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Modification simplifiée du PLU de la commune de 

Trébeurden 

Modalités de concertation définies par délibération du 

Conseil Communautaire de Lannion Trégor Communauté 

en date du 14 décembre 2021

Délimitation des secteurs 

déjà urbanisés



Délimitation des secteurs déjà urbanisés 
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Justification de la délimitation Nom du SDU Commune 

CREC’H CADEN 
TREBEURDEN / PLEUMEUR 

BODOU 

Identification du SDU sur la base de la définition du SCOT : 

- structurés autour de plusieurs voies de circulation :  Plus de 5 voies 

- comprenant au moins 30 constructions principales :  

• regroupées  

• disposées en plusieurs rangs de part et d’autres de ces voies. Autour de 100 

Situé partiellement en espace proche du rivage :  

(NB : Des secteurs situés en espace proche du rivage peuvent s’inscrire 
dans un SDU mais pas dans l’enveloppe bâtie) 

Non 
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Analyse qualitative du secteur 

  

Légende 
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Photos du secteur 

  

  

Description du SDU :  

Organisation des constructions  Quelques constructions anciennes reliées entre-elles par un tissu pavillonnaire développer le 

long de voies originelles (anciennes voies rurales). 
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Des limites naturelles  Matérialisées par les boisements qui entourent deux des limites du site et qui motive 

l’intégration de l’ensemble des constructions dans cette enveloppe naturelle. 
 

 

 



Délimitation des secteurs déjà urbanisés 
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Justification de la délimitation Nom du SDU Commune 

CROAS GOLOU TREBEURDEN 

Identification du SDU sur la base de la définition du SCOT : 

- structurés autour de plusieurs voies de circulation :  Au moins 3 

- comprenant au moins 30 constructions principales :  

• regroupées  

• disposées en plusieurs rangs de part et d’autres de ces voies. Autour de 50 

Situé partiellement en espace proche du rivage :  

(NB : Des secteurs situés en espace proche du rivage peuvent s’inscrire dans un SDU 
mais pas dans l’enveloppe bâtie) 

Non 
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Analyse qualitative du secteur 

  

Légende 

 

 

 

 

 

 

 



Délimitation des secteurs déjà urbanisés 

 

Janvier 2022  85 

Photos du secteur 

  

  
 

Description du SDU :  

Organisation des constructions  Habitat pavillonnaire récent développé au coup par coup aux abords de la D65. 

Des limites naturelles  La RD 65 formalise une limite au nord-est, les zones humides formalisent ces limites au 

sud. Une coupure est matérialisée le long de la RD portée par un parc/boisement et 

une maison implantée en retrait de la voie par rapport aux autres. 
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