
Lannion-Trégor Communauté 
1, rue Monge – 22300 LANNION 

AVIS DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 DU PLU DE LANNION 

 

Le public est informé qu’en application de l’arrêté n°19/90 pris par Monsieur le Président de Lannion-Trégor 

Communauté en date du 11 Mars 2019, une procédure de modification simplifiée du PLU de Lannion a été 

prescrite. 

Cette modification simplifiée porte sur : 

- La modification de la partie écrite (UA) et graphique du règlement et de l’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation relatifs à la zone de Nod Uhel ; 

- La suppression de l’emplacement réservé n°10 sur le site de Nod Uhel 

- La mise à jour des périmètres de gel de constructibilité rendus caducs 5 ans après l’approbation du PLU 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 25 Juin 2019, les modalités de mise à disposition du 

dossier au public ont été définies. 

- La mise à disposition au public du projet de modification simplifiée, de l’exposé de ses motifs, de l’avis rendu 

par l’autorité environnementale, et le cas échéant, des avis émis par les Personnes Publiques Associées du 

15/07/2019 au 16/08/2019 inclus en mairie de Lannion ; 

- La mise à disposition durant cette période d’un registre en mairie de Lannion aux jours et heures habituels 

d’ouverture ; 

- La mise en ligne durant cette période des pièces constitutives du dossier sur le site internet de la commune 

de Lannion (https://www.lannion.bzh/) ainsi que sur le site internet de Lannion-Trégor 

Communauté(http://www.lannion-tregor.com/fr/habitat-urbanisme/plu-communaux.html). 

Les personnes intéressées pourront formuler, pendant la durée de la mise à disposition, leurs observations sur le 

projet : 

- Soit sur le registre déposé à cet effet en mairie de Lannion ; 

- Soit par courrier adressé au Président de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge, CS 10761 22300 

LANNION avant la clôture de la mise à disposition ; 

- Soit par courriel à l’adresse plu@lannion-tregor.com, avant la clôture de la mise à disposition en précisant en 

objet « Observations modification simplifiée n°4 PLU Lannion » 

 

A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge de l’urbanisme en 

présentera le bilan au Conseil Communautaire afin d’approuver le projet de modification simplifiée n°4 du PLU de 

Lannion éventuellement modifié pour tenir compte des remarques des PPA ou du public. 

 

LANNION, le 5 juillet 2019 

Le  Président, Joël LE JEUNE 


