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I. Exposé des motifs 

1. Le contexte juridique 
 
Art L 153-36 du code de l’urbanisme: 
 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 
programme d'orientations et d'actions. 
 
Art L 153-37 du code de l’urbanisme: 
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Art L 153-41 du code de l’urbanisme: 
 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 
 
Art L 153-45 du code de l’urbanisme: 
 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits 
à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure 
simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification 
d'une erreur matérielle. 
 
Art L 153-47 du code de l’urbanisme: 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au 
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan 
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 
délibération motivée. 
 
Art L 153-48 du code de l’urbanisme: 
 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa 
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 
2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Les objets de la modification simplifiée 
 
La commune de Trébeurden a approuvé son PLU le 3 mars 2017. 
 
Durant ses 9 mois d’exercice de ce document, il est apparu que certaines dispositions présentent des 
déficits de clarté rendant parfois difficile son application et qu’il est nécessaire de procéder à certaines 
rectifications d’erreurs matérielles. 
La présente modification simplifiée porte donc sur : 

 L’évolution de la pièce écrite du règlement pour  
o Permettre une meilleure règlementation des clôtures, 
o Une précision au sein des articles relatifs aux aspects extérieurs concernant les terrains 

en pente  
o Une modification des règles d’implantation en zone UC,  
o Une modification de la règle relative aux annexes en zone UN, A et N,  
o Une modification des règles de hauteur des bâtiments et des stationnements en zone 

UCa, 

 La correction d’une erreur matérielle au sein du tome 2 du rapport de présentation 
 
Par la suite, il a été décidé de ne pas modifier la règle relative aux annexes en zone Un, A et N. 

 

3. Schéma de la procédure 
 
 
 
  

Approbation par le Conseil 
Communautaire 

Notification aux Personnes Publiques 
Associées 

Lancement de la procédure par arrêté 
du Président de Lannion-Trégor 

Communauté 

Mise à disposition du public en mairie 
ou au siège de l’EPCI 

Définition des modalités de mise à 
disposition du public par délibération 

du conseil communautaire 

Bilan de la mise à disposition 
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4. Les évolutions apportées à la pièce écrite du règlement 
 

a) Modification de l’article UC10.6, UD10.6, UN10.B et A10.3 
 

La commune de Trébeurden souhaite revoir la rédaction des règles liées aux clôtures. Cette nouvelle 
rédaction doit permettre de rendre plus claires ces règles mais également d’améliorer le paysage, les 
clôtures en étant des composantes majeures. 
 
L’article UC10.6 (p.35 du règlement écrit) est rédigé de la manière suivante : 

 
La rédaction actuelle des règles sur les hauteurs de clôture ne tient pas compte de la problématique 
sonore rencontrée sur certains secteurs de la commune. En effet, une zone bruit a été identifiée par 
arrêté préfectoral. La commune souhaite autoriser les propriétaires situés dans ce périmètre de 
réaliser des clôtures avec des hauteurs plus grandes afin de diminuer les effets sonores liés à la voirie. 

Article UC10 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 

6. Clôtures : 

a- L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long 
des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des 
motifs de sécurité routière. 
b- Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il 
convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, il pourra être imposé une reconstruction à 
proximité. 
Des ouvertures ou adaptations pourront être autorisées pour des raisons techniques ou d'aménagement. 
c- Les marges de recul inconstructibles figurant au document graphique du règlement ne s’appliquent pas 
aux clôtures. 
d- En limite des voies ou places, publiques ou privées et dans une bande de 5 m de large depuis la limite 
des voies ou place : 
Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins, ainsi que le long du littoral), 
les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1.50 m du terrain naturel présentant la plus grande altitude. 
Elles seront réalisées soit : 
- en pierres du pays maçonnées, 
- par un mur bahut de 0,80 m maximum et une grille éventuellement doublée d’une haie (voir en annexe 
les plantations autorisées), 
- en parpaings enduits ou tout autre matériau (bois, haie…). Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en 
béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit...) est interdit, 
- sous forme d’une haie (voir en annexe les plantations autorisées). 
Les clôtures grillagées non doublées de végétation et les panneaux occultants sont interdits. 
 
Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront 
être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. 
e- En limites séparatives (bande de 5 m de large depuis la limite des voies ou place exclue : voir ci-dessus) 
: Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 
mètre du terrain naturel. 
f- Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour 
des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, 
protection des personnes ou des biens…). 
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De plus, la commune souhaite également préciser, sur l’ensemble de son territoire, la liste des 
matériaux interdits afin de conserver une homogénéité avec les clôtures existantes et d’éviter la 
multiplication de clôtures en matériaux de fortune. 
Egalement, le règlement  UN 10 point 6 : « les clôtures » sera construit de manière identique au 
règlement des zones UA, UC,UD du PLU. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 
 
Article UC10 - ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 

6. Clôtures : 

a- L’implantation et le type de clôture devront tenir 
compte des distances de visibilité à respecter le long des 
routes départementales. Le gestionnaire de la voirie 
pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de 
sécurité routière. 
b- Les talus boisés existants, les haies végétales et les 
murets traditionnels constituent des clôtures qu'il 
convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, 
il pourra être imposé une reconstruction à proximité. 
Des ouvertures ou adaptations pourront être autorisées 
pour des raisons techniques ou d'aménagement. 
c- Les marges de recul inconstructibles figurant au 
document graphique du règlement ne s’appliquent pas 
aux clôtures. 
d- En limite des voies ou places, publiques ou privées et 
dans une bande de 5 m de large depuis la limite des voies 
ou place : 
Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, 
places ou chemins, ainsi que le long du littoral), les 
clôtures ne peuvent émerger de plus de 1.50 m du terrain 
naturel présentant la plus grande altitude. Elles seront 
réalisées soit : 
- en pierres du pays maçonnées, 
- par un mur bahut de 0,80 m maximum et une grille 
éventuellement doublée d’une haie (voir en annexe les 
plantations autorisées), 
- en parpaings enduits ou tout autre matériau (bois, 
haie…). Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton 
ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non 
enduit...) est interdit, 
- sous forme d’une haie (voir en annexe les plantations 
autorisées). 
Les clôtures grillagées non doublées de végétation et les 
panneaux occultants sont interdits. 
 
Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles 
forment un prolongement de la construction, pourront 
être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du 
moins, s'harmonisant avec celui de la construction. 

 
Article UA, UC, UD, UN 10 - ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 

6. Clôtures : 

a- L’implantation et le type de clôture devront tenir 
compte des distances de visibilité à respecter le long des 
routes départementales. Le gestionnaire de la voirie 
pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs 
de sécurité routière. 
b- Les talus boisés existants, les haies végétales et les 
murets traditionnels constituent des clôtures qu'il 
convient de maintenir et entretenir. En cas de 
destruction, il pourra être imposé une reconstruction à 
proximité. 
Des ouvertures ou adaptations pourront être autorisées 
pour des raisons techniques ou d'aménagement. 
c- Les marges de recul inconstructibles figurant au 
document graphique du règlement ne s’appliquent pas 
aux clôtures. 
d- En limite des voies ou places, publiques ou privées et 
dans une bande de 5 m de large depuis la limite des voies 
ou place : 
Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, 
places ou chemins, ainsi que le long du littoral), les 
clôtures ne peuvent émerger de plus de 1.50 m du 
terrain naturel présentant la plus grande altitude.  
Elles pourront être réalisées, soit : 

- en pierres du pays maçonnées, 

- par un mur bahut de 0,80 m maximum et une 

grille éventuellement doublée d’une haie (voir 

en annexe les plantations autorisées), 

- en parpaings enduits sur les deux faces  

- en matériau naturel (bois, haie…).  

Sont interdits : 

- l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre 

matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit...), 

excepté sur une hauteur de 50 cm, utilisé en 

soubassement.  

- Les clôtures grillagées non doublées de végétation ; 

- Les panneaux occultants ; 

- Les matériaux de fortune (bâches, …) ; 
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e- En limites séparatives (bande de 5 m de large depuis la 
limite des voies ou place exclue : voir ci-dessus) : 
Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, 
les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre du 
terrain naturel. 
f- Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en 
limite séparative pourront être dépassées pour des motifs 
liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des 
établissements ou des activités, protection des personnes 
ou des biens…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les coupes vents plastiques, rigides ou souples 

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles 
forment un prolongement de la construction, pourront 
être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du 
moins, s'harmonisant avec celui de la construction. 
Il est proposé que ces nouvelles dispositions s’appliquent 
également pour les zones A. 
 
Les clôtures en limite de domaine public, situées dans le 
périmètre de classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres figurant dans les annexes du PLU, 
ne peuvent émerger de plus de 1.80 m du terrain naturel 
présentant la plus grande altitude. 
Elles pourront être réalisées en claustras non ajourés ou 
de panneaux occultants, pour des raisons acoustiques, 
excepté les matériaux de fortune. 
 

e- En limites séparatives (bande de 5 m de large depuis 
la limite des voies ou place exclue : voir ci-dessus) : 
Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, 
les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre 
du plus haut point du terrain naturel. 
 
Il est proposé que ces dispositions s’appliquent 
également pour les zones A. 
 
f- Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou 
en limite séparative pourront être dépassées pour des 
motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, 
sécurité des établissements ou des activités, protection 
des personnes ou des biens…) 
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b) Modification de l’article N10.B 
 
La rédaction actuelle de l’article N10.B est trop restrictive en ce qui concerne les types de clôture. La 
collectivité propose d’ajouter la possibilité de créer des clôtures en ganivelle, comme utilisée en bord 
de mer. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 
ARTICLE N10 - ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS 

B - Clôtures : 

1. Le maintien des talus existants devra être privilégié. 

2. La création de haies ou talus plantés non bâchés sera 
privilégiée. 

3. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte 
des distances de visibilité à respecter le long des routes 

départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra 

imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité 
routière. 

4. Les éventuelles clôtures non végétales doivent répondre 
à un des types suivants : 

 
- grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m doublé 

d’une haie végétale d’essences locales 

convenablement entretenue, 
 

- mur en moellons apparents ou mur bahut enduit, 
d’une hauteur maximale d’1,60 m au-dessus du sol 

naturel. 

 
Tout autre type de clôtures est interdit. 

 

 
ARTICLE N10 - ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS 

B - Clôtures : 

1. Le maintien des talus existants devra être privilégié. 
2. La création de haies ou talus plantés non bâchés sera 

privilégiée. 

3. L’implantation et le type de clôture devront tenir 
compte des distances de visibilité à respecter le long des 

routes départementales. Le gestionnaire de la voirie 
pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de 

sécurité routière. 
4. Les éventuelles clôtures non végétales doivent 

répondre à un des types suivants : 

 
- grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m 

doublé d’une haie végétale d’essences locales 
convenablement entretenue, 

 

- mur en moellons apparents ou mur bahut enduit, 
d’une hauteur maximale d’1,60 m au-dessus du 

sol naturel. 
 

- Ganivelles de type bord de mer. 

Tout autre type de clôtures est interdit. 

En zone Nl et NM, l’édification d’une clôture peut être 
autorisée à la condition que cet aménagement ne 
dénature pas le caractère du site protégé ou ne porte pas 
atteinte à la préservation du milieu naturel. 
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c) Insertion d’une règle sur les murs de soutènement 
 
La multiplication du nombre de mur de soutènement liés à la création de déblais et remblais entraine 
de nombreux conflits de voisinage ainsi que des effets négatifs en terme de qualité paysagère des 
espaces. La commune souhaite pouvoir mieux encadrer ce type de travaux et leurs conséquences 
L’utilisation de plaques bétons et de parpaings non enduits sera interdit car leur aspect ne s’insère pas 
correctement dans l’architecture et l’environnement de la commune. 
 
Il est rappelé que les travaux bien qu’exemptés d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le 
règlement du PLU 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 

Article UC10 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 

8. Terrains en pente et terrassement  
 

Les terrassements devront être limités au maximum afin 
d’éviter les murs de soutènements démesurés, les 

enrochements,… voir principe d’aménagement sr les 

schémas ci-dessous : 
 

 
Article UC10 – ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 
8. Terrains en pente et terrassement  

 
Les terrassements devront être limités au maximum afin 

d’éviter les murs de soutènements démesurés, les 

enrochements,…  
voir principe d’aménagement sr les schémas ci-dessous :  

 
Dans le cas où des murs de soutènements devaient être 

réalisés, les murs en parpaings seront obligatoirement 

enduits et les plaques béton sont interdites. 
 

Il est proposé que cette disposition s’applique pour 
l’ensemble des zones U, exceptées UE, UP et UY, et 
s’applique pour les zones A et N. Concernant les zones A 
et N, un nouvel article « Terrains en pente et 
terrassement » est créé au sein de l’article 10 
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d) Modification de l’article UC5.1.a 
 
La rédaction de l’article UC5.1.a, en zone UC, UC1 et UCa2, peut compliquer l’implantation d’une 
construction lorsque la parcelle assiette de la construction présente des contraintes techniques ou que 
la propriété se trouve en limite de plusieurs voies ou places, publiques ou privées. 
 
La collectivité propose d’instaurer une dérogation pour les propriétés ayant plusieurs limites en 
bordure de voies ou places, publique ou privées. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 

Article UC5 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

1. Règle générale : 
a- En zones UC, UC1 et UCa2 : 
 

Les constructions doivent être implantées à 2 mètres 
minimum de la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) 

des voies ou places, publiques ou privées. 

 

Article UC5 - IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

1. Règle générale : 
a- En zones UC, UC1 et UCa2 : 
 

Les constructions doivent être implantées à 2 mètres 
minimum de la limite de l'emprise (ou de l'alignement 

futur) des voies ou places, publiques ou privées. 

 
Dans le cas de parcelles situées à l’angle de deux voies, 
le recul ne s’appliquera que sur l’une des limites, et de 
préférence, sur la voie principale.  
 
En cas d’impossibilité technique, (liée à la configuration 
du terrain, à la forme de la parcelle, la topographie…) 
une implantation inférieure à 2m pourra également être 
autorisée. 
 
 

 

e) Modification de l’article UC6.A 
 
L’article UC6.A, aborde la question de l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. La collectivité souhaite préciser la surface des annexes ou locaux techniques de faible 
importance. Elle souhaite également simplifier la lecture du c) en supprimant l’obligation d’inscrire la 
construction dans un gabarit. 
 
La règle sera donc modifiée de la manière suivante : 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 

Article UC6 - IMPLANTATIONS DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES. 
A – En zones UC, UCa1 sont applicables aux 

constructions les règles suivantes : 

 

1. La construction en limite séparative est autorisée pour 
des bâtiments : 

 

Article UC6 - IMPLANTATIONS DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES. 
A – En zones UC, UCa1 sont applicables aux 

constructions les règles suivantes : 

 

1. La construction en limite séparative est autorisée pour 
des bâtiments : 
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a) mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume, Dans 
ce cas, une tolérance de recul de + ou – 1 mètre peut être 
autorisée suivant les immeubles mitoyens situés de part et 
d’autre, pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme 
(alignement de balcons, rattrapage de niveau, …) 
b) s’il y a lieu, conformément au plan de masse des 
lotissements et des opérations groupées, 
c) annexes ou locaux techniques de faible importance. 
Dans les cas prévus au (c), la hauteur des constructions 
doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan 
vertical en limite parcellaire de 3,00 mètres, prolongé par 
un plan incliné à 45°. 

a) mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume, Dans 
ce cas, une tolérance de recul de + ou – 1 mètre peut être 
autorisée suivant les immeubles mitoyens situés de part 
et d’autre, pour des motifs d’architecture ou 
d’urbanisme (alignement de balcons, rattrapage de 
niveau, …) 
b) s’il y a lieu, conformément au plan de masse des 
lotissements et des opérations groupées, 
c) annexes ou locaux techniques de faible importance, 
dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30 m². 
Dans les cas prévus au (c), la hauteur des constructions 
doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan 
vertical en limite parcellaire de 3,00 mètres, prolongé 
par un plan incliné à 45°. 
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f) Modification de la réglementation de la zone UCa2 
 
La zone UCa2 comprend des bâtiments dont les hauteurs à l’acrotère atteignent déjà 8m. Il est donc 
proposé d’autoriser cette hauteur de 8m à l’acrotère afin de correspondre à la physionomie des 
bâtiments existants.  
Afin de rationaliser le nombre de stationnements par rapport aux usages, l’obligation de place de 
stationnement pour les logements doit être réduite à 1 place par logement. L’interdiction de 
stationnement souterrain est limitée aux terrains situés en zone de submersion. 
 

- Modification de l’article UC9 
 
Article UC9 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

A- Règles générales 

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, avant exécution des 
fouilles ou remblais, est fixée comme suit : 
 

 
Il est proposé de la modifier comme suit : 

 
Toitures 

2 pentes (35° minimum) 

Toitures 
Terrasses 
(pentes < 

15%) 

Autres toitures 
(pente≥ 15%) 

Zone façade faîtage* acrotère Egout du toit 
sommet 
toiture 

UC 6,00m 11,00m 7,00m 6,00m 11,00m 

UCa1 5,50m 8,00m 7,00m 5,00m 8,00m 

UCa2 5,50m 8,00m 8,00m 5,00m 8,00m 

UCb 6,00m 11,00m 7,00m 6,00m 11,00m 

Annexes** 2,50m 4,00m 3,00m 2,50m 4,00m 

 



12 
 

L’écrite de la colonne « Autres toitures (pentes > 15%) en « Autres toitures (pentes 

≥15%) concerne l’ensemble des articles 9 du PLU. 
 
Modification de l’article UC11 

 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 

 
Article UC11 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 
1. Le stationnement des véhicules motorisés doit 
correspondre aux besoins des constructions et 
installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation 
de celle-ci. 
C'est ainsi qu'il est imposé au moins : 
- pour les constructions à usage d'habitation : une place de 
stationnement par logement plus une place 
supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de 
plancher globale pour les immeubles collectifs, 
- pour les bureaux et commerces : une place de 
stationnement pour 30 m² de surface de plancher affecté 
à cet usage, 
- pour les hébergements hôteliers : une place de 
stationnement par chambre et pour 15 m² de surface de 
plancher affectée à l’usage de salle de restaurant, 
- pour les salles de spectacles : une place de stationnement 
pour 10 m² de surface de plancher affectée à ces usages, 
- pour les établissements d'enseignement, trois places de 
stationnement par classe, 
- pour les établissements hospitaliers, foyers logements et 
maisons d’accueil pour personnes âgées : une place pour 
2 lits. 
 
La règle applicable aux constructions ou établissements 
non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 
 
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou 
technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé 
à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à 
moins de 300 mètres du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut. 
 
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de 
reconstruction après sinistre ou de changement 
d'affectation des constructions existantes, seules seront 
prises en compte pour le calcul des besoins, les places 
supplémentaires nécessitées par l'opération (sans 
résorption, le cas échéant, du déficit existant). 

 
Article UC11 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 
1. Le stationnement des véhicules motorisés doit 
correspondre aux besoins des constructions et 
installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation 
de celle-ci. 
C'est ainsi qu'il est imposé au moins : 
- pour les constructions à usage d'habitation : une place de 
stationnement par logement plus une place 
supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de 
plancher globale pour les immeubles collectifs, 
- pour les bureaux et commerces : une place de 
stationnement pour 30 m² de surface de plancher affecté 
à cet usage, 
- pour les hébergements hôteliers : une place de 
stationnement par chambre et pour 15 m² de surface de 
plancher affectée à l’usage de salle de restaurant, 
- pour les salles de spectacles : une place de stationnement 
pour 10 m² de surface de plancher affectée à ces usages, 
- pour les établissements d'enseignement, trois places de 
stationnement par classe, 
- pour les établissements hospitaliers, foyers logements et 
maisons d’accueil pour personnes âgées : une place pour 
2 lits. 
 
La règle applicable aux constructions ou établissements 
non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements 
sont le plus directement assimilables. 
 
2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou 
technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 
nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé 
à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à 
moins de 300 mètres du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut. 
 
3. Dans le cas de transformation, d'extension, de 
reconstruction après sinistre ou de changement 
d'affectation des constructions existantes, seules seront 
prises en compte pour le calcul des besoins, les places 
supplémentaires nécessitées par l'opération (sans 
résorption, le cas échéant, du déficit existant). 
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4. En zone UCa1 : La création d’espace de stationnement 
souterrain est interdite. 
UC 
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – 
Règlement écrit Page 39 
 
5. En zone UCa2 : 
- La création d’espace de stationnement souterrain est 
interdite  
- Le stationnement de surface des véhicules devra être 
situé sur la parcelle du côté des rues de Trozoul et Traou 
Meur. 
- L'aménagement des aires de stationnement devra être 
étudié de telle façon qu'en l'absence de voitures, elles ne 
soient pas perçues comme des "parkings vides", mais 
comme des espaces terre-pleins participant à la qualité du 
site. 
- Le stationnement de surface est interdit dans la zone non 
constructible située côté mer. 
 
6. Les groupes de garages et aires de stationnement 
doivent être disposés de manière à préserver une cour 
d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie 
publique, sauf accord des services compétents en matière 
de circulation et de stationnement. 
 
7. La localisation et l'aménagement des parkings devront 
être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. 
 

 
4. En zone UCa1 : La création d’espace de stationnement 
souterrain est interdite. 
UC 
Commune de TREBEURDEN - URBA RPLU 15 054 – 
Règlement écrit Page 39 
 
5. En zone UCa2 : 
- La création d’espace de stationnement souterrain est 
interdite, dans les zones d’aléa submersion. 
- Le stationnement de surface des véhicules devra être 
situé sur la parcelle du côté des rues de Trozoul et Traou 
Meur. 
- L'aménagement des aires de stationnement devra être 
étudié de telle façon qu'en l'absence de voitures, elles ne 
soient pas perçues comme des "parkings vides", mais 
comme des espaces terre-pleins participant à la qualité du 
site. 
- Le stationnement de surface est interdit dans la zone non 
constructible située côté mer. 
 
6. Les groupes de garages et aires de stationnement 
doivent être disposés de manière à préserver une cour 
d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie 
publique, sauf accord des services compétents en matière 
de circulation et de stationnement. 
 
7. La localisation et l'aménagement des parkings devront 
être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. 
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5.Les corrections à apporter suite au constat d’erreur matérielle 
 

a) Tome 2 du rapport de présentation (p.107-108) 
 
Une erreur matérielle s’est glissée dans les paragraphe sur les secteurs urbanisés de Crec’h Caden et 
Croas Golou (6.2.3. AGGLOMERATION, VILLAGE ET HAMEAUX). 
Suite à l’enquête publique, la commune a décidé de modifier le zonage de ces secteurs en zone UN. 
Ces paragraphes n’ont pas été modifiés suite à ce changement. 
 
Le rapport sera donc corrigé de la manière suivante : 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 
- Le secteur urbanisé de Crec’h Caden 
Cet ensemble bâti situé à cheval entre les communes de 
Trébeurden et Pleumeur Bodou présente une vocation 
résidentielle. Il est constitué d’une urbanisation structurée 
autour de deux voies (dont la RD8), par une soixantaine 
d’habitations. L’enveloppe urbaine constituée par la trentaine 
d’habitations et les réservoirs d’eau potable se trouvant sur le 
territoire de Trébeurden couvre 6 ha environ. (voir ortho-
photographie ci-dessous). 
La commune souhaite pouvoir conforter ce secteur, par le seul 
comblement de ses « dents creuses » situées dans les limites de 
l’urbanisation existante. Un à deux terrains libres se trouvent en 
effet enclavés au sein de l’enveloppe bâtie ; en les rendant 
constructibles, le PLU permettra de créer de nouveaux 
logements sans impacter les espaces naturels et agricoles situés 
alentour. 
La zone UD retenue constructible pour être densifiée a été 
définie au plus près des constructions existantes afin de 
favoriser la densification de cet ensemble bâti sans autoriser son 
extension. 
 
- Le secteur urbanisé de Croaz Golou 
Cet ensemble bâti à vocation résidentielle, constitué d’une 
urbanisation structurée par une quarantaine d’habitations 
réparties sur environ 7 ha, s’est développé en profondeur, au 
croisement du chemin de Croaz Golou avec la route de Lannion 
(RD65). (voir ortho-photographie ci-dessous). 
La commune souhaite pouvoir conforter ce secteur par le seul 
comblement de ses « dents creuses » situées dans les limites de 
l’urbanisation existante. Quelques terrains libres se trouvent en 
effet enclavés au sein de l’enveloppe bâtie ; en les rendant 
constructibles, le PLU permettra de créer de nouveaux 
logements sans impacter les espaces naturels et agricoles situés 
alentour. 
La zone UD retenue constructible pour être densifiée a été 
définie au plus près des constructions existantes afin de 
favoriser la densification de cet ensemble bâti sans autoriser son 
extension. 

 
- Le secteur urbanisé de Crec’h Caden  
Cet ensemble bâti situé à cheval entre les communes de 
Trébeurden et Pleumeur Bodou présente une vocation 
résidentielle. Il est constitué d’une urbanisation structurée 
autour de deux voies (dont la RD8), par une soixantaine 
d’habitations. L’enveloppe urbaine constituée par la trentaine 
d’habitations et les réservoirs d’eau potable se trouvant sur le 
territoire de Trébeurden couvre 6 ha environ. (Voir ortho-
photographie ci-dessous). 
La commune souhaite pouvoir conforter ce secteur, par le seul 
comblement de ses « dents creuses » situées dans les limites 
de l’urbanisation existante. Un à deux terrains libres se 
trouvent en effet enclavés au sein de l’enveloppe bâtie ; en les 
rendant constructibles, le PLU permettra de créer de 
nouveaux logements sans impacter les espaces naturels et 
agricoles situés alentour.  
La zone UD retenue constructible pour être densifiée a été 
définie au plus près des constructions existantes afin de 
favoriser la densification de cet ensemble bâti sans autoriser 
son extension.  
La zone UN retenue a été définie au plus près des habitations 
existantes pour limiter strictement son caractère de zone 
urbanisée 
 
- Le secteur urbanisé de Croaz Golou 
Cet ensemble bâti à vocation résidentielle, constitué d’une 
urbanisation structurée par une quarantaine d’habitations 
réparties sur environ 7 ha, s’est développé en profondeur, au 
croisement du chemin de Croaz Golou avec la route de Lannion 
(RD65). (Voir ortho-photographie ci-dessous). 
La commune souhaite pouvoir conforter ce secteur par le seul 
comblement de ses « dents creuses » situées dans les limites 
de l’urbanisation existante. Quelques terrains libres se 
trouvent en effet enclavés au sein de l’enveloppe bâtie ; en les 
rendant constructibles, le PLU permettra de créer de 
nouveaux logements sans impacter les espaces naturels et 
agricoles situés alentour. 
La zone UD retenue constructible pour être densifiée a été 
définie au plus près des constructions existantes afin de 
favoriser la densification de cet ensemble bâti sans autoriser 
son extension. 
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La zone UN retenue a été définie au plus près des habitations 
existantes pour limiter strictement son caractère de zone 
urbanisée. 
 

b) Règlement écrit du PLU (p.33-34) 
 

 Dans l’article UC5.1.a, une zone a été oubliée. 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 
Article UC5 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Règle générale : 
a- En zones UC, UC1 et UCa2 : 

Les constructions doivent être implantées à 2 mètres 
minimum de la limite de l'emprise (ou de l'alignement 

futur) des voies ou places, publiques ou privées. 

 
Article UC5 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Règle générale : 
a- En zones UC, UC1, UCb et UCa2 : 

Les constructions doivent être implantées à 2 mètres 
minimum de la limite de l'emprise (ou de l'alignement 

futur) des voies ou places, publiques ou privées. 
 

 

 

 Dans l’article UC6.E.1 du règlement écrit, une erreur de rédaction crée une incohérence 

entre la règle écrite et le schéma. 

 
 

E- En zone UCb 

 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 

E- En zone UCb 

1. La construction en limite séparative est autorisée sur une 
limite séparative donnant sur une voie publique (voir en 

rouge sur le schéma ci-dessous). 
 

 

E- En zone UCb 

1. La construction en limite séparative est autorisée sur 
une limite séparative donnant sur une voie publique (voir 

en rouge sur le schéma ci-dessous). 
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Conclusion : 
 
Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU. Elles sont compatibles avec 
le SCOT Trégor, le PADD du PLU et le PLH. 
La procédure de modification simplifiée telle que prévue par le Code de l’Urbanisme est donc la 
procédure adaptée. 
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II. Les étapes de la mise en œuvre de la modification 
du PLU 

 
La procédure de modification simplifiée fait l’objet d’un dossier mis à disposition du public et non d’une 
enquête publique, conformément à l’article L 153-47 citée ci-dessus. 
 
Le dossier de mise à disposition du public comprendra : 
 

 Un dossier complet de modification simplifiée comportant la présente notice de présentation, 
ainsi que les pièces du règlement écrit et du rapport de présentation. 

 Un registre pour recueillir l’ensemble des avis et observations du public. 
 
L’ensemble de ces pièces sera consultable en mairie et au siège de Lannion-Trégor Communauté 
pendant une durée d’un mois et fera l’objet d’un bilan. 
 
A l’issue de ce bilan, le conseil communautaire sera appelé à se prononcer sur l’approbation de la 
présente modification simplifiée du PLU de Trébeurden. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

Plan Local d’Urbanisme 
De la commune de TREBEURDEN 

 
Dossier de modification simplifiée n°1 

 
Pièces Administratives 

 
 
 

                            

PLU approuvé par le conseil municipal le 03/03/2017 
Modification simplifiée n°1 prescrite par arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté le : 
9/01/2018 
 
Délibération du conseil communautaire fixant les modalités de mise à disposition du public du : 
30/01/2018 
                                                         



 
  



 
  





 



 

Avis de presse du 13/02/2018 
 

 



  

  

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

Plan Local d’Urbanisme 
De la commune de TREBEURDEN 

 
Dossier de modification simplifiée n°1 

 
Demande d’examen au cas par cas 

 
 
 

                            

PLU approuvé par le conseil municipal le 03/03/2017 
Modification simplifiée n°1 prescrite par arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté le : 
9/01/2018 
 
Délibération du conseil communautaire fixant les modalités de mise à disposition du public du : XXXXX 
                                                         



I. Contexte 
 
 
La commune de Trébeurden est couverte par un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé le 3 Mars 

2017. 

Depuis le 27 Mars 2017 en application de la Loi ALUR et en l’absence de minorité de blocage, Lannion-

Trégor Communauté, Communauté d’Agglomération est devenue compétente en « PLU ». A ce titre, 

elle est en charge des procédures permettant l’évolution des documents d’urbanisme locaux 

(modifications simplifiées, modifications, révisions allégées ou révisions entamées avant le transfert 

de compétence). 

 

Par arrêté n°18/004 du Président de Lannion-Trégor Communauté en date du 9/01/2018, Lannion-

Trégor Communauté a lancé une procédure de modification simplifiée du PLU de Trébeurden afin de : 

faire évoluer la pièce écrite du règlement pour permettre une meilleure règlementation des clôtures, 

d’apporter une précision au sein des articles relatifs aux aspects extérieurs concernant les terrains en 

pente, une modification des règles d’implantation en zone UC, une modification de la règle relative 

aux annexes en zone UN, A et N, une modification des règles de hauteur des bâtiments et des 

stationnements en zone UCa, ainsi que de corriger une erreur matérielle au sein du tome 2 du rapport 

de présentation 

 

Par la suite, il a été décidé de ne pas modifier la règle relative aux annexes en zone Un, A et N. 

 

L’article R 104-30 du code de l’urbanisme précise : 

La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du conseil 
général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité 
environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable est 
compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité 
environnementale), les informations suivantes : 

1° Une description des caractéristiques principales du document ; 

2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone 
susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; 

3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en 
œuvre du document. 

 
  



2. Description des caractéristiques principales du document 
 
Le PLU de Trébeurden fait l’objet d’une procédure de modification, régie par les articles L 153-36, 

L.153-37 et L 153.41 et L.153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme : 

 

Art L 153-36 : 
 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d'orientations et d'actions. 
 
Art L 153-37 
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Art L 153-41 
 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 
 
Art L 153-45 
 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits 
à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la 
rectification d'une erreur matérielle 
 
Art L 153-47 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au 
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan 
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid


le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 
délibération motivée 
 
Art L 153-48 
 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa 
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles 
L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
 

La procédure de modification simplifiée doit donc nécessairement comporter les étapes suivantes : 

 Notification aux Personnes Publiques Associées et à l’autorité environnementale 

 Mise à disposition du public pendant un délais d’un mois 

 Adaptations mineurs et approbation du PLU par le Conseil Communautaire après avis du 

Conseil Municipal 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid


 

3. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la 
vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre 
du document 

 
La commune de Trébeurden se trouve au Nord du Département des Côtes d’Armor (22), et se situe au 

sein de la communauté d’Agglomération, « Lannion-Trégor Communauté ». 
 

 
 

 

La modification simplifiée concerne la modification de la pièce écrite du règlement ainsi que la 

rectification d’une erreur matérielle au sein du rapport de présentation. 
  

 



 

1) La modification de la pièce écrite du règlement 

 

1.1) Le résumé technique des modifications de la pièce écrite du règlement 

a. La modification de l’article UC10.6, UD10.6, UN 10.B et A10.3 

La collectivité souhaite revoir la rédaction des règles liées aux clôtures. Cette nouvelle rédaction doit 
permettre de rendre plus claires ces règles mais également d’améliorer le paysage, les clôtures en 
étant des composantes majeures. 
 

La rédaction actuelle des règles sur les hauteurs de clôture ne tient pas compte de la problématique 
sonore rencontrée sur certains secteurs de la commune. En effet, une zone bruit a été identifiée par 
arrêté préfectoral. La commune souhaite autoriser les propriétaires situés dans ce périmètre de 
réaliser des clôtures avec des hauteurs plus grandes afin de diminuer les effets sonores liés à la voirie. 
De plus, la collectivité souhaite également préciser, sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Trébeurden, la liste des matériaux interdits afin de conserver une homogénéité avec les clôtures 
existantes et d’éviter la multiplication de clôtures en matériaux de fortune. 
 
 

b. La modification de l’article N10 B 
 

 

La rédaction actuelle de l’article N10.B est trop restrictive en ce qui concerne les types de clôture. La 
collectivité propose d’ajouter la possibilité de créer des clôtures en ganivelles, comme utilisée en bord 
de mer. 
Il sera également rajouté qu’en zone Nl et NM (espaces remarquables), l’édification d’une clôture peut 

être autorisée à la condition que cet aménagement ne dénature pas le caractère du site protégé ou ne 

porte pas atteinte à la préservation du milieu naturel. 

 

c. Insertion d’une règle sur les murs de soutènement 
 

La multiplication du nombre de mur de soutènement liés à la création de déblais et remblais entraine 
de nombreux conflits de voisinage ainsi que des effets négatifs en terme de qualité paysagère des 
espaces. La commune souhaite pouvoir mieux encadrer ce type de travaux et leurs conséquences 
L’utilisation de plaques bétons et de parpaings non enduits sera interdit car leur aspect ne s’insère pas 
correctement dans l’architecture et l’environnement de la commune. 
 
Il est rappelé que les travaux bien qu’exemptés d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le 
règlement du PLU 

 
d. Modification de l’article UC5.1.a 

 
La rédaction de l’article UC5.1.a, en zone UC, UC1 et UCa2, peut compliquer l’implantation d’une 
construction lorsque la parcelle assiette de la construction présente des contraintes techniques ou que 
la propriété se trouve en limite de plusieurs voies ou places, publiques ou privées. 
 
La collectivité propose d’instaurer une dérogation pour les propriétés ayant plusieurs limites en 
bordure de voies ou places, publique ou privées. Dans ce cas, le recul ne s’appliquera que sur l’une des 
limites, et de préférence, sur la voie principale.  
 



En cas d’impossibilité technique, (liée à la configuration du terrain, à la forme de la parcelle, la 
topographie…) une implantation inférieure à 2m pourra également être autorisée. 

 
e. Modification de l’article UC6.A 

 
L’article UC6.A, aborde la question de l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. La collectivité souhaite préciser la surface des annexes ou locaux techniques de faible 
importance. Elle souhaite également simplifier la lecture du c) en supprimant l’obligation d’inscrire la 
construction dans un gabarit. Les annexes ou locaux techniques de faible importance dont l’emprise 
ne dépasse pas 30m² seront autorisés en limite séparative sans inscription dans un gabarit défini. 

 
f. Modification des articles UN2A.6, A2B.8, A2C.5 et N2B.8 

 
Les zones UN, A et N permettent la création d’annexe limitée en nombre et en surface. 
La zone UN étant un espace urbanisé, il est proposé de ne pas fixer d’obligation d’accolement. 
Toutefois, la construction d’annexes, liées à une habitation existante, sera autorisée à condition de ne 
pas créer de logement supplémentaire et ne pas être constitutives d’une extension d’urbanisation. Un 
nombre maximum de 2 annexes pourront être autorisées dans la limite de 50 m² de surface de 
plancher et d’emprise au sol 
 
En zone A et N, une évolution de cette règle est nécessaire car l’obligation d’accolement de l’annexe 
au bâtiment existant est parfois impossible techniquement, mais également parfois déraisonnable 
contenue de la mauvaise insertion architecturale, comme par exemple un abri de jardin en bois accolé 
à une maison d’architecte. 
De plus, la dérogation à la règle d’accolement à un bâtiment existant qui limite l’implantation de 
l’annexe à un maximum de 10 m ne semble pas adaptée au zonage A et N. Etant donné, que ces zones 
présentent une densité de construction assez faible et avec des parcelles d’une grande superficie. Il 
est proposé que soit supprimée cette condition des 10 m. Par contre, l’annexe devra être implantée 
de façon à être le moins visible possible du domaine public.  
 
La construction d’annexe ne pourra cependant se faire au détriment de la qualité paysagère et de leur 
insertion dans le site. Il semble donc judicieux de ne permettre la création d’annexes que sous 
certaines conditions, construction sans dalle et seulement en bois, afin de respecter une bonne 
intégration architecturale et paysagère. 

 
g. Modification de la règlementation de la zone UCa2 

 
La zone UCa2 comprend des bâtiments dont les hauteurs à l’acrotère atteignent déjà 8m. Il est donc 
proposé d’autoriser cette hauteur de 8m à l’acrotère afin de correspondre à la physionomie des 
bâtiments existants.  
Afin de rationaliser le nombre de stationnements par rapport aux usages, l’obligation de place de 
stationnement pour les logements doit être réduite à 1 place par logement. L’interdiction de 
stationnement souterrain est limitée aux terrains situés en zone de submersion. 

 
h. Modification de deux erreurs matérielles 

 
Dans l’article UC5.1.a, la zone UCb a été omise. Il convient donc que la règle générale 
d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques concerne 
également la zone UCb, qui sera rajouté. 
 



L’article UC6.E.1 comporte une erreur de rédaction et de ce fait, une incohérence entre la 
règle écrite et le schéma. La règle sera simplifiée en autorisant la construction en limite 
séparative dans cette zone. 
 

1.2) Les incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre des 

modifications de la pièce écrite du règlement 

 

 Les incidences en termes de préservation des paysages 

 

Cette évolution de PLU doit permettre d’améliorer l’insertion des projets d’urbanisme dans le 

paysage.  

Les clôtures étant des composantes majeures du paysage, l’amélioration de la rédaction les 

concernant, la limitation de matériaux et la recherche d’une meilleure cohérence aura un 

aspect positif sur le paysage. 

La liste des matériaux proscrits ayant été affinée,  

La possibilité de création de ganivelles en espace naturel permettra une cohérence avec des 

aménagements légers réalisés par des opérateurs publics en termes de protection de grands 

sites naturels. 

 

 Les incidences en termes de consommation d’espace naturel, agricole ou forestier 

 

Afin de limiter l’extension d’urbanisation en zone agricole, la collectivité souhaite privilégier 

la densification de zones urbaines. Elle souhaite donc diminuer certaines contraintes 

d’implantations dans les zones Urbaines pour favoriser l’installation d’habitations au plus 

proches des commerces et des services situés au sein de son centre bourg. 

L’implantation en limite séparative en zone UC et la possibilité de réduire le recul sur voie 

lorsqu’une parcelle se situe en limite de plusieurs voies. 

 

En zone UCa2, il est proposé de limiter la place dédiée au stationnement, en réduisant le 

nombre de stationnements obligatoires par logement à une seule unité. Ceci permettant de 

réduire le nombre de surfaces dédiées au stationnement et ouvrant donc à une diminution de 

la consommation d’espaces. 

 

 Gestion des flux de déplacements 

 

En favorisant certaines mesures de densification au sein de la zone UC, la commune souhaite 

privilégier la création de logements au sein de l’espace urbanisé, au plus près des commerces 

et services. De ce fait, elle souhaite limiter les déplacements automobiles et favoriser les 

déplacements en transports collectifs, la zone UC étant desservi par un réseau de transports 

en commun intercommunal. 

 



 Impact des nuisances sonores 

 

La modification simplifiée du PLU permet de limiter les nuisances sonores aux habitations 

existantes au sein de la zone bruit identifiée par arrêté préfectoral. La collectivité entend pour 

cela, modifier les règles de clôtures existantes en permettant des hauteurs plus grandes. 

Les ménages vivant dans cette zone pourront donc mieux se protéger et voir leur cadre de vie 

s’améliorer. 

 

2) La modification du Rapport de Présentation 

 
2.1) Le résumé technique des modifications du rapport de présentation 

 
Une erreur matérielle s’est glissée dans les paragraphe sur les secteurs urbanisés de Crec’h 
Caden et Croas Golou (6.2.3. AGGLOMERATION, VILLAGE ET HAMEAUX). 
Suite à l’enquête publique, la commune a décidé de modifier le zonage de ces secteurs en 
zone UN. Ces paragraphes n’ont pas été modifiés suite à ce changement. 
 

2.2) Les incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre de 
la modification du rapport de présentation 

 

S’agissant uniquement d’une erreur matérielle, aucune incidence sur l’environnement et la 

santé humaine n’a été relevée. 

 


