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I. Exposé des motifs 

1. Le contexte juridique 
 
Art L 153-36 du Code de l’Urbanisme: 
 
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 du Code de l’Urbanisme: 
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Art L 153-41 du Code de l’Urbanisme: 
 
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 du Code de l’Urbanisme: 
 
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 du Code de l’Urbanisme: 
 
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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 du Code de l’Urbanisme: 
 
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. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. L’objet de la modification simplifiée 
 
La commune de Pleubian a approuvé son PLU le 31 Mars 2006, Ce document a fait l’objet d’une 

modification approuvée le 7 Décembre 2006, d’une révision simplifiée approuvée le 27 Février 2009 

et d’une modification simplifiée approuvée le 31 Mai 2013 

 
Cette modification simplifiée a pour objet de modifier la pièce écrite du règlement afin de : 

 Modifier les hauteurs maximales de construction en zone UC, UD et UY, et définir la hauteur 

des annexes dans les zones U ; 

 Modifier la réglementation liée aux clôtures en zone UA, UB, UC, UD, UY ; 

 Revoir les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites 

séparatives en zone UB, UC, UD, UY ; 

 Supprimer les COS (Coefficient d’Occupation des Sols) réglementés ; 

 Mieux définir la règle de stationnement en zone UC, UD ; 

 Modifier quelques points réglementaires mineurs en zone U 

 

3. Schéma de la procédure 
 
 
 
  

Approbation par le Conseil 
Communautaire 

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

Définition des modalités de mise à 
disposition du public par le conseil 

communautaire 

Bilan de la mise à disposition 

Notification aux Personnes Publiques 
Associées 

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

Communauté 

Avis de la commune sur le projet de 
modification simplifiée 

Sollicitation de la MRAE pour une 
étude au cas par cas 
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4. Les évolutions apportées au PLU 
 
Les évolutions du PLU au sein de la modification simplifiée n°3 concernent uniquement la pièce du 
règlement écrit. 
Le PLU de Pleubian a été approuvé en 2006. Depuis cette date, plusieurs lois ont été adoptées tendant 
vers des PLU plus vertueux en matière de consommation et d’utilisation de sols, de modes de 
constructions tournés vers une réduction des consommations énergétiques. 
 
Il conviendrait d’adapter le règlement écrit du PLU de Pleubian afin que celui-ci puisse favoriser une 
implantation des constructions permettant une meilleure utilisation du foncier disponible en zone U, 
de modifier les règles de hauteurs pour permettre la réalisation de projets de construction 
contemporaine, mieux régler les questions de stationnements, … 
 
Ces modifications ont donc pour but d’améliorer le règlement écrit du PLU et de simplifier son 
application. 
 

a) Modification de l’article 6 en zone UB, UC, UD 
 

 
L’article 6 traite de l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Cet 
article aujourd’hui n’indique pas de règles de recul et impose une construction en fonction des groupes 
de constructions voisines, excepté dans certains cas (équipements technique d’intérêt général, 
extension de constructions existantes, …). 
Il est proposé de simplifier cette règle afin de permettre la construction à l’alignement ou de prévoir 
un retrait minimum de 3 m par rapport à l’alignement. 
La construction à l’alignement doit permettre la création de front de rue et une meilleure utilisation 
du foncier. En limitant les espaces perdus, cette règle assure une meilleure utilisation du foncier. 
Toutefois dans certains secteurs moins urbains ou présentant un caractère moins dense, pour des 
questions de sécurité, l’obligation d’une implantation en alignement ne paraît pas opportune. Un recul 
à 3 m permettra de répondre à ces enjeux. 
Des dérogations à ces obligations pourront néanmoins être permises, notamment pour permettre de 
conserver l’unité architecturale et urbaine. Auquel cas, les constructions pourront s’implanter en 
fonction des groupes de constructions existantes. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 
Article UB, UC, UD6 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Les constructions doivent être édifiées en fonction des 

conditions d'implantation des constructions ou des groupes 

de constructions existants, soit à l'alignement même de la 

voie ou place publique, soit en retrait de cet alignement. 

 

2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être 

admises : 

 

-  pour les installations et les équipements 

techniques réalisés par une collectivité, un 

service public ou leur concessionnaire dans un 

but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, 

 
Article UB, UC, UD6 - IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1. Les constructions doivent être édifiées : 

- à l’alignement des voies ou emprises publiques 

- ou en retrait minimum de 3m par rapport à 

l’alignement des voies ou emprises publiques 

 

2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être 

admises : 

 

-  pour tenir compte de l’unité architecturale et 

urbaine d’un secteur, les constructions pourront 

être édifiées en fonction des conditions 

d’implantation des constructions ou des 

groupes de constructions existantes 
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poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, 

électricité, gaz...) ; 

-  pour les extensions des constructions existantes, 

non implantées à l'alignement 

-  pour les annexes aux constructions existantes 

(garages,…) ; 

- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la 

surélévation, de la restauration, du changement 

de destination ou de l'extension d'une 

construction existante implantée différemment de 

la règle définie au présent article, dans le respect 

d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
 

 

 

 

 

 

- pour les installations et les équipements 

techniques réalisés par une collectivité, un 

service public ou leur concessionnaire dans un 

but d’intérêt général (WC, cabines 

téléphonique, poste de transformation, abri 

voyageurs, pylônes, électricité, gaz...) ; 

-  pour les extensions des constructions 

existantes, non implantées à l'alignement 

-  pour les annexes aux constructions existantes 

(garages,…) ; 

- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la 

surélévation, de la restauration, du changement 

de destination ou de l'extension d'une 

construction existante implantée différemment 

de la règle définie au présent article, dans le 

respect d'une harmonie d'ensemble de la 

construction. 

 

 
 

 

b) Modification de l’article 7 en zone UA, UB, UC, UD, UY 
 
L’article 7 en zone U traite de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
Cette règle dans le PLU est relativement complexe aujourd’hui car elle fait appel à des notions de 
hauteur de bâtiments, d’éclairage de pièces et propose des calculs relativement compliqués à mettre 
en œuvre. 
Il est donc proposé de simplifier cette règle en ne faisant appel qu’à deux possibilités : une 
implantation en limite ou un recul minimal d’1m90. 
Ceci permettra de rationnaliser l’utilisation du foncier en permettant la construction en mitoyenneté 
ou en limitant le recul nécessaire des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
Article UA7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1. La construction de bâtiments joignant la limite séparative 

est obligatoire. 

 

2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être 

admises ou imposées compte tenu de l'implantation des 

constructions ou des groupes de constructions voisines. 

 

Dans ce cas, si la construction ne joint pas la limite 

séparative, la distance comptée horizontalement de tout 

point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en 

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 

de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 3.00 mètres. 

 

3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux 

installations et aux équipements techniques liés aux 

réseaux des services publics (électricité, gaz…). 

 

Article UA7 - IMPLANTATIONS DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

1. La construction de bâtiments joignant la limite 

séparative est obligatoire. 

 

2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être 

admises ou imposées compte tenu de l'implantation des 

constructions ou des groupes de constructions voisines. 

 

Dans ce cas, si la construction ne joint pas la limite 

séparative, la distance comptée horizontalement de tout 

point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui 

en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 

moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres 1,90 m. 

3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux 

installations et aux équipements techniques liés aux 

réseaux des services publics (électricité, gaz…). 

 

4. Des dispositions particulières peuvent être imposées 

ou autorisées pour tenir compte du bâti existant. 
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4. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou 

autorisées pour tenir compte du bâti existant. 

 
Article UB7 :- IMPLANTATIONS DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 

parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 

point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en 

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 

de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 3.00 mètres.  

 

2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux 

installations et aux équipements techniques liés aux 

réseaux des services publics (électricité, gaz…). 

 

3. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou 

autorisées pour tenir compte du bâti existant. 
 
 
Article UC7, UD7 - IMPLANTATIONS DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
L'implantation des constructions devra être conforme aux 

dispositions ci-après : 

 

La distance comptée horizontalement de tout point du 

bâtiment à la limite séparative qui en est la plus rapproché 

doit être au moins égale à : 

 

1. La moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la 

sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure 

à 3 m si les façades ne comportent pas de baies éclairant 

les pièces principales ou la cuisine. (L = H/2 ≥ 3 m). 

 

2. La hauteur du bâtiment mesurée à la sablière avec un 

minimum de 3 m si les façades comportent des baies 

éclairant les pièces principales ou la cuisine. (L = H ≥ 3 m). 

 

Toutefois, la construction joignant la limite séparative 

peut être autorisée pour des bâtiments : 

a. mitoyens s'harmonisant en aspect et en volume, 

b. s'il y a lieu, conformément au plan de masse des 

lotissements et des opérations groupées, 

c. annexes ou bâtiments techniques de faible 

importance. 

 

3. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou 

autorisées pour tenir compte du bâtiment existant. 

 

 
 
 
 

 

 
Article UB7 :- IMPLANTATIONS DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

L'implantation des constructions en limite séparative est 

autorisée 

Dans le cas où la construction ne joindrait pas la limite 

séparative, la distance comptée horizontalement de tout 

point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus 

rapproché doit être au moins égal à 1m90.  

 

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 

parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 

point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui 

en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 

moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à 3.00 mètres.   

 

2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux 

installations et aux équipements techniques liés aux 

réseaux des services publics (électricité, gaz…). 

 

3. Des dispositions particulières peuvent être imposées 

ou autorisées pour tenir compte du bâti existant. 
 
Article UC7 - IMPLANTATIONS DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

L'implantation des constructions devra être conforme aux 

dispositions ci-après : en limite séparative est autorisée 

Dans le cas où la construction ne joindrait pas la limite 

séparative, la distance comptée horizontalement de tout 

point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus 

rapproché doit être au moins égal à 1m90.  

 

La distance comptée horizontalement de tout point du 

bâtiment à la limite séparative qui en est la plus rapproché 

doit être au moins égale à : 

 

1. La moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la 

sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être 

inférieure à 3 m si les façades ne comportent pas de 

baies éclairant les pièces principales ou la cuisine. (L = 

H/2 ≥ 3 m). 

 

2. La hauteur du bâtiment mesurée à la sablière avec un 

minimum de 3 m si les façades comportent des baies 

éclairant les pièces principales ou la cuisine. (L = H ≥ 3 

m). 

 

Toutefois, la construction joignant la limite séparative 

peut être autorisée pour des bâtiments : 

a. mitoyens s'harmonisant en aspect et en volume, 

b. s'il y a lieu, conformément au plan de masse des 

lotissements et des opérations groupées, 
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Article UY7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte 

la limite séparative, la distance comptée horizontalement 

de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est 

le plus rapproché doit être au moins égale à : 

- La moitié de la différence d’altitude entre ces deux 

points, sans pouvoir être inférieure à 5 m 

- Et à 3m s’il s’agit de constructions à usage de 

bureaux ou d’habitation. 

La construction de bâtiments joignant la limite séparative 

est autorisée : 

- Dans le cas de bâtiments mitoyens s’harmonisant 

en aspect et en volume 

- S’il y a lieu, conformément aux plans de masse 

d’aménagement 

 

2.  Lorsque la zone UY jouxte une zone d'habitat, la 

distance comptée horizontalement de tout point de ce 

bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de 

la différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 8.00 mètres.  

 

3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux 

installations et aux équipements techniques liés aux 

réseaux des services publics (électricité, gaz…). 

 
 

c. annexes ou bâtiments techniques de faible 

importance. 

 

3. Des dispositions particulières peuvent être imposées 

ou autorisées pour tenir compte du bâtiment existant. 

 

Article UY7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

L’implantation des constructions en limite séparative est 

autorisée. Dans le cas où la construction ne joindrait pas 

la limite séparative, la distance comptée horizontalement 

de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est 

le plus rapprochée doit être au moins égal à 1m90 

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte 

la limite séparative, la distance comptée horizontalement 

de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est 

le plus rapproché doit être au moins égale à : 

- La moitié de la différence d’altitude entre ces 

deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m 

- Et à 3m s’il s’agit de constructions à usage de 

bureaux ou d’habitation. 

La construction de bâtiments joignant la limite séparative 

est autorisée : 

- Dans le cas de bâtiments mitoyens 

s’harmonisant en aspect et en volume 

- S’il y a lieu, conformément aux plans de masse 

d’aménagement 

 

2.  Lorsque la zone UY jouxte une zone d'habitat, la 

distance comptée horizontalement de tout point de ce 

bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 

plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de 

la différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 58.00 mètres.  

 

3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux 

installations et aux équipements techniques liés aux 

réseaux des services publics (électricité, gaz…). 
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c) Modification de l’article 10 en zone UA, UB, UC, UD, UY 
 
Il est proposé de définir une hauteur maximale aux annexes en zone U, de 4 mètres au faîtage afin de 
ne contenir ces éléments secondaires dans une volumétrie moins importante que des maisons 
d’habitation, compte tenu de leur destination. 
 
Article UA/UB/UC/UD10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Zone Sablière* Acrotère et autres 
toitures 

Faîtage** 

Annexes   4.00 m 

 
En zone UC et UD, les hauteurs de construction à la sablière et à l’acrotère sont très basses et ne 
permettent pas l’expression d’une architecture contemporaine. Pour ces deux zones, il est proposé de 
relever les hauteurs maximales de constructions de la manière suivante : 
 
Article UC/UD10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Zone Sablière* Acrotère et autres 
toitures 

Faîtage** 

UC/ UD 
Annexes 

6.00 m (4.50m) 
 

6.00 m (4.50m) 9.00 m (4.50m) 
4.00 m 

 
Concernant les zones UY, les hauteurs à l’acrotère et au faîtage paraissent relativement basses. Il 
apparaît judicieux de relever ces hauteurs, afin de permettre plus facilement la réalisation de 
bâtiments industriels ou tertiaires avec étages. 
 

zone sablière* acrotère et 

autres toitures 

faîtage** 

 

UY 

 

 

9.00m 

 

 

10.00m 9.00m 

 

 

14.00m 12.00 m 

 

 
 

d) Modification de l’article 11 en zone UA, UB, UC, UD, UY 
 
Au sein des zones urbaines à vocation principale d’habitat (UA, UB, UC, UD), il est proposé d’introduire 
une souplesse dans la gestion des clôtures sans pour autant diminuer la qualité paysagère des milieux 
urbains, dont les clôtures sont un élément indispensable. 
La collectivité propose qu’en limite des voies ou places, soit autorisée la création de grille en acier 
peinte sur un mur bahut ou un mur en moellons, plutôt que de limiter à la seule autorisation d’un 
dispositif en claire-voie. 
 
En limite séparative, les clôtures ne peuvent émerger à plus d’1m50. Or, la réduction de la taille des 
terrains implique une meilleure gestion de l’intimité entre fonds voisins. La collectivité souhaite donc 
porter la hauteur maximale des clôtures à 1m80 afin de limiter la visibilité entre parcelles voisines. 
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Ecriture actuelle Ecriture future 
 
Article UA, UB, UC, UD11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUTIONS ET AMENAGEMENTS 

DE LEURS ABORDS 

 

 

5. Clôtures : 

en limite des voies ou place, publiques ou privées : 

Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des 

rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent 

émerger du terrain naturel présentant la plus grande 

altitude : 

 

- de plus de 1,50 m lorsqu'elles sont constituées 

d’une haie vive convenablement entretenue 
- de plus de 1,50 m lorsqu’elles sont 

représentées par un mur bahut ou un mur de 

moellons apparents de 1 m maximum, 

surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie  

 

- de plus de 1.50 m lorsqu'il s'agit d'un dispositif 

à claire-voie. 

 

Tout autre mode de clôture sur rues et à l’intérieur des 

marges de recul est interdit en particulier l'usage de 

plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant 

l'aspect (parpaing non enduit...). 

 

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment 

un prolongement de la construction, pourront être revêtues 

d'un matériau d'aspect identique ou du moins, 

s'harmonisant avec celui de la construction. 

 

en limites séparatives : 

Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds 

voisin, le domaine public, les clôtures ne peuvent 

émerger de plus de 1,50 m du terrain naturel.  

 

Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en 

limite séparative pourront être dépassées pour des motifs 

liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des 

établissements ou des activités, protection des 

personnes…). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Article UA, UB, UC, UD11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS 

ABORDS 

 

 

5. Clôtures : 

en limite des voies ou place, publiques ou privées : 

Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des 

rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent 

émerger du terrain naturel présentant la plus grande 

altitude : 

 

- de plus de 1,50 m lorsqu'elles sont 

constituées d’une haie vive convenablement 

entretenue 
- de plus de 1,50 m lorsqu’elles sont 

représentées par un mur bahut ou un mur de 

moellons apparents de 1 m maximum, 

surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie 

ou d’une grille en acier peinte. 

 

- de plus de 1.50 m lorsqu'il s'agit d'un 

dispositif à claire-voie. 

 

Tout autre mode de clôture sur rues et à l’intérieur des 

marges de recul est interdit en particulier l'usage de 

plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant 

l'aspect (parpaing non enduit...). 

 

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles 

forment un prolongement de la construction, pourront être 

revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, 

s'harmonisant avec celui de la construction. 

 

en limites séparatives : 

Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds 

voisin, le domaine public, les clôtures ne peuvent 

émerger de plus de 1,80 m du terrain naturel.  

 

Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en 

limite séparative pourront être dépassées pour des motifs 

liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité 

des établissements ou des activités, protection des 

personnes…). 
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La problématique au sein de la zone UY, zone à vocation économique, est différente car les entreprises 

doivent à la fois répondre à une question de mise en sécurité de leur matériel, et la collectivité doit 

veiller à la bonne intégration paysagère, spécifiquement dans les espaces d’activités. 

Ecriture actuelle Ecriture future 
 
Article UY 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUTIONS ET AMENAGEMENTS 

DE LEURS ABORDS 

 

3. Clôtures : 

en limite des voies ou place, publiques ou privées : 

 

Lorsqu’elles bordent le domaine public (le long des rues, 

places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger du 

terrain naturel présentant la plus grosse altitude : 

- De plus de 1,50m lorsqu’elles sont constituées 

d’une haie vive convenablement entretenue 

- De plus de 1,50m lorsqu’elles sont représentées 

par un mur bahut ou un mur de moellons apparents 

de 1m maximum, surmonté ou non d’un dispositif 

à claire voie 

- De plus de 1,50m lorsqu’il s’agit d’un dispositif à 

claire-voie 

Tout autre mode de clôture sur rues et à l’intérieur des 

marges de recul est interdit en particulier l'usage de 

plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant 

l'aspect (parpaing non enduit...). 

 

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu’elles 

forment un prolongement de la construction, pourront être 

revêtues d’un matériau d’aspect identique ou du moins, 

s’harmonisant avec celui de la construction. 

En limites séparatives 

Lorsqu’elles assurent la séparation avec un fonds voisin, le 

domaine public, les clôtures ne peuvent émerger de plus 

de 1,50m du terrain naturel. 

 

Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en 

limite séparative pourront être dépassées pour des motifs 

liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des 

établissements ou des activités, protection des 

personnes…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Article UY 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUTIONS ET AMENAGEMENTS 

DE LEURS ABORDS 

 

3. Clôtures : 

en limite des voies ou place, publiques ou privées : 

Les clôtures devront être constituées d’un grillage qui 

devra être végétalisé ou doublé d’une haie vive 

convenablement entretenue, n’excédant pas 2m de 

hauteur. 

 

Lorsqu’elles bordent le domaine public (le long des rues, 

places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger du 

terrain naturel présentant la plus grosse altitude : 

- De plus de 1,50m lorsqu’elles sont constituées 

d’une haie vive convenablement entretenue 

- De plus de 1,50m lorsqu’elles sont représentées 

par un mur bahut ou un mur de moellons 

apparents de 1m maximum, surmonté ou non 

d’un dispositif à claire voie 

- De plus de 1,50m lorsqu’il s’agit d’un dispositif à 

claire-voie 

Tout autre mode de clôture sur rues et à l’intérieur des 

marges de recul est interdit en particulier l'usage de 

plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant 

l'aspect (parpaing non enduit...). 

 

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu’elles 

forment un prolongement de la construction, pourront être 

revêtues d’un matériau d’aspect identique ou du moins, 

s’harmonisant avec celui de la construction. 

En limites séparatives 

Lorsqu’elles assurent la séparation avec un fonds voisin, 

le domaine public, les clôtures ne peuvent émerger de 

plus de 1,50m du terrain naturel. 

 

Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en 

limite séparative pourront être dépassées pour des motifs 

liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité 

des établissements ou des activités, protection des 

personnes…). 
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e) Modification de l’article 12 en zone UC, UD 
 
Il est proposé de mieux règlementer la question des stationnements en zone UC et UD qui 
correspondent à des zones destinées à l’habitat. 
Au sein de ces zones, le tissu pavillonnaire étant lâche, il convient de mieux règlementer le 
stationnement afin que les pétitionnaires en prévoient un nombre minimal suffisant et ainsi éviter 
toute gêne sur les voies publiques. 
 

Ecriture actuelle Ecriture future 
Article UD12 - OBLIGATIONS DE REALISER DES 

AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux 

besoins des constructions et installations ; il doit être 

assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 

publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article UD12 - OBLIGATIONS DE REALISER DES 

AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux 

besoins des constructions et installations ; il doit être 

assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation 

publique. 

 

Pour les constructions à usage d’habitation, un minimum 

de deux places de stationnement sera exigé, excepté 

pour les constructions de logements locatifs financés 

avec un prêt d’état pour lesquelles une place de 

stationnement sera exigée. 

 
 

 

 

f) Suppression de la règlementation de l’article 14, relatif au Coefficient 
d’occupation des sols. 

 
Depuis la loi ALUR du 24 Mars 2014, les COS (Coefficients d’Occupation des Sols) ont été supprimés. 
Il convient donc de modifier l’ensemble des articles 14 du règlement écrit en y indiquant la mention 
suivante : « Sans objet » 
 

g) Suppression de l’autorisation de stationnement isolé de caravanes en zone 
UY 

L’article UY2 prévoit la possibilité d’un « stationnement isolé des caravanes pendant plus de 3 mois sur 
le terrain de résidence du propriétaire ». 
Cette règle n’est pas appropriée pour un espace à vocation économique, il est donc proposé de la 
supprimer. 
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4. Les étapes de la mise en œuvre de la modification simplifiée du 
PLU 

 
La procédure de modification simplifiée est plus souple que la procédure classique de modification. En 
effet, elle 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 modifiées (règlement écrit) 

 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, la ville de Lannion sera invitée à donner son avis sur cette procédure avant 
approbation par le conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté. 
 


