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I. Exposé des motifs 

1. Le contexte juridique 
 
Art L 153-36 : 
 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d'orientations et d'actions. 
 
Art L 153-37 
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Art L 153-41 
 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 
 
Art L 153-45 
 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits 
à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la 
rectification d'une erreur matérielle 
 
Art L 153-47 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au 
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan 
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte 
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le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 
délibération motivée 
 
Art L 153-48 
 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa 
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles 
L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
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2. Les objets de la modification simplifiée 
 
La commune de Pleumeur-Bodou a approuvé son PLU le 13 mars 2014. 
 
Durant ses 3 ans d’exercice de ce document, il est apparu que certaines dispositions présentent des 
déficits de clarté rendant parfois difficile son application et qu’il est nécessaire de procéder à 
certaines rectifications d’erreurs matérielles. 
La présente modification simplifiée porte donc sur : 

 La clarification de la règle favorisant la densification des espaces bâtis en zone U, 
 La rectification d’une erreur matérielle au sein de la pièce écrite du règlement concernant 

une disposition relative à la bande des 100m prévue par l’article L121-16 du code de 
l’urbanisme, 

 La modification du règlement relatif aux annexes au sein des zones 2AUtr, 
 La rectification d’une erreur matérielle au sein de la pièce graphique du règlement 

concernant la zone 2AUv, 
 
Sur la forme la modification a pour objet de faire évoluer les pièces suivantes du PLU : 

 Le règlement écrit concernant les dispositions U2, N2, 2AUtr 
 Le règlement graphique concernant le périmètre de la zone 2AUv 

3. Schéma de la procédure 
 
 
 
  

Approbation par le Conseil 
Communautaire 

Notification aux Personnes Publiques 
Associées 

Lancement de la procédure par arrêté 
du Président de Lannion-Trégor 

Communauté 

Mise à disposition du public en mairie 
ou au siège de l’EPCI 

Définition des modalités de mise à 
disposition du public par délibération 

du conseil communautaire 

Bilan de la mise à disposition 



III – EN OUTRE AFIN D’ASSURER UNE UTILISATION ECONOME ET RATIONNELLE DU SOL : 
 
Toute nouvelle construction à usage de logement individuel située sur une unité foncière de plus de 
1000m² devra viser une surface moyenne d’environ 500 m² maximum par logement. Une densité 
inférieure pourra être autorisée en fonction de la configuration parcellaire: forme, taille et topographie 
particulière, etc.  
 
Pour être admis, tout projet de construction et toute division devront donc : 

 Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, cette densité minimum, par une division 
parcellaire permettant un redécoupage ultérieur ou par une implantation des constructions ne 
faisant pas obstacle à une densification ultérieure. 

 Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains situés à l’arrière ou à proximité immédiate, 
lorsque ces derniers ne possèdent pas d’autre accès. 

 Rechercher la mutualisation des accès dans un souci d’économie de foncier. 
 
Une orientation d’aménagement et de programmation illustre la mise en œuvre de cette disposition. 

 

4. Les évolutions apportées à la pièce écrite du règlement 
 

a) Modification de l’article U2 
 

La commune de Pleumeur-Bodou a souhaité de manière volontariste inscrire une règle favorisant la 
densification de ces espaces bâtis en zone U. 
 
L’article 2 (paragraphes II ou III) est rédigé de la manière suivante : 

 
Un telle rédaction avait pour but de permettre une approche souple et pragmatique de gestion 
économe de l’espace par la commune. Le PLU approuvé a réduit fortement la superficie des terrains 
par logements dans les zones situées en extension d’urbanisation en intégrant les densités prévues 
dans le SCoT. D’autre part, il a réduit le nombre d’hectares classés en surfaces urbanisables (1AU et 
2AU). Au-delà de ces dispositions, la commune a souhaité limiter à long terme la surface consommée 
par logement en zone U. 
 
Cependant, du fait des spécificités de la zone U (difficulté de réalisation d’opérations d’ensemble, 
parcellaires complexes, topographie particulière, difficultés d’accès …), le fait d’imposer une densité 
stricte pouvait conduire à décourager les projets situés en zone Urbaine. 
 
L’application d’une règle trop prescriptive aurait donc eu comme conséquences une absence de 
mobilisation des dents creuses et un report des constructions en extension urbaine au détriment de 
zones agricoles. Il convient donc d’y remédier. 
 
Compte tenu des difficultés d’application et de compréhension de cette règle édictée, il est 
proposé une modification simplifiée du PLU de Pleumeur-Bodou afin de rendre la règle plus lisible 
et de clarifier le caractère « à long terme » de cette disposition. 
 
 
  



Ecriture actuelle Ecriture future 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article UA, UB 2 
 
II/ III – EN OUTRE AFIN D’ASSURER UNE UTILISATION 
ECONOME ET RATIONNELLE DU SOL : 
Toute nouvelle construction à usage de logement 
individuel située sur une unité foncière de plus de 
1000m² devra viser une surface moyenne d’environ 500 
m² maximum par logement. Une densité inférieure 
pourra être autorisée en fonction de la configuration 
parcellaire: forme, taille et topographie particulière, etc. 
Pour être admis, tout projet de construction et toute 
division devront donc : 
o Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, 
cette densité minimum, par une division parcellaire 
permettant un redécoupage ultérieur ou par une 
implantation des constructions ne faisant pas obstacle à 
une densification ultérieure. 
o Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains 
situés à l’arrière ou à proximité immédiate, lorsque ces 
derniers ne possèdent pas d’autre accès. 
o Rechercher la mutualisation des accès dans un souci 
d’économie de foncier. 
Une orientation d’aménagement et de programmation 
illustre la mise en œuvre de cette disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article UA 2 
 
III – EN OUTRE AFIN D’ASSURER UNE UTILISATION 
ECONOME ET RATIONNELLE DU SOL : 
Sur les seuls terrains d’une superficie égale ou 
supérieure à 500 m² et sur lesquels le projet initial de 
construction ne dépasse pas 20% d’emprise au sol, 
l’implantation des nouvelles constructions doit être 
conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation 
de constructions ultérieures.  
 
Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le 
terrain, l’implantation de construction(s) doit ménager, 
sauf impératifs techniques liés notamment à l’accès, à 
l’assainissement, à la topographie et au découpage 
parcellaire :  
• Une possibilité de création d’accès indépendant ou 
commun avec l’une des constructions existantes  
• La possibilité d’implanter des constructions sur le 
même terrain avec ou sans division(s) foncières 
 
Une orientation d’aménagement et de programmation 
illustre la mise en œuvre de cette disposition. 
 
Article UB 2 
 
II – EN OUTRE AFIN D’ASSURER UNE UTILISATION 
ECONOME ET RATIONNELLE DU SOL : 
Sur les seuls terrains d’une superficie égale ou 
supérieure à 650 m² et sur lesquels le projet initial de 
construction ne dépasse pas 20% d’emprise au sol, 
l’implantation des nouvelles constructions doit être 
conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation 
de constructions ultérieures.  
 
Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le 
terrain, l’implantation de construction(s) doit ménager, 
sauf impératifs techniques liés notamment à l’accès, à 
l’assainissement, à la topographie et au découpage 
parcellaire :  
• Une possibilité de création d’accès indépendant ou 
commun avec l’une des constructions existantes  
• La possibilité d’implanter des constructions sur le 
même terrain avec ou sans division(s) foncières 
 
Une orientation d’aménagement et de programmation 
illustre la mise en œuvre de cette disposition. 

 
  



Ecriture actuelle Ecriture future 

Article UH 2 
 
III – EN OUTRE AFIN D’ASSURER UNE UTILISATION 
ECONOME ET RATIONNELLE DU SOL : 
Toute nouvelle construction à usage de logement 
individuel située sur une unité foncière de plus de 
1400m² devra viser une surface moyenne d’environ 700 
m² maximum par logement. Une densité inférieure 
pourra être autorisée en fonction de la configuration 
parcellaire: forme, taille et topographie particulière, etc. 
Pour être admis, tout projet de construction et toute 
division devront donc : 
o Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, 
cette densité minimum, par une division parcellaire 
permettant un redécoupage ultérieur ou par une 
implantation des constructions ne faisant pas obstacle à 
une densification ultérieure. 
o Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains 
situés à l’arrière ou à proximité immédiate, lorsque ces 
derniers ne possèdent pas d’autre accès. 
o Rechercher la mutualisation des accès dans un souci 
d’économie de foncier. 
Une orientation d’aménagement et de programmation 
illustre la mise en œuvre de cette disposition. 
 

Article UH 2 
 
III – EN OUTRE AFIN D’ASSURER UNE UTILISATION 
ECONOME ET RATIONNELLE DU SOL : 
Sur les seuls terrains d’une superficie égale ou 
supérieure à 750 m² et sur lesquels le projet initial de 
construction ne dépasse pas 20% d’emprise au sol, 
l’implantation des nouvelles constructions doit être 
conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation 
de constructions ultérieures.  
 
Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le 
terrain, l’implantation de construction(s) doit ménager, 
sauf impératifs techniques liés notamment à l’accès, à 
l’assainissement, à la topographie et au découpage 
parcellaire :  
• Une possibilité de création d’accès indépendant ou 
commun avec l’une des constructions existantes  
• La possibilité d’implanter des constructions sur le 
même terrain avec ou sans division(s) foncières 
 
Une orientation d’aménagement et de programmation 
illustre la mise en œuvre de cette disposition. 
 

 
  



 

b) Modification de l’article N2 
 
Une erreur matérielle s’est glissée dans l’article N2 du règlement en page 72. 
L’article N2, dans le 4ème paragraphe aborde la question de l’extension des habitations existantes 
sous certaines conditions et notamment « la réalisation en continuité du bâti existant et au-delà de la 
bande des 10m de la mer ». 
La notion de 10m n’existe pas, il s’agit d’une erreur matérielle, car il est ici fait référence à la bande 
des 100 m, évoquée à l’article L 121-16 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
Le règlement sera donc modifié de la manière suivante : 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 

IV– EN SECTEUR Ne, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE 
PARFAITE INTEGRATION DANS 
L’ENVIRONNEMENT : 
1. La restauration de bâtiments non en ruines dont 
l’intérêt architectural ou historique justifie la 
préservation, et au-delà de la bande des 100 m leur 
éventuel changement d’affectation, sous réserve que les 
travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant 
et contribuent à sa mise en valeur. 
2. L’extension des habitations existantes dans les 
conditions suivantes : 
-  réalisation en continuité du bâti existant et au-delà de 
la bande des 10m de la mer. 
- 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol 
maximale créée par rapport à la surface effective à 
l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986. 
_ que l’extension n’aboutisse pas à la création d’un 
nouveau logement. 

IV– EN SECTEUR Ne, SONT ADMIS, SOUS RESERVE 
D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS 
L’ENVIRONNEMENT : 
1. La restauration de bâtiments non en ruines dont 
l’intérêt architectural ou historique justifie la 
préservation, et au-delà de la bande des 100 m leur 
éventuel changement d’affectation, sous réserve que 
les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti 
existant et contribuent à sa mise en valeur. 
2. L’extension des habitations existantes dans les 
conditions suivantes : 
-  réalisation en continuité du bâti existant et au-delà de 
la bande des 100 m de la mer. 
- 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol 
maximale créée par rapport à la surface effective à 
l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986. 
_ que l’extension n’aboutisse pas à la création d’un 
nouveau logement. 

 
  



c) Modification de l’article AU2 concernant les zones 2AUTr 
 
Le secteur 2AUTr a vocation à accueillir les activités liées au tourisme scientifique pédagogique et 
culturel et pour les activités de sports nature. 
Une activité de restauration occupe déjà des espaces bâtis au sein de cette zone. 
Il apparaît nécessaire, pour le maintien d’activité, de permettre la création d’annexes, et notamment 
techniques au sein de cette zone. Or, tel que le règlement est aujourd’hui rédigé, cela n’est pas 
possible et pourrait donc mettre en péril les activités en place, leur empêchant un minimum 
d’adaptation. 
 
Une évolution de celui-ci est donc nécessaire visant à autoriser de façon limitée la création 
d’annexes. 
 
La création d’annexe ne pourra cependant se faire au détriment de la qualité paysagère et 
environnementale du site. Il semble donc judicieux de ne permettre cette création de nouvelles 
annexes dans la zone 2AUTr que pour les activités en place, uniquement dans une certaine limite et 
sous réserve d’une bonne intégration paysagère permettant notamment la réappropriation et la 
mise en valeur du bâti existant. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 

ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES 
SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
I - SONT ADMIS, SOUS RESERVE DE NE PAS 
COMPROMETTRE ULTERIEUREMENT L’URBANISATION DE 
LA ZONE : 
1. L’amélioration, l’extension limitée et le changement de 
destination de bâtiments existants, sous réserve qu’elle 
ne compromette pas l’urbanisation ultérieure de la zone 
et qu’elle ne conduise pas à une nouvelle réduction de la 
marge de recul sur routes départementales. 
2. Les clôtures et installations nécessaires aux 
exploitations agricoles existantes, sous réserve qu'elles 
soient conçues de façon à être aisément démontables, et 
à l'exclusion toutefois de celles destinées à recevoir des 
élevages générateurs de nuisances. 

ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES 
SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
I - SONT ADMIS, SOUS RESERVE DE NE PAS 
COMPROMETTRE ULTERIEUREMENT L’URBANISATION 
DE LA ZONE : 
1. L’amélioration, l’extension limitée et le changement 
de destination de bâtiments existants, sous réserve 
qu’elle ne compromette pas l’urbanisation ultérieure de 
la zone et qu’elle ne conduise pas à une nouvelle 
réduction de la marge de recul sur routes 
départementales. 
2. Les clôtures et installations nécessaires aux 
exploitations agricoles existantes, sous réserve qu'elles 
soient conçues de façon à être aisément démontables, 
et à l'exclusion toutefois de celles destinées à recevoir 
des élevages générateurs de nuisances. 
3. Au sein du secteur 2AUTr, la création d’annexes 
nécessaires aux activités en place sous réserve d’une 
bonne intégration paysagère et environnementale dans 
le site et sous réserve de ne pas dépasser 80 m² 

 
  



d) Modification de la pièce graphique du règlement 
 
Une zone 2AU a été identifiée au PLU sur le secteur de l’Ile-Grande. 

 
 
Une parcelle constituant le jardin d’une habitation a été intégrée par erreur au sein de cet ensemble, 
ce qui n’est pas cohérent avec le reste de la zone composée en quasi-totalité par le camping existant. 
Cette parcelle cadastrée AD 712 aurait dû être classée en zone UBv, en tant qu’elle concerne une 
partie limitée du jardin de la maison sise sur la parcelle AD 339 
 

 
 

Parcelle AD 712 concernée 



 
 

Le zonage serait donc modifié de la sorte : 
 

 
 
  

Parcelle AD 712 concernée 



 
Conclusion : 
 
Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU. Elles sont compatibles 
avec le SCOT Trégor, le PADD du PLU et le PLH. 
La procédure de modification simplifiée telle que prévue par le Code de l’Urbanisme est donc la 
procédure adaptée. 

 
  



 

5. Les étapes de la mise en œuvre de la modification du PLU 
 
La procédure de modification simplifiée fait l’objet d’un dossier mis à disposition du public et non 
d’une enquête publique, conformément à l’article L 153-47 citée ci-dessus. 
 
Le dossier de mise à disposition du public comprendra : 
 

 Un dossier complet de modification simplifiée comportant la présente notice de 
présentation, ainsi que les pièces du règlement écrit et graphique modifiées. 

 Un registre pour recueillir l’ensemble des avis et observations du public. 
 
L’ensemble de ces pièces sera consultable en mairie et au siège de Lannion-Trégor Communauté 
pendant une durée d’un mois et fera l’objet d’un bilan. 
 
A l’issue de ce bilan, le conseil communautaire sera appelé à se prononcer sur l’approbation de la 
présente modification simplifiée du PLU de Pleumeur Bodou. 


