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I. Contexte 
 
 
La commune de Lannion est couverte par un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé 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 

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 deux arrêtés du Président de Lannion-Trégor Communauté en date du 20/12/2017 Lannion-

Trégor Communauté a lancé deux procédure de modification simplifiée du PLU de Lannion afin de 

modifier trois Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que d’apporter des 

compléments au règlement écrit. 

 

 

 

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 Lannion 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 
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adopte 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 
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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 Lannion 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 d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ainsi que la pièce écrite du règlement. 
  

 



 

a) La modification des orientations d’aménagement et de programmation 

 

 

1) L’Orientation d’aménagement de Ker Uhel 

 

1.1) Les évolutions de l’OAP de Ker Uhel 

 

Dans le cadre du déménagement du collège Charles Le Goffic à Ker Uhel, l’orientation 
d’aménagement et de programmation prévue au PLU sur le quartier de Ker Uhel doit être 
actualisée. Il s’agit principalement de remplacer la vocation habitat envisagée par une 
vocation d’équipement.  
Il paraissait également nécessaire d'actualiser l'OAP suite aux travaux d'aménagement des 
espaces publics (Boulevard Louis Guilloux, promenade des Agapanthes) et des opérations de 
démolition-reconstruction de logements.  
Des orientations ont également été ajoutées sur l'intégration des bâtiments et leurs abords 
afin d'exprimer la volonté de la politique urbaine sur le long terme, au fil des projets 
immobiliers. 
Enfin, le périmètre de l'OAP a été étendu afin d'appliquer les orientations sur les espaces 
publics et la trame verte à l'ensemble du quartier. 
 
 

1.2) Les incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre de la 
modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Ker Uhel 

 

 Requalification d’un site en milieu urbain 

 

Le site concerné par cette modification d’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

est un site en renouvellement urbain. 

Le terrain dévoué au futur collège était déjà précédemment urbanisé. D’anciens logements 

locatifs sociaux ont été détruits dans le cadre d’une opération de requalification urbaine. 

 

L’urbanisation projetée n’est donc pas consécutive d’une nouvelle urbanisation. 

Au contraire, la création du nouveau collège à cet emplacement permet de libérer un site 

ouvrant un potentiel de densification en place de l’ancien collège en cœur de ville. 

 

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

 

Le site ayant déjà été urbanisé, il n’y a aucune incidence négative en termes de 

consommation d’espace naturel, agricole ou forestier. Au contraire, grâce à la libération d’un 

site en centre ville, il en découle un bilan positif en termes de consommation foncière pour 

la production de logements. 



Aucune zone humide n’a été répertoriée sur le site ni d’éléments constitutifs de la trame 

verte et bleue. 

 

 Les incidences en termes de consommation énergétique 

 

Le site permettra la construction d’un collège neuf, aux normes environnementales de 

construction en vigueur. Les émissions de gaz à effet de serre du territoire s’en trouveront 

donc réduites. 

 

 La gestion des eaux  

Le site ayant été précédemment urbanisé, aucun nouvel impact n’est à prévoir concernant la 

gestion des eaux pluviales et des eaux usées. Le projet devra également prendre en compte 

les dispositions contenues au sein du  schéma de gestion des eaux pluviales. 

 

 Gestion des flux de déplacements 

 

Le site est situé en plein cœur d’un quartier déjà urbanisé. 

Ce quartier est desservi par un réseau de transports en commun mais également par un 

réseau de voies douces et cyclables, permettant de diminuer le recours au véhicule 

individuel. 

De plus, le futur collège sera situé dans une zone résidentielle. A ce titre, la mixité des 

fonctions (équipements publics, commerces, habitations) permet de fortement limiter les 

déplacements de proximité. 

 

 Impact des nuisances sonores 

 

En parallèle du collège, les requalifications d’équipements publics ont permis de réduire la 

vitesse des véhicules et donc les nuisances de bruits liées à la circulation automobile. 

 

2) Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Armature 

commerciale » 

 

 
2.1) Les évolutions de l’OAP « 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 de la collectivité est d'axer le développement du 



pôle de quartier sur l’habitat et d'éviter de concurrencer le centre-ville sur le commerce de 
proximité. 
 
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. 

 

2.2) Les incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre de la 
modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Armature 
commerciale 

 

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

 

Cette modification d’Orientation d’Aménagement et de Programmation n’a pas d’incidence 

sur de nouvelles consommations foncières. 

Elle vise à privilégier la ré-utilisation de cellules commerciales existantes pour des 

commerces de proximité plutôt que de créer de nouvelles enseignes consommatrices 

d’espaces. 

 

 Gestion des flux de déplacements 

 

L’OAP vise à renforcer les commerces du centre-ville. 

Cette politique permet d’implanter des commerces au plus près des habitants du centre-

ville, desservi également par les transports en communs. 

Les besoins de transports s’en trouvent réduits. 

  



 

3) La modification de l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) Saint-

Marc Keryvon 

 
3.1) Les évolutions de l’OAP « 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. 
 
2.3) Les incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre de la 

modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Saint Marc 
Keryvon » 

 
 

 Modération de la consommation d’espace 

 

L’OAP prévoit une densité de 25 à 50 lgts/ha. Cette production de logements permet de 
limiter l’urbanisation de secteurs agricoles ou naturels et de privilégier l’urbanisation en 
renouvellement urbain 
 

 Gestion des flux de déplacements 

 

L’OAP concerne un site en partie déjà urbanisé qui comprend une mixité de fonctions : 

économique, résidentielle et équipements. 

Ce quartier est desservi par un réseau de transports en commun, permettant de diminuer le 

recours au véhicule individuel pour se rendre au collège (Y Coppens) situé sur ce secteur de 

la ville et aux commerces de bouche existants 

Les besoins en déplacements de proximité s’en trouvent donc fortement limités 

 
 
 



 Impact paysager 

 
L’OAP doit permettre d’assurer une cohérence dans la composition architecturale et urbaine 
et de conférer une plus grande urbanité au secteur en constituant un front urbain le long de 
l’axe principal, en permettant des formes urbaines plus variées. De plus, l’interface entre 
espace public et espace privé sera travaillé afin de garantir un traitement de qualité. 
  



a) Modification de la pièce écrite du règlement 
 

1.1) Les évolutions du règlement écrit 
 
 

 Intégration des densités de constructions en zone UA 
 

Le PLU de Lannion comporte plusieurs dispositions relatives aux densités de logements. 
Afin d’être compatible avec le SCoT, le PLU a prescrit dans l’ensemble des zones 1 et 2AU, 
une densité minimale de 25 logements/ha, pouvant être augmentée en fonction des 
secteurs. 
 
La collectivité avait également souhaité en parallèle instaurer des densités en zone UB, UC 
de son PLU mais pas en zone UA, très dense. 
 
En effet, La zone UA proposant peu de terrains libres de construction, le principe de densité 
n’avait pas été retenu au moment de l’approbation du PLU. 
Toutefois, la collectivité souhaite aujourd’hui intégrer des densités de logements au sein de 
la zone UA pour plusieurs raisons : 

- La présence de plusieurs terrains d’une superficie supérieure à 800m² et qui 
pourraient voir, une consommation foncière par logement relativement élevée 

- La volonté de plus en plus marquée de propriétaires de diviser leurs terrains et qui 
doit conduire à une meilleure gestion du foncier en zone UA. Ce foncier étant le plus 
près des services et des commerces, il semble logique qu’il impose une densité assez 
élevée. 

 
La collectivité s’inscrit donc dans une démarche volontariste permettant de limiter la 
consommation foncière sur l’ensemble du territoire de la commune de Lannion. Cette 
disposition vient compléter les efforts et outils déjà en œuvre. 
 
 

 Favoriser la densification des terrains à l’angle de rues en zone UY 
 
La zone Uy couvre notamment les zones d’activités comprenant des bureaux, des industries, 
des commerces, des entrepôts. Des règles d’implantation trop contraignantes peuvent nuire 
à une bonne utilisation du foncier, principalement dans le cas de terrains situés en angle de 
rue. Il est donc souhaité qu’une implantation différente autre que le retrait minimum de 5m 
de l’alignement soit permis. Dans ce cas, les constructions ou extensions situées 
s’implanteront avec un retrait de 2 m minimum de l’alignement de la voie secondaire. 
Néanmoins, ces dispositions différentes ne pourront être accordées qu’à condition de ne pas 
compromettre la sécurité, la protection civile et la défense contre l’incendie, et d’assurer 
une bonne intégration urbaine, architecturale et paysagère. 
 

 La protection des rez de chaussée ayant une vocation autre que celle du logement 
 



La zone UA correspond au cœur de la ville de Lannion. Elle possède de nombreux 

commerces et activités de service, prenant place majoritairement en rez de chaussée 

d’immeubles. 

Ces commerces, activités de services occupent une place fondamentale dans le dynamisme 

de la ville et la collectivité souhaite que ce tissu d’activités soit maintenu et renforcé. 

A ce titre, il est souhaitable de garantir la pérennité de la présence de ces activités, en centre 

ville ancien et de protéger les cellules commerciales existantes. 

En effet, certains propriétaires de locaux peuvent être tentés par une transformation des 

locaux en habitation, ce qui nuirait à l’attractivité commerciale du centre - ville élargi et à 

une perte de son potentiel en matière d’économie et d’emploi.. 

Il est donc proposé une modification des articles UA1 et UA11 en interdisant le changement 

de destination à usage d’habitation des locaux situés en rez de chaussée et en veillant à ce 

que des travaux réalisés ne compromettent pas l’exercice d’activités et de services dans ces 

locaux. 

  



1.2) Les incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre 
de la modification de la pièce écrite du règlement. 

 

 Impacts sur l’espace agricole, naturel et forestier 

 

Ces évolutions du règlement écrit ne se traduit par aucune consommation d’espace agricole, 

naturel ou forestier supplémentaire dans le PLU, mais au contraire vise à réduire les 

transferts d’activité en périphérie d’agglomération. 

 

 Modération de la consommation d’espace 

 

L’évolution du règlement écrit permet une densification plus importante de l’espace déjà 
urbanisé. A ce titre, la consommation d’espace agricole, naturel s’en trouve fortement 
réduit. 
Cette évolution permet également de préserver les cellules commerciales de taille réduite 
situées en centre-ville, et d’éviter l’urbanisation de secteurs périphériques à vocation 
commerciales, en cohérence avec le SCoT du Trégor. 
 

 Gestion des flux de déplacements 

 

L’évolution du règlement vise à renforcer le centre-ville de Lannion. Le centre-ville est un 

lieu de mixités de fonctions (résidentielle, commerciale, services, équipements publics) et 

son renforcement permet à la fois de diminuer les déplacements et l’usage de la voiture 

individuelle mais également de privilégier un mode de déplacements doux ou collectifs. 

Le comblement de dents creuses en zone d’activité permet d’installer de nouvelles activités 

à proximité immédiate d’activités existantes, ceci permettant de réduire les déplacements 

de consommateurs et de réduire les déplacements automobiles entre deux achats en 

privilégiant la mobilité douce. 
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