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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) Ker Uhel 
b) La modification de la pièce écrite du règlement  

o L’instauration de règle de densités dans la zone UA,  
o L’instauration de règle permettant la densification au sein de la zone Uy  
o La protection les rez-de-chaussée au sein de la zone UA à destination autre 

qu’habitation 

 
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 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. 
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Orientation d'aménagement et de programmation existante :  
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Orientation d'aménagement et de programmation future :  
 

 Ker Uhel 
 

Éléments de contexte : 
 
Points d'appui Contraintes 

- Qualités urbaines importantes : centralité, potentiel de 
diversification du bâti, potentiel de liaisons 
- Équipements présents et à venir : écoles, crèches, 
ludothèque, centre social, maison des jeunes, maison de 
l'emploi et de la formation professionnelle, commerce de 
proximité, complexe sportif, arrivée du nouveau collège en 
2020. 
- Des parcelles potentiellement mutables à proximité 
- Une image du quartier qui est en train de changer  
- Opération de renouvellement urbain en cours 
- Requalification des espaces publics en partie réalisée 

- Quartier qui reste marqué « grand ensemble » avec une 
dévalorisation sociale. 
- Boulevard d’Armor très routier 
- Manque de qualification de l’espace public 
- quartier qui souffre de dévalorisation sociale 
- Une partie des espaces publics manque de qualification 
 
 

 

Présentation de l'OAP : 
 
Objectif de logement : 
Objectif global de logements sur le périmètre OAP : 170 

 
Objectif 1 : Devenir Valoriser le rôle de pôle de quartier 
 
Le pôle de quartier se situe à un emplacement stratégique dans l'organisation de la commune ville. 
L'arrivée du collège va renforcer son caractère structurant. La requalification du boulevard d'Armor 
doit permettre d’amplifier son caractère de est à poursuivre pour amplifier la liaison structurante à 
l'échelle de la ville.  
De même, le pôle commercial existant Saint-Yves doit être conforté dans son positionnement et des 
aménagements doivent être réalisés à proximité afin de permettre les arrêts de courte durée. 
L'évolution des équipements existants doit favoriser leur identification, leur ouverture sur l'espace 
public.  
La centralité de la place Saint-Yves est à poursuivre, notamment en confortant la vocation 
commerciale, en favorisant son développement et en la qualifiant (développement de terrasses, 
utilisation des rez-de-chaussée en local d’activité, etc.). 
 
Le pôle « social et petite enfance » est à conforter et à ouvrir sur le boulevard d'Armor.  
 
Une partie des espaces publics pourra être réutilisé à d’autres fonctions, dans un souci de 
rationalisation de l’espace. La gestion du stationnement veillera à mutualiser les usages à l’échelle du 
quartier, afin de limiter les emprises nécessaires. 
 
Objectif 2 : Un quartier ouvert et relié au centre-ville 
 
L'attractivité du pôle de quartier s'étend au delà du quartier. Les liaisons douces devront être 
affirmées sur le pôle notamment entre Ker Uhel et Kerligonan mais aussi entre le pôle de quartier, le 
centre-ville, et le pôle Pégase. (cf. OAP Déplacements).  
Les services présents desservent tant Ker Uhel que Kerligonan. Les activités nuisantes sont proscrites 
dans la zone de Kerligonan, en raison de la proximité avec l'habitat.  
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Objectif 3 : Diversifier l'habitat 
 
Plusieurs études sont en cours sur le secteur pour requalifier le quartier dans un but de 
diversification des produits immobiliers et des typologies proposées. Outre l’habitat, l’implantation 
d’équipements publics devra également être permise pour renforcer l’attractivité du pôle. Leur 
intégration pourra s’effectuer par la rationalisation de l’espace public. 
Côté Kerligonan, les activités nuisantes sur la zone d’activités seront proscrites en raison de la 
proximité avec les zones d’habitat. 
Par ailleurs, lors d’opérations d’aménagement d’envergure, l’imperméabilisation des sols sera limitée 
dans la 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. 
La réhabilitation des immeubles existants et les opérations futures diversifieront les typologies de 
bâtiments et de logements proposées. Visuellement, l'évolution des constructions veillera à gommer 
l'effet de « grands ensembles » en favorisant la diversité des façades, et en limitant l'effet « barre ». 
 
Un soin particulier sera à porter 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. 
 
Les façades participent à l'animation et au sentiment de sécurité du quartier. Les façades côté espace 
public, même orientées nord, seront « vivantes » et accueillantes : fenêtres, rez-de-chaussée avec 
des ouvertures, etc. Elles ne pourront pas être aveugles, ni austères. 
 
Les aménagements veilleront à limiter l'imperméabilisation des sols, et pourront utilement intégrer 
une gestion des eaux de toitures.  
 
Objectif 4 : valoriser la coulée verte et le cadre naturel 
 
« Un quartier vert incitant à la promenade » 
Le quartier bénéficie d'une coulée verte qui a vocation à structurer le quartier, à relier les sites entre-
eux. La coulée verte est à concevoir comme un « parc contemporain » à largeur variable qui accueille 
un cheminement doux. Ce parc linéaire est à prolonger et à ramifier, reliant entre eux les cœurs 
d’îlots et les cheminements existants, au sein du quartier et vers le centre-ville, et les autres pôles de 
la ville.  
 
Les constructions en lisière de la coulée verte sont à intégrer conformément à l’OAP 10 « La trame 
verte et bleue ». 
 
Les cœurs d’îlots constituent un cadre de vie à valoriser, assurant un ensemble de fonctions 
complémentaires : espace naturel, arboré, espace récréatif, lieu de promenade, espace de 
convivialité, gestion des vis-à-vis, gestion des eaux de pluie, etc. 
 
Par ailleurs, lors d'opérations d'aménagement d'envergure, l'imperméabilisation des sols sera limitée 
dans la 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 : Elargir son rayonnement aux autres quartiers : 
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Les liaisons douces devront être affirmées sur le pôle notamment entre Ker Uhel et Kerligonan mais 
aussi du pôle vers le centre-ville en utilisant la coulée verte comme support. 
La lisibilité des espaces publics devra être renforcée notamment en créant de vastes espaces pour 
des activités de plein air, en utilisant la coulée verte en fonction récréative 
 
Nouvelle cartographie : 
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b) Modification de la pièce écrite du règlement 
 

1) L’instauration de densités dans la 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. 
Les OAP comportent ces dispositions, inscrites de la manière suivante : 
 

 
 
La collectivité avait également souhaité en parallèle instaurer des densités en zone UB, UC de son 
PLU en règlementant l’article U 15 de la manière suivante : 
 
 
Extrait du rapport de présentation, Tome 3, p.39 
 
I.1 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 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). 
Les densités attendues sur ces sites sont également autorisées par la suppression du COS dans le 
dispositif réglementaire, au profit d’un encadrement qualitatif de la constructibilité par les OAP. En zone UB 
et en zone 1AUB, hors secteur d’OAP, le règlement impose, dans son article 15, au titre des performances 
environnementales, une densité minimale de 25 logements / hectares, sauf impératifs techniques, 
notamment liés à la topographie, à la trame bocagère, à la configuration de l’accès existant ou de la 
parcelle. 
En zone 1AUB, hors secteur d’OAP, le respect de cette densité est assuré par la combinaison de l’article 
15 et des articles 1 et 2 du règlement, imposant que les opérations se réalisent sous forme d'opération 
d'aménagement concernant l’ensemble du périmètre de la zone. 
En zone UB, hors secteur UBb, ce dispositif ne s’applique pas à la construction d’un seul logement. 
Toutefois, en ce cas, si l’opération concerne un terrain suffisamment vaste (800 m2 ou plus), le constructeur 
doit organiser l’implantation de sa construction de manière à ménager la capacité de la parcelle à supporter 
ultérieurement une densification. Cette règle, issue de la démarche « BIMBY » prônée par le SCoT, ne 
s’applique qu’à la construction d’un logement dès lors que l’ensemble des constructions existantes et 
projetées, totalise une emprise au sol n’excédant pas 15 % de la superficie du terrain. 
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Extrait de la pièce écrite du règlement : p.42, 56 
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La zone UA étant très dense et 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 : 

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

d) 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 de lui imposer une densité 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. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article UA 15 : Performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non règlementé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar 

 
Article UA 15 : Performances énergétiques et 
environnementales 
Non règlementé 
 

a) Sur les seules terrains d’une superficie 
comprise entre 500 et 800 m2, et dans le cas où 
l’ensemble des constructions existantes et 
projetées, totalise une emprise au sol 
n’excédant pas 15 % de la superficie du terrain, 
l’implantation des nouvelles constructions doit 
être conçue de façon à ne pas compromettre la 
réalisation de constructions ultérieures. 
Afin de ne pas obérer la capacité de 
densification sur le terrain, l’implantation de 
construction(s) dont l’emprise au sol ne porte 
pas la densité de la parcelle au-delà du seuil 
des 15%, doit ménager, sauf impératifs 
techniques liés notamment au relief : 

• Une possibilité de création d’accès 
indépendant, 
• La possibilité d’implanter des 
constructions principales ultérieures, sur 
le même terrain ou avec ou sans 
division(s) foncières, dans le respect des 
dispositions du règlement de la zone UB. 

 
 
b) Sur les terrains d’une superficie égale ou 

supérieure à 800 m², ne comportant aucun 
immeuble à usage d’habitation, toute opération 
de construction de logements devra respecter 
une densité de 30 logements/ hectare sauf 
impératifs techniques liés notamment à la 
topographie, aux éléments de bocage protégés 
ou à la configuration de l’accès existant ou de la 
parcelle. 
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2) 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. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
Article Uy 6 : Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 
6.3. Dispositions particulières 
 
6.3.1. Dispositions particulières pour une 
implantation harmonisée avec la ou les 
constructions “ voisines “ 
- Une implantation différente de celle autorisée à 
l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il 
existe, sur le terrain sur lequel est projetée la 
construction ou sur le terrain contigu, une ou 
plusieurs constructions implantées non 
conformément aux dispositions de l’article 6.2. 
• en ce cas, la construction doit être implantée avec 
un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait de 
l’une des façades des constructions existantes. 
 
6.3.2. Dispositions particulières pour les 
extensions et surélévations de constructions 
existantes 
- Une implantation différente de celle autorisée à 
l’article 6.2. est admise dans le cas de la 
construction d’extensions ou de surélévations de 
constructions existantes implantées non 
conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin 
d’harmoniser les implantations avec la construction 
existante : 
• En ce cas, les extensions ou surélévations doivent 
être implantées avec un retrait par rapport à 
l’alignement égal à celui de la construction existante. 
 
6.3.3. Dispositions particulières aux 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 
- Les constructions, installations et ouvrages 
techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif doivent être implantés à 
l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de 
l’alignement. 

Article Uy 6 : Implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques 
 
6.3. Dispositions particulières 
 
6.3.1. Dispositions particulières pour une 
implantation harmonisée avec la ou les 
constructions “ voisines “ 
- Une implantation différente de celle autorisée à 
l’article 6.2. peut être admise ou imposée, lorsqu’il 
existe, sur le terrain sur lequel est projetée la 
construction ou sur le terrain contigu, une ou 
plusieurs constructions implantées non 
conformément aux dispositions de l’article 6.2. 
• en ce cas, la construction doit être implantée avec 
un retrait par rapport à l’alignement égal au retrait 
de l’une des façades des constructions existantes. 
 
6.3.2. Dispositions particulières pour les 
extensions et surélévations de constructions 
existantes 
- Une implantation différente de celle autorisée à 
l’article 6.2. est admise dans le cas de la 
construction d’extensions ou de surélévations de 
constructions existantes implantées non 
conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin 
d’harmoniser les implantations avec la construction 
existante : 
• En ce cas, les extensions ou surélévations 
doivent être implantées avec un retrait par rapport 
à l’alignement égal à celui de la construction 
existante. 
 
6.3.3. Dispositions particulières aux 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 
- Les constructions, installations et ouvrages 
techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif doivent être implantés à 
l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum de 
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l’alignement. 
 
6.3.4. Dispositions particulières pour les 
terrains situés à l’angle de deux voies 
En dehors des marges de recul, et lorsque le 
terrain est situé à l’angle de deux rues, 
l’implantation des constructions ou extensions en 
retrait de 2 m minimum de l’alignement de la voie 
secondaire peut être admise ou imposée, sous 
réserve 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.  
 

 
 
 

3) 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 services, 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 de l’article 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  

L’article R 151-37 indique notamment qu’ « afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité 

sociale et fonctionnelle, le règlement peut […] Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée 

et les étages supérieurs des constructions […]»; 
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Il est donc proposé de modifier les articles UA1 et UA11 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 
1 
Article UA 1 – Occupations et utilisations des 
sols interdites 
1.1. Occupations et utilisations du sol interdites 
en zone UA 
- Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, 
- Les parcs photovoltaïques au sol, 
- Les nouvelles constructions destinées à 
l’exploitation agricole, 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 
- Le stationnement des caravanes isolées pendant 
plus de trois mois, consécutifs ou non, 
- Les terrains de camping et de caravaning, 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article UA 1 – Occupations et utilisations des 
sols interdites 
1.1. Occupations et utilisations du sol interdites 
en zone UA 
- Les nouvelles constructions destinées à 
l’industrie, 
- Les parcs photovoltaïques au sol, 
- Les nouvelles constructions destinées à 
l’exploitation agricole, 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 
- Le stationnement des caravanes isolées pendant 
plus de trois mois, consécutifs ou non, 
- Les terrains de camping et de caravaning, 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 
- Pour les locaux situés sur rue et en rez-de-

chaussée, le changement de destination vers un 

usage d’habitation est interdit. 
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Ecriture actuelle Ecriture future 

 
1 
Article UA 11 – Aspect extérieur 
11.1. Dispositions générales 
 
- La création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages 
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont 
d'intérêt public. En conséquence : 
 
• l’implantation et le volume général des 
constructions ou ouvrages à créer ou à modifier 
doivent être traités en relation avec le site dans 
lequel ils s’inscrivent ; 
 
• les couleurs des matériaux de parement 
(pierres, enduits, bardages) et des peintures 
extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne 
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants ; 
 
• les constructions d’habitat individuel et de ses 
annexes faisant référence au passé doivent tenir 
compte des constantes de l’habitat traditionnel 
local ; 
 
• l’édification des bâtiments annexes sans relation 
esthétique avec le bâtiment principal est interdite ; 
 
• tout mouvement de terre tendant à créer des 
buttes artificielles est interdit. 
 
- Les différentes façades des constructions 
principales et constructions annexes doivent faire 
l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des 
façades, par la diversité des matériaux et du 
vocabulaire architectural, doit être recherchée. 
 
• Toutefois, dans le cas de bardage bois, 
l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être 
recouvert. 
 
• Les bardages en ardoise sont interdits, pour les 
constructions de type traditionnel. 
 
- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un 
enduit tels que briques creuses, agglomérés, 
carreaux de plâtre ne doivent pas rester 
apparents sur les parements extérieurs des 
constructions. 
 
- Les sous-faces visibles depuis l’espace public 
doivent présenter le meilleur aspect possible 

 
 
Article UA 11 – Aspect extérieur 
11.1. Dispositions générales 
 
- La création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages 
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont 
d'intérêt public. En conséquence : 
 
• l’implantation et le volume général des 
constructions ou ouvrages à créer ou à modifier 
doivent être traités en relation avec le site dans 
lequel ils s’inscrivent ; 
 
• les couleurs des matériaux de parement (pierres, 
enduits, bardages) et des peintures extérieures 
doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants ; 
 
• les constructions d’habitat individuel et de ses 
annexes faisant référence au passé doivent tenir 
compte des constantes de l’habitat traditionnel 
local ; 
 
• l’édification des bâtiments annexes sans relation 
esthétique avec le bâtiment principal est interdite ; 
 
• tout mouvement de terre tendant à créer des 
buttes artificielles est interdit. 
 
- Les différentes façades des constructions 
principales et constructions annexes doivent faire 
l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des 
façades, par la diversité des matériaux et du 
vocabulaire architectural, doit être recherchée. 
 
• Toutefois, dans le cas de bardage bois, 
l’ensemble de la façade ou du pignon doit en être 
recouvert. 
 
• Les bardages en ardoise sont interdits, pour les 
constructions de type traditionnel. 
 
- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un 
enduit tels que briques creuses, agglomérés, 
carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents 
sur les parements extérieurs des constructions. 
 
- Les sous-faces visibles depuis l’espace public 
doivent présenter le meilleur aspect possible 
(peinture, enduit, vêture…) 
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(peinture, enduit, vêture…) 
 
- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux 
commerces ou à l’artisanat, les percements 
destinés à recevoir des vitrines doivent être 
adaptés à l’architecture de la construction et se 
limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une 
même vitrine ne doit pas franchir les limites 
séparatives. 
 
- Le projet de construction ou d’opérations 
d’aménagement doit être adapté à la topographie 
afin de limiter l’impact paysager de la construction 
ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet 
d’importants mouvements de terrain. Afin de 
permettre une bonne insertion des constructions 
les remblais ne seront autorisés que de façon 
limitée en rapport avec le site, et dans le cadre 
d’un déblai-remblai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux 
commerces ou à l’artisanat, les percements 
destinés à recevoir des vitrines doivent être 
adaptés à l’architecture de la construction et se 
limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même 
vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives. 
 
- L’autorisation de travaux peut être refusée ou 

n’être accordée que sous réserve de prescriptions 

si ces travaux sont de nature à compromettre 

l’exercice d’activités et de services dans les locaux 

pour lesquels le changement de destination est 

interdit en application de l’article UA1.  

 
- Le projet de construction ou d’opérations 
d’aménagement doit être adapté à la topographie 
afin de limiter l’impact paysager de la construction 
ou de l’opération. Il ne doit pas faire l’objet 
d’importants mouvements de terrain. Afin de 
permettre une bonne insertion des constructions 
les remblais ne seront autorisés que de façon 
limitée en rapport avec le site, et dans le cadre d’un 
déblai-remblai. 
 
 

 

  



21 
 

 

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. 
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6. Les pièces administratives 
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