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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=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. L’objet de la modification simplifiée 
 
La commune de Lannion a approuvé son PLU le 31 Janvier 2014, Ce document a fait l’objet d’une 

modification simplifiée approuvée le 18/03/2016 et d’une procédure de modification de droit 

commun approuvé le 30/01/2017 

 
Cette modification simplifiée a pour objet : 

a) La modification de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) « Armature 
Commerciale » 

b) La modification de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programme) St Marc - 
Keryvon 

 
3. Schéma de la procédure 
 
 
 
  

Approbation par le Conseil 
Communautaire 

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

Définition des modalités de mise à 
disposition du public par le conseil 

communautaire 

Bilan de la mise à disposition 

Notification aux Personnes Publiques 
Associées 

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

Communauté 

Avis de la commune sur le projet de 
modification simplifiée 

Sollicitation de la MRAE pour une 
étude au cas par cas 
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4. Les évolutions apportées au PLU 
 

a) Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
« Armature commerciale » 
 

En cohérence avec sa politique de revitalisation du centre-ville, la collectivité souhaite faire évoluer 
l’OAP Commerce pour restreindre davantage les possibilités de développement commercial sur le 
pôle de quartier de Saint-Marc. Celui-ci est déjà suffisamment équipé en services et commerces pour 
apporter les services de proximité (échelle du quartier) à la population existante et à venir. La 
volonté est d'axer le développement du pôle de quartier sur l’habitat et d'éviter de concurrencer le 
centre-ville. 
 
Les commerces concernés par la règle (selon code NAF indiqués à l'OAP) sont soumis à des 
conditions d'implantation, notamment selon leur surface de vente. Les modifications apportées :  

 recentrent l'accueil de commerces de moins de 300m² de surface de vente (C3) sur les 
petites cellules commerciales, déjà existantes sur le pôle de quartier.  

 basculent une partie du secteur « C3 » (bleu) en « C3 bis » (rouge), excluant les commerces 
dont la surface de vente est inférieure à 300 m². Cela afin d'éviter la division des cellules 
commerciales existantes. 

 déclassent quelques parcelles « C3 » (bleu) en secteur hors OAP commerce, ou en 
« périmètre de quartier ». Il s'agit d'y favoriser l'implantation de logements ou d'activités 
autres que les commerces réglementés par le DAC. 

 Modifient le « périmètre de quartier » indicatif, correspondant à la volonté d'accueil 
d'habitat. 
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Extrait actuel de l'OAP 11 « L'armature commerciale » 

 
 
Zoom sur le pôle de quartier Saint-Marc :  
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Future OAP « armature commerciale » sur le pôle de quartier Saint-Marc :  
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b) La modification de l'OAP (Orientation d'Aménagement et de 
Programmation) Saint-Marc Keryvon 

 
En cohérence avec sa politique de revitalisation du centre-ville et de structuration des pôles de 
quartiers, la collectivité souhaite faire évoluer l’OAP 5.2 Saint-Marc Keryvon. La friche industrielle qui 
existait lors de l'élaboration du PLU a été en partie restructurée : regroupement des activités 
industrielles, démolition d'anciens magasins, construction de petits commerces et de bureaux, 
transformation de bâtiments existants. Le secteur est à présent un pôle dynamique pour ses activités 
et ses commerces. Il s'agit de garder un équilibre avec le dynamisme nécessaire au centre-ville. 
 
Les modifications apportées :  

 Actualisent l'orientation d'aménagement et de programmation suite aux travaux réalisés. 

 Réduisent les possibilités d'implantation d'activités et privilégient une dominante habitat. 

 Étendent l'objectif de 20% de logements sociaux à l'ensemble des secteurs à dominante 
habitat de Saint-Marc Keryvon. 

 Précisent les conditions d'intégration des futurs bâtiments et de leurs abords. 
 



9 
 

 
 



10 
 

 
 



11 
 

 
 



12 
 

5.2 St-Marc-Keryvon 
 
Eléments de contexte :  
 
Points d’appui Contraintes 

- Secteurs mutables importants : bâti commercial, artisanal 
et industriel 
- Mixité de fonction ; commerces, habitat, équipements 
scolaires 
- Proximité des équipements sportifs de Park Nevez, des 
équipements scolaires (lycée Le Dantec) et des équipements 
commerciaux 
- Vallon de Pen Ar Biez au nord qui relie le centre-ville par 
des liaisons douces 
- Amorce de développement d’un nouveau type d’habitat 
(Hameaux de Keryvon) 

- Voirie départementale D786 : difficultés de circulation 
(embouteillages) avec la rue de Saint-Marc 
- Présence du Château et Parc de Keryvon aux Monuments 
Historiques 
- Équilibre à trouver pour ne pas concurrencer le centre-ville 
et les centres-bourgs des communes voisines 

 
 

Présentation de l’OAP 
 
Objectif de logements :  
 

Objectif global de logements sur le périmètre de l’OAP 728 

Objectif de densité par secteurs  

Keryvon – phase 1 (AU) 25 logts/ha 

Keryvon – phase 2 (AU) 25 logts/ha 

Saint-Marc secteur à dominante d’habitat 50 logts/ha 

Saint-Marc secteur mixte 50 logts/ha 

 

Sur les secteurs à dominante d’habitat, 20 % des objectifs de logements seront des opérations de 
logement social. 
 
Objectif 1 : Reconvertir les friches pour constituer un vrai pôle de quartier 
 
Aujourd’hui secteur d’activité de périphérie dont une partie est en déprise en mutation, Saint-Marc 
devient un véritable pôle de quartier.  
Afin d’assurer une cohérence dans la composition architecturale et urbaine et de conférer une plus 
grande urbanité au secteur, un front urbain sera reconstitué. Il sera composé soit : 

c) D’habitat, d’activités et de petits commerces de moins de 300m² (au nord de la rue Saint 
Marc) 

d) D’habitat et d’activités 
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L’implantation d’équipements sera autorisée. 
 
Afin d’assurer une cohérence dans la composition architecturale et urbaine et de conférer une plus 
grande urbanité au secteur :  
- Un front urbain sera reconstitué le long de la rue de Saint-Marc : bâtiments sur 2 à 3 niveaux pleins, 
etc. 
- Les formes urbaines seront variées (petits collectifs, habitat intermédiaire, individuels mitoyens, 
etc.) pour dynamiser le paysage urbain. 
- Les façades côté espace public, même orientées nord, seront « vivantes » et accueillantes : 
fenêtres, rez-de-chaussée avec des ouvertures, etc. Elles participent à l'animation et au sentiment de 
sécurité du quartier, elles ne seront ni aveugles, ni austères.  
- Un soin particulier sera porté aux pieds des immeubles. Les aménagements veilleront à être une 
transition entre l'espace public et l'espace privé, un espace accueillant, favorisant l'appropriation par 
les habitants. La présence du végétal et la diversité des aménagements permettra de différencier les 
constructions. Les éléments techniques (locaux poubelle, vélo, garages, réseaux, etc.) seront bien 
intégrés, et de préférence situés à l’arrière des bâtiments. 
 
Côté déplacements :  
- La circulation automobile sera canalisée et améliorée par la création d’un shunt de la rue de Saint-
Marc vers la rocade est. 
- Le pôle de quartier sera maillé de liaisons piétonnes et cyclables sûres : faciliter le franchissement 
de la rocade par le passage souterrain, les traversées de la rue de Saint-Marc… 
- Les voies de desserte seront aménagées de façon à apaiser la circulation : voies étroites, arborées, 
avec selon la fréquentation une voie douce dédiée ou voies partagées (30 ou 20 km/h maximum, une 
« cour urbaine », etc…  
 
Le vallon du Pen ar Biez sera mis en valeur : vues, cheminements, prolongement de la trame verte et 
bleue dans le quartier... (cf. OAP « Trame verte et bleue »). Un espace public convivial, dimensionné 
et aménagé selon les besoins sera prévu. 
 
Objectif 2 : Achever l’urbanisation du secteur de Keryvon 
 
Le secteur de Keryvon est déjà en partie urbanisé par l’opération des Hameaux de Keryvon. Il s’agira 
de poursuivre l’urbanisation selon des principes exemplaires. Une densité de 25 à 30 logements par 
hectares sera appliquée pour concilier objectif de densité et proximité des espaces agricoles et 
naturels. En raison de l’importance du quartier développé, un espace public de convivialité 
comprenant des aménagements d’espaces public comme une place devra être instauré au cœur du 
nouveau quartier. 
 
Par ailleurs, lors d’opérations d’aménagement d’envergure, l’imperméabilisation des sols sera limitée 
dans le mesure du possible afin de favoriser le cycle naturel de l’eau. Des techniques alternatives de 
gestion des eaux pluviales seront mises en place pour les temporiser et les stocker. Ces eaux 
pourront éventuellement être réutilisées pour divers usages. 
 
Objectif : Traiter l’insertion de nouveau pôle (liaison et transition) 
 
Les nuisances liées au positionnement du secteur, à la fois en raison du trafic de transit mais aussi 
des activités commerciales et artisanales proches, devra être traité en gérant par exemple le 
stationnement, en évitant l’introduction de nouvelles activités potentiellement nuisantes… 
Les espaces agricoles et naturels en interface directe avec le futur secteur de Keryvon devront être 
valorisés. Dans cette optique, la limite de l’urbanisation devra bénéficier d’un traitement particulier : 
création d’un cheminement piéton et valorisation par l’instauration d’une bande de jardins partagés. 
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5. Les étapes de la mise en œuvre de la modification simplifiée du 
PLU 

 
La procédure de modification simplifiée est plus souple que la procédure classique de modification. 
En effet, elle 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 modifiées (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, règlement écrit) 

 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, la ville de Lannion sera invitée à donner son avis sur cette procédure avant 
approbation par le conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté. 
 


