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1. Contexte réglementaire et procédure
La commune dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal en date
du 14 avril 2011.

Cadre juridique de la modification simplifiée du PLU
La procédure de modification simplifiée du PLU est conforme à l’article L. 153-13 du Code de l’urbanisme.

Organe compétent en matière de PLU sur la commune
La compétence « PLU » a été transférée à Lannion-Trégor Communauté depuis le 27 Mars 2017.
Conformément à l’article L. 153-37 du Code de l’urbanisme, la modification est engagée à l’initiative du président
de la Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor Communauté.

Déroulement de la procédure de modification simplifiée du PLU
1/ Arrêté de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU pour le lancement de la procédure de
modification simplifiée du PLU de Penvénan
2/ Mise à disposition du public pendant un mois du projet de modification, de l’exposé de ses motifs et, le cas
échant, des avis émis par les personnes associées.
3/ Approbation de la modification simplifiée par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI compétent (après
modifications éventuelles apportées au projet en fonction des avis émis et des observations du public).
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2. PRESENTATION DES MODIFICATIONS
Par arrêté en date du 10 octobre 2019, la Communauté d’agglomération a lancé une procédure de modification
simplifiée du PLU de Penvénan qui a pour objet :
- le remplacement de la zone UT1 de la rue de la sentinelle par un zonage UAa et 1AUB7 (objet n°1) ;
- la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation N°22 : zone 1AUB7 rue de la
chapelle (objet n°1);
- l’évolution du règlement graphique relatif à l’Emplacement Réservé n°4 (objet n°2).

OBJET N°1 : EVOLUTION DE LA ZONE UT1 DE LA RUE DE LA SENTINELLE
Par cette modification, il s’agirait de reclasser en zone UAa (à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec
l’habitat) les parcelles AC 15 et AC 16 jusqu’alors classées en zone UT1 (à vocation hôtelière), en considérant que
ces parties correspondent à des maisons d’habitation en lien avec le tissu urbain environnant.
Cette modification comprendrait, également, le reclassement en zone 1AUB7 (destinée à être aménagée à court
terme) la parcelle AC 563 jusqu’alors classée en zone UT1 (à vocation hôtelière), en considérant que le
reclassement de cette parcelle permettra un projet de densification du cœur d’ilot plus cohérent.

Parcelles AC16, AC 16 et
AC 563 à reclasser

Extrait du règlement (Pièces graphiques) du Plan Local d’Urbanisme
Ces terrains correspondant à des maisons d’habitation, à un jardin d’agrément et à un champ.
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Le projet consiste en un changement de zonage qui s’accompagne d’une évolution de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°22 (Zone 1AUB7 rue de la chapelle). Cette OAP étant
située rue de la sentinelle, son nom sera modifié.

Parcelle AC 563 à
intégrer dans l’OAP

Extrait des OAP du Plan Local d’Urbanisme

La parcelle AC 563 sera intégrée dans l’OAP existante du secteur 22. Cette modification permettra un
aménagement plus cohérent et plus qualitatif de l’ensemble du cœur d’ilot.
Ce secteur étant situé en cœur d’ilot dense, la densité minimale fixée est de 17 logements par hectare, soit un
minimum de 7 logements sur le secteur de l’OAP n°22 (superficie avant modification d’environ 0,28 ha et après
modification de 0,40 ha). Il est à noter que le règlement de la zone UAa concernant la hauteur des constructions
est similaire au règlement de la zone 1AUB7, ce qui permettra de garantir l’intégration des futures constructions.
L’OAP est desservie par la rue de la sentinelle. Cette dernière étant une rue à sens unique et suffisamment
dimensionnée, il n’existe pas de problème de déserte.
Des réflexions pourront être menées en phase opérationnelle pour la création d’un cheminement doux.

Suite à l’évolution de la zone UT1 rue de la sentinelle, le règlement graphique, l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation n°22. Le rapport de présentation (description de l’OAP n°22 (p. 132) et le tableau des
surfaces disponibles (p.216) seront modifiés en conséquence à l’issue de la présente procédure de modification
du PLU.
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Les espaces proches du rivage

L’urbanisation ici considérée concerne seulement la production de 7 logements au sein d’un
ensemble bien plus vaste. L’extension urbaine est donc très limitée au regard de l’enveloppe urbaine
dans laquelle cette opération s’inscrit. A l’échelle de la commune de Penvenan, cette urbanisation ne
concerne que 0,4 ha, soit moins de 1% de l’ensemble des zones A Urbaniser.
Les hauteurs de constructions respectent la morphologie urbaine du secteur. Elles ne sont d’ailleurs
pas augmentées suite à ce changement de zonage.

L’urbanisation de la zone paraît cohérente car elle s’inscrit dans un secteur enclavé, desservi par les
différents réseaux et sur des surfaces qui sont déjà soustraites à l’activité agricole ainsi qu’à l’espace
naturel en partie. En effet, on note la présence de garages sur ces terrains, de surfaces
imperméabilisées et engravillonnées. Il s’agit donc d’espaces déjà anthropisés dont l’urbanisation
paraît souhaitable en lieu et place de terrains à destination agricole ou naturelle.

Il est d’ailleurs important de rappeler que l’urbanisation de ce secteur permet également de
renforcer le présent village et donc une centralité déterminée au PLU et ainsi de limiter l’extension
de l’urbanisation et l’étalement urbain.

OBJET N°2 : EVOLUTION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°4
Par cette modification, il s’agirait de supprimer de l’Emplacement Réservé n°4 la parcelle AD 357, en considérant
que le projet d’intérêt général projeté (extension d’un parking et création d’équipements sportifs) ne nécessite
pas la totalité de l’emprise réservée. Le projet est porté par la commune de Penvénan.
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Extrait du règlement (Pièces graphiques) du Plan Local d’Urbanisme
L’Emplacement Réservé n°4 représente actuellement 7 641m². La parcelle AD 357 mesure 2 745 m², ainsi après
la modification l’Emplacement Réservé devrait mesurer 4 896 m².

Extrait du rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme
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Suite à l’évolution de l’Emplacement Réservé n°4, le règlement graphique sera modifié. Le rapport de
présentation (tableau des surfaces des Emplacements Réservés, p. 144) sera modifié en conséquence à l’issue
de la présente procédure de modification du PLU.

3. INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT
Les procédures d’évolution des PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur l’environnement suivant
les évolutions qu’elles engendrent.
Conformément aux articles L122-4 et R.122-18 du code de l'environnement et L104-1 et suivants du code de
l'urbanisme, l’autorité compétente en matière de PLU a fait parvenir une note exposant les objets de ce projet
de modification simplifiée du PLU à la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Bretagne.
La modification simplifiée du PLU envisagée dans la présente note ne prévoit pas de changements susceptibles
d’avoir des effets notables sur l’environnement.

OBJET N°1 : EVOLUTION DE LA ZONE UT1 DE LA RUE DE LA SENTINELLE
Ces terrains correspondant à des maisons d’habitation, à un jardin d’agrément et à un champ et se trouve :
- dans la zone agglomérée de Port Blanc (sans effet sur la consommation des espaces naturels et agricoles)
- à l’écart des milieux naturels les plus sensibles (sans effet sur les milieux dont il s’agit)
o il n’abrite pas de zones humides protégées par le Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme
o il n’abrite pas d’éléments de bocage ou de boisements protégés par le Plan Local d’Urbanisme au
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ou au titre des Espaces Boisés Classés
- à l’écart du site Natura 2000 « Trégor Goëlo » (sans effet sur le site dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Marais de Gouermel » (sans effet sur la zone dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Archipel de Port Blanc : Ile Saint-Gildas et Ile des Levrettes » (sans effet sur
la zone dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Archipel de Port Blanc : Ile du milieu » (sans effet sur la zone dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Archipel de Port Blanc : Iles Ziliec, Ozac’h et Balanec » (sans effet sur la zone
dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Côte de Pellinec à Roc’h Glaz » (sans effet sur la zone dont il s’agit)
- à l’écart du site Classé « Estuaires du Trieux et du Jaudy » (sans effet sur le site dont il s’agit)
- dans la partie urbanisée du site Inscrit « Littoral entre Penvénan et Plouha,… » (sans effet important sur la
zone dont il s’agit au regard de l’emprise réduite du terrain et de l’environnement urbanisé dans lequel il prend
place)
Compte tenu des indications mentionnées ci-dessus, il doit être considéré que la modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme en tant qu’elle porte sur l’objet n°1 ci-dessus exposé est sans incidence sur
l’environnement.
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OBJET N°2 : EVOLUTION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°4
La parcelle correspond donc à un champ qui se trouve :
- à l’écart des milieux naturels les plus sensibles (sans effet sur les milieux dont il s’agit)
o elle n’abrite pas de zones humides protégées par le Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’Urbanisme
o elle n’abrite pas d’éléments de bocage ou de boisements protégés par le Plan Local d’Urbanisme
au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ou au titre des Espaces Boisés Classés. Seule la ligne
bocagère située en limite Sud de la zone fait l’objet d’une protection au titre de l’article mentionnée ci-dessus
- à l’écart du site Natura 2000 « Trégor Goëlo » (sans effet sur la zone dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Marais de Gouermel » (sans effet sur la zone dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Archipel de Port Blanc : Ile Saint-Gildas et Ile des Levrettes » (sans effet sur
la zone dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Archipel de Port Blanc : Ile du milieu » (sans effet sur la zone dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Archipel de Port Blanc : Iles Ziliec, Ozac’h et Balanec » (sans effet sur la zone
dont il s’agit)
- à l’écart de la ZNIEFF de type 1 « Côte de Pellinec à Roc’h Glaz » (sans effet sur la zone dont il s’agit)
- à l’écart du site Classé « Estuaires du Trieux et du Jaudy » (sans effet sur le site dont il s’agit)
- dans la partie urbanisée du site Inscrit « Littoral entre Penvénan et Plouha,… » (sans effet important sur la
zone dont il s’agit au regard de l’emprise réduite du terrain et de l’environnement urbanisé dans lequel il prend
place)
Compte tenu des indications mentionnées ci-dessus, il doit être considéré que la modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme en tant qu’elle porte sur l’objet n°2 ci-dessus exposé est sans incidence sur
l’environnement.

MRAE
Le dossier fait l’objet d’un examen au cas par cas visant à démontrer à l’autorité environnementale l’absence
d’incidence du projet de modification du document d’urbanisme sur l’environnement. Ce dossier est
actuellement à l’étude auprès de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale.
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