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Avis et conclusions 

I- Introduction 
                 A la suite du rapport dressé en première partie, sur un document séparé, vient cette 

seconde partie consacrée aux conclusions et à l’avis final, personnel, du commissaire 

enquêteur, au sujet du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

Penvénan, par la Communauté d’Agglomération de LANNION-Trégor Communauté, dans le 

cadre de l’ouverture à l’urbanisation de deux zones : 

- La zone 2AU9 de Poul Yaouank (modification n°4) ; 

- La zone 2AU  de la rue des Promenades (modification n°5).   

                Elle s’articule, dans son développement, de la manière suivante :  

          1°- l’approche préliminaire par une contextualisation de cette modification au regard de la        

procédure et des caractéristiques géographiques et socio-économiques de la commune. 
          2° - l’examen des potentiels d’urbanisme existants. 

          3° - l’analyse critique de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Poul Yaouank. 

          4°-  l’analyse critique de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de la rue des Promenades. 

 

 Après avoir examiné les projets selon ces angles, ils donneront lieu à deux conclusions 

distinctes, respectivement une pour chaque modification.   
  

II- L’approche préliminaire 

A- Le déroulement de l’enquête. 

                     L’enquête s’est déroulée du jeudi 15 mars 2018 au lundi 16 Avril 2018 à 16h30.  

1- Le recueil des observations du public : 

1°- Site internet dédié à la communauté d’Agglomération de LANNION-Trégor Communauté : aucun 

courriel. 

2°- Registre de la mairie de Penvénan : 13 interventions portées sur le registre dont 6 sous forme de 

courriers ou mémoires.  

En dehors de cela, plusieurs personnes se sont présentées en ayant pour requête le classement de leur 

terrain, extérieur au projet de modification du PLU, en zone constructible : terrains anciennement en  

zone constructible, mais qui ne le sont plus, terrains retirés de leur usage agricole en perspective d’un 

classement espéré.  

Les  observations – contributions portées au registre ont été faites lors de mes permanences de 

commissaire-enquêteur. Pour les courriers L01, L02, L05, ils m’ont été remis également lors des 

permanences et accompagnés d’une présentation développée dans le détail. 

L’enquête a été précédée d’une publicité sur le terrain, à la mairie de Penvénan et au siège de la 

communauté d’agglomération , par voie de presse, et par une information sur le site internet de la 

commune de Penvénan et sur le site de Lannion-Trégor communauté qui avait mis le dossier en ligne 

avec possibilité de déposer des observations par ce biais.  

La publication de ces avis officiels, dont l’accomplissement a été rapporté dans la partie « Rapport », 

a été doublée, dans les premiers jours de l’enquête, à l’initiative de la municipalité de Penvénan, par 
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des articles rédactionnels parus dans la presse locale. Ils ont été la principale source d’information à 

avoir touché les gens.   

2- L’absence de concertation signalée : 

Les habitants de la route de Lannion, intervenus à l’enquête m’ont fait part de leur surprise, voire de 

leur indignation, de ne pas avoir été informés de ce projet. Ils ont appris la tenue de l’enquête par 

l’article rédactionnel intervenu au lendemain du premier jour de l’enquête et par un échange, ensuite, 

entre-eux. 

Les deux intervenants qui résident à proximité de la zone de Poul Yaouank, découvraient également le 

projet.  

La concertation semble donc manquer. Le dossier n’en fait pas état. La réponse de la collectivité se 

contente de retracer un historique procédural qui ne comporte pas de phase de concertation en 

amont.  

En réalité il en ressort qu’il n’y a pas eu de concertation préalable à l’ouverture à l’urbanisation de 

ces deux zones. 

Il s’avère, également, qu’il y aurait un projet plus vaste d’aménagement pour le secteur  de Poul 

Yaouank, que celui à l’enquête. Un document graphique, de février 2017, (issu de plusieurs scénarii) 

émanant de la mairie de Penvénan, m’a été montré lors d’une permanence. 

La collectivité (Lannion-Trégor.communauté) apporte une réponse à ce sujet. Il en sera question au 

chapitre « les orientations d’aménagement de la zone de Poul-Yaouank ».  

3- Le dossier à l’usage du public : 

Le dossier est présenté de façon claire et ordonnée. Les notices explicatives spécifiques à chaque zone 

ainsi que l’ensemble des pièces du dossier, se présentent de manière simple et explicite, et décrivent 

les deux projets en question et les motivations qui les inspirent. 

En revanche, elles ne comportent pas une présentation comparée des orientations d’aménagement 

programmé entre celles figurant au PLU, dans sa formulation actuelle, et celles contenues dans chacun 

de deux projets de modification. Le rapport de présentation (page 228 et 252) fait seulement état d’un 

extrait du règlement graphique en vigueur, juxtaposé au règlement graphique modifié. Ceci nuit à la 

bonne compréhension des deux projets de modification dans leur évolution et donc à l’information 

complète du public et des tiers directement concernés. 

C’est pourquoi, je prends volontairement le parti d’introduire cette comparaison dans l’analyse que 

j’opère sur les nouvelles orientations d’aménagement.    

B- Les caractéristiques géographiques et les activités socio-économiques.   

1- Une commune littorale : 

Le territoire de la commune de Penvénan représente une superficie de 1984 hectares, une superficie 

importante qui comporte une façade maritime de 11 kilomètres dotée d’un large estran, de plusieurs 

iles dont une habitée et deux ports aménagés du Port-Blanc et de Buguélès. Par ailleurs, elle dispose 

de plusieurs plages, d’une école de voile à Port-Blanc. 

Le territoire se compose de trois entités urbaines : le Port-Blanc, Buguélès et le bourg, à l’écart, plus 

loin de la mer et en dehors de la zone de protection du rivage. 

2- La démographie : 

         La commune de Penvénan compte : 



EP:1800020/35 – Modification PLU de Penvénan -2AU9 Poul Yaouank et 2AU rue des Promenades. 

6 [Date] 

année 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

population 2614 2450 2489 2434 2636 2636 
Source INSEE – fiche statistique de Penvénan. 

      Le PADD (le Projet d’aménagement et de développement durable) du PLU actuellement en vigueur 

depuis 2011 indique que la prospective de développement permet d’imaginer que la commune 

comptera environ 3 000 habitants en 2020.  

Cette conjecture  ne se réalisera pas au regard de la projection des tendances observées. 

3- Le logement : 

Le parc de logements se compose de la façon suivante : 

 2014 % 2009 % 

Ensemble 2384 100% 2252 100% 

Résidences principales 1292 54,2% 1283 57% 

Résidences secondaires 970 40,7% 924 41% 

Logements vacants 121 51% 45 2% 

Maisons 2277 95,5% 2120 94,1% 

Appartements 103 4,3% 84 3,7% 
Source INSEE – fiche statistique de Penvénan. 

Le parc de maisons s’est accru de 7,4% durant cette période, en valeur absolue 157 constructions 

nouvelles, ce qui est très important. 

4- Les activités économiques : 

        Parmi les services existants sur la commune, on compte notamment : 

4 médecins – 3 dentistes – 1 cabinet infirmier – 1 pharmacien – 1 pédicure - 3 kinés - 3 agences 

bancaires – 3 coiffeurs – 3 boulangers-pâtissiers – 1 boucher-charcutier – 2 crêperies – 3 restaurants – 

2 taxis – 1 quincaillerie – 2 grandes surfaces – 12 entreprises du bâtiment – 5 entreprises d’entretien 

de jardins – 1 chantier naval – 4 pêcheurs... (Source site internet de la commune). 

C’est un marqueur de pôle urbain secondaire. 

5- Le tourisme : 

La commune comporte de nombreuses plages. Les îles et îlots permettent de nombreuses promenades 

ainsi que la pêche pour les résidents et touristes. Elle dispose d'une école de voile  PORT-BLANC. 

L'hébergement touristique se répartit entre les hôtels, les pensions de familles et les gîtes, les 

campings et résidences secondaires qui représentent 40 % du total des logements, ceci reflète  la 

vocation nettement touristique d'une grande partie du territoire communal ; c’est-à-dire les entités 

urbaines de Port Blanc et de Buguélès. La population totale en période estivale est évaluée à 4680 

personnes. (Source site internet de la commune). 

Le tourisme occupe une part active dans l’économie locale. 

6- L’agriculture : 
Le territoire communal est vaste. Une part significative est consacrée à l’activité agricole : 1040 ha 

tournée vers la culture légumière. A noter superficie 608 ha de zones naturelles. 

L’INSEE dénombrait 81 agriculteurs en 2009, il passe à 73 en 2014. 

C’est un marqueur de territoire, par ses effets économiques d’entrainement sur l’ensemble de 

l’activité. 
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III- L’examen des potentiels d’urbanisation existants 

A- L’évaluation des potentiels par la collectivité. 
           Les deux délibérations du conseil municipal de Penvénan du 30 janvier 2017, respectivement 

une pour chaque zone, s’appuient sur des motivations identiques (reproduites dans chacune des 

notices explicatives particulières à chaque zone) dont il est extrait les points clés suivants : 

1- Une ouverture à l’urbanisation 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 Penvénan 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. (Commentaire du Commissaire-enquêteur : cette ligne d’action, 

annoncée dans le PADD et reprise dans la motivation des deux projets d’ouverture à l’urbanisation n’a 

pas vu le jour. Cf. ci-dessous : les intentions municipales).  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 » sic.   

2- Le 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) 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. 

 

Le 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 

 1AUB2 0,53 

 UA 0,11  1AUB3 0,59 

 UAa 0,22  1AUB4 0,37 

 UAc 2,10  1AUB5 0,46 

 UB 5,68  1AUB6 0,13 

 UBa 3,60  1AUB7 0,28 

 UBai 0,27  1AUB8 0,23 
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 UCa 7,39  1AUB9 0,38 

 UD 1,85  1AUC7 0,67 

 UDa 2,12 TOTAL 1AU  3,64 

TOTAL U  23,33 TOTAL général  26,97 

 

Le potentiel situé au bourg (zones U et 1AU confondues) est surligné en jaune. Il représente une 

surface de 8,12 ha répartis sur 7 sites différents.  

Pour les 9 zones 1AU citées dans le tableau ci-dessus, il est indiqué, dans le dossier, au sujet de leur 

faisabilité opérationnelle ceci : 

Zonage Localisation Faisabilité opérationnelle  

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. 
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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. 

  

Par ailleurs, il est  noté 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). 

En définitive, 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 %). 

Ce potentiel « théorique » est à corriger en fonction du  projet d’urbanisation en cours du secteur : 

1AUB9 (Cf.le tableau ci-dessus).  

Le bilan, dressé par la collectivité, des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein des zones 

déjà urbanisées conclut : 

« 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 ».  

Il se poursuit : c’est pourquoi la commune prévoit l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU9 de Poul 

Yaouank (modification n°4) et de la zone 2AU1 – rue des Promenades (modification n°5).  
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B- L’avis des Services et les observations du public: 

1°- Le Préfet des Côtes d’Armor : 
La commune de Penvénan n’étant pas couverte par un SCOT ne peut envisager l’ouverture de zones à 

l’urbanisation qu’en obtenant une dérogation donnée par le Préfet, après avis de la CDPENAF.  

Par arrêté du 22 décembre 2017 le Préfet accorde la dérogation en question. 

Dans son courrier de transmission, le Préfet prend acte de l’intention de la collectivité de porter la 

densité minimale à dix-huit logements/hectare contre quinze prévus initialement. Plus encore, « afin 

de permettre à la commune de PENVENAN de poursuivre le renforcement de son centre bourg dans 

le respect des objectifs de mixité sociale et de maîtrise de la consommation foncière, l’optimisation 

des aménagements proposés devra rester un objectif majeur des collectivités et des porteurs de 

projets ». 

En référence à l’avis préalable de la CDPENAF, ce courrier indique aussi que la « commune présentant 

désormais une surface importante ouverte à l’urbanisation il parait nécessaire à moyen terme de 

maîtriser au mieux le calendrier des opérations à venir, éventuellement par un reclassement de 

certaines zones 1AU ». 

2°- Le public : 
Parmi les observations présentées par le public trois peuvent s’inscrire dans l’examen des potentiels 

existants entendu au sens le plus large. 

En effet, deux observations (L02 et L05) disent avoir un projet ayant partie liée, au cœur du bourg, 

pour réaliser un projet immobilier locatif mais qui réclame une modification du PLU afin de le 

concrétiser. Il est vrai, lorsque l’on regarde les plans de la distribution foncière et la localisation (Cf. les 

plans figurant dans la partie rapport), vraiment au cœur des constructions vernaculaires, qu’un tel 

projet est appelé à participer à la politique de densification du centre bourg, dans le tissu existant. Les 

intéressés envisagent leur projet, non au regard de la présente modification mais dans une perspective 

prochaine du renforcement du bourg par des adaptations urbanistiques de nature opérationnelle. 

Elles participent à leur manière à souligner la pertinence de renforcer le bourg dans un projet urbain 

volontariste.     

La troisième observation (011) entend préserver le classement d’un terrain en 2AU et son évolution 

espérée à court terme en zone 1AU, terrain situé à Kerdavid (hors du bourg).  

Une demande (L10) de classement de zone A en U a été formulée. Dans cet ordre d’idées, les deux 

courriers (L 12 et L 13) font part de leur surprise « que leur terrain ne soit pas compris dans l’enveloppe 

urbaine » et souhaitent en connaître les raisons, souhaitent également savoir pourquoi ce secteur – 

celui objet de leurs préoccupations – fait l’objet d’un hachuré signifiant «  secteur d’extension de 

capacité inférieure à 3 logements » dans le dossier à l’enquête ; ceci restreindrait à priori la 

constructibilité du terrain; souhaitent préserver sa constructibilité présente. 

REPONSE DE LA COLLECTIVITE : 
IL S'AGIT D'UNE INFORMATION CONTENUE DANS LE RAPPORT DE PRESENTATION QUI DELIMITE L'ENVELOPPE URBAINE ET LES 

POTENTIELS CONSTRUCTIBLES, CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS DE LA LOI ALUR DANS LE CADRE D’OUVERTURE A 

L’URBANISATION DE ZONES 2AU. CE POTENTIEL THEORIQUE DE LOGEMENTS RETENU N’A PAS D’INCIDENCE SUR LE ZONAGE ET 

LA CONSTRUCTIBILITE DE LA PARCELLE DEFINIS AU PLU. 
TOUTEFOIS, LA PARCELLE NE PEUT ETRE INTEGREE A L’ENVELOPPE URBAINE AU SENS DE LA LOI LITTORAL, CAR IL S’AGIT D’UNE 

EXTENSION DU VILLAGE DE PORT-BLANC AUJOURD’HUI. 
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Il convient de préciser que le terrain se situe du côté du Port-Blanc, hors du champ de la modification 

du PLU ; le hachuré dont il s’agit n’étant qu’un moyen de recensement des potentiels disponibles sans 

autre signification.  

En dehors de ces aspects particuliers, aucune intervention de portée générale sur la conduite de la 

politique d’urbanisation de la commune et, par suite, sur l’ouverture à l’urbanisation dont il est 

question. 

C- L’avis du commissaire-enquêteur : 

1° - Les intentions municipales telles qu’elles m’apparaissent :  

Lors de ma rencontre avec M. Michel DENIAU, Maire, en présence de ses adjoints, il m’a précisé que : 

La municipalité entend faire en sorte qu’il y ait des constructions nouvelles à se réaliser au sein du 

bourg, afin de répondre aux besoins d’un public âgé qui veut être à proximité immédiate des services 

(commerces, équipements collectifs, vie du bourg etc…) et, par ailleurs, attirer des actifs, notamment 

des ménages jeunes avec enfants pour la vie scolaire, commerciale, associative; Penvénan est un bourg 

animé par ses nombreux commerces, sa population scolaire, son marché du samedi matin, son pouvoir 

d’attractivité et ses activités économiques; La commune a fait acte de candidature auprès de la Région 

qui a lancé un appel à projets au titre de sa politique en matière de dynamisme et d’attractivité des 

centres villes et bourgs ruraux en Bretagne ; Les terrains classés en U ou en 1AU ne s’ouvrent pas à la 

construction, à l’exception de la zone 1AUB9 – Poul Fanc à l’ouest du bourg – secteur de 3 796 m2 - 

pour laquelle un permis d’aménager est en cours de dépôt. 

Pour lui les deux zones, dont l’ouverture à l’urbanisation est projetée, font l’objet d’une demande 

émanant du propriétaire pour la zone de Poul Yaouank, et d’un promoteur pour la zone de la rue des 

promenades. 

Il me précise enfin que La commune n’intervient pas en tant qu’opérateur-aménageur, en tous les cas 

pour le moment a –t’il rajouté. 

Il n’y a pas en cours de politique de lotissements communaux ni de politique locale de constitution 

de réserves foncières. 

2° - l’évaluation des capacités d’urbanisation disponibles : 
A ce stade il est à relever : 

-  qu’il existe un potentiel de surfaces disponibles significatif :  

 23,33 hectares disponibles dans les zones U dont 5,68 hectares se situent dans 

l’agglomération mais qui se heurtent à la rétention des propriétaires.  

  3,64  hectares disponible en zones 1 AU dont 2,33 hectares au bourg. Il est 

précisé que : « 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. » 

- que l’ouverture de deux nouvelles zones à l’urbanisation est justifiée par le fait  que la 

rétention foncière rend inopérante la disponibilité recensée.   

3°- La dynamique de la construction de logements : 
Le tableau ci-dessous – source La DREAL - reprend les statistiques en matière de permis de construire :  
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Année Nbre logements 
individuels autorisés 

Nbre logements 
individuels groupés 
autorisés 

Nbre logements 
collectifs autorisés 

Nbre total de 
logements autorisés 

2012 13 4 0 17 

2013 7 2 5 14 

2014 6   6 

2015 13   13 

2016 7   7 
Source La DREAL 

Elles témoignent d’un marché qui reste soutenu à douze logements/an.  

Sur la base de 15 logements à l’hectare cela donne un besoin foncier de l’ordre de :   10 000 x12/15 = 

8 000 m2/an, soit globalement un hectare pour ne pas plomber la tendance par les chiffres des années 

2014 et 2016 qui peuvent avoir des causes très conjoncturelles. 

Ce chiffre, rapporté à la capacité disponible suscite interrogation quant à l’ouverture de deux 

nouvelles zones supplémentaires à l’urbanisation. Cependant, ceci doit être temporisé si l’on se 

réfère à l’évolution du parc de logements entre 2009 et 2014 (page 6) qui est de l’ordre de 32 

logements/an ; c’est à dire analogue aux 30 logements/an affichés par le PADD. Il est donc judicieux 

de poursuivre l’analyse sous différents angles avant de tirer une conclusion hâtive. 

4° - La constatation d’une nouvelle orientation politique dirigée vers le développement du 

bourg :    
La municipalité fait implicitement le constat que son projet urbain doit se recentrer sur l’organisation 

de la dynamique du bourg afin de répondre aux enjeux de préservation des activités économiques, 

sociales et culturelles par la croissance de sa population en visant l’installation de jeunes ménages.  

Elle se lance dans l’appel à projets, initié par la Région Bretagne dans la cadre de sa politique en faveur 

de la dynamisation des bourgs ruraux et plus généralement dans le renforcement de l’armature des 

bourgs et des petites villes qui maillent le territoire régional. 

Ceci correspond aussi à une évolution des idées, portées aussi par des exigences de développement 

durable qu’il importe de soutenir, en tirant le constat que les zones 1AU telles qu’elles existent dans 

le PLU ne se réaliseront pas car elles sont enlisées dans des considérations spéculatives et foncières 

insurmontables.   

Probablement également, le transfert de la compétence « urbanisme » de la commune de Penvénan 

à la Communauté d’Agglomération  de Lannion-Trégor communauté engendre une approche 

opérationnelle recourant à d’autres outils de programmation et d’analyse qui procèdent eux-mêmes 

d’une vision plus stratégique de l’ordonnancement et de l’organisation spatiale du territoire du Trégor 

dans ses différentes fonctionnalités et spécificités. La révision du SCOT en cours va désormais couvrir 

la commune de Penvénan, qui ne relevait jusque-là d’aucun document d’urbanisme supra communal, 

tout comme le nouveau PLH qui va fixer des objectifs en matière de production de logements. 
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IV- Les orientations d’aménagement de la zone de Poul Yaouank 

A- Telles qu’elles apparaissent au PLU de 2011 en tant que zone 2AU9. 
                                                                  

Elles se limitent au plan et à l’indication de la voie de desserte 

à réaliser, sachant que son ouverture à l’urbanisation 

impliquera une modification du PLU et, par conséquent d’en 

préciser les aspects à ce moment-là.   

 

Une voie de desserte permettant de lier le lotissement de 

Poul Yaouank à la rue située au sud de la zone devra être 

prévue. 

B- Telles que projetées en tant que nouvelle zone 1AUB10. 
                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).  
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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 de 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 en adéquation avec la 

densité moyenne minimale qui sera  inscrite dans les Orientations d’Aménagement de 15 

logements/ha. (Densité portée à 18 logements/ha par Lannion-Trégor Communauté. Cf. dans la partie 

rapport de la lettre de transmission par la Préfecture de la dérogation accordée à l’ouverture à 

l’urbanisation en l’absence de SCOT). 

 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 autre, 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.   

(Avis du Commissaire-enquêteur : Il en est question ci-après. Cet équipement se trouve en amont du 

secteur à bâtir, par conséquent il n’y aura pas d’écoulement gravitaire. Cette fonction de régulation 

pourrait être assurée par la noue du lotissement de Ker-Illis : parcelle 417. La commune dispose d’un 

zonage pluvial adopté le 14 Avril 2011.    

 Gestion des eaux usées  
Les eaux usées seront gérées en gravitaire et raccordées au réseau existant dans l’emprise du 

lotissement de Ker-illis. Elles seront ensuite traitées dans la station d’épuration communale, qui a une 

capacité nominale de traitement de 7500 équivalents/habitants. Elle dispose d’une marge de 
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manœuvre de raccordement supplémentaire permettant de couvrir les besoins : station utilisée à 75% 

de sa capacité nominale, soit un potentiel existant de 1875 équivalent/habitants.   

 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.   

 

 

 

C- L’organisation foncière et la présence d’une zone humide. 

Le site est composé de deux parcelles : 

- La parcelle C830, à l’angle Nord-Est, d’une surface de 351 m2. 
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- Une emprise de 6 708 m2 dans la parcelle, bien plus vaste, d’un seul tenant, cadastrée C829.   

Il forme au total une superficie de 7 060 m2. Ces terres sont exploitées jusqu’à présent 

En limite nord, existe une radicelle de cours d’eau et sa zone humide dont les contours ont été redéfinis 

par rapport à la zone inscrite sur les documents graphiques du PLU avec l’accord du bureau de la 

commission Locale de l’eau du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo, en date du 9 octobre 2017 (Cf. avis formulés 

dans la partie du rapport). 

Cette reconfiguration apparait distinctement sur les extraits du règlement graphique figurant ci-

dessus. 

L’organisation foncière spatiale :  

 

 

D- Les avis des services, les observations du public, la réponse de la collectivité.  

1°- Les avis des services : 

La Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne : 

Considère que la modification n° 4 : « porte sur l’ouverture à l’urbanisation par un classement en zone 

1AUB10 de la zone 2AU9 de Poul Yaouank, située dans la partie sud du secteur du Bourg, d’une 

superficie de 0,7 ha afin d’y construire 12 logements en lots individuels et groupés » ;  

Considère que « ces modifications ne remettent pas en cause les orientations d’aménagement et de 

développement durables, tant en termes d’extension urbaine que de préservation des zones naturelles 

et que, la commune souhaite favoriser le rééquilibre de son développement urbain en faveur du bourg, 

malgré la présence de plusieurs zones aujourd’hui disponibles classées 1AU, situées dans les villages 

de Port Blanc et de Buguélès, ou faisant l’objet de rétention foncière par les propriétaires ». 
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Considère que « les notices explicatives de ces modifications permettent de conclure à l’absence 

d’incidences notables sur l’environnement, en conséquence de quoi la commune de Penvénan est 

dispensée d’évaluation environnementale ».  

La Directrice de l’INAO – Institut National de l’Origine et de la Qualité : 

Estime que même si l’urbanisation de la zone 2AU9 de « Poul Yaouank », identifiée en tant que tel au 

PLU, « était envisagée il sera important de rester attentif à la préservation des espaces agricoles et au 

maintien des exploitations de la commune » ; l’INAO n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce 

projet dans la mesure où celui-ci n’affecte pas l’activité de productions sous « signe de qualité »  AOP.  

2°-  Observations du public et la réponse de la collectivité: 

Les observations du public : 

Observation n° 7 – réclame un bon drainage des eaux de ruissellement du terrain à aménager vis-à-

vis des propriétés jouxtant, estime qu’il y a lieu de prévoir un éclairage public rue de Kerfino et de 

prévoir un dispositif de ralentissement du trafic routier au croisement du carrefour : 

Kerfino/Patriotes. Exprime une préférence pour la conservation des terres agricoles. 

Observation n°8 – estime qu’il faut donner la priorité à la terre agricole. 

La réponse de la collectivité : 

LA COLLECTIVITE A POUR BUT D’AMENAGER UN ESPACE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES, CE QUI VIENDRA REPONDRE EN 

PARTIE A LA PREMIERE REMARQUE. LA REALISATION DU PROJET, COMME INDIQUE AU SEIN DE L’OAP DEVRA PREVOIR LA 

BONNE GESTION DES EAUX PLUVIALES. 

 

LES AUTRES OBSERVATIONS N’ONT PAS DE LIEN DIRECT AVEC LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU, MAIS LA 

COLLECTIVITE PREND BONNE NOTE DE CES OBSERVATIONS. 
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D- L’avis du Commissaire-enquêteur : 

1°- Le projet d’aménagement dans sa première version :  
Le projet d’aménagement de la zone de Poul Yaouank, dans sa première version, découle d’une épine 

dorsale – la voie intérieure – reliant le lotissement de Ker-Illis à la rue de Kerfino. Plus exactement, 

cette voie effectue la continuité du lotissement de Ker-Illis jusqu’à son aboutissement rue de Kerfino. 

En d’autres termes, un parti d’aménagement de la même veine que l’ordonnancement du quartier 

existant ; la voie dans son tracé assurant la fermeture de l’enveloppe urbaine de ce secteur en étoile 

dont la branche axiale est la rue des Patriotes. 

2°- Le nouveau projet d’aménagement et son évolution préfigurée :   
Le projet d’aménagement à l’enquête se prévoit autrement. En effet, il se distribue autour d’une voie 

interne qui préfigure, à mon avis, une « organisation potentielle du reste de la parcelle 829 dont 

l’assise foncière du projet est détachée de manière purement artificielle, par un simple trait de crayon : 

pas, par un talus, par la topographie… ». Ainsi, selon le dossier, ce secteur se continue, sans autre 

précision, « par l’aménagement qui sera réalisé à l’ouest de la zone : espace de promenade, aires de 

jeux, équipement de traitement des eaux pluviales ». En réponse à mon questionnement la collectivité 

en a dévoilé le contenu. Il s’agit, d’après le plan fourni, dont le degré d’élaboration est au stade d’un 

avant-projet, d’aménager un parc ou zone naturelle. 

Ce vaste aménagement s’inscrit, par conséquent, dans une nouvelle organisation de l’espace reliant, 

par une voirie, la route de Lannion à la rue de Kerfino. La réalisation d’un ouvrage de gestion des eaux 

pluviales n’en est qu’un des aspects.  

En réalité, c’est un projet de type urbain intéressant, à mon point de vue, dans lequel a vocation à 

s’intégrer, le nouveau parti d’aménagement de la zone 2AU de Poul Yaouank.  

V- Les orientations d’aménagement de la rue des promenades 

A- Telles qu’elles apparaissent au PLU de 2011 en tant que zone 2AU. 
 

Zones 1AUA1 et 2AU 

de la rue des 

promenades  

 La zone 1AUA1 est 

stratégique pour 

l’urbanisation du 

centre-bourg. Il s’agit de 

la parcelle d’entrée 

pour la zone 2AU, qui 

englobe également les 

hangars de l’entreprise 

Gelgon.  

 Les principes 

d'aménagement de ce 

secteur sont :  
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- une opération dense de logements collectifs  

- la création d’un espace public,  

- la création d’un front bâti, si possible en R+1 avec un rez-de-chaussée commercial.  

 Pour la zone 2AU, le projet prévoit :   

 - La démolition des hangars permet d’optimiser une surface  située au cœur du bourg pour une 

zone mixte d’habitat et, si possible de commerces.  

- Une voie de desserte de type « rue de village », traversant l’ensemble du futur quartier qui 

permet de relier la rue des Promenades à la rue de Lannion. Cette voie de desserte est conçue de façon 

sécurisée (tracé sinueux, gabarit limité) afin qu’elle ne devienne pas un « raccourci » pour 

automobilistes.  

- Des cheminements doux permettent de créer des liaisons plus directes afin de favoriser les 

déplacements piétons et cyclistes.  

- Des placettes qui seront aménagées pour permettre du stationnement mutualisé et feront 

l’objet d’un traitement urbain de qualité.  

- Une pré-végétalisation du quartier qui sera effectuée dès les premières constructions, et les 

fonds de parcelles qui devront faire l’objet de plantations afin de garantir la transition avec les autres 

constructions. 

B- Telles que projetées en tant que futures zones 1AUA1 et 1AUB11. 

Ce secteur est qualifié de stratégique pour l’urbanisation et la densification du centre-bourg. Il englobe 

les hangars de l’entreprise Gelgon.  

 L’aménagement du site de la rue des Promenades sera réalisé en 2 phases :   

- en partie Ouest, l’aménagement du prolongement du quartier d’habitat déjà réalisé 

(lotissement de Balleyour),   

- en partie Est, une opération de renouvellement urbain (destruction des bâtiments d’activité 

après le départ de la concession de bateaux) pour créer un secteur mixte d’habitat dense avec 

commerces en rez-de-chaussée, reprenant la typologie du cœur du bourg.  

 Accès  

A terme, le quartier aura trois accès principaux :   

- un, donnant sur l’actuel lotissement de Balleyour (rue de l’abbé Yves Feutren),   

- un, donnant route de Lannion (parcelle AE 182),  

- un, donnant rue des promenades (place du Général Leclerc).  

Les accès direct de véhicules aux habitations depuis la rue des Promenades seront limités.   

 Voirie  

L’irrigation du quartier reposera sur la création d’un nouvel axe de circulation permettant de desservir 

les ilots bâtis. Les trois accès ci-dessus identifiés seront raccordés entre eux.  

Un emplacement réservé (n°42) est créé pour mettre en place une voie urbaine reliant la rue des 

Promenades, au droit de la place du Général Leclerc, à la route de Lannion.  

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, …  
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 Liaisons piétonnes  

Des liaisons douces (Pour piétons et cyclistes) seront intégrées aux voiries à créer.    

Un cheminement piétonnier traversant sera créé entre la rue des Promenades et la route de Lannion.   

 Habitat  

La démolition éventuelle des hangars d’activité permettra d’optimiser une surface située au cœur du 

bourg pour une zone mixte d’habitat et si possible de commerces. En partie Est (zone 1AUA1), sera 

créé un front bâti le long de la rue des promenades et de la route de Lannion, si possible en R+1+C 

avec un rez-de-chaussée commercial.   

 Le reste de la zone (zone 1AUB11) est destiné à l'accueil d'habitat individuel. Il y est prévu la 

construction de 35 logements dont une partie pour des logements intermédiaires en locatif social 

(R+1).  

La densité moyenne minimale est de 15 logements/ha. (Densité portée à 18 logements/ha par 

Lannion-Trégor Communauté. Cf. dans la partie rapport  la lettre de transmission par la Préfecture de 

la dérogation accordée à l’ouverture à l’urbanisation en l’absence de SCOT). 

 Espace public  

Le quartier proposera des espaces collectifs offrant des points de centralité et de convivialité (espaces 

verts, stationnement, …).  

Des placettes seront aménagées pour permettre du stationnement mutualisé. Elles feront l’objet d’un 

traitement urbain de qualité.   

 Paysage et espaces naturels  

Le quartier s’intégrera à la trame verte environnante en recréant les motifs paysagers existants (talus).   
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Les linéaires de talus supprimés devront être recréés, dans les mêmes proportions que les linéaires 

détruits, à des endroits plus adaptés à l’aménagement envisagé.   

Les clôtures en limite séparative seront de préférence végétales. Elles auront, entre autre, pour 

fonction de créer une ambiance champêtre, s’intégrant au caractère rural de la commune.  

   Le maintien d’éléments de nature « ordinaire » sera un plus au niveau de la biodiversité et des        

continuités écologiques.   

 Gestion des eaux pluviales  

Les voiries seront volontairement limitées pour une imperméabilisation minimum.  

Le SDAP prévoit, pour la partie Nord de la zone, la création d'un ouvrage de régulation de 90 m³ avec 

un débit de fuite de 4 l/s vers le réseau de la rue des promenades.   

 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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C- L’organisation foncière : 
Le site est composé des parcelles cadastrales suivantes :  

AE 284 (9 991 m²) - AE 10 (4 065 m²) - AE 14 (3 233 m²) des terres - AE 25 (1 710 m²) jardin aménagé- 

AE 28 en partie (220 m²) fond de jardin- AE 180 en partie (295 m²) fond de jardin-  AE 32 (1 976 m²) - 

AE 182 (1 392 m²) hangars et activité d’accastillage et de bateaux - AE 389 (2 001 m²) - AE 390 (210 m²) 

- AE 392 (6 m²) sert de parking informel.  

 

La superficie totale du site est de 25 099 m² soit 2 ha 51. 
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 Les trois parcelles pour lesquelles il y a un 

dissentiment des propriétaires concernés sont en 

jaune.  

AE 25 (1 710 m²) jardin aménagé- AE 28 en partie (220 

m²) fond de jardin- AE 180 en partie (295 m²) fond de 

jardin. 

 

 

 

D- Les avis des services, les observations de la population et la réponse de la 

collectivité 

1°- Les avis des services : 
La Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne : 

Considère que la modification n° 5 : « porte sur l’ouverture à l’urbanisation par un classement en zones 

1AUA1 et 1AUB11, de la zone 2AU de la rue des promenades, située au cœur du Bourg à moins de 100 

m de l’église, d’une superficie de 2,3 ha, afin d’y construire 35 logements dont une partie en logements 

intermédiaires en locatif social (R+1) ». 

Considère que « ces modifications ne remettent pas en cause les orientations d’aménagement et de 

développement durables, tant en termes d’extension urbaine que de préservation des zones naturelles 

et que, la commune souhaite favoriser le rééquilibre de son développement urbain en faveur du bourg, 

malgré la présence de plusieurs zones aujourd’hui disponibles classées 1AU, situées dans les villages 

de Port Blanc et de Buguélès, ou faisant l’objet de rétention foncière par les propriétaires ». 

Le Président du Conseil Départemental : 

Pour la modification n° 5, le projet prévoit trois accès dont un direct sur la route départementale n°31 

(emplacement réservé n° 42 – voie urbaine reliant la route de Lannion à la rue des Promenades) au 

droit de la parcelle AE n°182 : « la visibilité de cet accès étant masquée par un hangar il importe de 

procéder à sa démolition et de modifier l’emplacement réservé n°42 afin de préserver un triangle de 

visibilité côté gauche de l’accès, » à défaut, seul un sens unique entrant sera autorisé. 

2°- Les observations de la population et les réponses de la collectivité : 
L 01- Propriétaire d’une propriété au 20, rue de Lannion – cadastrée AE 23, AE 24, AE 25. La parcelle 

AE 25 d’une contenance de 17 a 13 ca serait totalement intégrée dans le projet d’un futur lotissement.  

Le mémoire indique : 

- Il n’y a pas eu d’étude d’impact sur la propriété (usage, réseaux, accès, parking pour 6 

véhicules, mur d’enceinte en pierres…) 

- L’amputation de la parcelle AE 25 « aurait pour conséquence de priver notre famille nombreuse 

de son usage comme lieu de retraite et de vacances et lui supprimer à terme la possibilité 

d’envisager la création d’une maison nouvelle par leurs ayant-droits après demande de 

modification du PLU existant ». 

- Leur droit de propriété : «  notre droit d’inaliénation de notre propriété privée ». 

Il expose plus précisément au regard de l’usage de la parcelle AE 25 ceci : 
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- Le terrain est partagé entre zone verte et une allée privée pour véhicules, close sur rue par un 

portail en bois de 4 mètres de large. Il dispose d’un parking privé pour 6 véhicules.    

 

- L’ensemble est partiellement clos par deux talus privés, renforcés à la base sur 50 à 70 cm de 

hauteur par des murets en pierre. Ces talus se situent en bordure du lot 14 et du lot 28 ; ils 

sont « arborés et servent de refuge aux oiseaux et sont des coupe-vent pour le voisinage ». 

Vers la rue de Lannion il est clos par les murs appartenant au lot 186 de M. LE GUILLARME. Le 

long de ces murs sont plantés « des arbustes florifères également refuges pour les oiseaux ».  

- Le long de la parcelle 23 – de la propriété – existe un mur en pierres de 2,50 m de hauteur 

séparant la parcelle 25 de celle de la 23. 

- Le long de ce mur une allée pour véhicules a été aménagée en se servant d’un ancien chemin 

de terre. Cette allée débouche sur la parcelle 24 et sur un parking pour 6 véhicules ; cette allée 

à une importance vitale car elle commande l’accès des véhicules de servitude ; elle est bordée, 

d’un côté par  une bande d’hortensias, de l’autre par une plate-bande de rosiers. 

- La plus grande partie de la parcelle 25 est en zone verte et arborée de fruitiers ; «elle dispose 

d’un équipement de jeux pour les enfants et sert à prendre des repas ».   

Il conclut : 

- « Pour toutes ces raisons nous ne pouvons pas accepter l’aliénation de notre parcelle ; elle 

serait la cause affirmée de la destruction de notre vocation familiale, ce qui serait en 

contradiction avec la motivation de votre projet d’ensemble » (sic).     

Réponse de la collectivité : 
CETTE ZONE CENTRALE PRESENTE UN INTERET GENERAL MAJEUR AFIN D’ŒUVRER POUR LE DYNAMISME DU BOURG EN 

PERMETTANT L’IMPLANTATION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS EN CENTRE BOURG AU PLUS PRES DES SERVICES ET DES 

COMMERCES DE LA COMMUNE. 
LE PLU A DONC POUR BUT DE PREVOIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET REFLECHI A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

PERMETTANT LE DYNAMISME DU BOURG MAIS SANS NUIRE A LA QUALITE D’UN PATRIMOINE BATI EXISTANT. LES 

AMENAGEMENTS PREVUS AU SEIN DE LA ZONE DEVRONT DONC PREVOIR UNE BONNE INTEGRATION AVEC LE BATI 

EXISTANT. 
AU SEIN DU PLU DE 2011, LA PARTIE FONCIERE NON BATIE DE CETTE PROPRIETE, COMME L’ARRIERE DES JARDINS DES 

HABITATIONS VOISINES ETAIENT CLASSEES EN ZONE 2AU ET DES PREMIERES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT Y 

FIGURAIENT DEJA. LE PERIMETRE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT N’A DONC PAS ETE MODIFIE. ELLE A, PAR 

AILLEURS, ETE REVISITE EN EXCLUANT UN ACCES ROUTIER PAR LA PARCELLE A 25. 

LE PRINCIPE GENERAL AYANT CONDUIT A LA DELIMITATION INITIALE DE LA ZONE 2AU, INCLUANT LES « FONDS DE 

PARCELLE » CONSISTE DONC A PREVOIR LA POSSIBILITE DE DENSIFIER LE CŒUR DE BOURG (PAR LE COMBLEMENT 

DE DENT CREUSE) AVEC DES ORIENTATIONS PERMETTANT AISEMENT DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS SUR CES 

FONDS DE PARCELLES. 
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IL EN RESSORT QUE L'ORIENTATION REPOND PARFAITEMENT A CETTE ATTENTE CAR CHAQUE FOND DE PARCELLE 

PERMET LA CREATION EVENTUELLE D'UN OU DEUX LOGEMENTS. AINSI, LA FUTURE VOIE (AVEC L'ENSEMBLE DES 

COMMODITES) FAVORISERA CETTE DENSIFICATION POTENTIELLE RECHERCHEE. 

ENFIN, IL EST JUDICIEUX DE PRECISER QUE LA DENSIFICATION DES FONDS DE PARCELLE SERA REALISEE PAR 

INITIATIVE PERSONNELLE DE LA PART DES PROPRIETAIRES DES FOND DE JARDIN EN QUESTION. 

PAR AILLEURS, LE POSITIONNEMENT DE LA VOIE TRAVERSANT LA ZONE, QUI EST INDICATIF, SERA REVU ET PRECISE. 
IL EST INDIQUE ICI QU’IL SERA REALISE EN LIMITE DE PROPRIETE SANS IMPACTER LES PARCELLES DES PARTICULIERS 

NON CONCERNEES PAR LE PROJET D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE. 
 

 

0 03 – « Nous venons d’acquérir la maison Gelgon – cadastrée  180 et 29 – 14, route de Lannion - en 

octobre 2017. Lorsque l’on a acheté il n’était pas prévu de route en fond de parcelle. Nous souhaitons 

garder notre parcelle dans son intégralité. Nous avons un projet d’agrandissement sur l’arrière et on 

prévoit d’y faire stationner un véhicule et conserver notre jardin ». 

REPONSE DE LA COLLECTIVITE : 
COMME INDIQUE EN REPONSE A LA PREMIERE OBSERVATION, LE POSITIONNEMENT DE LA VOIE QUI ETAIT INDICATIF, SERA 

REVU ET PRECISE AFIN QU’IL NE TRAVERSE PAS LA PROPRIETE DE MR ET MME CORRE. IL EST INDIQUE ICI QU’IL SERA REALISE 

EN LIMITE DE PROPRIETE SANS IMPACTER LES PARCELLES DES PARTICULIERS NON CONCERNEES PAR LE PROJET 

D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE. 
LE PROJET ETAIT TOUTEFOIS BIEN PORTE A LA CONNAISSANCE DE TOUS AU TRAVERS DU PLU EXECUTOIRE ET DES TRAVAUX 

ENGAGES SUR LA MODIFICATION EN COURS. 

 

0 04 - Propriété sise au 16, rue de Lannion. « Derrière chez moi j’ai une véranda de 30 m2, une terrasse 

de 4ml de largeur, de la pelouse et ensuite 3 cabanons en dur, dont un abrite mon bois et les autres 

me servent de débarras – rangement.  

Le fond de ma parcelle est concerné par le projet, notamment l’emplacement de la route (future route) 

avec éventuellement une construction qui viendrait s’y implanter (entre la route et la nouvelle limite 

de propriété). 

Je souhaite conserver ma propriété, dans son intégralité, à mon usage personnel. Je suis contre toute 

emprise sur mon terrain qui fatalement conduirait à des nuisances et à mon droit de disposer de 

mon bien, sans vis-à-vis, comme c’est le cas actuellement ». 

REPONSE DE LA COLLECTIVITE : 

COMME INDIQUE EN REPONSE A LA PREMIERE OBSERVATION, LE PRINCIPE GENERAL AYANT CONDUIT A LA 

DELIMITATION INITIALE DE LA ZONE 2AU, INCLUANT LES « FONDS DE PARCELLE » CONSISTE DONC A PREVOIR LA 

POSSIBILITE DE DENSIFIER LE CŒUR DE BOURG (PAR LE COMBLEMENT DE DENT CREUSE) AVEC DES ORIENTATIONS 

PERMETTANT AISEMENT DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS SUR CES FONDS DE PARCELLES. 
IL EN RESSORT QUE L'ORIENTATION REPOND PARFAITEMENT A CETTE ATTENTE CAR CHAQUE FOND DE PARCELLE PERMET 

LA CREATION EVENTUELLE D'UN OU DEUX LOGEMENTS. AINSI, LA FUTURE VOIE (AVEC L'ENSEMBLE DES COMMODITES) 

FAVORISERA CETTE DENSIFICATION POTENTIELLE RECHERCHEE. 
ENFIN, IL EST JUDICIEUX DE PRECISER QUE LA DENSIFICATION DES FONDS DE PARCELLE SERA REALISEE PAR INITIATIVE 

PERSONNELLE DE LA PART DES PROPRIETAIRES DES FOND DE JARDIN EN QUESTION. 
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0 06 - Habitant au 18, rue de Lannion. Sont venus se renseigner concernant le projet de lotissement de 

la rue des Promenades. Jusqu’à présent n’ont jamais été informés, sont donc surpris. Ne souhaitent 

pas qu’il y ait des constructions au ras de leur maison. Pour eux tous les talus freinent actuellement 

l’eau de pluie (ruissellement). 

Réponse de la collectivité : 

Identique à la précédente jusqu’à l’avant-dernier alinéa. Ensuite ceci :   LA CREATION DE NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS DEVRA S’IMPLANTER HARMONIEUSEMENT AVEC LES PROPRIETES EXISTANTES EN CONFORMITE AVEC 

LES REGLES D’URBANISME CONTENUES DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME.     LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION ONT PAR AILLEURS PREVU LE MAINTIEN DES TALUS EXISTANTS OU LEUR RE-CREATION EN CAS 

DE SUPPRESSION, CONFORMEMENT AUX SOUHAITS ICI ENONCES. 

 

0 09 – Les intéressés craignent que l’ouverture à l’urbanisation 2AU de la rue des Promenades 
provoque des inondations au centre-bourg. Ils souhaitent donc qu’une étude particulière de la maîtrise 
des eaux pluviales de cette zone soit menée et être informés 

Réponse de la collectivité : 
LA COLLECTIVITE PREND NOTE DE CETTE REMARQUE. LORS DE L’AMENAGEMENT DE CETTE ZONE, CES QUESTIONS D’EAUX 

PLUVIALES DEVRONT ETRE ABORDEES. LES INCIDENCES SUR LE MILIEU SERONT DONC TRAITEES ET LES SOLUTIONS ADEQUATES 

APPORTEES.  
 

 

 

 Les trois parcelles pour lesquelles il y a un 

dissentiment des propriétaires concernés sont en 

jaune.  

AE 25 (1 710 m²) jardin aménagé- AE 28 en partie (220 

m²) fond de jardin- AE 180 en partie (295 m²) fond de 

jardin. 

 

 

 

 

E- L’avis du Commissaire-enquêteur : 

1°- Le projet d’origine scindé en deux : 

               Dans le projet d’origine la zone 2AU couvre l’ensemble du site.  

A la différence, le projet actuel comporte désormais deux secteurs urbains différents : 

- Un secteur 1AU1 comprenant une partie de la zone 2AU qui correspond aux hangars et 

activités d’accastillage de l’entreprise Gelgon, cette partie est rattachée au secteur 1AU1 

préexistant qui jouxte (Cf. page 23 – extrait du règlement graphique modifié) ; 

- Un secteur 1AUB11 qui couvre l’essentiel de l’ex zone 2AU dépourvue de toute construction.  
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2°- Deux secteurs spécifiques sont dorénavant définis : 

Chaque secteur a son propre phasage dans le temps. Chaque secteur repose sur une conception 

urbanistique qui lui correspond.    

- Le secteur 1AUA1, situé en partie Est, se qualifie « d’opération de renouvellement urbain 

(destruction des bâtiments d’activité après le départ de la concession de bateaux) pour créer 

un secteur mixte d’habitat dense avec commerces en rez-de-chaussée reprenant la typologie 

du cœur de bourg ;  

- Le secteur 1AUB11 – de la rue des promenades - appelé à être rapidement opérationnel et qui 

se définit comme le prolongement du quartier d’habitat réalisé à l’ouest (lotissement de 

Balleyour) ; il a vocation à être loti pour l’habitation individuelle.     

3°- Trois accès : 

- Un sur la rue de l’Abbé Yves Feutren (lotissement Balleyour à l’ouest). 

- Un sur la route de Lannion (qui pose problème vis-à-vis du Département). 

- Un, à son opposé, rue des promenades (place du général Leclerc) sachant que les accès directs 

de véhicules aux habitations depuis la rue des promenades seront limités. 

L’organisation des accès pose question au regard de la viabilisation de chaque secteur, de son 

positionnement (sur les parcelles AE 28 et AE180) et de ses fonctions (avis conseil départemental).  

Elle réclame, par conséquent, à mon sens, une mise au point tenant compte du caractère spécifique 

de chacun des secteurs et de leur raccordement éventuel entre eux, le cas échéant, par une voie 

piétonne.    

4°- Une définition du périmètre de la 1AUB11 qui pose problème :   

Ce secteur inclut la parcelle AE 25 d’une superficie de 1710 m2, en partie la parcelle AE 28 pour 220 

m2 et, enfin, en partie la parcelle AE 180 pour 295 m2, ainsi que le prévoyait déjà la zone 2AU. 

L’emprise sur ces parcelles est réfutée par les propriétaires concernés.  

Les raisons avancées apparaissent évidentes : préservation de leur propriété, de leur intimité, de leur 

talus existant plantés ; la collectivité reconnait dans sa réponse aux observations formulées : « il est 

judicieux de préciser que la densification des fonds de parcelle sera réalisée par initiative personnelle 

de la part des propriétaires des fonds de jardin en question », que cette emprise est sujette à caution. 

J’estime que cette emprise ne se justifie pas et qu’elle n’a aucun sens sur le plan urbanistique car 

elle obère la typologie foncière et urbaine caractéristique existante.  
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VI- Les conclusions du commissaire-enquêteur – zone de Poul-

Yaouank. (Modification n°4 du PLU). 

                     Mon avis, personnel, en tant que Commissaire-enquêteur : 

1°- Au regard de l’intérêt d’ouvrir à l’urbanisation cette zone : 

Le Plan Local d’Urbanisme de Penvénan date de 2011. Il est relativement récent et n’a connu 

que trois modifications marginales jusqu’à présent. 

Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone de Poul Yaouank, tout comme celui de la rue 

des Promenades qui lui est concomitant, a donné lieu à l’obtention d’une dérogation de la 

part du représentant de l’Etat. Cette autorisation étant indispensable, légalement, dans la 

mesure où la commune de Penvénan ne relève pas d’un document d’urbanisme de valeur 

supra communale, en l’occurrence d’un Schéma de Cohérence Territoriale. Ce schéma ayant 

pour fonction de projeter sur le moyen et long terme, les prospectives et les enjeux majeurs 

d’un territoire se définissant en tant que bassin de vie. 

Aujourd’hui l’ordonnancement du PLU et son économie générale procèdent d’une approche 

essentiellement conçue et dirigée à partir d’un point de vue communal. 

L’évaluation des potentiels des terrains constructibles de 27 hectares a montré qu’il existe une 

capacité d’urbanisation disponible théorique importante mais dont l’effectivité se heurte à 

une rétention foncière d’ordre spéculatif, probablement, mais tout autant au fait de 

structures foncières complexes réclamant de multiples convergences privées afin d’aboutir à 

une action opérationnelle. J’y reviendrai.  

Il parait donc paradoxal au vu de ce chiffre de vouloir ouvrir de nouvelles zones à 

l’urbanisation.  

Mais ce paradoxe cache une réalité plus ténue. 

Tout d’abord je relève que l’évaluation a été conduite avec un souci d’exhaustivité rigoureux, 

une sommation des surfaces qui pour frappante qu’elle soit ne constitue pas pour autant une 

réalité avérée. Elle est à nuancer dans son chiffrage et à pondérer dans son appréciation par 

le croisement avec d’autres critères analytiques.  

Ainsi, il y a lieu de relativiser par quelques repères significatifs : 

-Les surfaces disponibles au bourg en zones U sont de 5,68 ha  et en 1AU sont de 2,33 ha disséminés. 
-La surface de Poul Yaouank est de  0,7 ha. Celle de la rue des Promenades est de l’ordre de 2ha2.   

-Le rythme de construction de logement est sur la période 2009/20014 de 32 logements/an. (Cf. le 
tableau INSEE – le parc de logement page 6). Ceci concerne toute la commune – chiffre conforme  
aux objectifs du PADD (30Lgts/an). Il indique une tendance avérée, sur une période récente. 

 -Le rythme moyen de production est tombé à quelque 13 logements/an (Cf. tableau de production 
de logement – La DREAL- page 12). Ce chiffre concerne toute la commune, il est à rapprocher de 
l’absence d’offres mais sans pour autant négliger d’autres causes macro-économiques 
conjoncturelles. 
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Enfin, je constate que le diagnostic posé démontre, par ailleurs, qu’il y a une multitude de  

zones 1AU : neuf sur l’ensemble du territoire communal, d’une surface moyenne de 4 000 m2 

chacune. Au bourg cinq zones 1AU répondent à la même moyenne de surface. Il y a donc un 

éparpillement de ces zones dans l’enveloppe urbaine, dont la définition n’est pas remise en 

cause par les deux projets d’ouverture à l’urbanisation.        

En définitive, cette ouverture à l’urbanisation n’altère pas, à mon sens, l’économie générale 

du PLU dans son essence, elle touche uniquement sa  programmation et son orientation 

privilégiée. 

En l’occurrence, l’approche  de l’économie générale du PLU tend, désormais, à travers la 

présente double modification projetée, à s’axer sur le développement du bourg et à 

promouvoir un nouveau souffle dans la dynamique de son attrait, afin de soutenir la diversité 

et l’importance des services, son milieu associatif et scolaire par une politique d’accueil de 

nouveaux ménages avec enfants, notamment. 

Cette inflexion, que je considère opportune, s’appuie sur le PADD qui prévoit expressément 

dans son champ d’action le développement du bourg sous le vocable : «la confortation et 

l’amélioration de l’accueil au bourg » (page8).  

Pour lui donner du sens, j’estime qu’une politique réorientée, de dynamisation du bourg, ne 

peut se faire sans disposer d’une masse critique de terrain et d’un effet symbolique : la masse 

critique est donnée en l’espèce par le poids de la somme des surfaces des deux zones en 

question, l’effet symbolique procède de l’aménagement de la zone de la rue des Promenades 

en plein bourg, d’où l’importance à accorder à la qualité de son aménagement.  

Je relève que cette volonté municipale correspond, temporellement, à la mise en œuvre par 

l’Etat d’une couverture généralisée de l’intercommunalité, conçue avec de larges territoires 

de bassin de vie et avec des compétences nouvelles fortement dirigées, notamment en 

matière d’urbanisme. Ainsi depuis le 27 mars 2017 (en application de la Loi ALUR) la 

compétence urbanisme s’exerce au sein de la Communauté d’Agglomération de LANNION – 

Trégor Communauté. Elle se poursuit, pourrait-on dire, pour le présent dossier, portée par 

une conjoncture inédite. 

Ceci m’incline à penser qu’il y a, en cours de constitution, par les échanges qu’il y a dans le 

cadre de la révision du SCOT, qui est appelé à englober dans son périmètre dorénavant 

Penvénan, par l’accès à d’autres outils opérationnels et d’autres moyens humains et matériels, 

une capacité publique fécondée par cette expérience partagée, ayant des implications sur la 

notion de renforcement de l’armature urbaine du centre-bourg, tant dans ses fonctionnalités 

intrinsèques que dans ses dimensions socio-économiques. Elle est déjà à l’œuvre aussi à 

travers la candidature de Penvénan à l’appel à projets lancé par la Région Bretagne en matière 

de dynamisation et d’attractivité des centres bourgs ruraux en Bretagne.  

Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone de Poul Yaouank va dans ce sens. Il importe 

de conforter cette trajectoire visant à structurer le territoire et à réaliser les adaptations 

qu’elle réclame ensuite.  
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2°- Au regard de la pertinence de l’aménagement de cette zone : 

Concernant, spécifiquement, la pertinence de l’aménagement de la zone de Poul-Yaouank, j’ai 

retracé dans le chapitre consacré à son analyse,  l’évolution donnée au parti d’aménagement 

entre ce qui figure au PLU dans sa version originelle et ce qui est projeté dans le dossier à 

l’enquête. 

Le projet d’hier procédait de la poursuite du tissu bâti et urbain du secteur sud-ouest du bourg 

et délimitait par ses contours l’achèvement du développement de ce secteur vis-à-vis de la 

zone agricole. 

Ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

Le parti d’aménagement positionne sa voirie pour être en mesure de desservir le reste de la 

parcelle agricole (sous le n° 89 au cadastre) dont est extrait le secteur identifié 2AU 9 au PLU. 

Il s’avère, à partir des éléments émanant du public et de mon questionnement de la 

collectivité, qu’il y a un projet sur ce site restant. Il s’agit de réaliser un ouvrage de régulation 

des eaux pluviales appelé à prendre place dans un parc aménagé doté de liaisons routières 

entre la route de Lannion et la rue de Kerfino en se branchant au passage avec la voie de 

desserte du futur lotissement de Poul-Youank. 

Manifestement le projet d’ouverture à l’urbanisation de Poul Youank comporte deux aspects : 

- L’un ouvrir à l’urbanisation le secteur 2AU9, qui à mes yeux s’inscrit dans l’économie 

générale du PLU et plus spécifiquement en concordance d’objectifs avec le PADD ; 

- L’autre, un projet qui s’y greffe dont l’intérêt apparait évident, à priori, dans son 

dispositif de régulation des eaux pluviales et dans sa fonction urbaine de soutenir le 

dynamisme du bourg. 

Ce projet, a finalité « urbaine » ou d’un autre point de vue une zone verte formant la clôture 

de la zone urbaine,  est appelé à s’inscrire dans le projet de dynamisation du bourg, en ce 

moment en discussion ainsi qu’il en a été question plus-haut et dont j’ai eu écho, par les élus 

eux-mêmes, mais sans en connaitre les contours ni les contenus. Ceci ne ressort pas de la 

présente enquête, bien entendu, mais cela souligne à l’évidence la nécessité pour la 

collectivité de s’engager, à court terme, dans une révision du PLU ainsi que le suggère 

formellement les services de l’Etat au regard d’un potentiel d’urbanisation à adapter et  

largement évoqué ci-dessus.               

Dans son contenu le projet ne souffre pas, de ma part, de critiques particulières. 

Au contraire, il s’agit, selon moi, d’une opération qui s’inscrit dans les caractéristiques de la 

structure urbaine environnante dont elle va parfaire la finalisation d’aménagement, cohérent 

dans sa typologie et dans sa dimension de paysage. 

Au demeurant, il est modeste : une superficie de  7060 m2, un programme de construction de 

12 à 13 lots individuels de 400 à 500 m2 appelés à recevoir des maisons de villes jumelées 

(même typologie que le lotissement de Ker-Illis jouxtant), un site raccordable au réseau d’eaux 

pluviales, à celui de l’assainissement dont les équipements permettent d’y répondre. 
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Au final, il permettra d’accueillir de nouvelles familles et de viser une population de jeunes 

ménages à condition que cet objectif soit géré par des critères au moment de sa 

commercialisation. 

3°- Conclusion finale. 

En fonction de tout ceci : 

- J’émets, en conclusion, un avis favorable à l’ouverture à l’urbanisation de la zone de 

Poul-Youank appelée à devenir dans le PLU de Penvénan la zone 1 AUB 10, telle qu’elle 

est décrite au dossier à l’enquête ;  

- Autrement, Je recommande à la collectivité en charge de la compétence d’urbanisme 

de prévoir prochainement la mise en révision du PLU, afin de lever les ambiguïtés qu’il 

recèle dans son potentiel d’urbanisation et d’engager les actualisations bénéfiques 

qu’il réclame.   

Fait le 14 Mai 2018. 

      Raymond LE GOFF 

                                                                            

                 Commissaire-enquêteur. 

 

Les destinataires : 

M. Le Président de LANNION-Trégor communauté. 

M. Le Président du Tribunal Administratif de Rennes. 

M. Le Préfet des Côtes-d’Armor (Sous-Préfecture de Lannion). 

 

Diffusion : Une copie du présent avis et conclusions sera déposée au siège de Lannion-Trégor, sur le site 
internet www.lannion-tregor.com ainsi qu’en mairie de Penvénan pour y être tenue à la disposition du 
public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 
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VII- Les conclusions du commissaire-enquêteur – Zone 2AU de la 

rue des Promenades (modification n°5 du PLU). 

Mon avis, personnel, en tant que Commissaire-enquêteur : 

1°- Au regard de l’intérêt d’ouvrir à l’urbanisation cette zone : 

Le Plan Local d’Urbanisme de Penvénan date de 2011. Il est relativement récent et n’a connu que trois 

modifications marginales jusqu’à présent. 

Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone de rue des Promenades, tout comme celui de Poul-

Yaouank qui lui est concomitant, a donné lieu à l’obtention d’une dérogation de la part du représentant 

de l’Etat. Cette autorisation étant indispensable, légalement, dans la mesure où la commune de 

Penvénan ne relève pas d’un document d’urbanisme de valeur supra communale, en l’occurrence d’un 

Schéma de Cohérence Territoriale. Ce schéma ayant pour fonction de projeter sur le moyen et long 

terme, les prospectives et les enjeux majeurs d’un territoire se définissant en tant que bassin de vie. 

Aujourd’hui l’ordonnancement du PLU et son économie générale procèdent d’une approche 

essentiellement conçue et dirigée à partir d’un point de vue communal. 

L’évaluation des potentiels des terrains constructibles de 27 hectares a montré qu’il existe une capacité 

d’urbanisation disponible théorique importante mais dont l’effectivité se heurte à une rétention 

foncière d’ordre spéculatif, probablement, mais tout autant au fait de structures foncières complexes 

réclamant de multiples convergences privées afin d’aboutir à une action opérationnelle. J’y reviendrai.  

Il parait donc paradoxal au vu de ce chiffre de vouloir ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation.  

Mais ce paradoxe cache une réalité plus ténue. 

Tout d’abord, je relève que l’évaluation a été conduite avec un souci d’exhaustivité rigoureux, une 

sommation des surfaces qui pour frappante qu’elle soit ne constitue pas pour autant une réalité 

avérée. Elle est à nuancer dans son chiffrage et à pondérer dans son appréciation par le croisement 

avec d’autres critères analytiques.  

Ainsi, il y a lieu de relativiser par quelques repères significatifs : 

-Les surfaces disponibles au bourg en zones U sont de 5,68 ha  et en 1AU sont de 2,33 ha disséminés. 
-La surface de Poul Yaouank est de  0,7 ha. Celle de la rue des Promenades est de l’ordre de 2ha2.   

-Le rythme de construction de logement est sur la période 2009/20014 de 32 logements/an. (Cf. le 
tableau INSEE – le parc de logement page 6). Ceci concerne toute la commune – chiffre conforme  
aux objectifs du PADD (30Lgts/an). Il indique une tendance avérée, sur une période récente. 

 -Le rythme moyen de production est tombé à quelque 13 logements/an (Cf. tableau de production 
de logement – La DREAL- page 12). Ce chiffre concerne toute la commune, il est à rapprocher de 
l’absence d’offres mais sans pour autant négliger d’autres causes macro-économiques 
conjoncturelles. 
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Enfin, je constate que le diagnostic posé démontre, par ailleurs, qu’il y a une multitude de  zones 1AU : 

neuf sur l’ensemble du territoire communal, d’une surface moyenne de 4 000 m2 chacune. Au bourg 

cinq zones 1AU répondent à la même moyenne de surface. Il y a donc un éparpillement de ces zones 

dans l’enveloppe urbaine dont la définition n’est pas remise en cause par les deux projets d’ouverture 

à l’urbanisation.        

En définitive, cette ouverture à l’urbanisation n’altère pas l’économie générale du PLU dans son 

essence, elle touche uniquement sa  programmation et son orientation privilégiée. 

En l’occurrence, l’approche  de l’économie générale du PLU tend, désormais, à travers la présente 

double modification projetée, à s’axer sur le développement du bourg et à promouvoir un nouveau 

souffle dans la dynamique de son attrait, afin de soutenir la diversité et l’importance des services, son 

milieu associatif et scolaire par une politique d’accueil de nouveaux ménages avec enfants, 

notamment. 

Cette inflexion, que je considère opportune, s’appuie sur le PADD qui prévoit expressément dans son 

champ d’action le développement du bourg sous le vocable : «la confortation et l’amélioration de 

l’accueil au bourg » (page8).  

Pour lui donner du sens, j’estime qu’une politique réorientée, de dynamisation du bourg, ne peut se 

faire sans disposer d’une masse critique de terrain et d’un effet symbolique : la masse critique est 

donnée en l’espèce par le poids de la somme des surfaces des deux zones en question, l’effet 

symbolique procède de l’aménagement de la zone de la rue des Promenades en plein bourg, d’où 

l’importance à accorder à la qualité de son aménagement.  

Je relève que cette volonté municipale correspond, temporellement, à la mise en œuvre par l’Etat 

d’une couverture généralisée de l’intercommunalité, conçue avec de larges territoires de bassin de vie 

et avec des compétences nouvelles fortement dirigées, notamment en matière d’urbanisme. Ainsi 

depuis le 27 mars 2017 (en application de la Loi ALUR) la compétence « urbanisme » s’exerce au sein 

de la Communauté d’Agglomération de LANNION – Trégor Communauté. Elle se poursuit, pourrait-on 

dire, pour le présent dossier, portée par une conjoncture inédite. 

Ceci m’incline à penser qu’il y a, en cours de constitution, par les échanges qu’il y a dans le cadre de la 

révision du SCOT, qui est appelé à englober dans son périmètre dorénavant Penvénan, par l’accès à 

d’autres outils opérationnels et d’autres moyens humains et matériels, une capacité publique 

fécondée par cette expérience partagée, ayant des implications sur la notion de renforcement de 

l’armature urbaine du centre-bourg, tant dans ses fonctionnalités intrinsèques que dans ses 

dimensions socio-économiques. Elle est déjà à l’œuvre aussi à travers la candidature de Penvénan à 

l’appel à projets lancé par la Région Bretagne en matière de dynamisation et d’attractivité des centres 

bourgs ruraux en Bretagne.  

2°- Au regard de la pertinence de l’aménagement de cette zone en deux secteurs: 1AU 1 et 

1 AUB11 et de son périmètre. 

Le projet de la Rue des Promenades se situe pleinement au cœur du bourg, en un lieu véritablement 

stratégique. Son aménagement doit être, selon moi, à la hauteur des enjeux qu’il pose : assurer, du 

côté bourg, la fermeture de sa typologie urbaine caractéristique, réaliser, côté ouest, la transition entre 

le paysage bâti du bourg et celui des lotissements à l’ouest, sauvegarder le style spécifique de la rue 

de la route de Lannion (route départementale) et, enfin,  créer un visuel cohérent le long de la rue des 

Promenades en contre point du stade qui la borde. 

C’est, pour ma part, le regard que je vais porter, dans cette deuxième partie, sur la pertinence de 

l’aménagement projeté.  
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Il s’agit, selon moi, de deux opérations d’aménagement différentes, dans leur nature, dans leur 

conceptualité, dans leur mise en œuvre opérationnelle. C’est pourquoi, je porte un regard sur chaque 

secteur, séparément. Cette séparation, en deux secteurs, fait écho au principe de deux espaces 

différents à traiter dans leur spécificité respective, enjeu majeur posé qui permet ensuite de décliner 

les autres dont j’ai fait état ci-dessus.   

a- Le secteur 1 AUA1 – hangars et activité de l’entreprise Gelgon.  

Le petit secteur 1AU1, du PLU actuel – (situé face à la mairie, en d’autres termes « le parking de 

circonstance » qu’il joue actuellement le jour de marché et qui appartient à la mairie) – s’étend 

désormais à l’ensemble des dépendances de l’entreprise Gelgon. Cette emprise est donc distraite de 

l’ex zone 2AU et rattachée à ce secteur 1AU1 qui a pour vocation de créer un projet de type 

« renouvellement urbain ». 

Il est, pour moi, cohérent dans la définition de son espace et vis-à-vis du tissu bâti du bourg dans lequel 

il a vocation à s’inscrire.     

Par contre, la voie à réaliser entre la rue des promenades et route de Lannion, d’un gabarit de 10 

mètres de largeur, pose question. 

D’abord le gestionnaire de la route de Lannion (les Services du Département) estime qu’il convient de 

préserver un angle de visibilité ou, à défaut, de prévoir un sens unique entrant. 

Pour ma part, la pertinence de cette voie, dans son statut, m’apparait sujette à critique car 

manifestement son débouché  sur la route de Lannion – ou inversement son entrée – s’effectue dans 

un angle sans visibilité et constituerait une échancrure dommageable à la perspective de cette rue. 

J’estime que cette voie est consommatrice d’espace, source de nuisance (anachronique par rapport 

aux concepts urbains actuels) et qu’elle devrait être repensée au regard de cette critique afin, par 

ailleurs, d’ouvrir des opportunités ainsi plus larges à la conception du projet urbain dans son caractère 

bâti. 

Au final, c’est un vrai secteur de renouvellement urbain mais qui réclame des ajustements. 

b- Le secteur 1AUB11 – appelé à être aménagé en lotissement d’habitation.    

1°-L’aménagement de ce lotissement futur pose le problème de sa définition spatiale. 

En effet, autant le plateau central peut revêtir la forme d’un lotissement, autant il est inapproprié d’y 

inclure le jardin d’une maison et deux fonds de jardins. Outre le fait que les propriétaires ne sont pas 

d’accord pour céder leur terrain (Cf. leur observation respective –paragraphe D de l’analyse des 

orientations d’aménagement) , il y a lieu d’objecter que ceci contrevient à la typologie vernaculaire de 

cette construction en bande le long de la route de Lannion : typologie soulignée dans le PLU puisque 

les 3 jardins en question dépendent de maisons classées : bâtiment d’intérêt architectural  dont les 

jardins en sont une partie indissociable et que les talus plantés sont une richesse de biodiversité qui 

serait totalement détruite pour aménager ce lotissement. 

J’estime que le contour de la zone 1AU B11 doit être revu et qu’il doit exclure de ce secteur : la 

parcelle AE25 (1 710 m2), la partie de parcelle AE 28 (220m2) et la partie de parcelle AE 180 (295 m2) 

qui sont à rattacher au secteur UA dont elles n’auraient pas dû être soustraites.   
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2°- Le projet vis-à-vis de la rue des promenades et la liaison piétonne avec la route de 

Lannion. 

Il est indiqué qu’il n’est pas souhaité d’accès direct sur la rue de la promenade. Le projet ne mentionne 

rien d’autre, ce qui me semble insuffisant en soi. En effet, si l’on veut vraiment que ce ne soit pas une 

succession de fonds de jardins hétéroclites, il y aurait nécessité de prescrire un traitement paysager 

sur l’ensemble de la longueur du secteur 1AUB11, côté rue des promenades, dans le but de lui donner 

un caractère esthétique afin de rehausser, de ce point de vue, l’environnement visuel de ce lieu qui en 

a besoin et de conférer à la liaison piétonne reliant cette rue à la route de Lannion, un sens plus 

bucolique.   

Je considère pour ma part qu’il serait opportun d’introduire un volet paysager afin de donner une 

qualification urbaine à cette rue de cœur du bourg.  

3°- Conclusion finale. 

En fonction de tout ceci : 

- J’émets, en conclusion, un avis favorable à l’ouverture à l’urbanisation de la zone de 

la rue des Promenades, appelée à devenir dans le PLU de Penvénan, d’une part le 

secteur 1AUB1 et, d’autre part, le secteur 1AUB11, tels que décrits au dossier à 

l’enquête, sous la réserve suivante, pour le secteur 1AUB11 : 

 D’exclure le jardin cadastré A25 et les emprises de fonds de jardins AE 

28 et AE 180 du périmètre de ce secteur ; 

 De rattacher ces terrains au secteur UA, dont ils n’auraient pas dû être 

soustraits.    

-  Je préconise à la collectivité  de revoir l’organisation générale de la voirie et 

spécialement celle  du secteur 1AUB1 et, d’adjoindre, pour le secteur 1AUB11, un volet 

portant sur le traitement paysager de la rue des promenades.    

       Fait le 14 Mai 2018.  

       Raymond LE GOFF 

                                                                                           

               Commissaire-enquêteur 

Les destinataires : 

M. Le Président de LANNION-Trégor communauté. 

M. Le Président du Tribunal Administratif de Rennes. 

M. Le Préfet des Côtes-d’Armor (Sous-Préfecture de Lannion). 
Diffusion : Une copie du présent avis et conclusions sera déposée au siège de Lannion-Trégor, sur le 
site internet www.lannion-tregor.com ainsi qu’en mairie de Penvénan pour y être tenue à la disposition 
du public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 
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