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1- LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La commune de PENVENAN est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), approuvé en 2011. Ce dernier a ensuite fait 
l’objet de 3 procédures de modification approuvées le 17/11/2014. 
 
Par arrêté du maire du 17 janvier 2017, la commune a lancé une modification de son document d’urbanisme. L’objectif de 
cette procédure est d’ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU à vocation d’habitat située au bourg : zone de 2AU9 de Poul 
Yaouank sans que cela ne remette en cause l’économie générale du plan. 
 
Depuis le 27 mars 2017, en application de la loi ALUR, Lannion-Trégor Communauté est compétente en matière de « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». Elle s’occupe donc, depuis cette date, de 
l’ensemble des procédures d’évolution (révisions, modifications, …) des documents d’urbanisme communaux. Elle est 
donc aujourd’hui compétente pour mener la procédure de modification du PLU de Penvenan. 
 
 

1.1. La procédure de modification 

 
Les articles L.153-36 à 40 du Code de l’Urbanisme indiquent que : 
« 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 (article L153-36 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 (article L153-37 du Code de l’Urbanisme). 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe 
délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des 
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet 
dans ces zones. (article L153-38 du Code de l’Urbanisme) 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. (article L153-40 du Code de 
l’Urbanisme)» 
 
Le dossier de modification du P.L.U. de PENVENAN comporte donc une analyse des capacités de densification, c'est-à-dire 
l’identification et la qualification au sein des zones U et AU des disponibilités foncières. 
 
Conformément à l’article L.132-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de modification est notifié à: 
« L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L.1231-1 du code des transports, les 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les 
organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de 
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. 
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres 
d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L.321-2 du code de l'environnement, des sections 
régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles 
intéressées. » 
 
L’enquête publique, qui dure 1 mois, est la phase essentielle d’information du public et d’expression de ses avis, critiques 
et suggestions. 
 
Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou 
annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et rédige des conclusions motivées en 
précisant si elles sont favorables ou défavorables. Ces documents sont tenus à la disposition du public à la mairie. 
 
Suite à l’enquête publique, le projet de modification peut éventuellement être modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et rapport du commissaire enquêteur. 
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La modification du P.L.U. est ensuite approuvée par le conseil communautaire. Cette délibération suivie des mesures de 
publicité met un terme à la procédure. 
 
 
Par ailleurs, La commune de Penvenan n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale applicable et, à ce 
titre, l’ouverture des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 n’est pas possible conformément à l’article 
L.142-4 du code de l’urbanisme.  
Il peut être dérogé à l‘article L.142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’établissement public 
porteur du SCOT. 
La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une 
consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une 
répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 
 
L’accord du préfet doit être versé au dossier d’enquête publique.  
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SCHEMA DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU P.L.U. POUR 

L’OUVERTURE A L’URBANISATION D’UNE ZONE 2AU 
 

Analyse du potentiel foncier encore mobilisable au sein des zones déjà urbanisées (U et AU à vocation 

d’habitat et d’activité) et de justification de la faisabilité des aménagements et de l’urbanisation sur ces 

secteurs encore libres et disponibles 

 

Délibération motivée du Conseil Municipal justifiant l'utilité de ces ouvertures au regard des 

capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones  

Le 30 janvier 2017 

au titre de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme 

 
Elaboration technique du projet de modification du P.L.U. 

 

Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées 
Alinéas I et III de l’article L.132-7 du Code de l’Urbanisme 

 

 

Demande de dérogation pour ouverture à l’urbanisation 
Article L.142-5 du Code de l’Urbanisme 

 

 

Enquête publique 

 

►Désignation d'un commissaire enquêteur par le Tribunal administratif 

►Arrêté du président fixant la date d'ouverture, la durée (1 mois minimum) et les modalités de 

l'enquête 

►Publication d'un avis dans 2 journaux départementaux : 

1ère parution : au moins 15 jours avant le début de l'enquête 

2ème : parution : dans les 8 premiers jours de l'enquête 

►Affichage au lieu habituel en mairie et sur les sites concernés par le projet 

► Le commissaire enquêteur dispose d'un mois pour remettre son rapport et ses conclusions à 

l'autorité compétente 

►15 jours pour vérification du rapport et des conclusions par le Tribunal Administratif 

 

 

Adaptations éventuelles du projet pour tenir compte des avis des services de l’Etat et des PPA et de l’enquête 

publique (le cas échéant) 

 

Approbation de la modification du P.L.U. par le Conseil Communautaire 

 

► Délibération publiée dans un journal local et affichée au siège de Lannion-Trégor Communauté 

ainsi qu’en mairie pendant un mois 

► Modification rendue exécutoire dans un délai d’un mois à compter de la transmission du dossier 

au Préfet 
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2- JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE PARTIELLE A L’URBANISATION DE LA 

ZONE 2AU DE POUL YAOUANK 

2.1. Situation au regard du PLU approuvé en 2011 

 

2.1.1. Un projet déjà inscrit dans le P.L.U. approuvé en 2011… 

 
L’ouverture à l’urbanisation de zones d’habitat a été prévue au PLU par la définition d’un zonage AU sur des zones 
stratégiques bénéficiant (zones 1AU) ou non (zones 2AU) des réseaux et de la desserte nécessaire. 
 
Le développement du bourg est ainsi prévu au niveau de 10 zones 1AU à vocation d’habitat de taille variable, situées dans 
le bourg ou dans les villages littoraux de Port Blanc ou Buguélès. 
 
Outre ces zones 1AU, 12 zones plus vastes ou non desservies par les réseaux ont été inscrites en urbanisation future 
« 2AU » voir « 3AU », afin d’imposer une réflexion d’aménagement d’ensemble cohérente avant de les ouvrir à 
l’urbanisation et surtout de programmer au préalable le renforcement des réseaux publics. 
Ces zones 2AU pour l’essentiel de taille très importante sont situées à proximité des services et équipements du fait de 
leur localisation à proximité immédiate du bourg. 
 
A ce titre le PADD affiche la volonté « de repositionner de préférence autour du bourg » les zones d’habitat. Cela est 
rendu possible par « la structure en étoile de l’agglomération qui permet de définir un grand nombre de zones 
constructibles entre ses branches, sans dénaturer le bourg et sans engendrer une modification trop importante du 
paysage. Cette extension des zones d’urbanisation va de pair avec une amélioration : 

- des circulations et du stationnement (cheminements piétons, stationnements), 
- du fonctionnement des espaces publics, 
- de la programmation de nouvelles opérations communales, 
- de la réservation de terrain pour l’implantation de nouveaux équipements et la remise à niveau des équipements 

existants (ex : services publics, équipements sportifs…). » 
 

   
Localisation de la zone 2AU de Poul Yaouank 
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Extrait du règlement graphique du P.L.U. approuvé en 2011 

 
 
 

2.1.2. … nécessaire à la dynamique communale, avec pour enjeu d’accueillir des familles avec enfants, en 

proposant des terrains au bourg 

 
La commune souhaite continuer à accueillir une population saisonnière mais également permanente.  
 
La croissance démographique est positive sur Penvenan et proche de + 0,5 % d’évolution annuelle au cours de la dernière 
décennie. Ces chiffres sont dus à un solde migratoire largement positif venant compenser un solde naturel négatif. En 
effet, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances. Les actifs confirmés ou les retraités sont de plus en plus 
nombreux sur la commune, attirés par les qualités d’un environnement littoral, à distance de l’agitation des pôles 
d’emploi. Il s’agit donc d’une population vieillissante avec un effectif de jeunes de moins de 20 ans en régression depuis 
les 30 dernières années.  
Toutefois, la commune attire et souhaite continuer à attirer une population d’actifs venant s’installer dans un cadre 
offrant une qualité de vie, des services et de l’emploi. Si la commune arrive à attirer de nouveaux résidents c’est grâce 
aux opérations de lotissements communaux au centre-bourg et à Port Blanc.  
 
La dynamique actuelle est rendue possible par l’offre en nouveaux logements portée par la collectivité. Il s’agit donc de 
permettre la réalisation de projets d’ensemble « de préférence autour du bourg » (extrait du PADD), en vue de maintenir 
une vie locale et sociale.  
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2.2. L’analyse des capacités de densification encore inexploitées dans les zones Urbanisées 

et A Urbaniser 

 
La modification du P.L.U. portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU, celle-ci doit être justifiée - depuis 
l’entrée en vigueur de la loi ALUR (mars 2014) - au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones (article L.153-38 du code de l’Urbanisme). 
 
Par conséquent, le tissu urbain de la commune de PENVENAN a été étudié afin d’y évaluer le potentiel d’espaces 
disponibles. 
 
 

2.2.1. Bilan des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein des zones déjà urbanisées 

 
Sur la base d’une analyse du cadastre à jour (base 2016), de la photo aérienne et d’un repérage de terrain, le potentiel 
d’espaces disponibles au sein de l’espace urbanisé en zone U (zone Urbaine à vocation d’habitat) et 1AU (zone A 
Urbaniser à vocation d’habitat) est d’environ 23 hectares, dont environ 5,68 ha au bourg, soit moins d’un quart des 
disponibilités, le reste étant disséminé au niveau de Port Blanc et de Buguélès. 
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Bilan des capacités d’urbanisation globale, à vocation d’habitat, à l’échelle de la commune 
 

Estimation des surfaces disponibles, actualisée en janvier 2017 

Secteur Zone Surface disponible en hectares 

 UA 0,11 

 UAa 0,22 

 UAc 2,10 

 UB 5,68 

 UBa 3,60 

 UBai 0,27 

 UCa 7,39 

 UD 1,85 

 UDa 2,12 

TOTAL U  23,33 

 1AUB2 0,53 

 1AUB3 0,59 

 1AUB4 0,37 

 1AUB5 0,46 

 1AUB6 0,13 

 1AUB7 0,28 

 1AUB8 0,23 

 1AUB9 0,38 

 1AUC7 0,67 

TOTAL 1AU  3,64 

TOTAL  26,97 

 
Le potentiel situé au bourg (zones U et 1AU confondues) est surligné en violet. Il représente une surface de 8,12 ha 
répartis sur 7 sites différents.  
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A ces zones déjà urbanisées peuvent être ajoutées les 9 zones 1AU prévues dans le PLU de 2011 modifié en 2014, dont 5 
situées au bourg, 3 à Port Blanc et 1 à Bugueles, disposant de l’ensemble des réseaux à proximité immédiate, et 
urbanisables immédiatement. 
 

Zonage Localisation Motifs de non faisabilité opérationnelle d’un projet urbain 

1AUB2 

Pont Callouen, 
Bourg, au Sud de 
la zone de Poul 
Yaouank 

Secteur de 5 292 m² 
Rétention foncière par les propriétaires 

1AUB3 

Liors Monicot, 
Bourg, au Sud de 
la coulée verte 
urbaine 

Secteur de 5 889 m² 
Rétention foncière par les propriétaires 

1AUB4 Bar Neol, Bourg 

Petit secteur de 3 688 m² 
Difficulté due au fait que le propriétaire de l’accès est différent du 
propriétaire du foncier. 
De plus, le futur accès pose un problème de sécurité du fait d’un manque 
de visibilité.  

1AUB5 
Leur Min, en 
discontinuité au 
Nord du Bourg 

Secteur de 4 645 m² 
Rétention foncière par les propriétaires  
Défini au zonage en secteur constructible il est toutefois décroché de 
l’agglomération au Nord.  

1UAB6 
Liors Courtes, 
dans le Village de 
Port Blanc 

Petit secteur de 1 400 m² 
2 permis de construire ont été déposés. 
Secteur du village de Port Blanc, éloigné de tous les principaux services 
(administratifs, commerces, écoles, équipements publics, transports,...)  
Or la volonté communale est de construire dans le bourg. 

1AUB7 
Port Blanc, dans 
le Village de Port 
Blanc 

Petit secteur de 2 756 m² 
Rétention foncière par les propriétaires  
Secteur du village de Port Blanc, éloigné de tous les principaux services 
(administratifs, commerces, écoles, équipements publics, transports,...) 
Or la volonté communale est de construire dans le bourg. 

1AUB8 
Creac’h Avel, 
dans le Village de 
Port Blanc 

Petit secteur de 2 276 m² 
Une maison y est déjà construite. 
Secteur du village de Port Blanc, éloigné de tous les principaux services 
(administratifs, commerces, écoles, équipements publics, transports,...)  
Or la volonté communale est de construire dans le bourg. 

1AUB9 
Poul Fanc, à 
l’Ouest du bourg 

Petit secteur de 3 796 m² 
Un permis d’aménager est en cours de dépôt 

1AUC7 
Village de 
Buguélès 

Secteur de 6 701 m² au sein du village de Buguélès.  
Or la volonté communale est de construire dans le bourg. 

 
Enfin, il est à noter que la part des logements vacants ne constitue pas un potentiel de gisement important, leur taux 
étant faible (5% du parc total de logements communal – source : INSEE 2012). 
 
 
Au total, le potentiel « théorique » d’espaces disponibles au sein de l’espace urbanisé (U) et des zones 1AU (à vocation 
d’habitat) sur l’ensemble de la commune est d’environ 27 ha, répartis en :  

- 8 ha au sein du bourg (30 %)  
- 19 ha sur le reste de la commune (70 %). 
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Toutefois, ce potentiel « théorique » est à nuancer du fait de projet d’urbanisation en cours (voir tableau ci-dessus).  
 
Afin de favoriser un développement démographique pérenne, la commune souhaite rééquilibrer, en faveur du bourg, la 
répartition des espaces dédiés à l’habitat et offrir ainsi des logements utilisables « à l’année » grâce à la proximité des 
services et équipements.  
C’est pourquoi elle prévoit l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU9 de Poul Yaouank.  
 
 

2.2.2.  La nécessité d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU9 de Poul Yaouank, seule adaptée pour permettre 

le projet d’aménagement prévu par la commune 

 
Sur 23,33 hectares disponibles dans les zones U seuls 5,68 hectares se situent dans l’agglomération.  
Compte-tenu de leur taille et de leur dispersion, les secteurs identifiés comme disponibles en zone U au niveau du bourg 
ne permettent pas d’envisager une véritable opération d’aménagement d’ensemble. De plus, certains secteurs 
présentent une surface suffisante mais compte tenu de la multitude de parcelles et de la rétention foncière de quelques 
propriétaires, les secteurs ne sont pas mobilisables à court terme. 
Par ailleurs, au niveau des 9 zones 1AU non urbanisés : 

- 4 zones se trouvent au sein des villages de Port Blanc ou Buguélès, or la commune souhaite urbaniser en priorité 
dans le bourg ; 

- Les 6 zones du bourg sont trop petites pour accueillir un projet d’aménagement d’ampleur ou sont non 
disponibles du fait de la rétention foncière opérée par leur propriétaire. 

A ce titre, certaines de ces zones 1AU sont plus distantes des services, commerces et équipements que les zones 2AU.  
Au regard de ces éléments, la zone 2AU9 (Poul Yaouank) prévue par le PLU se trouve à moins de 500 m du centre-ville. 
Elle a donc été retenue car elle est idéalement située à proximité des commerces, des services et des équipements 
publics. 
De plus, elle constitue un secteur d’une taille suffisamment importante (0,7 ha) pour être le support d’une véritable 
opération et réflexion d’aménagement. 
 
Enfin, contrairement aux zones 1AU immédiatement urbanisables, la zone 2AU9 de Poul Yaouank appartient à un 
propriétaire porteur d’un projet d’aménagement de logements pour ce secteur.  
 
C’est pourquoi la municipalité a la nécessité d’ouvrir aujourd’hui à l’urbanisation ces terrains au sein de la zone 2AU9 de 
Poul Yaouank afin d’y permettre la réalisation d’un programme de logements au sein du bourg.  
 
Il est à noter que cette zone 2AU a été retenue car elle est idéalement située à proximité des commerces, des services, et 
de l’école. 
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2.3. Le projet d’aménagement 

 

2.3.1. Le site et son environnement 

 

   
Localisation de la zone 2AU de Poul Yaouank 
 
 

 
Accès à la zone de Poul Yaouank, depuis le lotissement 

situé au Nord-Ouest 
 

 
Vue sur la zone de Poul Yaouank depuis le nord-Est 
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► Organisation foncière 
 

 
Extrait cadastral : parcelles concernées par le projet 

 
Le site est composé des parcelles cadastrales suivantes : C829 (partie Est : 6 708 m²) et C830 (351 m²). 
La superficie totale du site est de 7 060 m².  
 
 
► Topographie des terrains du projet 
 
Le projet d’aménagement se situe à une altitude moyenne de 73 m NGF.  
La pente moyenne du terrain est orientée globalement vers le Nord-Est. 
 
 
► Hydrographie et zone humide 
 
Le secteur du projet est bordé par un petit cours d’eau qui longe sa limite Nord. 
Le long de ce cours d’eau, une zone humide a été inventoriée par le Syndicat du Jaudy-Guindy-Bizien sur des critères de 
végétation ou de traces d’hydromorphie à faible profondeur conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009) et identifiée 
sur les documents graphiques du PLU de 2011. Cette identification a été réalisée dans le cadre d’un inventaire général des 
zones humides sur l’ensemble du territoire communal et manque parfois de précision à la parcelle.  
 
Dans le cadre du projet d’aménagement envisagé sur ce secteur, une visite terrain a été réalisée le 05 mai 2017 par le 
bureau d’étude DCI environnement pour positionner précisément la zone humide.  
Cette visite de terrain a identifié une zone d’écoulement du fait de la présence d’une végétation caractéristique de saule 
cendré, œnanthe safranée, renoncule rampante, gaillet grateron et frêne. La zone humide est riveraine du cours d’eau 
mais sur une largeur moins importante que celle indiquée à l’inventaire des zones humides du PLU : 2 m de large sur la 
limite parcellaire Nord-Ouest contre 8 m de large dans l’inventaire communal.  
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Relevé du périmètre de la zone humide de Poul Yaouank (05/05/2017) 

 
La zone humide initiale figurant sur le PLU en vigueur couvre 2 479 m². La zone humide inventoriée le 05 mai 2017 couvre 
1 172 m², soit 1 307 m² de moins.  
 
 
► Occupation du sol et végétation 
 
Le site du projet est actuellement un champ cultivé. 
Le terrain est bordé par des talus arborés plantés d'espèces locales : chênes, châtaigniers, houx, noisetiers, ...  
 
 
► Patrimoine paysager et vues 
 
Vue depuis le terrain : Le terrain offre une vue directe sur les habitations environnantes. 
L’inscription du terrain dans un tissu urbain moyennement dense et la pente relativement faible du terrain limitent la 
covisibilité sur le site à son environnement proche.  
 
Vue sur le terrain depuis les espaces publics proches : Le front bâti existant le long de la rue des Patriotes masque le site 
situé à l’arrière des constructions. 
 
 
► Structure et morphologie du tissu urbain 
 
Le terrain est situé au cœur du bourg. Il se trouve à proximité immédiate des équipements publics et commerces de 
proximité, à moins de 80 m du grand magasin « Carrefour Market », à moins de 380 m de l’église et de la mairie et à 
moins de 550 m de La Poste et de l’école.  
 
Il s’insère au sein d’un tissu urbain moyennement dense composé d’habitation pavillonnaires et est encadré par : 
- au Nord, le lotissement de Kerellis et la grande surface commerciale « carrefour Market »,  
- à l’Ouest, des terrains agricoles,  
- au Sud, la rue de Kerfino, 
- à l’Est, les habitations bordant la rue des Patriotes. 
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► Accès routiers et piétons 
 

Le terrain est bordé par la rue de Kerfino au Sud. 
Le site est également desservi par un accès donnant sur la voirie du lotissement de Kerellis. 
 
 
► Desserte en réseaux 
 

Réseau électrique Le projet peut être desservi par les réseaux existants situés sur la voirie d’attente du 
lotissement de Kerellis. Réseau télécoms 

Gestion des eaux 
usées 

Les eaux usées peuvent être gérées en gravitaire et raccordées au réseau existant du 
lotissement de Kerellis 

Réseau d’eau potable Raccordement prévu avec le réseau présent dans le lotissement de Kerellis  

Gestion des eaux 
pluviales 

Un équipement de récupération des eaux pluviales est prévu sur la partie Ouest de la 
parcelle n°C829.  
Le terrain faisant moins d’un hectare, il n’est pas soumis à déclaration au titre de la Loi 
sur l’Eau. 

Défense incendie 
Les poteaux incendie les plus proches sont situés rue des Patriotes et une réserve 
incendie (bâche) est présente dans le lotissement de Kerellis 

Réseau gaz Raccordement possible par la rue des Patriotes 

 
 
 

2.3.2. Le projet d’aménagement d’ensemble à l’échelle de la zone 2AU 

 
L’aménagement du site de Poul Yaouank s’entend comme le prolongement du quartier d’habitat réalisé au Nord-Est 
(lotissement de Kerellis). 
 
⚫ Accès 
A terme, le quartier aura deux accès principaux : l’un donnant sur l’actuel lotissement de Kerellis, l’autre donnant sur la 
rue de Kerfino, par l’aménagement qui sera réalisé à l’ouest de la zone (espace de promenade, aires de jeux, équipement 
de traitement des eaux pluviales).  
 
⚫ Voirie 
L’irrigation du quartier reposera sur la création d’un nouvel axe de circulation permettant de desservir les ilots bâtis. Le 
gabarit des chaussées sera limité à 10,00 m de large maximum. 
Les voies seront hiérarchisées entre elles : axe principal d’accès au quartier, axes de desserte locale, venelle, … 
 
⚫ Liaisons piétonnes 
Des liaisons douces seront intégrées aux voiries à créer.   
Un cheminement piétonnier bordant le cours d’eau sera créé en bordure Nord du secteur. Il sera raccordé à un 
cheminement en projet sur la partie Ouest de la parcelle n°829.  
 
⚫ Habitat 
La zone est destinée à l'accueil d'habitat individuel. Il y est prévu la construction d’environ 12 logements en lots 
individuels de 400 à 500 m² et en maisons de ville jumelées. 
La densité de construction sera donc de l’ordre de 17 logements/ha ce qui est compatible avec la densité moyenne 
minimale qui sera inscrite dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation de 18 logements/ha.  
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⚫ Espace public 
Le quartier proposera des espaces collectifs offrant des points de centralité et de convivialité tels que des espaces de 
stationnement, une bordure verte le long du cours d’eau au Nord, pour préserver la zone humide et offrir un espace de 
détente, … 
 
⚫ Paysage et espaces naturels 
Le quartier s’intégrera à la trame verte environnante en préservant les motifs paysagers existants (talus, zone humide). 
Les clôtures en limite séparative seront de préférence végétales. Elles auront, entre autres, pour fonctions de créer une 
ambiance champêtre, s’intégrant au caractère rural de la commune. 
 
Un aménagement d’espace vert de 185 m² le long du cours d’eau, associé au maintien d’un talus planté sur la limite Nord 
de la parcelle, doublé d’un cheminement piétonnier permettant la préservation de la zone humide et garantissant son 
isolement par rapport au secteur aménagé, est prévu dans les Orientations d’Aménagement.  
 
Le maintien d’éléments de nature « ordinaire » sera un plus au niveau de la biodiversité et des continuités écologiques. 
Ces éléments seront maintenus par l’obligation définie dans les Orientations d’Aménagement de préserver et/ou 
conforter les haies. 
 
⚫ Gestion des eaux pluviales 
Les voiries seront volontairement limitées pour une imperméabilisation minimum. 
Les eaux pluviales seront gérées par l’équipement prévu en partie Ouest de la parcelle n°829. En effet, ce bassin écrêteur 
de 80 m3 en cours d’étude permettra à terme de réguler les eaux pluviales de l’ensemble des quartiers ouest du bourg.  
 
⚫ Réseaux 
Les futures constructions devront se raccorder aux réseaux existants et l’aménagement prévoira des fourreaux en attente 
pour le passage futur de la fibre optique.  
 

 
Schéma d’aménagement d’ensemble à l’échelle de la zone 2AU 
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2.3.3. Le projet au regard du P.L.U. approuvé en 2011 

 
Le projet d’aménagement porte sur la partie Ouest de la parcelle C829 et sur la parcelle C830, aujourd’hui propriété 
privée, qui est classée au P.L.U. de 2011 en zone 2AU. L’ensemble couvre une surface de 7 060 m². 
La modification du P.L.U. ne porte que sur ces parcelles (entourées en rouge ci-dessous), qui seront ouvertes à 
l’urbanisation en zonage 1AUb. 
Suite aux nouveaux éléments d’inventaire de la zone humide, la modification prend également en compte cette nouvelle 
donnée en réduisant le périmètre de la zone humide inventoriée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.  
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2.4. Incidences du projet sur l’environnement 

 

2.4.1. Prise en compte de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers  

 
L’urbanisation de ce secteur s’inscrit au cœur du tissu bâti de l’agglomération.  
 
Prise en compte de la biodiversité : 
Le site concerné par le futur quartier est occupé par des parcelles de prairies et de jardin et de haies bocagères d’intérêt 
moyen. Aucun de ces espaces ne présente une réelle richesse écologique.  
 
La zone humide présente au Nord de la parcelle C829 a été clairement identifiée.  
Un aménagement d’espace vert (185 m² le long du cours d’eau + maintien d’un talus planté au Nord) doublé d’un 
cheminement piétonnier permettant la préservation de cet espace et garantissant son isolement par rapport au secteur 
aménagé, est prévu dans les Orientations d’Aménagement.  
 
Le maintien d’éléments de nature « ordinaire » est un plus au niveau de la biodiversité et des continuités écologiques. Ces 
éléments seront maintenus par l’obligation définie dans les Orientations d’Aménagement de préserver le talus planté 
présent sur la limite Nord de la parcelle C829. 
 
L’impact paysager de l’urbanisation future sera limité de par son inscription dans les limites physiques de 
l’agglomération. L’urbanisation future viendra conforter la silhouette urbaine de l’agglomération, et ne viendra pas 
bouleverser le paysage existant. Les Orientations d’Aménagement prévoient le maintien de la trame bocagère afin 
d’assurer l’insertion des constructions.  
 
L’impact sur l’agriculture est limité car l’aménagement concerne une superficie réduite de 7 060 m² située à proximité 
des habitations du bourg. Ce type d’espace n’est pas un foncier intéressant à exploiter compte tenu de sa faible superficie 
est des nuisances occasionnées pour les riverains (impossibilité d’épandage, conflit de voisinage, …).  
Aucune exploitation agricole n’est attachée aux parcelles concernées par la présente modification du PLU.  
 
Concernant la gestion des eaux : 
- les eaux usées seront gérées en gravitaire et raccordées au réseau existant dans l’emprise de la rue du lotissement de 
Kerellis.  
Les eaux usées seront ensuite traitées dans la station d’épuration communale, qui a une capacité nominale de traitement 
de 7 500 équivalent/habitants, et dispose encore d’une marge de manœuvre de raccordements supplémentaires 
importante (station utilisée à seulement 75 % de sa capacité, soit un potentiel restant de 1875 EH). 
 
- Concernant les eaux pluviales, elles seront gérées par l’équipement prévu en partie Ouest de la parcelle n°C829. En 
effet, ce bassin écrêteur de 80 m3 en cours d’étude permettra à terme de réguler les eaux pluviales de l’ensemble des 
quartiers ouest du bourg.  
 
Les incidences sur les sites Natura 2000 :  

La commune est concernée par :  
- une zone de protection spéciale FR5310070 (Site Natura 2000 Trégor Goëlo) désigné par arrêté ministériel du 

31/10/2008,  
- une zone spéciale de conservation FR5300010 (Site Natura 2000 côte de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du 

Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat).   
 
Le terrain est situé en dehors des périmètres de protection des espaces naturels (site classé, NATURA 2000, …), à plus de 
2 km de la limite du site Natura 2000 du Trégor Goëlo. 
 
L’urbanisation de ce secteur s’inscrit dans l’agglomération. Les parcelles concernées ne présentent pas de sensibilité 
environnementale particulière, ne se situent pas dans le périmètre du site Natura 2000 et ne rentrent pas en 
contradiction avec les enjeux et objectifs du DOCOB du site du TREGOR-GOËLO. 
 
➔ L’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AU de Poul Yaouank n’aura donc pas d’incidence notable sur 
l’environnement. 
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2.4.2. Prise en compte de la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques 

 
La zone humide présente au Nord de la parcelle C829 a été clairement identifiée.  
Un aménagement d’espace vert (185 m² le long du cours d’eau + maintien d’un talus planté au Nord) doublé d’un 
cheminement piétonnier permettant la préservation de cet espace et garantissant son isolement par rapport au secteur 
aménagé, est prévu dans les Orientations d’Aménagement.  
 
 

2.4.3. Prise en compte de la gestion économe de l'espace 

 
Le projet s’étend sur seulement 7 060 m². Cette faible superficie permet de limiter l’étalement urbain et la consommation 
trop importante de l’espace tout en répondant aux besoins de la commune en matière d’accueil d’une nouvelle 
population.  
Le projet prévoit une densité moyenne minimale de 15 logements/hectare ce qui correspond à la volonté de la commune 
d’économiser et d’optimiser le foncier afin de réduire la consommation de terres agricoles. Selon les secteurs, cette 
densité pourra être augmentée puisque le projet prévoit en réalité une densité allant jusqu’à 17 logements par hectare. 
 
 

2.4.4. Prise en compte de la gestion des flux de déplacements  

 
Compte tenu de sa situation à proximité du centre-ville, le projet ne génère pas d'impact excessif sur les flux de 
déplacements.  

 
En effet, le futur quartier est localisé à proximité d’un arrêt de transports collectifs (ligne 26, place de l’église, à moins de 
380 m) qui permet de rejoindre Lannion en 30 minutes. 
 
Par ailleurs, la localisation de ce quartier, en centre-bourg à proximité immédiate de ses équipements va permettre de 
favoriser les déplacements piétons qui seront valorisés. La création d’un cheminement piétonnier en direction de la 
grande surface voisine est ainsi prévue.   
 
 

2.4.5. Prise en compte d’une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services  

 
La commune de Penvenan cherche à inverser la tendance de ces dernières années d’un développement de ses quartiers 
d’habitat sur la côte (Buguéles, bourg Blanc) à distance et au détriment du bourg et de ses équipements, commerces et 
services.  
 
La création d’une extension d’un quartier d’habitat à hauteur d’une douzaine de logements à proximité du bourg 
contribuera à rééquilibrer le potentiel de logements à proximité du centre-bourg.  
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2.5. Compatibilité avec la loi Littoral et les documents supra-communaux 

 

2.5.1. Compatibilité avec la loi Littoral 

 
L’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, impose que toute extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec 
les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 
 
➔ Dans le cas présent, la zone 2AU9 de Poul Yaouank se situe en continuité du centre-bourg. Son ouverture à 
l’urbanisation est donc compatible avec cette disposition de loi Littoral relative à l’extension d’urbanisation. 
 
 
L’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme prescrit que l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage 
doit être justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à 
l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 
 
➔ Le bourg de PENVENAN n’est pas situé en espace proche du rivage ; le projet n’est donc pas concerné par cette 
disposition du Code de l’Urbanisme. 
 

 
 
 
 

2.5.2. Compatibilité avec le SCOT du Trégor 

 
La commune de Penvenan est comprise dans le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) du Trégor.  
Néanmoins la commune n’est pas couverte par les prescriptions définies dans le PADD et le DOO (Document 
d’Orientations et d’Objectifs). 
 

Secteur de Poul Yaouank 
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Le projet de modification est cependant compatible avec les grandes orientations du SCOT en matière d’habitat : 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU9 située en continuité du tissu bâti existant de l’agglomération, 

répond à l’objectif d’une meilleure gestion, plus économe de l’espace et de limitation de l’urbanisation diffuse, 

- Une densité minimum de 15 logements/hectare comme déjà prévu sur d’autres communes littorales du Trégor, 

présentant la même configuration que Penvenan, 

- La réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation.  

 

La commune de Penvenan n’étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale applicable, l’ouverture des zones 
à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 n’est pas possible conformément à l’article L.142-4 du code de 
l’urbanisme.  
Cependant, il peut être dérogé à l‘article L.142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après 
avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 
l’établissement public porteur du SCOT. 
La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une 
consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une 
répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 
 
Les analyses de la partie 2.4 ci-dessus, démontrent que l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas 
à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à 
une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 
 
L’accord du préfet sera demandé avant l’enquête publique.  
 
 

2.5.3. Compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Lannion Trégor Communauté 

 
Le territoire n’est encore couvert par aucun PLH.  
Lannion Trégor Communauté élabore actuellement un nouveau PLH intégrant Penvenan et les autres communes ayant 
récemment intégré l’intercommunalité.  
 
Les priorités de ce PLH élaboré pour la période 2018-2023 sont :  

- Le réinvestissement des centres-bourgs et des centres-villes,  
- La requalification du parc ancien (thermique, confort et accessibilité),  
- La reconquête du pars de logements vacants,  
- La structuration de l’offre de logements sociaux,  
- L’habitat et les services aux personnes âgées,  
- La réponse aux besoins des populations spécifiques (saisonniers, populations défavorisées, gens du voyage, …) 
- La maitrise et la gestion du foncier.  
 

Le tout en préservant et valorisant la qualité du cadre de vie communautaire et en limitant l’impact climat-énergie.  
 
L’ouverture de la 2AU de Poul Yaouank pour permettre la création d’un quartier d’une douzaine de logements présente 
un programme conçu en fonction de ces problématiques. En effet, il prévoit la création de 4 maisons jumelées de plain-
pied pour l’accueil de personnes âgées et consiste en un ensemble de 12 logements de typologies mixtes (accession 
aidée, locatif social). Ainsi, il répond aux enjeux qui seront nécessairement pris en compte dans le futur PLH. 
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3- LES CONSEQUENCES SUR LE DOSSIER DE P.L.U. 

 
Dans le cas de la présente modification, les pièces du dossier PLU modifiées par rapport au PLU en vigueur concernent : 

- le règlement graphique (zonage), 

- les Orientations d’Aménagement, 

- le rapport de présentation. 

 
 

3.1. Un règlement graphique (zonage) ajusté 

 
L’ensemble de la parcelle n°C829 constituant le terrain d’assiette du projet est ouvert à l’urbanisation, en appliquant un 
zonage 1AUB dont le règlement écrit convient à l’aménagement projeté. 
 
Le périmètre de la zone humide a été redessiné en fonction du dernier inventaire réalisé (DCI Environnement - 05 mai 
2017).  
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3.2. Des Orientations d’Aménagement précisées 

 
Les OA du P.L.U. approuvé en 2011 seront complétées pour le secteur 9 de Poul Yaouank en y ajoutant des principes 
d’aménagement spécifiques à ce secteur : 
 
L’aménagement du site de Poul Yaouank s’entend comme le prolongement du quartier d’habitat réalisé au Nord-Est 
(lotissement de Kerellis). 
 
⚫ Accès 
A terme, le quartier aura deux accès principaux : l’un donnant sur le lotissement de Kerellis, l’autre donnant sur la rue de 
Kerfino, par l’aménagement qui sera réalisé à l’ouest de la zone (espace de promenade, aires de jeux, équipement de 
traitement des eaux pluviales).  
 
⚫ Voirie 
L’irrigation du quartier reposera sur la création d’un nouvel axe de circulation permettant de desservir les ilots bâtis. Le 
gabarit des chaussées sera limité à 10,00 m de large maximum. 
Les voies seront hiérarchisées entre elles : axe principal d’accès au quartier, axes de desserte locale, venelle, … 
 
⚫ Liaisons piétonnes 
Des liaisons douces seront intégrées aux voiries à créer.   
Un cheminement piétonnier bordant le cours d’eau sera créé en bordure Nord du secteur. Il sera raccordé à un 
cheminement en projet sur la partie Ouest de la parcelle n°829.  
 
⚫ Habitat 
La zone est destinée à l'accueil d'habitat individuel. Il y est prévu la construction d’environ 12 logements en lots 
individuels de 400 à 500 m² et en maisons de ville jumelées. 
La densité de construction sera donc de l’ordre de 17 logements/ha ce qui est compatible avec la densité moyenne 
minimale qui sera inscrite dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation de 18 logements/ha.  
 
⚫ Espace public 
Le quartier proposera des espaces collectifs offrant des points de centralité et de convivialité tels que des espaces de 
stationnement, une bordure verte le long du cours d’eau au Nord pour préserver la zone humide et offrir un espace de 
détente, … 
 
⚫ Paysage et espaces naturels 
Le quartier s’intégrera à la trame verte environnante en préservant les motifs paysagers existants (talus, zone humide). 
Les clôtures en limite séparative seront de préférence végétales. Elles auront, entre autres, pour fonctions de créer une 
ambiance champêtre, s’intégrant au caractère rural de la commune. 
 
Un aménagement d’espace vert de 185 m² le long du cours d’eau, associé au maintien d’un talus planté sur la limite Nord 
de la parcelle, doublé d’un cheminement piétonnier permettant la préservation de la zone humide et garantissant son 
isolement par rapport au secteur aménagé, est prévu dans les Orientations d’Aménagement.  
 
Le maintien d’éléments de nature « ordinaire » sera un plus au niveau de la biodiversité et des continuités écologiques. 
Ces éléments seront maintenus par l’obligation définie dans les Orientations d’Aménagement de préserver et/ou 
conforter les haies. 
 
⚫ Gestion des eaux pluviales 
Les voiries seront volontairement limitées pour une imperméabilisation minimum. 
Les eaux pluviales seront gérées par l’équipement prévu en partie Ouest de la parcelle n°829. En effet, ce bassin écrêteur 
de 80 m3 en cours d’étude permettra à terme de réguler les eaux pluviales de l’ensemble des quartiers ouest du bourg.  
 
⚫ Réseaux 
Les futures constructions devront se raccorder aux réseaux existants et l’aménagement prévoira des fourreaux en attente 
pour le passage futur de la fibre optique.  
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Schéma d’aménagement d’ensemble à l’échelle de la zone 1AUB 
 
 
 
 
 

3.3. Un rapport de présentation complété 

 
Le rapport de présentation du P.L.U. approuvé en 2011 sera complété par un nouveau chapitre : 
 
« LES CHANGEMENTS APPORTES AU P.L.U. APPROUVE EN 2011 », qui reprendra les éléments de la présente notice. 
 
Le tableau des surfaces modifié sera également intégré à cette partie. 
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PLU en vigueur (suite à la modification n°03)  PLU Modifié (modification n°04) 

 

Zones 
surface 
totale (ha) 

Nb de 
zones 

% de la 
zone 

 

Zones 
surface 
totale (ha) 

Nb de 
zones 

% de la 
zone 

Différence 
(ha) 

          

UA 7,75 1   UA 7,75 1   

UAa 1,35 2   UAa 1,35 2   

UAb 0,20 1   UAb 0,20 1   

UAc 33,75 4   UAc 33,75 4   

UB 83,79 5   UB 83,79 5   

UBa 39,13 1   UBa 39,13 1   

UBai 5,46 1   UBai 5,46 1   

UBb 0,77 1   UBb 0,77 1   

UCa 52,56 3   UCa 52,56 3   

UD 16,99 1   UD 16,99 1   

UDa 16,27 2   UDa 16,27 2   

TOTAL U 
habitat 258,02 

 
13,10 % 

 TOTAL U 
habitat 258,02 

 
13,10 % 

 

UE 4,52 1   UE 4,52 1   

UEL 4,33 3   UEL 4,33 3   

UP (mer) 4,78 4   UP (mer) 4,78 4   

UT1 0,37 1   UT1 0,37 1   

UT2 3,41 1   UT2 3,41 1   

UY 4,16 1   UY 4,16 1   

TOTAL U 
terrestre 274,81 

 
13,96 % 

 TOTAL U 
terrestre 274,81 

 
13,96 % 

 

1AUA 0,22 1   1AUA 0,22 1   

1AUB 3,49 8   1AUB 4,19 9  + 0,70 

1AUC 0,74 1   1AUC 0,74 1   

2AU 24,61 12   2AU 23,91 11  - 0,70 

3AU 4,52 2   3AU 4,52 2   

TOTAL AU 33,58  1,70 %  TOTAL AU 33,58  1,70 %  

            

1AUT4 3,64 2   1AUT4 3,64 2   

2AUT2 1,43 1   2AUT2 1,43 1   

TOTAL AUT 5,07  0,26 %  TOTAL AUT 5,07  0,26 %  

1AUY 4,42 1   1AUY 4,42 1   

2AUY 2,25 1   2AUY 2,25 1   

TOTAL AUY 6,67  0,34 %  TOTAL AUY 6,67  0,34 %  

2AUE 2,21 1   2AUE 2,21 1   

TOTAL AU 45,32  2,30 %  TOTAL AU 45,32  2,30 %  
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Zones 
surface 
totale NB de zones 

% de la 
zone 

 

Zones 
surface 
totale NB de zones 

% de la 
zone 

         
N 246,21 46   N 246,21 46  

Na 2,80 21   Na 2,80 21  

Nc 30,15 2   Nc 30,15 2  

Ne 5,45 1   Ne 5,45 1  

Nh 83,24 152   Nh 83,24 152  

NL 
(terrestre) 237,42 35 

  NL 
(terrestre) 237,42 

35 
 

NL (mer) 71,75  NL (mer) 71,75   

Ns 1,17 2   Ns 1,17 2  

NP (mer) 74,94 3   NP (mer) 74,94 3  

NT3 1,65 2   NT3 1,65 2  

TOTAL N 608,09  30,88 %  TOTAL N 608,09  30,88 % 

         

A 684,71 6   A 684,71 6  

Aa 342,68 16   Aa 342,68 16  

Ac 13,41 1   Ac 13,41 1  

TOTAL A 1040,80  52,86 %  TOTAL A 1040,80  52,86 % 

 

Superficie 
de la 
commune 
(SIG)  1 969,02 

      

1 969,02 

Superficie 
de la 
commune 
(INSEE)  1984 

      

1984 

 
 


