article 13 des autres zones concernant les Espaces Boisés 
Classés et les éléments du paysage. 
Les articles 13.2 des différentes zones font référence, dans le cas de reconstruction de 
boisements, aux essences végétales annexées au règlement. Certaines espèces végétales citées 
ne sont pas des essences courantes dans les Côtes d'Armor. Il n'y a pas lieu de les faire figurer 
dans la liste des végétaux à privilégier. 
Revoir le terme « talus » dans divers articles du règlement. La création d'une commission 
communale d'examen des déclarations de modification d'éléments boisés pourrait s'avérer utile. 
 

3.9.2 Réponse de la ville de Lannion  
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Concernant l’article 2AU 13 en zone 2AU : la ville intégrera la réglementation des EBC. 
La ville réexaminera la liste des végétaux annexée au règlement. 
Le terme talus a fait consensus lors de l’élaboration du PLU. L'instruction des autorisations pour 
lesquels le bocage est concerné fera l'objet de consultation interne du service environnement et 
du Comité de Bassin Versant. 

 

3.10 Sur La flore d'intérêt patrimonial 

3.10.1 Conseil général 

Liste de présence d'espèces rares et menacées et/ou protégées (stations).Il est proposé de faire 
figurer ces informations dans le porter à connaissance du rapport de présentation du PLU et 
d'identifier et de localiser toutes les stations en tant qu' Eléments du paysage ». 
Syndicat mixte de Cohérence territoriale TREGOR 
La prescription qui demande d’annexer l’inventaire des plantes invasives du Conservatoire 
botanique national de Brest au PLU et d’en interdire l’implantation dans la commune, n’est pas 
respectée. 

3.10.1 Réponse de la ville de Lannion  

Le comite de pilotage arbitrera la question des inventaires à annexer au PLU 
 

3.11 Sur Les périmètres de protection des captages d'eau : 

3.11.1 Remarques du Conseil général 

Captage de « Kergomar » : il convient d'exclure du périmètre sensible les parcelles cadastrées 
section F n°2032 et 2033 et d'ajouter dans le périmètre immédiat la parcelle AN n°187. 
S/préfecture 
Périmètres de protection autour de la prise d'eau de Kergomar sur le Min Ran, il conviendra de 
citer pour les zones concernées l'arrêté préfectoral du 30 avril 
2013 modifiant celui de 24 décembre 2009. 
la liste des servitudes annexée au dossier sera également modifiée. 

3.11.2 Remarques du Comité de bassin versant du Léguer 

Périmètres de protection de captages de Keriel/Lestreuz et Kergomar : revoir les périmètres de 
protection de captage de Kergomar, suite modification récente du 30 avril 2013. 
 

3.11.1 Réponse de la ville de Lannion  

Le PLU sera actualisé sur ces points. 
 

3.12 Sur les Déchets 

3.12.1 Remarques de la Préfecture 
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La parcelle cadastrée BB n°135 sur laquelle l'installation de stockage des déchets inertes (ISDI), 
est classée en zone 1AUy à vocation d'activités. Le classement de cette parcelle apparaît 
incompatible avec les dispositions de l'arrêté préfectoral (remise en état en fin d'exploitation, 
destinée à être aménagée en espace naturel boisé). 

3.12.1 Réponse de la ville de Lannion  

L'arrêté préfectoral impose de toute façon un reclassement en zone Naturel et un retour à l'état 
naturel de ce site. En revanche si cette emprise était classée dès maintenant en zone N, cela 
rendrait illégale l'activité et ne permettrait pas l'édification d'ouvrages rendus nécessaire pour le 
maintien de celle-ci 
 

3.12.2 Remarques de Lannion- Trégor-Agglomération 

Au sein du diagnostic et du PADD, pourrait être mentionné le projet d’objèterie à Buhulien. 
 

3.13 Sur la Zone A  

3.13.1 Remarques de la Préfecture 

Le règlement de la zone A ne peut autoriser les abris pour animaux sans lien avec les activités 
agricoles. 

3.13.1 Réponse de la ville de Lannion  

Le règlement sera modifié sur ce point. 

3.14 Sur les Servitudes d'utilité publique : 

3.14.1 Remarques de la Préfecture 

Le tome II du rapport de présentation fait figurer en partie 3, un tableau des servitudes d'utilité 
publiques : ce tableau devra être complété : servitudes I3, I4 et PT2. 
 

3.14.2 Réponse de la ville de Lannion  

Le tableau sera modifié sur ce point. 
 

3.15 Sur les Espaces de développement commercial 

3.15.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération – LTA 

LTA Propose que pour les espaces référencés C3 en zone UA (centre-ville) - voir tableau de 
référence en page 52 de la pièce 3 (O.A.P.) du dossier d’enquête - Orientations d’Aménagement 
et de Programmation) - la proposition soit maintenue, mais que pour les secteurs C3, hors UA, ne 
soient pas autorisés les magasins de plus de 
2000 m". 
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A vérifier, la compatibilité avec le SCOT, pour la création, l’extension et la modification de 
magasins ne relevant pas des codes NAF (nomenclature définissant les activités commerciales 
concernées par l’AOP du dossier d’enquête) et dont la surface ne doit pas dépasser un seuil 
défini (par exemple 30 m"). 
 

3.15.2 Remarques du Syndicat mixte de Cohérence territoriale TREGOR 

D’un point de vue formel, la carte proposée et sa légende ne sont pas lisibles. 
Utilité de préciser l’ intérêt de distinguer entre les 5 types de périmètres 
(C1, C2, C3 hors ou en zone UA, C3 bis). 
Prévoir des plafonds pour les magasins des secteurs C3 hors UA et C3bis. 
Pastillage dans la carte de l’OAP commerce, imprécis, à remplacer par un zonage à la parcelle. 
2 erreurs dans le tableau de synthèse des possibilités commerciales (en bas de page 3 des 
observations) 
 

3.15.3 Remarques CCI Côtes d’Armor 

    Nécessité d’une définition précise et concertée d’un périmètre de sauvegarde sur le centre-
ville, pour y appliquer un droit de préemption, pour faire en sorte que des entreprises 
commerciales puissent s’y installer. 
En matière d’orientations en terme d’implantation commerciale, les exceptions prévues pour des 
raisons logistiques, ne sont pas assez claires et laissent place à l’interprétation. 
 

3.15.4 Réponse de la ville de Lannion  

Le règlement sera modifié sur ce point. 
Par ailleurs, il est rappelé que la ville a déjà instauré un périmètre de sauvegarde du Commerce 
avec Droit de préemption des Fonds de Commerce. Concernant le terme d'implantations 
commerciales, il s'agit d'une reprise du Document d'Aménagement Commercial du SCOT. 
 

3.16 Sur le Numérique  

3.16.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération – LTA 

Proposition de mentionner au PADD (Programme d’Aménagement et de Dévelopement durable) 
le projet 100% numérique, la création du campus universitaire et de la cité de la photonique. 
Sur la coordination et le développement du tourisme 
Mention souhaité au dossier PLU, qu’un nouveau site doit être recherché en centre-ville pour un 
nouvel office de tourisme. 

3.16.1 Réponse de la ville de Lannion  

Le PADD ne peut être modifié puisqu'il a été débattu en Conseil Municipal. Un ajout nécessiterait 
un nouveau débat, ce qui n’est pas prévu par la procédure après enquête publique. 
Il est rappelé que l'OAP centre ville le précise déjà la recherche d’un nouveau site en centre-ville 
pour un nouvel office de tourisme. 
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3.17 Sur l’aménagement de l’espace communautaire 

3.17.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération – LTA 

L’aéroport : 
Souhait que le maintien de la plate-forme aéroportuaire avec la liaison quotidienne Lannion – 
Paris, soit affiché, comme outil au service de l’économie du territoire, dans le PADD ; 
 

3.17.1 Réponse de la ville de Lannion  

Le PADD ne peut être modifié puisqu'il a été débattu en Conseil Municipal. Un ajout nécessiterait 
un nouveau débat, ce qui n’est pas prévu par la procédure après enquête publique. 
 
Le pôle Gare : 
Du fait du projet Bretagne à Grande Vitesse, le pôle Gare doit acquérir un statut de pôle 
d’accessibilité multimodale (intermodalité entre transport ferroviaire, transports en commun et 
routier (covoiturage) et liaisons douces). Donc réorganisation utile de ce quartier, dans un 
schéma plus large de déplacement au niveau communautaire, en lien notamment avec la gare de 
Plouaret ; avec également un élargissement jusqu’à l’hôpital (liaisons douces, transports en 
commun , covoiturage et circulation routière). 
Place des transports en commun, très insuffisante sur le parvis de la gare. 
 

3.17.1 Réponse de la ville de Lannion  

Une étude est en cours sous maitrise d'ouvrage LTA intègre l'ensemble de ces composantes. Le 
périmètre de réflexion en cours autour de l'évolution du pôle gare est donc bien élargi. 
 
La rocade Sud : 
La collectivité, indiquée comme maître d’ouvrage dans le PLU, est la commune de Lannion ; or ce 
projet est porté par Lannion-Trégor- Agglomération. Bien qu’il s’agisse d’un projet prenant la 
forme d’un emplacement réservé, il serait logique de l’intégrer à l’OAP (Orientation 
d’Aménagements et de Programmation « Mobilité et Déplacements ») 
 
Souhaits : 
Que Lannion-Trégor-Agglomération soit indiqué comme maître d’ouvrage de ce projet ; 
Que soit intégrée la liaison vers l’hôpital au sein d’un emplacement réservé élargi, afin de 
permettre les variantes de tracé et parkings relais. 
 

3.17.1 Réponse de la ville de Lannion  

C'est bien LTA le bénéficiaire de l'ER. En revanche il est impossible de fonctionner en variante 
avec un emplacement réservé. Il s'agit d'un outil figé. L'OAP est rebaptisée OAP déplacement 
doux et n'intègre pas de ce fait la rocade. La ville n'est pas aujourd'hui en mesure d'intégrer un 
ER qui serait issu d'une étude sur le pôle gare puisque celle-ci n'a pas encore abouti.  
 

3.17.2 Remarques de la commune de Ploubezre 

les prescriptions du SCOT portant sur la voie de contournement sud de Lannion n'apparaissent 
pas dans l'OAP. 
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3.18 Mobilité et déplacements : 

Les axes routiers majeurs. 

3.18.1 Remarques de LTA - Commune de Ploubezre - Syndicat mixte de Cohérence 
territoriale TREGOR 

La R.D. 11 (route de Ploubezre) semble devoir apparaître comme un axe majeur au sein de l’OAP 
déplacements, car elle représente une entrée de ville importante. . 

3.18.2 Mairie de Ploulec’h 

permettre la création éventuelle d'une voie structurante d'intérêt général reliant la zone de Bel Air 
(côté Lannion) au projet d'urbanisation autour de la salle multifonctions de Ploulec'h. 
 

3.18.1 Réponse de la ville de Lannion  

L'évolution de l’OAP déplacement écarte ces questions du dispositif réglementaire du PLU. 
 

3.19 Les transports collectifs et les modes doux  :  

3.19.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération – LTA 

Souhait qu’au sein de « l’OAP Transports et Mobilité », soit étudiée l’interdiction des rues à la 
circulation à certaines heures et que soient préconisés des aménagements de ronds-points plus 
adaptés à la problématique, des transports en commun sur les grands axes et des liaisons 
cyclistes. 
Le PLU devra être mis en cohérence avec le schéma communautaire de déplacements en « 
modes doux ». 

3.19.2 Remarques de la Mairie de Trébeurden 

Avis favorable sous réserve de l'intégration de prescriptions relatives à l'aménagement de voies 
cyclables, notamment sur l'axe Lannion-Trébeurden (au champ blanc) et dans le secteur de 
Kermorien. 
 
 

3.20 Sur l’Equilibre social de l’ habitat sur le territoire communautaire . 

3.20.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération 

Le PLH (Programme Local de l’Habitat) : 
Au sein du rapport de présentation, il convient de citer la modification du PLH et la réactualisation 
des objectifs et des chiffres issus de ce document. 
Le logement locatif social : 
LTA possède la délégation des Aides à la Pierre, depuis 2011. Il sera nécessaire de donner des 
priorités au sein d’enveloppes contraintes car il manque près de 1200 logements locatifs sur 
le territoire d’agglomération. Considérant des objectifs élevés de production de logements, le 
phasage à court terme de production de logements sociaux, correspond aux objectifs PLH. 
Toutefois, il pourra être nécessaire de ré-évaluer ces besoins au moment de la révision du PLH, 
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notamment pour la phase 2 et 3 du PLU, en considérant les déficits cumulés des 4 autres 
communes, soumis aux lois DA et SRU. – Les projets de requalification, notamment de Pen-ar-
Ru, devront être intégrés à la programmation. 
 
La reconquête du centre-ville : l’habitat et l’activité commerciale. 
Le PLU pourrait inclure un certain nombre d’outils pouvant être préconisés par l’étude, tels que 
des emplacements réservés, permettant la réalisation d’opérations futures. 
 
 

3.20.2 Réponse de la ville de Lannion  

La Ville n'est pas aujourd'hui en mesure d'indiquer précisément les modalités d'actions (outils, 
emplacements, objectifs). Une étude sous maîtrise d'oeuvre LTA est actuellement en cours 
concernant ce thème. Celle-ci devra déboucher sur la proposition d'actions et la répartition des 
missions en la matière. 
 

3.21 Sur la Politique de la ville dans la communauté. (LTA) 

3.21.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération 

Il faudra prévoir un site pour la maison de la justice. 

3.21.2 Réponse de la ville de Lannion  

Cet équipement est ciblé centre ville dans l'OAP centre ville 

3.22 Sur la Voirie et les parcs de stationne ment d’intérêt communautaire  

3.22.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération 

L’emplacement réservé pour le giratoire sur RD 38 : 
Ce giratoire est indiqué graphiquement sur le plan de zonage, mais ne fait pas partie de la liste 
des emplacements réservés. Il devrait être indiqué avec Lannion-Trégor-Agglomération comme 
collectivité concernée. 

3.22.2 Réponse de la ville de Lannion  

La liste des ER sera corrigée en conséquence. 
 

3.23 Sur la Protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de 
vie 

3.23.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération 

L’énergie 
Le PLU pourrait prendre en compte les questions relatives aux économies d’énergies et réseaux 
de chaleur, de manière plus précise. 
Proposition de prendre en compte, notamment en zone UA et UB en supplément des dispositions 
déjà intégrées, la définition d’une zone propice au développement d’un réseau de chaleur par les 
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critères suivants : - la densité de l’habitat – la mixité de ses usages – la définition d’une 
performance renforcée des bâtiments – Article 4 du PLU, concerné). 
Possibilité de mettre en place des Emplacements réservés au sein de certaines opérations. 
L’intégration des réseaux de chaleur peut aussi se faire au sein des OAP dans certaines zones 
privilégiées de développement. 
Il semble intéressant d’intégrer ces éléments dans les OAP correspondants du centre-ville, de 
Pen Ar Ru et Saint Anne, de Ker Huel. La création de la plate-forme bois énergie sur la zone 
d’activités de Buhulien, est en mesure de garantir l’approvisionnement des chaufferies de 
Lannion, à tout moment de l’année. 

3.23.1 Réponse de la ville de Lannion  

La ville n’a reçu aucune demande précise de la part de ses partenaires compétents pour réserver 
des terrains à cet effet. 
 
Les espaces naturels  

3.23.1 Remarques de Lannion-Trégor-Agglomération 

Il faut intégrer un complément à l’inventaire Natura 2000 dans le rapport de présentation (site 
zone Natura 2000 : côte de granit rose et 7 îles : ZPS N°FR5310011 et SIC N° FR5300009. 
 
Souhait d’intégrer au règlement de la zone NL : « la possibilité d’aménagements nécessaires à la 
gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti et naturel reconnus par un 
classement ». 

3.23.1 Réponse de la ville de Lannion  

Le PLU sera mis à jour concernant les inventaires Natura 2000. 
 

3.23.2 Remarques de la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor 

Règlement de la zone A et N, article 13 : 
afin d'assurer le suivi des demandes d'autorisation de travaux sur le bocage, souhaite qu'une 
commission communale associant élus et agriculteurs puisse être mise en place. 
Règlement de la zone Ah et Nh, article 7 : 
La possibilité de changer de destination pour des bâtiments est soumise au respect de l'article L 
111-3 du code rural. Cette règle s'impose au PLU il est important d'en faire référence dans le 
règlement. 

3.23.1 Réponse de la ville de Lannion  

Les dispositions du PLU s’appliquent en complément des distances imposées par le code rurzl. Il 
n’y a pas de contradiction. 
 
 

3.24 Sur les Espaces d’activités  

3.24.1 Remarques du Syndicat mixte de Cohérence territoriale TREGOR 
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Le SCOT prescrit que chaque Parc d’activités stratégiques et de proximité donnera lieu à une 
A.O.P. Celles-ci sont absentes du projet de PLU et doivent y être ajoutées. 
Certaines dispositions figurent bien dans le règlement mais ne sont pas suffisantes. 
 
Sur la Structure verte et bleue Syndicat mixte de Cohérence territoriale TREGOR 
Les nombreux accès à ces espaces, ne sont pas mis en valeur. A rajouter. 
Dans la zone 1 AUt, nécessité d ’ajouter une disposition qui garantisse que le site d’activités 
d’aménagements en plein air, situé dans la Structure verte et bleue du Trégor, n’en compromette 
pas la continuité écologique. 

3.24.1 Réponse de la ville de Lannion  

Le PLU de Lannion a fait un gros effort de prise en considération de la trame bleue et verte, et a 
pleinement intégré les nouveaux enjeux de qualité urbaine. 
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!
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G23&)! H.=5;&)! L! 23! 3&! ).66/5=&! 6$)! .3&! G23&! H.=5;&! )$3)! .3&! =&)./&!
12=6&3)$425/&Z!

!
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!

BF?/U:0O) =:<@E0:) D?N/0FF@FO) 10F) ;:?BD?;210F)

);:>F0B=>)V)

Z!
!
!

!
!
!
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!
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!
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;&H2/)! ;&! 1&)! G23&)! 0&! #>F! 10$))&! 0&)! G23&)! H.=5;&)! $.! 454/&! ;&! 0&./! 5347/:4!
71202%59.&!)./!0&!67/5=J4/&!&D$14!53?&342/57Z!

!
>&! /J%0&=&34! $VV7/$34! +! 1&)! )&14&./)! 534&/;54! 42.4&)! 0&)! 211.6$4523)! &4!

.4505)$4523)! ;.! )20! ).)1&64580&)! ;&! 12=6/2=&44/&! 0e&D5)4&31&X! 0$! 9.$0547X! 0e79.5058/&!
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!
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