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PREAMBULE 
 
 

Lannion-Trégor Communauté (LTC), dans les Côtes d’Armor, a engagé une quatrième modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Lannion  
 
Depuis le 27 Mars 2017, conformément à l’application de la loi ALUR et en absence de minorité de 
blocage, Lannion-Trégor Communauté est devenue compétente en « Plan Local d’Urbanisme » (PLU). 
 
Le PLU de Lannion a été approuvé le 31 janvier 2014 et a fait l’objet de trois modifications simplifiées 
approuvées le 18/03/2016 et le26 juin 2018 et d’une modification approuvée le 29 janvier 2016. 
 
Cette procédure vise à faire évoluer les dispositions du PLU relative au secteur de Nod Huel suite à la 
caducité du périmètre d’attente portant sur le site. 
 
Le dossier de modification comprend donc : 

 la notice de présentation exposant la justification, le contenu et les incidences de la 
modification, 

 l’évolution de l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur Nod Huel, 

 l’évolution du règlement écrit de la zone UA impactée par le projet de modification, 

 l’évolution du règlement graphique à l’échelle du site de Nod Huel. 
 
 
 
 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 

La procédure de modification du PLU s’organise en plusieurs étapes successives : 

 
1/ Arrêté du président de Lannion-Trégor Communauté 
2/ Élaboration du projet de modification 
3/ Notification du projet au préfet et autres personnes publiques associées et transmission de 
l’évaluation environnementale à l’autorité environnementale. 
4 / Enquête publique  
5/ Approbation de la modification par délibération de l’organe délibérant de Lannion-Trégor 
Communauté (après modifications éventuelles apportées au projet en fonction des avis des personnes 
publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur). 
6/ Mesures de publicité 
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1. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 

 

1.1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

Lannion se situe au nord-ouest du département des Côtes d’Armor, à proximité de la touristique Côte 
de Granit Rose. C’est la deuxième ville du département après Saint-Brieuc. Elle présente une position 
péninsulaire mais bénéficie d’une bonne desserte, en particulier par la RD 767 qui la relie à la RN 12 
Rennes-Brest. 
 

 

Localisation de Lannion (source : géoportail) 

Lannion fait partie de Lannion-Trégor Communauté qui rassemble 60 communes et 118 000 habitants. 

Le territoire communal est couvert par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Trégor approuvé 

le 5 décembre 2012 et actuellement en révision. 

La ville comprend 19 869 habitants en 2014. Elle présente la particularité d’accueillir un pôle 

d’excellence technologique, dont l’implantation a été initiée en 1960 avec l’installation du Centre 

National d’Etudes des Télécommunications. La ville rassemble aujourd’hui grands groupes (Orange 

Labs, Nokia, Ericsson), 230 PME innovantes, 3500 chercheurs et ingénieurs et compte également 1600 

étudiants. Le domaine de la santé est également un employeur important. Lannion comprend un taux 

de concentration d’emploi élevé, correspondant à 208,8 emplois pour 100 actifs ayant un emploi 

résidant dans la zone, soit plus de 15 000 emplois en 2015. Elle constitue un véritable moteur au sein 

du Trégor, renforcé par les activités touristiques de la Côte de Granit Rose. 

Lannion a connu une croissance démographique positive depuis 1990, portée par des soldes naturels 

et migratoires positifs. Sa population s’est cependant stabilisée depuis 2009.  
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En cohérence avec son statut de ville-centre, Lannion est très bien équipée : équipements culturels 

(Carré Magique, Imagerie, médiathèque, cinéma, etc.), établissements d’enseignements (dont 2 lycées 

et des formations supérieures de haut niveau liées à la technopole), équipements sportifs (dont piscine 

et base de canoë-kayak), équipements sociaux, centre hospitalier et polyclinique, etc. Il s’agit 

également de l’un des principaux pôles commerciaux du département. 

 

1.2. CADRE ENVIRONNEMENTAL 
 

Lannion s’inscrit dans un plateau côtier caractérisé par des contrastes de reliefs peu marqués sur lequel 

la rivière du Léguer a creusé une large vallée. Au sein de ce territoire, Lannion s’est développé 

historiquement dans la vallée du Léguer. D’abord établie au fond du talweg et sur les rives, 

l’urbanisation a conquis le plateau étape par étape. 

La ville possède un patrimoine vert de 115 hectares. Elle comprend plusieurs grands sites naturels : 

 L’estuaire du Léguer s’étend de la pointe de Servel jusqu’à la Corderie. Au-delà de la beauté 
de ses paysages, l’estuaire témoigne d’une grande biodiversité et fait l’objet d’un site Natura 
2000. 

 Située en limite de la commune sur la partie littorale, la vallée de Goas Lagorn (47 ha) est un 
petit bassin versant qui a fait l’objet de restauration des prairies, des talus et zones humides. 
Elle est classée ZNIEFF et appartient au conservatoire du littoral. 

 La façade littorale lannionnaise, qui fait également l’objet d’une ZNIEFF, comprend deux 
plages: Beg Léguer et Maez An Aod, enchâssées dans des falaises de granit pouvant atteindre 
jusqu’à 60 m de hauteur. La lande est dense sur la plus haute partie du site et contraste avec 
les affleurements de la roche où dominent les bruyères cendrées.  
 

 

Localisation du site du projet par rapport aux grands ensembles naturels et agricoles 

(source : PADD du PLU) 
Lannion comprend également plusieurs espaces naturels péri-urbains : 
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 Située vers Ker-Uhel, la vallée de Kerrous est un chemin de verdure qui conduit les piétons au 
chemin de halage. Un petit ruisseau serpente parmi les prés et les bocages. Sur Kerligonan, la 
nature est entretenue sous forme de prairies. Cet espace vert est en quelque sorte un tampon 
entre la zone urbaine et l’espace vert situé au-delà du chemin de halage. 

 Le site du moulin du Duc (8 ha) se trouve en amont de la ville, en bordure du Léguer. Le site a 
été exploité en tant que carrière jusqu’en 1975, puis comme zone de remblai de 1989 à 1992. 
Il est finalement réhabilité dans les années 1993 à 1995. C’est désormais, une zone naturelle 
florissante, propice à la détente et aux loisirs. 

 La vallée de Pen Ar Biez, est un site de bocage d’une superficie de 10 ha. Cette zone verte est 
remarquable par ses talus, ses prairies, ainsi que par ses vallons et ses parcelles boisées. 

 Dans le vallon de Trorozec, trois grands types de milieux sont reconnaissables. Sur la partie 
centrale, on retrouve deux prairies humides, représentant une surface de 2,5 ha. Bordant ces 
prairies, situées sur les zones pentues du vallon, on aperçoit une zone boisée d’une surface de 
4,22 ha. Et enfin, aux deux extrémités ouest du vallon se situent deux prairies d’une surface 
inférieure à 1 ha, ce sont des anciens potagers et vergers. Ce site est une enclave naturelle, 
assurant le rôle de corridor écologique. 
 

Ces différents sites naturels comprennent des habitats remarquables : tourbière, landes humides, 

prairies à molinie, mégaphorbiaies, hêtraies à if et à houx, tourbière boisée, rivière à renoncules, 

estuaire, falaises littorales, landes littorales et vasières. 

Ils abritent par ailleurs plusieurs espèces remarquables : fougère Trichomanes, chauves-souris, loutre, 

truite fario, saumon d’Atlantique, lamproie marine, lamproie planer, chabot, escargot de Quimper, 

damier de la Succise, etc. 

Par ailleurs, Lannion dispose d’un paysage bocager important, même si celui-ci a subi de nombreuses 

atteintes en raison de l’urbanisation et des réaménagements fonciers. Il fait l’objet d’une protection 

au PLU de Lannion. 
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2. EVOLUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE NOD HUEL  

 

2.1. EXPOSE DES MOTIFS DE LA MODIFICATION 

 
Le secteur de Nod Huel, classé en zone UA, a fait l’objet d’un périmètre en attente de projet 
d’aménagement global au PLU de Lannion. Le périmètre imposait une constructibilité limitée dans 
l'attente de la définition de projets d'aménagement. Ce dispositif était valable 5 ans et est désormais 
caduc. L’objectif de la modification du PLU est donc de préciser les conditions d’urbanisation du 
secteur, identifié comme stratégique du fait de sa position en bordure du Léguer dans la continuité du 
centre-ville de Lannion.  
 
Plusieurs études ont été conduites sur le site de Nod Huel par la ville de Lannion et Lannion-Trégor 
Communauté: 

 2006-7 : marché de définition 

 2008 : étude LISEC sur le risque pollution 

 2008 : étude pont "à plat" 

 2011 : étude de faisabilité pour un collège (SEMAEB) 

 2012 : étude d'opportunité pour un port - Créocéan 

 2016 : études pollutions Burgeap – EPFB 

 2017 : schéma de référence Lannion 2030 

 2018 : étude pont aval surélevé 

 2018 : diagnostic du quai de Nod Huel 
 
Ces études ont permis de préciser certaines contraintes affectant le site (pollution), d’écarter des 
projets difficilement réalisables sur le site (collège, port) ou d’en confirmer d’autre (pont). 
L’élaboration du schéma de référence du centre-ville « Lannion 2030 » a été finalisée en 2017, 
permettant de définir le rôle du secteur de Nod Huel dans la revitalisation du centre-ville.  
Le contenu de la modification du PLU s’appuie sur les conclusions de ces différentes études. 
 

2.2. CARACTERISTIQUES DU SITE DE NOD HUEL 

 
Localisation et environnement du site 

 

 

 

 

Localisation du site dans la ville de Lannion 
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Le site de Nod Huel est localisé au cœur de l’agglomération lannionaise, à l’ouest du centre-ville actuel, 
à seulement une centaine de mètres des quais de Günzburg et d’Aiguillon où prend place le grand 
marché de Lannion. Il se situe dans la vallée du Léguer, au sud de la rivière qui le borde. A l’ouest du 
site, la vallée prend un caractère naturel, avec un coteau boisé surmonté de parcelles en prairie ou en 
culture bordées de haies bocagères. Au nord, à l’est et au sud, le site s’insère dans des espaces 
urbanisés, constitués de quartiers résidentiels ou du quartier du centre-ville. Un parc public, le parc 
Sainte Anne, borde le site à l’est. 

Environnement du site 

La RD786, qui relie Morlaix à Paimpol, limite le site au sud et à l’est. Il s’agit d’un axe structurant qui 
comporte une circulation soutenue de plus de 10 000 véhicules par jour. Cet axe emprunte le pont de 
Viarmes et se connecte à la RD788 qui dessert les communes côtières et supporte également un trafic 
important de plus de 25 000 véhicules par jour. Un projet de pont sur le Léguer doit permettre de 
dévier une partie de ce trafic du centre-ville. Il serait desservi par une voie à créer qui emprunterait le 
site de Nod Huel côté Ouest. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du 

schéma de 

référence 

Lannion 

2030  

(site de 

Nod Huel 

en jaune) 
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Vue du site depuis le pont de Viarmes 

 

 

 

 

 

Vue du site depuis le chemin de Penn ar C’hra 

 

 

 

 

 

Parc Sainte Anne à l’est du site 

 

Vue vers le quai du maréchal Joffre (RD788) depuis le nord du site 

 

Vue sur le site depuis le quai du maréchal Joffre : un site très exposé  
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Occupation du site 

 

Le site de Nod Huel présente une surface d’environ 10,9 ha. Il est en grande partie urbanisé et public 
au deux tiers. Il possède historiquement une vocation principale d’accueil d’activités économiques et 
d’équipements publics. 
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Le site accueille actuellement : 

 Des zones de friches : 
 

o Le site d’une ancienne usine à gaz, sur lequel une végétation spontanée s’est développée 
ponctuellement 

o L’ancien site de la direction départementale de l’équipement, presque entièrement 
artificalisé 

o Des anciens bâtiments techniques des services municipaux de Lannion 

  

o Plusieurs bâtiments vacants et à l’aspect vétuste, à vocation de commerce ou d’artisanat 
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 Un parking public, localisé au cœur du site, accessible depuis le quai du Maréchal Foch en bordure 
du Léguer 

 

 Des activités économiques, essentiellement en frange est et sud-ouest, à vocation de commerces, 
services ou artisanat : restaurant, imprimerie, matériel médical, réparation de pare-brise, 
commerce de voiture sans permis, mercerie, sellerie, chauffagiste, brocante, transporteur, garage, 
magasin de jouets, hivernage, stockage meubles, etc. 

 

 

 Des habitations, au sud de la RD786 et en limite 
Ouest du site, 

 

 

 
 

 La maison de la justice et du droit  
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 Le service départemental d’incendie et de secours de Lannion, dont le déplacement est prévu à 
court terme vers la zone de Pégase 
 

 

 Des espaces plus naturels, boisés ou en prairie 
en limite nord-ouest (en partie en zone humide) 
et sud-est,  

 
 
 

 
 

 La rive du Léguer, marquée par 
des alignements discontinus de 
platanes de part et d’autre du quai 
du maréchal Foch et la présence 
d’un quai 
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Détail de l’occupation du site et historique  
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Occupation du site actuel 

 
Insertion paysagère 

Le site s’insère au bas de la vallée du Léguer, ce qui limite les vues lointaines sur celui-ci. Ses franges 
sont néanmoins très exposées depuis deux entrées de ville importantes : la rive opposée, très 
fréquentée, ainsi que depuis la RD786 qui le borde et le traverse (cf photographies p8).  

Le site s’insère au pied de la vallée du Léguer 

 
En limite sud-ouest du site, un panorama intéressant s’ouvre sur le centre historique de Lannion depuis 
la RD786.  
 

 
Panorama sur le centre ancien de Lannion depuis la limite sud-ouest du site 
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La forte visibilité du 
site depuis ses abords 
impose un traitement 
de qualité de ses 
franges.  
Malgré certaines 
requalifications 
soignées, la 
volumétrie et les 
matériaux utilisés 
pour la plupart des 
bâtiments, typiques 
de zones artisanales 
anciennes, associé à 
l’aspect vétuse de 
nombreuses constructions, donnent au site une image de verrue urbaine accentuée par son 
positionnement en centre-ville. 
 
Topographie 

 
Relevé topographique du site 

 
 
Le site a fait l’objet de remaniements importants depuis les années 1950, à partir desquelles son 
urbanisation s’est fortement développée : comblement d’un bras du Léguer-vasière, création de 
plateformes en remblais ou déblais. La zone correspondant à l’ancienne usine à gaz a fait l’objet de 
déblais qui la place à seulement 2,5m d’altitude en moyenne, contre 4,5m en moyenne pour le secteur 
de la rue des Acacias ou 6 m en moyenne pour le reste du site en bordure du Léguer. Le point haut du 
site se place à plus d’une vingtaine de mètres en limite sud. 
 
 

Rue des Acacias 
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Desserte du site 

Le site de Nod Huel est desservi par plusieurs accès 
groupés depuis la RD786. Ceux-ci présentent des 
conditions de sécurité correctes, grâce à une 
bonne visibilité, une vitesse limitée à 50km/h et 
des aménagements sécurisant les traversées de 
voies, y compris un giratoire au sud du pont de 
Viarmes qui constitue l’accès principal au site. 
L’intersection RD786/rue du centre de 
secours/Chemin de Pen ar C’hra est toutefois 
complexe et mériterait d’être sécurisée en raison 
de la densité du trafic  et des vitesses observées qui 
dépassent fréquemment les limites autorisées. 
Le quai du Maréchal Foch qui se connecte à ce 
giratoire ne dessert pas uniquement le site. Il rejoint le bourg de Loguivy par la vallée, en desservant 
la station d’épuration de Lannion. Il comprend plusieurs poches de stationnement public. Le chemin 
de Penn ar C’hra, au sud-ouest, se poursuit également vers les quartiers de Loguivy. Au sud de la 
RD786, la rue du centre de secours dessert la caserne mais également un quartier résidentiel.  
En limite est du site, la RD786 est doublée pour permettre un accès sécurisé aux entreprises et 
comprend une zone de stationnement publique. Elle se prolonge en une boucle via la rue des Acacias. 
 

 
Desserte du site de Nod Huel 

 
Une liaison douce est aménagée le long du quai du Maréchal Foch, en bordure du Léguer. Elle est 
notamment empruntée par les utilisateurs du parking public aménagé sur le site (particulièrement 
fréquenté les jours de marché) et les promeneurs le long de la rivière. La RD786 comporte également 

Aménagement au droit de la rue du centre de 

secours 
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des accotements aménagés pour les piétons, ainsi que la rue des Acacias. Les autres voies ne disposent 
pas d’aménagements spécifiques pour les déplacements doux. 
 

 

Milieux naturels, faune et flore (extraits de l’évaluation environnementale, source Biotope) 
 
Une évaluation environnementale a été réalisée sur le site et figure au dossier de modification.  
La bordure est du périmètre du site de Nod Huel intercepte le périmètre du site Natura 2000 
FR5300008 « Rivière Léguer, forêts de Beffous, Coat an Noz et Coat an Hay ».  
Les habitats d’intérêt communautaire et/ou les habitats d’espèce d’intérêt communautaire ont été 
cartographiés dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000. Il s’avère 
qu’aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié à proximité du périmètre du site. Seuls des 
habitats d’espèce d’intérêt communautaire sont présents à proximité, mais en dehors du périmètre : 

o Coteau boisé : habitat d’espèce pour la Loutre d’Europe et les chauves-souris d’intérêt 
communautaire (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin de 
Bechstein, Grand Murin) ; 

o Rivière du Léguer : habitat d’espèce pour la faune piscicole d’intérêt communautaire 
(Lamproie marine, Lamproie de planer, Grande Alose, Alose feinte, Saumon atlantique, 
Chabot) et la Loutre d’Europe. 

 
Au regard de la configuration du secteur de Nod Uhel en bordure du Léguer, la sensibilité du site Natura 
2000 vis-à-vis du périmètre d’étude se concentre essentiellement sur la qualité de l’eau (qui influe sur 
l’état de conservation des populations de la faune piscicole d’intérêt communautaire), et donc sur la 
gestion qualitative et quantitative des eaux usées et pluviales du futur projet d’aménagement. 
 

Les principaux milieux inventoriés sur le site sont les suivants : 
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Aucun amphibien n’a été observé au cours du passage de terrain effectué en février 2019. Le site 
d’étude présente des potentialités d’accueil importantes pour la Salamandre tachetée, au sein des 
ruisseaux, dépressions et zones boisées qui parsèment ou bordent le site. D’autres espèces peu 
exigeantes comme le Crapaud épineux, voire le Triton palmé sont susceptibles de fréquenter la zone 
de projet au moins ponctuellement. L’intégralité des zones boisées offre des habitats terrestres de 
bonne qualité. 
Aucun reptile n’a été observé au cours du passage de terrain effectué en février 2019. Le site d’étude 
présente des potentialités d’accueil faible à modérée pour le Lézard à deux raies Lacerta bilineata et 
l’Orvet fragile Anguis fragilis. Le Lézard à deux raies affectionne les sites côtiers fortement 
thermophiles, mais les murets, zones enfrichées bien exposées peuvent servir d’habitat de 
substitution. L’Orvet fragile, qui s’accommode de sites plus frais est potentiel dans les zones boisées 
et de fourrés. 
21 espèces 
d’oiseaux ont 
été 
recensées au 
sein de la 
zone d’étude 
(incluant les 
oiseaux 
observés sur 
la rivière du 
Léguer). 14 
espèces sont 
résidentes et 
sont 
susceptibles 
de se 
reproduire 
au sein de la 
zone étudiée 
(surlignées 
en vert dans 
le tableau ci-
contre). 
 
Plusieurs 
espèces 
d’oiseaux 
appartenant 
aux cortèges 
dits « anthro-
pophiles », « 
ubiquistes » 
et « bocagers 
» sont 
potentielles sur la zone d’étude en période de nidification. 
Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée au cours du passage de terrain. Deux espèces 
sont jugées potentielles sur la zone d’étude : le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. L’Ecureuil roux 
s’adapte à des zones fortement anthropisées. La présence du boisement mâture au nord-ouest de la 
zone de projet, peut permettre à cette espèce d’occuper au moins ponctuellement la zone considérée. 
Aucune observation directe ou indirecte de Hérisson d’Europe n’a été faite sur la zone d’étude. Les 
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zones de fourrés et les boisements denses présents sur l’aire d’étude présentent des abris favorables 
à sa présence. 
Aucune observation directe ou indirecte de chiroptères n’a été faite sur la zone d’étude. La zone 
d’étude est favorable au transit et à l’activité de chasse dans sa partie est avec les berges du Léguer 
ainsi que dans sa partie centrale avec le vallon humide et au nord-ouest au sein du boisement de 
feuillus mâtures et ses lisières prairiales. Les capacités d’accueil en gîtes arboricoles est jugée fort au 
sein de l’alignement de platane en bordure du Léguer et moyen à fort au sein du boisement mâture 
de feuillus (plusieurs loges de pics). 
 
Concernant la flore, parmi les espèces protégées recensées sur la commune de Lannion (depuis 2000) 
aucune n’est potentiellement présente compte tenu des milieux identifiés sur le site de Nod Huel. Une 
espèce protégée, notée sur les communes limitrophes est potentiellement présente au sein des vallons 
boisés humides : Dryopteris aemula. 
 
Les enjeux 
écologiques se 
concentrent ainsi: 
 

 A l’ouest : 
vallon humide, 
zones prairiales 
et bocagères, 
coteau occupé 
par la hêtraie-
chênaie. 
Nombreux 
arbres et 
bâtiments d’un 
corps de ferme 
favorables aux 
chiroptères 
 

 A l’est : berges 
du Léguer et 
allée de 
platanes 
(favorable à 
l’établissement 
de gîte 
arboricole pour 
les chauves-
souris)  

 

 Au centre : 
saulaie 
marécageuse 
avec 
dépressions en 
eau et fourrés 
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Réseaux et servitudes d’utilité publique 

Le site est desservi par tous les réseaux compte-tenu de son caractère déjà urbanisé, y compris par 
l’assainissement collectif. 
Il est grevé de plusieurs servitudes : 

o Partie est située dans le périmètre de 500m de plusieurs monuments historiques 
o Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques 
o Liaisons hertziennes 
o Servitudes aéronautiques de dégagement 

 

 
Extrait du plan des servitudes 

 

Risques 

Le site de Nod Huel présente par ailleurs une 
pollution du sol, liée aux usages 
passés :ancienne usine à gaz, décharge 
sauvage, anciens site DDE et services 
techniques de la Ville, atelier mécanique, etc. 
Des études pollution ont été conduites et ont 
détecté la présence d’hydrocarbures, métaux 
lourds, divers composés chimiques dans les 
sols, ainsi que du biogaz au sein des déchets 
(cf § 6.1. de l’évaluation environnementale 
pour plus de détail). Excepté pour l’ancien 
centre technique départemental DDE, des 
incertitudes non négligeables sont 
constatées sur la qualité environnementale 
des terrains et sur les extensions des pollutions 
dans les sols (notamment au droit de 
l’ancienne usine à gaz et des Services techniques municipaux dont le terrain est en partie constitué de 
l’ancienne décharge). Au regard de ces incertitudes et afin de diagnostiquer les autres parcelles ayant 
présenté des activités potentiellement polluantes, des études pollution complémentaires sont 
prévues. Une sensibilité particulière des usages futurs (habitat éventuel) et une caractérisation des 

Occupation du site au début des années 1970 

(source Burgeap) 
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terrains en vue de leur évacuation en filière(s) adaptée(s), ont été retenues par défaut pour 
dimensionner ce diagnostic.  

 
Le site comporte également des eaux souterraines qui peuvent être affectées, tandis que son passé 
d’ancienne décharge et d’ancien marais induit un risque géotechnique lié à la stabilité du sol. 
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Le site de Nod Huel est concerné par un risque d’inondation et de submersion marine.  
En 2013, l’Etat a porté à la connaissance de la commune de Lannion un risque de submersion marine 
impactant le territoire communal. Suite aux conséquences dramatiques de la tempête Xynthia, les 
services de l’Etat ont mis au point un modèle numérique de terrain et redéfini le niveau marin de 
référence pour produire une cartographie permettant l’identification de 3 types de zones : 

• Zones aléa « fort » (violet) = zones situées plus de 1 m sous le niveau marin de référence 
(NMR) 
• Zones aléa « moyen » (orange) = zones situées entre 0m et 1m sous le niveau marin de 
référence (NMR)  
• Zones aléa « lié au changement climatique » (jaune) = zones situées entre 0m et 40 cm au-
dessus du niveau marin de référence (NMR). 

En lien avec ces différentes zones, l’Etat propose un guide d’application de l’article R111-2 du code de 
l’urbanisme, qui précise que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 
proximité d'autres installations ». Ce guide est annexé au règlement du PLU de Lannion. Le principe 
est de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque et de limiter l’exposition des 
biens, notamment en prenant des dispositions constructives adaptées. 
Le site présente un aléa fort sur la partie est du site, et un aléa moyen ou lié au changement climatique 
sur la partie nord. 
 

Risque de submersion marine sur le secteur (source : Cartelie DDTM22) 

 
A titre d’exemple, sont à éviter dans les zones d’aléa fort et moyen : les nouveaux Établissements 
Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables (hôpitaux, maisons de retraite), ainsi que les 
écoles, les piscines publiques, la construction d’un parking souterrain, etc. 



Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Lannion 

 

Rapport de présentation 24

Le guide préconise également l’interdiction des constructions à usage d’habitation dans la zone d’aléa 
fort. 
 
Par ailleurs, l’atlas des zones inondables des Côtes d’Armor identifie un risque aléa fort sur une partie 
du site de Nod Huel. Seule la parcelle 227 (section AR) est concernée. Il s’agit de celle jadis occupée 
par une usine à gaz qui a fait l’objet d’un décaissement. 
 

 
Extrait de l’atlas des zones inondables des Côtes d’Armor 

 
Statut au PLU 

Le périmètre de modification simplifiée du PLU est actuellement en zone UA. La zone UA, à vocation 
mixte, correspond au centre-ville de Lannion et espaces situés dans sa continuité, destiné à composer 
le centre-ville élargi. Le site est bordé de zones urbaines (UA, UB) et de zones naturelles (Nm pour le 
domaine public maritime sur le Léguer, Nz pour les zones humides, Nl pour les sites et paysages 
remarquables du littoral sur le coteau boisé et N pour les zones naturelles et forestières). 
 
Le site comporte une zone humide, des linéaires bocagers au pourtour du site et le long de la zone 
humide ainsi qu’un bois à l’est de la caserne identifiés au PLU comme éléments à protéger. 
 
Il fait l’objet d’un périmètre d’attente de projet global, établi à la date d’approbation du PLU pour une 
durée de 5 ans, et de deux emplacements réservés : 

 ER n°10 : Zone   de   Nod   Uhel   (terrains   actuellement occupés  par  les  ateliers  municipaux  
et  l’Etat (parcelle  n°  227,  section  AR  et  parcelles  n° 32, 33, 34 et 35, section AS). 32734 m² 
dont le bénéficiaire est la commune de Lannion. 

 ER n°11 :Franchissement du Léguer en aval du pont de Viarmes, voirie  et  giratoire  de 
connexion  sur le  Boulevard  Mendès-France  et  le  pont  de Viarmes. 15 388 m² dont le 
bénéficiaire est Lannion Trégor Communauté. 
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Extraits du zonage du Plan Local d’Urbanisme de Lannion 

 
Bilan du diagnostic du site  

 

Atouts Contraintes 

 Un site à proximité immédiate du centre 
historique et des quais, dans le périmètre du 
centre élargi.  

 Un site qui s’inscrit dans le grand paysage 
entre coteau et rivière, avec plusieurs 
éléments intéressants pour la biodiversité. 

 Des vues très intéressantes sur tout le 
centre-ville. 

 Les berges du Léguer offrent un cadre 
paysager qualitatif (alignement d’arbre, 
cheminement, …) et raccrochent la ville à 
son patrimoine maritime (cales, quais...)  

 Un foncier à dominante publique. 

 Des emprises foncières mutables. 

 Des activités commerciales qui se plaisent 
sur ce site qui souhaitent pour certains y 
investir. 

 Un site avec une topographie marquée, 
variable: une partie est inondable et 
submersible (ancien bras du Léguer, rectifié 
et comblé). 

 Un site très pollué, qui entraîne des 
contraintes sur les usages et les types 
d’aménagements possibles. 

 Une entrée de ville très routière bordée 
d’espaces publics « floues » et de bâtiments 
de type hangar, qui déqualifient l’entrée du 
centre-ville. 

 Un axe très routier qui conduit sans 
transition dans le centre ville et crée une 
rupture entre la rive gauche et le Léguer, et 
entre le centre et Nod Huel. 

 Un site en rupture fonctionnelle et 
typologique avec le centre-ville. 
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Enjeux d’aménagement  

Le rapport de présentation du PLU lors de son approbation stipulait que « la conception de projets 
équilibrés, respectueux de l'identité de la ville et intégrant les enjeux du développement durable, 
nécessite un travail de fond qui excède la durée d'élaboration du PLU. Le PLU inscrit cette temporalité, 
en définissant des périmètres de "gel" momentané. Le devenir du secteur de Nod Uhel est en débat. 
L’objectif de qualification de l’entrée de ville est acté, mais les modalités de sa mise en œuvre sont à 
l’étude. Dans l’attente de précisions sur le devenir de ce site stratégique, le PLU opte pour un périmètre 
de gel de constructibilité, pour une durée qui ne s’étendra au-delà de 5 ans. » Ce périmètre est 
désormais caduc mais comme exposé au §2.1, le site de Nod Huel a fait l’objet de plusieurs études. Sa 
position en appui sur le centre-ville historique, en bordure du Léguer et en entrée de ville, associé au 
potentiel qu’il présente en renouvellement urbain, le rend particulièrement stratégique pour la 
dynamisation du centre-ville. Il fait ainsi partie des sites d’action prioritaires identifiés par le schéma 
de référence « Lannion 2030 » dont s’est dotée la ville en 2017. 

Les 5 axes du schéma de référence Lannion 2030 (source : Adeupa) 

 

 

Le schéma de référence propose les actions suivantes pour le secteur de Nod Huel : 

 Programme significatif d’habitat neuf 

 Positionnement pertinent de l’offre commerciale centrale 

 Aménagement urbain du secteur de Nod Huel et de ses abords 

 Création d’un parking centre-ville en bordure de Nod Huel 

 Nouveau pôle de consolidation du centre 

 Valorisation et extension du parc Sainte Anne (cœur de Nod Huel) 

 Renouer avec une forme d’expression de la maritimité 
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 Aménagement légers autorisant l’accueil de navires 

 Pistes cyclables et cheminements insérés dans un réseau continu 

 Pont aval (tirant d’air permettant la navigation et les cheminements sur berges) (contribution 
à l’instauration d’une circulation et de flux mieux maîtrisés en centre-ville) 

Ces propositions doivent inspirer la nouvelle orientation d’aménagement du site de Nod Huel. 
 

Extrait du schéma de référence Lannion 2030 (source : Adeupa) 

 

Le rapport de présentation du PLU initial prévoit par ailleurs la réalisation de 50 logements sur le site 

de Nod Huel. Cet objectif doit être maintenu dans la nouvelle orientation d’aménagement. 

Outre les enjeux urbains déterminés par le schéma de référence, le projet de modification simplifiée 
s’appuie sur le diagnostic du site, notamment les enjeux écologiques et les risques (pollution, 
submersion et inondation) qui le concerne.  
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2.3. PROJET DE MODIFICATION 

 

Incidences du projet sur le règlement écrit du PLU (ajouts en jaune, suppressions rayées) 
L’article 1 du règlement de la zone UA est modifié afin d’autoriser les industries dans le nouveau 
secteur UAm. Cette modification ne vise pas n’importe quelles entreprises, mais celles ayant un lien 
avec le fleuve ou la mer afin de traduire l’objectif du schéma de référence de renouer avec une forme 
d’expression de la maritimité. Cette condition n’est pas traduite au règlement mais elle figure dans 
l’orientation d’aménagement et de programmation du site (objectif 2). 
 

Article UA 1 –Occupations et utilisations des sols interdites 

1.1.Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA 

-Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, sauf en secteur UAm, sous réserve de ne 

pas générer de nuisances ou risques incompatibles avec la proximité d’habitations  

-Les parcs photovoltaïques au sol, 

-Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, 

-L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

-Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non 

-Les terrains de camping et de caravaning, 

-Les parcs résidentiels de loisirs. 

 

Les références au périmètre d’attente sont également supprimées, aucun autre périmètre d’attente 
n’étant encore en vigueur dans la zone UA (un autre secteur avait été institué sur l’ilot Poste/Office du 
tourisme mais est également caduc). Les articles UA1 et UA2 sont ainsi modifiés : 
 

Article UA 1 –Occupations et utilisations des sols interdites 

1.4. Occupations et utilisations du sol interdites dans les périmètres en attente de projet 

d’aménagement global, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-2-a du code de 

l’urbanisme 

-Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’opposabilité du présent PLU, les constructions de 

toute nature, à l’exception de celles autorisées à l’article UA 2.4. 

 

Article UA 2 –Occupations   et   utilisations   du   sol   soumises   à   des conditions particulières 

2.4.Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les périmètres en 

attente d’un projet d’aménagement global, repérés aux documents graphiques 

-Sont seuls autorisés: 

 dans la limite de 200 m2 de surface de plancher par terrain, les constructions et installations 

nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, l’extension, la surélévation ou la réfection 

des constructions existantes des SP, 

 dans la limite de 40 m2  de surface de plancher les travaux ayant pour objet l’extension, la 

surélévation ou la réfection des constructions existantes, 

 et leur changement de destination. 

 
De plus, l’article UA 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques est modifié. En effet, il parait opportun de ne pas obliger à l’implantation à l’alignement 
pour la partie ouest du site de Nod Huel à dominante d’activité afin de permettre la meilleure insertion 
paysagère en fonction des projets : 
 
Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.2. Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement. 

En secteur UAm, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait minimum de 3m. 
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Par ailleurs, l’article UA 10 relatif à la hauteur maximale des constructions est modifié de manière à 
assurer la préservation d’un cône de vue sur l’hypercentre depuis la nouvelle entrée de ville. Comme 
signalé dans le diagnostic du site, un panorama de qualité s’ouvre sur le centre ancien qu’il serait 
intéressant de maintenir, d’autant plus qu’il se situe au niveau d’une entrée de ville importante. 
Le règlement modifié s’appuie sur la nouvelle orientation d’aménagement, qui propose une altitude 
maximale pour la parcelle la plus sensible du fait de son altitude actuelle et son positionnement dans 
le cône de vue depuis le futur aménagement d’entrée de ville. Cette altitude maximale s’inspire des 
constructions existantes en bordure de la RD786. 
 

 
Panorama sur le centre ancien de Lannion depuis la rue du centre de secours 

 

 
Cônes de vue depuis l’entrée de ville en bordure du site 

 

Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

10.3. Dispositions particulières 

10.3.4. Cas des constructions situées sur le secteur de Nod Huel (délimité par une orientation 

d’aménagement) 

Outre le respect des dispositions précédentes, dans les espaces délimités au sein de l’orientation 

d’aménagement de Nod Uhel, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser l’altitude indiquée 

par l’orientation d’aménagement. Une hauteur inférieure pourra être imposée si le cône de vue sur le 

centre ancien est compromis. A l’inverse, une hauteur supérieure, dans la limite de celle autorisée par 
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les dispositions générales, pourra être autorisée si le projet garantit la préservation d’un panorama sur 

le centre ancien. 

 
En raison de l’accueil potentiel d’activités artisanales ou industrielles sur le site, il est proposé de 
rehausser la hauteur admise dans le secteur UAm et d’ajouter une disposition à l’article UA11 pour 
limiter l’impact visuel des aires de stockage : 
 

Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

Dans le secteur UAm, la hauteur H des constructions ne doit pas excéder 16 mètres au faîtage, ou au 

sommet de l’acrotère. Les dispositions définies à l’orientation d’aménagement s’appliquent également. 

 

Article UA 11 – Aspect extérieur 

11.5. Intégration des éléments techniques 

Dans le secteur de Nod Huel délimité par une orientation d’aménagement, les aires de stockages ne 

pourront se situer en façade sur la RD786 ou en bordure du Léguer. Elles seront implantées 

obligatoirement sur la façade opposée des constructions ou sur les parties latérales. Des dispositions 

différentes pourront être admises si la configuration de la parcelle, son altitude ou des aménagements 

paysagers en masquent totalement la vue depuis la voie départementale ou le Léguer. De la même 

manière, seront évitées les aires de stockages en bordure des voies internes, sauf pour les terrains situés 

à l’angle de deux voies. 

 

Enfin, pour cette même raison, il est proposé d’autoriser les grillages sans qu’ils soient doublés de 
plantations en secteur UAm, tandis que des précisions sont apportées sur les clôtures sur voie pour 
une bonne intégration paysagère : 
 

Article UA 11 – Aspect extérieur 

11.3.2. Les clôtures sur voies 

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent 

présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre esthétique 

ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif…). 

Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel. 

Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés aux 

piétons ou aux cycles ou d'espaces verts. 

- Elles doivent être constituées : 

• d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) 

ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale (haie 

arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...cf liste en annexe du règlement) 

• d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences 

prioritairement locales 

• d’un mur plein 

- Sont interdites les palissades ajourées ou non. 

-De plus, dans le secteur de Nod Huel délimité par une orientation d’aménagement, dans un souci 

d'accompagnement paysager et de transition entre domaine public et les opérations, les projets feront 

l'objet d'un traitement paysager en bordure de voie et les clôtures, si elles sont nécessaires, seront 

discrètes et autant que possible implantées en recul de l'espace public. 

 

11.3.3. Clôtures en limites séparatives 

Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles 

délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des motifs 

d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…). 

Elles doivent être constituées : 

• d’un mur plein, 



Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Lannion 

 

Rapport de présentation 31

• d'un muret surmonté ou non d'une grille ou d'un dispositif en bois, éventuellement accompagné 

d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes... cf liste en 

annexe du règlement), 

• d'une palissade en bois à bord haut horizontal, 

• d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée d'un grillage de 

couleur sombre. Dans le secteur UAm, le grillage de couleur sombre est autorisé sans qu’il soit 

doublé d’une haie. 

 

Incidences du projet sur le règlement graphique du PLU 

Un secteur UAm est créé, correspondant à la partie Ouest du site où sont autorisées les industries en 
lien avec la maritimité. 
La trame relative au périmètre d’attente de projet global est supprimée. 
L’emplacement réservé n°10, portant sur « Zone de  Nod Uhel  (terrains  actuellement occupés par  les 
ateliers municipaux et l’Etat (parcelle  n°  227,  section  AR  et  parcelles  n° 32, 33, 34 et 35, section 
AS) » de 32 734 m² au bénéfice de la commune de Lannion est également supprimé. 
Aucune autre modification n’est réalisée. 

 
Emprise du secteur UAm 
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Incidences du projet sur les orientations d’aménagement et de programmation du PLU 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont mises à jour pour intégrer les enjeux 
d’aménagement. 
 
Le paragraphe 4.1 relatif au centre-ville est modifié de la manière suivante :  

 Remplacement de « Mettre en attente le secteur pour mieux préparer son intégration future 
au centre élargi » par « intégrer le secteur de Nod Huel au centre élargi » dans la légende du 
schéma. 

 Dans la liste des objectifs généraux, suppression et ajouts suivants : 
o Prévoir des périmètres d’étude pour préparer la phase suivante des projets: quartier 

fluvial de Nod Huel, Savidan/ Ursulines; Gare;  
o Aménager le secteur de Nod Huel pour renouer avec le fleuve, élargir le cœur de ville 

et créer une belle entrée de ville,  
 
Le paragraphe 4.4 relatif à l’entrée de ville Nod Huel est profondément modifié afin de traduire 
l’ensemble des enjeux d’aménagement lié à la stratégie Lannion 2030 et au diagnostic du site: 

 Eléments de contexte : ajout de «  - Foncier stratégique pour la redynamisation du centre-ville, 
identifié par le schéma de référence du centre-ville « Lannion 2030 » » 

 Présentation de l’OAP : remplacement de :  
 

Objectif : Positionner le secteur en attente d’urbanisation, affirmer son positionnement comme 

porte d’entrée du centre-ville 

Le secteur de Nod Huel est inscrit comme secteur en attente selon l’article L123-2 du Code de 
l’Urbanisme. Ce dispositif devra permettre d’attendre que le centre-ville existant se renforce pour 
ensuite organiser le développement de Nod Huel. Celui-ci se positionnera alors comme un quartier 
mixte en extension du centre-ville, dont la définition exigera des études complémentaires. 
Il s’agira aussi d’anticiper la mutation des parcelles en bordure de voie afin de recréer un front urbain 
plus qualitatif. Les secteurs mutables situés du côté de l’actuelle caserne de pompiers accueilleront 
lors de leur renouvellement des activités non concurrentes du centre-ville. 
Cependant, dans le but de préparer son futur aménagement, il faut d’ores et déjà prévenir les 
éventuelles contraintes dues à la gestion de la pollution du site, notamment pour respecter la 
proximité avec les espaces écologiques fragiles du Léguer, prendre en compte le risque submersion 
marine mais aussi maintenir la frange boisée au nord-ouest du site. 
Enfin, dans le but de mettre en valeur les berges et de renouveler le rapport au Léguer, les berges 
pourront accueillir de petits aménagements légers à vocation fluviale. 
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Par : 

Objectif de logements : 

Nombre de logements : 50 logements minimum 
20% de logements locatifs sociaux 
 

Objectif 1: élargir le cœur de ville 

Espace en grande partie en friche mais néanmoins attractif pour plusieurs activités implantées en 
frange est et sud-ouest, à proximité immédiate du centre-ville et en bordure du Léguer, le secteur de 
Nod Huel offre l’opportunité de créer un nouveau quartier en renouvellement urbain, à même de 
dynamiser le centre-ville grâce à une vocation mixte : 

 Une vocation habitat, afin de contribuer à un développement significatif de la population du 
centre-ville. Les typologies denses seront à privilégier (logements collectifs notamment). 

 Une vocation de stationnement, afin de permettre le report des parkings des quais Aiguillon 
et Gunzburg vers le site de Nod Huel, préalable à la mise en place d’un pôle d’animation central 
du « Grand espace du Léguer » sur les quais. 

 Une vocation commerciale, proposant une offre autre que celle du centre historique. Les 
commerces seront à implanter idéalement entre le nouveau parking du centre-ville et le pont 
de Viarmes, afin de rythmer le parcours piéton jusqu’à l’hypercentre pour les visiteurs. 

 Une vocation d’accueil d’entreprises, dont les actifs participent à l’animation du centre-ville. 
Ce nouveau quartier permettra de traiter qualitativement l’entrée du centre-ville au sud du Léguer, 
avec une requalification urbaine du boulevard Mendès France en conséquence, favorisée par la 
réalisation d’un nouveau pont sur le Léguer qui permettra de supprimer une partie de la circulation de 
transit. La connexion piétonne à l’hypercentre, la liaison avec le parc Sainte Anne, l’ouverture sur le 
Léguer, les perspectives sur le centre ancien devront être intégrées au parti d’aménagement du 
nouveau quartier, avec un traitement des espaces publics et une architecture des constructions 
reflétant l’esprit de centre-ville et l’identité maritime et innovante de la ville. 
 

Afin de préserver une fenêtre de vue sur le centre ancien depuis l’accès principal au site, la hauteur 
des constructions ne devra pas dépasser la hauteur indiquée ci-après (exprimée en altitude). Une 
hauteur inférieure pourra être imposée si le cône de vue sur le centre ancien est compromis. A 
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l’inverse, une hauteur supérieure, dans la limite de celle autorisée par les dispositions générales, 
pourra être autorisée si le projet garantit la préservation d’un panorama sur le centre historique. 
 

 

Hauteur à respecter afin de préserver une fenêtre paysagère vers le centre ancien 

 

 

Objectif 2: mettre en valeur la façade sur le Léguer et la maritimité 

Le site est également destiné à accueillir prioritairement des activités qui valorisent l’identité fluviale 
et maritime de la ville. L’accueil d’industries, sous réserve qu’elles aient un lien avec le fleuve ou la 
mer, est ainsi possible, en les positionnant côté Ouest du site. 
Le quai existant sur le site doit être préservé et valorisé, en permettant et en organisant l’accostage 
de bateaux. Un local associé à ces activités prendra place sur le site. 
Une liaison douce attractive le long du Léguer sera à créer, dans une ambiance paysagée. 
Enfin, le thème de la maritimité sera à décliner dans le traitement des espaces publics et l’architecture. 
 

Objectif 3: maîtriser les contraintes du site et développer son intérêt écologique 

Le secteur de Nod Huel a été gagné sur la rivière suite au remblaiement d’un ancien bras du Léguer. Il 
a accueilli une usine à gaz, une décharge et des équipements qui ont entraîné une pollution importante 
du site. Cette situation impose de réaliser un plan de gestion des pollutions, afin de résorber ou de 
contenir la pollution identifiée, pour un environnement sain. 
De plus, l’aménagement du quartier imposera de composer avec le risque inondation et submersion 
marine au moyen de choix d’implantation judicieux et de techniques adaptées pour limiter l’exposition 
des personnes et des biens. 
 
Par ailleurs, il importe de ne pas étendre l’urbanisation du site au-delà des limites actuelles afin de 
préserver le coteau de la vallée du Léguer. Les espaces à dominante naturelle au-delà de la voie menant 
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au futur pont sont ainsi à préserver. Dans le cadre des études de conception future du projet 
d’aménagement, une attention particulière devra être portée au traitement de la bordure ouest du 
périmètre, afin de s’assurer de l’évitement des secteurs à enjeu et du maintien de leur fonctionnalité 
écologique (traitement adapté de l’interface). 
Le projet d’aménagement cherchera à constituer une coulée verte en pas japonais à travers le quartier 
permettant de relier le coteau boisé au parc Sainte Anne. Cette coulée verte pourrait s’appuyer sur la 
végétation s’étant développée naturellement au centre du site sur une partie des anciennes friches 
industrielles, et accueillant des dépressions humides et 3 arbres d’intérêt. Toutefois, la végétation 
pouvant être vecteur de diffusion de la pollution, cette mesure pourrait être contradictoire avec 
l’objectif de contenir la pollution. Elle sera donc à mettre en œuvre dans la mesure du possible, en 
accord avec la gestion de la pollution du site. 
Une végétation rivulaire sera également à maintenir (alignements de platanes à conserver notamment 
pour leur intérêt chiroptérologique). Le principe de l’alignement d’arbres sera ainsi à respecter, ce qui 
n’exclut pas la suppression ou le remplacement de certains arbres pour la création de voies douces ou 
l’accès aux quais. Dans le cadre des études de conception future du projet d’aménagement, cette 
sensibilité devra être analysée (vérification s’il s’agit bien de gîtes arboricoles avérés ou non) afin de 
respecter l’application de la réglementation sur les espèces protégées (tous les chiroptères sont 
protégés). 
Un travail d’accompagnement paysager entre les différentes interfaces (espaces publics, espace 
industriel, habitat, berge, coteau boisé, voies de liaisons, …) devra être réalisé. 
 
Le projet pourra enfin promouvoir des techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales. 
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3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE1    

 

L’évaluation environnementale fait l’objet d’un document spécifique joint au dossier. Plusieurs 

mesures environnementales sont proposées pour éviter ou limiter les effets potentiels du projet sur 

l’environnement. 

L’évaluation environnementales a mis en évidence des enjeux écologiques se concentrant : 

  A l’ouest, en bordure du périmètre 

d’étude: vallon humide, zones prairiales 

et bocagères, coteau occupé par la 

hêtraie-chênaie. Nombreux arbres et 

bâtiments d’un corps de ferme favorables 

aux chiroptères 

Le projet d’orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) modifié inscrit la 
préservation de ces secteurs dans ces 
objectifs, « afin de préserver le coteau de la 
vallée du Léguer. […] Les espaces à dominante 
naturelle au-delà de la voie menant au futur 
pont sont ainsi à préserver. » 
Le vallon humide, ainsi que la haie le 
longeant, sont de plus bien identifiés en 
élément à préserver au plan local 
d’urbanisme, ainsi que les boisements du 
coteaux, délimités en espaces boisés classés 
et/ou en zone NL (dédiée aux espaces 
naturels remarquables) ou Nz (zone humide 
identifiée par inventaire) au PLU. Le 
boisement existant en zone UA (parcelles 
42,43, 45) est également indiqué comme à 
préserver dans la carte des principes de l’OAP 
de Nod Huel. 
Dans le cadre des études de conception 
future du projet d’aménagement, une 
attention particulière devra être portée au 
traitement de la bordure ouest du périmètre, afin de s’assurer de l’évitement des secteurs à enjeu et 
du maintien de leur fonctionnalité écologique (traitement adapté de l’interface). 
 

 A l’est : berges du Léguer et allée de platanes (favorable à l’établissement de gîte arboricole pour 

les chauves-souris) 

Le projet d’OAP modifié ne prévoit pas d’aménagement au niveau des berges du Léguer, seul le quai 
déjà existant sur le site est identifié comme étant à préserver et valoriser, « en permettant et en 
organisant l’accostage de bateaux. Un local associé à ces activités prendra place sur le site. » L’OAP 
précise qu’ « une végétation rivulaire sera également maintenue (alignements de platanes à conserver 
notamment pour leur intérêt chiroptérologique). Le principe de l’alignement d’arbres sera ainsi à 
respecter, ce qui n’exclut pas la suppression ou le remplacement de certains arbres pour la création 
de voies douces ou l’accès aux quais. Dans le cadre des études de conception future du projet 
d’aménagement, cette sensibilité devra être analysée (vérification s’il s’agit bien de gîtes arboricoles 
avérés ou non) afin de respecter l’application de la réglementation sur les espèces protégées (tous les 
chiroptères sont protégés). » 

                                                           
1
 Paragraphes extraits de l’évaluation environnementale, source Biotope 
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 Au centre : saulaie marécageuse avec dépressions en eau et fourrés. 

Le projet d’OAP modifié précise que le projet d’aménagement cherchera à constituer une coulée verte 
en pas japonais entre le coteau et le parc St Anne. 
Le projet précise également que « Cette coulée verte pourrait s’appuyer sur la végétation s’étant 
développée naturellement au centre du site sur une partie des anciennes friches industrielles, et 
accueillant des dépressions humides et 3 arbres d’intérêt. Toutefois, la végétation pouvant être 
vecteur de diffusion de la pollution, cette mesure pourrait être contradictoire avec l’objectif de 
contenir la pollution. Elle sera donc à mettre en œuvre dans la mesure du possible, en accord avec la 
gestion de la pollution du site. » 
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Les mesures environnementales intégrées au PLU de Lannion et au projet de modification simplifiée 

sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
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1 Contexte 

Le PLU de Lannion a été approuvé le 31 janvier 2014 et a fait l’objet de plusieurs 

modifications depuis. Un nouveau projet de modification simplifiée du PLU s’avère 

nécessaire afin de conforter le caractère maritime du secteur de Nod Huel, zone de 

friche industrielle, d’anciens équipements et d’activités économiques (artisans, 

services, commerces) située en bord du Léguer, en permettant l’installation d’activités 

industrielles en lien avec la maritimité (projet abouti d’installation d’une entreprise 

de construction d’habitat flottant notamment). La présente modification consiste 

donc à la création d’un secteur UAm sur une partie du zonage UA de Nod Huel, 

impliquant une modification du règlement du PLU et de l’OAP définie sur le secteur. 

Lannion Trégor Communauté, compétente en matière d’urbanisme, a sollicité l’Atelier 

Urbain pour réaliser le dossier de modification du PLU. L’analyse environnementale 

liée à cette modification est confiée à Biotope. 

2 Qu'est-ce qu'on entend par évaluation 

environnementale ? 

"L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître d’ouvrage 

ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long 

de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus décisionnel qui l’accompagne : 

c’est une aide à la décision. Elle rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les 

choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en 

général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne 

information du public et des autorités compétentes."  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

3 La réalisation d’une évaluation environnementale dans 

le cadre de la modification simplifiée du PLU de 

Lannion ? 

La Directive Européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée 

dans le droit français par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Deux décrets de 

mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et programmes 

d’une part, et pour les documents d’urbanisme d’autre part. En conséquence, le Code 

de l’Urbanisme impose une évaluation environnementale à certains Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU). 
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Par une décision du 19 juillet 2017 (CE, 19 juillet 2017, n°400420), le Conseil d’État a 

annulé plusieurs dispositions relatives à l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif 

à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du 

contenu du plan local d'urbanisme. Cette décision concerne notamment les 

procédures de modification (y compris les modifications simplifiées) des plans locaux 

d’urbanisme. 

Les modifications des PLU seraient soumises à évaluation environnementale 

uniquement lorsqu'elles permettraient la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site 

Natura 2000 (art. R. 104-8 du code de l’urbanisme). Or, le Conseil d’État juge que ces 

seules dispositions méconnaissent l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme selon 

lequel les procédures d’évolution du PLU donnent lieu soit à une nouvelle évaluation 

environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée 

lors de leur élaboration, si les changements qu’elles prévoient sont susceptibles 

d'avoir des effets notables sur l'environnement. Cette décision du Conseil d’État est 

applicable aux procédures intervenues depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en 

vigueur du décret précité. 

Le présent rapport a donc pour but de déterminer si l’évolution du PLU de Lannion est 
susceptible ou non d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Il vaut 
évaluation environnementale de la modification simplifiée du PLU. 

4 Contenu du rapport environnemental 

Le contenu du présent rapport reprend l’architecture globale d’une évaluation 

environnementale, en particulier les éléments permettant d’aboutir à une analyse des 

incidences potentielles du projet de modification simplifiée du PLU : 

● 1° Une présentation résumée des objectifs de la modification et, s'il y a lieu, de 

son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 

lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

● 2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 

évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles 

d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la modification ; 

● 3° Une analyse exposant : 

● Les incidences notables probables de la mise en œuvre de la modification 

sur l'environnement ; 
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● Les problèmes posés par l'adoption de la modification sur la protection des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 

414-4 du code de l'environnement ; 

● 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs 

de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire 

ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du document ; 

● 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 

document sur l'environnement. 
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5 Manière dont l’évaluation a été effectuée 

5.1 Sources bibliographiques utilisées 

Pour l’état initial de l’environnement, la principale source bibliographique correspond 

au rapport de présentation du PLU de Lannion, dont l’évaluation environnementale. 

Différentes autres sources bibliographiques ont été utilisées (études récentes sur le 

site de Nod Huel, bases de données et cartographies environnementales disponibles 

sur internet, document d’objectifs du site Natura 2000 de la rivière du Léguer…). 

5.2 Reconnaissance de terrain 

Un passage sur le terrain par un expert fauniste expérimenté a été réalisé en février 

2019 : l’ensemble du site a été parcouru pour évaluer le niveau d’intérêt potentiel des 

milieux en présence vis-à-vis de l’accueil de la faune, afin d’amender l’analyse de l’état 

initial de l’environnement. 

5.3 Analyse des incidences du projet de modification simplifiée du PLU 

Les différents éléments à modifier du PLU (zonage, OAP, règlement) ont été 

confrontés aux enjeux issus de l’état initial, afin d’en évaluer les incidences (positives 

et négatives) sur les différents compartiments environnementaux. 
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1 Préambule 

Le présent état initial de l’environnement se veut être un zoom à la fois sur le secteur 

concerné et sur les thématiques environnementales prioritaires à prendre en compte 

dans le cadre du projet. 

 

2 Localisation géographique 

Le périmètre d’étude se trouve en entrée de ville de Lannion, à l’ouest de la route 

départementale 786 (boulevard Mendès France), au lieu-dit « an Od Huel ». le 

périmètre est couramment appelé « Nod Huel », et fait face au centre-ville historique 

de Lannion, dont il est naturellement séparé par la vallée du Léguer. Il est également 

encadré à l’ouest par un coteau boisé. 

Le site est actuellement occupé par des friches industrielles, d’anciens bâtiments 

techniques et une zone encore en activité en frange est et sud-ouest (artisans, 

services, commerces). 
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Figure 2 Description du site (source: GINGER BURGEAP, 2014) 
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3 Urbanisme 

Le périmètre concerné par la modification simplifiée du PLU est actuellement en zone 

UA. La zone UA, à vocation mixte, correspond au centre-ville de Lannion et espaces 

situés dans sa continuité, destiné à composer le centre-ville élargi. Le règlement 

actuel du zonage UA interdit notamment les nouvelles constructions liées à 

l’industrie, ce qui ne permet donc pas à l’heure actuelle l’installation d’activités 

industrielles liées à la maritimité. 

Une zone humide est présente et identifiée à la trame « zones humides » du PLU au 

titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme. Le règlement indique que sont 

interdites en zone humide « Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout 

aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 

biologique des zones humides, notamment les remblais, déblais, drainages. […] Sont seuls 

autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des 

sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à 

la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble des obligations légales 

imposées au titre, notamment, du code de l’environnement : 

• et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues aux 

dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne : 

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il 

n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option 

environnementale, 

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 

2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions 

définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement 

• lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou 

milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, 

ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les 

postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à 

l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur 

localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la 

fréquentation du public. » 

Une haie remarquable à préserver au titre du même article est également identifiée. 

Dans le règlement, il est indiqué que « Toute modification ou d’arasement des éléments de 

bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. 

Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par un linéaire 

équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération d’aménagement. Les 

boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. Des exemples 

d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement ». 
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Le secteur fait également partie d’un périmètre au sein duquel des OAP (orientations 

d’aménagement et de programmation) ont été définies (version après modifications 

simplifiées n°2 et 3 approuvées le 26/06/2018) : 

 



 2 

 

Première partie :Etat Initial de l'Environnement 

 

 

 

18 

Rapport Environnemental 

Site de Nod Huel – Modification 

simplifiée du PLU de Lannion 

Mars 2019  

Site de Nod Huel – Modification 

simplifiée du PLU de Lannion 

Mars 2019  

 

Figure 4 Carte de l'OAP de Nod Huel 
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4 Réseaux 

Le périmètre d’étude, en zone urbaine, est déjà desservi par les réseaux d’eau 

potable, d’assainissement des eaux usées et pluviales, électrique, téléphonique. 

5 Milieu naturel 

5.1 Zonages du patrimoine naturel 

La bordure est et nord du périmètre d’étude intercepte le périmètre du site Natura 

2000 FR5300008 « Rivière Léguer , forêts de Beffous, Coat an Noz et Coat an Hay ». 

Le périmètre d’étude est relativement distant de tout autre périmètre d’inventaire 

patrimonial ou de protection d’espaces naturels (cf. Figure 5 Site Natura 2000 

concerné page suivante). 

 

5.2 Trame verte et bleue 

A l’échelle régionale (SRCE Bretagne), la vallée du Léguer est identifiée comme 

réservoir de biodiversité. Le périmètre d’étude se situe donc en bordure de ce 

réservoir (cf. Figure 6 : Trame verte et bleue du SRCE Bretagne page 21). 
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Figure 6 : Trame verte et bleue du SRCE Bretagne 
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A l’échelle de la commune de Lannion, des orientations d’aménagement et de 

programmation « trame verte et bleue » ont été définies dans le PLU : 

Objectif : Assurer le maintien des continuités écologiques 

Les boisements existants doivent être protégés pour leur participation aux continuités 

écologiques. Un suivi particulier et régulier des secteurs identifiés sensibles du point 

de vue des continuités devra être assuré, et des mesures agri-environnementales 

développées dans les secteurs les plus sensibles. 

La qualité écologique des berges devra être conciliée avec la fréquentation : privilégier 

les techniques végétales au génie civil pour les aménagements. 

Dans un but de redécouverte des cours d’eau et à l’occasion d’opérations de 

réaménagement d’espace, il s’agira de suggérer le passage des affluents busés par un 

aménagement qualitatif (revêtement différencié, végétation, signalétique…) ou bien 

dans la mesure du possible procéder à sa réouverture pour enclencher sa renaturation 

et la réapparition de l’écosystème qui y est lié. 

Enfin, les aménagements publics réalisés valoriseront les accès existants aux espaces 

verts. 

Objectif : Protéger les espaces écologiques naturels caractéristiques du territoire 

Restaurer la trame là où elle a disparu, la maintenir et l’entretenir afin de la régénérer 

et pérenniser la haie. Toute intervention devra s’appuyer sur un référentiel pratiqué 

par la Ville et l’agglomération, pour une meilleure cohérence. Dans les secteurs à 

urbaniser où la trame est encore présente, il faut concilier dans la mesure du possible 

la préservation du linéaire et la densité de l’habitat. Pour cela, il peut être intéressant 

de s’appuyer sur les linéaires de haies pour créer des cheminements doux, ou bien 

reconstituer des linéaires disparus lors de l’aménagement… 

Concernant les zones humides, ces secteurs fragiles sont protégés. Leur évolution sera 

surveillée de même que leur entretien afin de favoriser leur bon fonctionnement. Le 

référentiel des services devra être suivi. 

 

Objectif : Découvrir de nouveaux éléments de la trame verte 

Les aménagements des grandes infrastructures qui génèrent l’apparition de nouveaux 

milieux telles les pelouses, ou de petits massifs d’arbustes. Ce tiers-paysage, pour ses 

qualités écologiques multiples devra être pris en compte dans le cadre de la gestion 

différenciée. 
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Figure 7 Extrait de la carte de l’OAP TVB au niveau du secteur de Nod Huel 
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5.3 Milieux naturels et intérêt écologique sur le périmètre d’étude 

5.3.1 Bilan des données bibliographiques consultées (échelle : commune) 

Bilan bibliographique concernant la faune 

Ce bilan a été réalisé sur la base des données uniquement accessibles sans 

consultations (données diffusées sur les sites internet et données issues d’études de 

Biotope). 

Biotope ne dispose pas de données issues d’études antérieures sur le site de projet 

de Lannion. Les observations présentées par la suite ont été réalisées dans le cadre 

du présent rapport environnemental, lors du passage sur le terrain. 

Tableau 1 Données publiques disponibles relatives à la commune de Lannion, consultées le 01/03/2019 

Base de données Organisme gestionnaire 
Groupes 

concernés 

Date de 

consultation 

Espèces et 

cortèges 

patrimoniaux 

et/ou protégés 

Faune-

Bretagne.org 

Bretagne vivante, GRETIA, Groupe 

mammalogique Breton, VivArmor 

Nature, GEOCA, LPO35 

Oiseaux, 

mammifères, 

reptiles, 

amphibiens, 

insectes 

Février 2019 

Liste d'espèces 

par commune 

(non exhaustif) 

Gmb.bzh Groupe mammologique breton 
Mammifères dont 

chiroptères 
Février 2019 

Liste d'espèces 

par commune 

(non exhaustif) 

La consultation des données libre de droit de la base de données Faune-Bretagne et 

du Groupe Mammologique Breton montre que l’état des connaissances sur la 

commune de Lannion est modéré à fort.  

● Oiseaux : Minimum de 128 espèces recensées sur la commune, ce nombre élevé 
est à mettre en relation avec la présence d’habitats côtiers sur la commune (109 
espèces possédant un statut de protection) ; 

● Mammifères terrestres : Minimum de 25 espèces recensées sur la commune dont 
4 espèces protégées : Campagnol amphibie, Loutre d’Europe, Hérisson d’Europe 
et Ecureuil roux ; 

● Reptiles : 4 espèces (3 espèces protégées : Orvet fragile et Lézard à deux raies et 
Coronelle lisse) ; 
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● Amphibiens : 7 espèces possédant un statut de protection (Grenouille agile, 
Grenouille rousse, Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud calamite, Alyte 
accoucheur et Crapaud épineux) ; 

● Odonates : 10 espèces (aucune espèce protégée) ; 

● Rhopalocères : 29 espèces (aucune espèce protégée) ; 

● Chauves-souris : 7 espèces (toutes protégées : Petit Rhinolophe, Grand 
Rhinolophe, Murin de Daubenton, Barbastelle d’Europe, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune). 

Bilan bibliographique concernant la flore 

Ce bilan a été réalisé sur la base des données uniquement accessibles sans 

consultations (données diffusées sur les sites internet). 

Tableau 2 Données publiques floristiques disponibles relatives à la commune de Lannion, consulté le 01/03/2019 

La consultation de la base de données eVeg montre que l’état des connaissances sur 

la commune de Lannion est plutôt bon et permet de disposer d’une liste d’espèces 

végétales relativement exhaustive (470 espèces recensées sur la commune depuis 

2000 dont 4 espèces protégées). 

Tableau 3 Données extraites de eVeg (www.cbnb.fr, consulté le 01 mars 2019) sur la commune de Lannion 

Groupe Espèces protégées 

Flore 
Anogramma leptophylla ; Arbutus unedo ; Crambe maritima ; Gallium mollugo subsp. 

neglectum 

 

  

Base de données Organisme gestionnaire 
Groupes 

concernés 

Date de 

consultation 

Espèces et 

cortèges 

patrimoniaux 

et/ou protégés 

eVeg 

(www.cbnb.fr) 

Conservatoire botanique national 

de Brest 
Flore Mars 2019 

Liste d’espèces 

communale 
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Synthèse du bilan bibliographique 

État des connaissances avant investigations de terrain 

FAIBLE et ANCIEN MOYEN ou VARIABLE et RECENT BON et RECENT 

État de conservation et fonctionnalité des milieux 

Concernant la faune, les données bibliographiques indiquent la présence d’un cortège d’oiseaux varié. De 
nombreuses espèces d’oiseaux inféodés aux milieux côtiers/marins sont notées et ne sont pas susceptibles de 
fréquenter la zone d’étude. Plusieurs espèces d’oiseaux appartenant aux cortèges dits « anthropophiles »,   
« ubiquistes » et « bocagers » sont potentielles sur la zone d’étude en période de nidification. 

La présence de la Loutre sur la commune est notable. Néanmoins l’absence de zones humides d’importance 
sur l’emprise directe du projet ne permet pas l’occupation du site par cette espèce. Elle est fortement 
potentielle sur la rivière du Léguer sur la marge nord-est du projet. Le Campagnol amphibie est également jugé 
peu probable au sein de l’emprise du projet au regard de de l’état de conservation très dégradé des zones 
humides. Le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux sont quant à eux jugés potentiels sur l’ensemble de la partie 
nord-ouest du site de projet. 

Les données entomologiques, révèlent un cortège d’espèces plutôt communes. L’absence de point d’eau de 
qualité (zones humides fortement fermées) sur le site étudié, limite néanmoins très fortement le potentiel 
d’accueil pour les odonates (uniquement espèces à très fort rayon de dispersion). 

La potentialité d’accueil concernant les reptiles est faible. L’Orvet fragile et dans une moindre mesure le Lézard 
à deux raies sont néanmoins potentiels dans les zones de fourrés, au niveau des talus enherbées et sur 
l’intégralité de la lisière sud du boisement au nord-ouest. 

La présence d’espèces d’amphibiens est jugée probable, la présence de ruisseaux peu courants et de 
dépressions humides en eau sont favorables à la Salamandre tachetée. D’autres espèces peu exigeantes peuvent 
également utiliser les dépressions en eau, c’est le cas du Crapaud épineux ou de la Grenouille agile. La zone de 
boisement humide ainsi que la zone de boisement au nord-ouest sont favorables à la phase terrestre de ces trois 
espèces. 

Concernant les chauves-souris, leur utilisation du site doit se concentrer en alimentation et transit sur les 
berges du Léguer, ainsi que sur le boisement au nord-ouest et le boisement humide au centre (qui doit générer 
une ressource trophique majeure pour la zone). L’intégralité du bâti, en dehors du corps de ferme au nord-
ouest est jugé très peu favorable à la présence de chiroptères en phase de gîte (absence de fissures, toit en tôle 
n’assurant pas une hygrométrie élevée et une température stable). Au contraire de nombreux vieux arbres 
(feuillus) sont jugés très favorables aux gîtes arboricoles (alignement de platane le long du Léguer, quelques 
hêtres avec loges de pics au sein du boisement au nord-ouest). 

Concernant la flore, 4 espèces protégées sont recensées sur la commune de Lannion (depuis 2000), ainsi que 
des espèces exotiques envahissantes (8 espèces). Parmi les espèces protégées connues et compte tenu des 
milieux présents sur le site de Lannion aucune de ces espèces n’est potentiellement présentes. Une espèce 
protégée, notée sur les communes limitrophes est potentiellement présente au sein des vallons boisés humides : 
Dryopteris aemula. 
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5.3.2 Milieux occupant le périmètre d’étude et intérêt pour la faune 

Une reconnaissance de terrain a été menée le 20 février 2019. 

Milieux occupant le périmètre d’étude 

Caractère naturel du site d’étude 

De manière globale, le site d’étude présente un caractère :  

Artificiel 

Site dominé par une occupation du 

sol urbaine ou industrielle 

Plutôt naturel (principalement sur les 

pourtours du périmètre) 

Site occupé par une mosaïque de 

milieux naturels et de milieux artificiels 

Naturel 

Site dominé par des 

milieux naturels spontanés 

Principaux milieux présents 

Zones anthropisées Zone prairiale 

Potentiellement 

secteur d’intérêt pour 

l’alimentation et le 

transit d’espèce 

commune 

Zone de friche et 

lisière 

Favorable à 

l’établissement 

d’oiseaux communs 

en période de 

reproduction. 

Hêtraie-Chênaie 

(Coteau) 

Favorable à 

l’établissement 

d’oiseaux communs 

en période de 

reproduction. Habitat 

de gîte arboricole 

pour les chauves-souris 

Saulaie 

marécageuse (au 

centre du site) 

Favorable à 

l’établissement 

d’espèces 

d’amphibiens. 

Alignement de platanes (le 

long du Léguer) 

Favorable à l’établissement de 

gîte arboricole pour les 

chauves-souris 
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Description des observations de terrain – Habitats 

Végétations Code Corine Code Eunis Phytosociologie 
Code Natura 

20000 
Enjeu 

Milieux ouverts 

Prairie mésophile 38 E2 - - Faible 

Boisement et Fourrés 

Chênaie Hêtraie 

acidiphile 
41.52 G1.82 - 9120 Fort 

Saulaies 44.92 F9.2 - - Faible à modéré 

Fourrés mésophiles 31.85 / 31.81 F3.15 / F3.11 - - Faible 

Haies ornementales 86 FA - - Faible 

Milieux artificialisés 

Zones rudéralisées 87.2 I1.5 - - Négligeable 

Bâtiments abandonnés 86 J1 - - Faible 

Enjeu écologique moyen à fort localement 

Description des observations de terrain – Amphibiens 

Aucun amphibien n’a été observé au cours du passage de terrain effectué en février 

2019. 

Le site d’étude présente des potentialités d’accueil importantes pour la Salamandre 

tachetée, au sein des ruisseaux, dépressions et zones boisées qui parsèment ou 

bordent le site. D’autres espèces peu exigeantes comme le Crapaud épineux, voire le 

Triton palmé sont susceptibles de fréquenter la zone de projet au moins 

ponctuellement. L’intégralité des zones boisées offre des habitats terrestres de bonne 

qualité. 

Enjeu écologique moyen localement 

  



 2 

 

Première partie :Etat Initial de l'Environnement 

 

 

 

29 

Rapport Environnemental 

Site de Nod Huel – Modification 

simplifiée du PLU de Lannion 

Mars 2019  

Site de Nod Huel – Modification 

simplifiée du PLU de Lannion 

Mars 2019  

Description des observations de terrain – Reptiles 

Aucun reptile n’a été observé au cours du passage de terrain effectué en février 2019. 

Le site d’étude présente des potentialités d’accueil faible à modérée pour le Lézard à 

deux raies Lacerta bilineata et l’Orvet fragile Anguis fragilis. Le Lézard à deux raies 

affectionne les sites côtiers fortement thermophiles, mais les murets, zones 

enfrichées bien exposées peuvent servir d’habitat de substitution. L’Orvet fragile, qui 

s’accommode de sites plus frais est potentiel dans les zones boisées et de fourrés. 

Enjeu écologique moyen localement 

 

Figure 8 Zone de fourrée favorable à l’Orvet fragile 

Description des observations de terrain – Passereaux protégés 

21 espèces d’oiseaux ont été contactées au sein de la zone d’étude (incluant les 

oiseaux observés sur la rivière du Léguer).  

14 espèces contactées sont résidentes et sont susceptibles de se reproduire au sein 

de la zone étudiée (surlignées en vert dans le tableau ci-après). 
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Tableau 4 oiseaux observés sur ou à proximité du site d’étude lors du passage terrain du 20 février 2019 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection Liste rouge 

Europé- 
enne 

Natio- 
nale 

Régio- 
nale 

Mon- 
diale 

Europé- 
enne 

Nationale Régionale 

Columba palumbus Pigeon ramier CDO21 Ngib_ch_1  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) LC (hiv) 
DD (migr) LC 

Larus fuscus  Goéland brun CDO22 NO3  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) LC (hiv) 
LC (migr) LC 

Erithacus rubecula Rougegorge familier  NO3  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) NA (hiv) 
DD (migr) LC 

Turdus philomelos  Grive musicienne CDO22 Ngib_ch_1  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) NA (hiv) 
DD (migr) LC 

Sylvia atricapilla  Fauvette à tête noire  NO3  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) NA (hiv) 
DD (migr) LC 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse CDO22 NO3  LC LC 
NT (nich) 

NA (migr) LC (hiv) 
LC (migr) NA 

Larus argentatus  Goéland argenté CDO22 NO3  LC VU 
NT (nich) 
NA (hiv) 

NA (migr) VU 

Motacilla alba yarrellii  Bergeronnette de Yarrell  NO3    NA (nich)  

Prunella modularis  Accenteur mouchet  NO3  LC LC 
LC (nich) 
NA (hiv) 

LC 

Corvus monedula  Choucas des tours CDO22 NO3  LC LC 
LC (nich) 
NA (hiv) 

LC (migr) LC 

Larus marinus  Goéland marin CDO22 NO3  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr)NA (hiv) 
DD (migr) LC 

Tachybaptus ruficollis  Grèbe castagneux  NO3  LC LC 
LC (nich) 
NA (hiv) 

DD (migr) LC 

Regulus ignicapilla  Roitelet à triple bandeau  NO3  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) NA (hiv) 
DD (migr) LC 

Parus major  Mésange charbonnière  NO3  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) NA (hiv) 
NA (migr) LC 

Fringilla coelebs  Pinson des arbres  NO3  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) NA (hiv) 
DD (migr) LC 

Turdus merula  Merle noir CDO22 Ngib_ch_1  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) NA (hiv) 
DD (migr) LC 

Aegithalos caudatus  Mésange à longue queue  NO3  LC LC 
LC (nich) 
NA (migr) 

DD (migr) LC 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  NO3  LC LC 
LC (nich) 

NA (migr) NA (hiv) 
LC 

Pica Pie bavarde CDO22   LC LC LC (nich) LC 

Corvus corone  Corneille noire CDO22     LC (nich)  

Cyanistes caeruleus Mésange bleue  NO3  LC LC 
LC (nich) 
NA (migr) 

LC (migr) LC 

Légence : LC=Préoccuptaion mineur / NT= quasi menacé / VU = Vulnérable / DD= données insuffisantes / NA=non 
applicable 
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Plusieurs espèces d’oiseaux appartenant aux cortèges dits « anthropophiles », 

« ubiquistes » et « bocager » sont potentielles sur la zone d’étude en période de 

nidification. 

Enjeu écologique moyen localement 

Description des observations de terrain – Mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée au cours du passage de 

terrain effectué en février 2019. 

Deux espèces sont jugées potentielles sur la zone d’étude : le Hérisson d’Europe et 

l’Ecureuil roux. 

L’Ecureuil roux s’adapte à des zones fortement anthropisées. La présence du 

boisement mâture au nord-ouest de la zone de projet, peut permettre à cette espèce 

d’occuper au moins ponctuellement la zone considérée.   

Aucune observation directe ou indirecte de Hérisson d’Europe n’a été faite sur la zone 

d’étude. Les zones de fourrés et les boisements denses présents sur ou autour du 

périmètre d’étude offrent des abris favorables à sa présence. 

Enjeu écologique moyen localement 

Description des observations de terrain – Chiroptères 

Aucune observation directe ou indirecte de chiroptères n’a été faite sur la zone 

d’étude. 

La zone d’étude est favorable au transit et à l’activité de chasse dans sa partie est avec 

les berges du Léguer ainsi que dans sa partie centrale avec le vallon humide et au 

nord-ouest au sein du boisement de feuillus mâtures et ses lisières prairiales.  

Les capacités d’accueil en gîtes arboricoles est jugée fort au sein de l’alignement de 

platane en bordure du Léguer et moyen à fort au sein du boisement mâture de feuillus 

(plusieurs loges de pics). 

Enjeu écologique moyen à fort localement 
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Figure 9 Enjeux écologiques sur le périmètre d’étude 
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6 Risques et nuisances 

6.1 Pollution des sols 

Plusieurs études de pollution des terrains ont été réalisées dans le secteur de Nod 

Huel, au regard du passé d’aménagement et d’utilisation de la zone. En 2016, une 

étude historique et documentaire a été réalisée pour synthétiser les données 

disponibles et évaluer/localiser les risques liés à la pollution des terrains. Cette étude 

a été réalisée par GINGER BURGEAP pour le compte de l’établissement public foncier 

de Bretagne ; sa synthèse est reprise dans le présent chapitre. 

6.1.1 Concernant les activités recensées sur le site et les risques potentiels de 

pollution des sols 

Avant les années 1920s, le site étudié présente des pâtures et cultures et est 

principalement la propriété de l’hôpital-hospice de Lannion. 

Durant les années 1930-40s, les parties nord et centre-est du site étudié présentent 

des remblaiements successifs pour la création de l’ancien centre technique 

départemental DDE (Direction Départementale de l’Equipement), ainsi que de 

l’ancienne usine à gaz LEBON. Cette ancienne usine est exploitée pour l’éclairage de 

ville à partir de la combustion de houille, jusqu’en 1958 (convention de 1934). Par la 

suite, les installations semblent être exploitées par la société EDF-GDF, pour le dépôt 

de gaz naturel, jusqu’en 1982. 

Par ailleurs, une ancienne décharge est exploitée en parties sud et ouest du site, 

permettant de combler en grande partie un affluent du Léguer traversant le site 

étudié. Ainsi, les Services techniques municipaux (services de la voirie, des espaces-

verts, pompiers, etc.) sont créés dans les années 1960s, avec notamment une station 

de distribution de carburants et des ateliers mécaniques. Une grande partie de ces 

infrastructures est déconstruite en 2011-2012, en même temps que celle de 

l’ancienne usine à gaz. 

A partir de 1966-67, la zone d’activités de Nod Huel sise rue des Acacias (en partie est) 

est aménagée avec des menuiseries et une ferronnerie. Certaines de ces activités 

présentent un traitement de surface du bois et du métal (ateliers de vernissage et de 

métallisation). Par la suite, l’ensemble de ces activités a été remplacé par des 

commerces et des ateliers mécaniques (absence de station de distribution de 

carburants). 

En 1975-76, la zone d’activités de Nod Huel sise bd Mendès France (en partie sud) est 

aménagée avec des entrepôts/commerces, de l’artisanat (menuiserie et marbrerie), 
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ainsi qu’un atelier mécanique associé à une station de distribution de carburants 

(pour la société de transport CAT). Cette installation était soumise à déclaration selon 

la législation sur les Installations Classées jusqu’en 2011 (année de notification de 

cessation d’activité). 

Notons qu’actuellement, seule l’imprimerie sise rue des Acacias (société 

IMPRESSIONS) est exploitée et soumise à déclaration selon la législation sur les 

Installations Classées. 

6.1.2 Concernant l’état des milieux et les recommandations de diagnostic de 

pollution 

Plusieurs études de la qualité environnementale du terrain ont été menées sur le site 

de Nod Huel. 

Ces études révèlent la présence dans les sols de pollutions en métaux, en 

hydrocarbures et localement en cyanures et composés phénolés, au droit de l’ancien 

centre technique départemental DDE, de l’ancienne usine à gaz, des Services 

techniques municipaux et de l’ancien atelier mécanique de la société de transport 

CAT. 

Excepté pour l’ancien centre technique départemental DDE, des incertitudes non 

négligeables sont constatées sur la qualité environnementale des terrains et sur les 

extensions des pollutions dans les sols (notamment au droit de l’ancienne usine à gaz 

et des Services techniques municipaux dont le terrain est en partie constitué de 

l’ancienne décharge). 

Au regard de ces incertitudes et afin de diagnostiquer les autres parcelles ayant 

présenté des activités potentiellement polluantes, un diagnostic de pollution est 

préconisé. Une sensibilité particulière des usages futurs (habitat éventuel) et une 

caractérisation des terrains en vue de leur évacuation en filière(s) adaptée(s), ont été 

retenues par défaut pour dimensionner ce diagnostic. 

Il sera établi via la réalisation de différents sondages (sol, gaz du sol) ciblés sur les 

« spots » prévisibles de pollution ; et d’un échantillonnage piézométrique (eaux 

souterraines) sur l’ensemble de la zone de Nod Huel. Les échantillons prélevés seront 

analysés en laboratoire pour rechercher et quantifier les éléments polluants. 
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6.2 Risque submersion et inondation 

6.2.1 Submersion marine 

Le littoral breton présente un linéaire important de côtes basses dont le niveau 

topographique se situe sous celui des niveaux marins exceptionnels. Cette situation 

les rend particulièrement vulnérables aux phénomènes de submersion marine. Ces 

zones basses sont pour la plupart protégées de l’intrusion de l’eau de mer par des 

cordons dunaires naturels ou des ouvrages de défense contre la mer. Toutefois ces 

systèmes de protection ne sont pas infaillibles, comme l’a rappelé l’épisode de 

submersion provoqué par le passage de la tempête Xynthia en Vendée et Charente-

Maritime les 27 et 28 février 2010. Ces zones basses sont donc à considérer comme 

des territoires exposés au risque de submersion marine (source : DDTM 22). 

Une cartographie de l’aléa « submersion marine » est mise à disposition par la DDTM 

des Côtes d’Armor depuis 2013, à prendre en compte au titre de l'application de 

l'article R111-2 du code de l'urbanisme. 

Les polygones définissent des zones dites à risque fort, moyen, ou futur, en fonction 

de la probabilité de survenue d'une submersion marine de niveau donné, sur un 

intervalle de retour centennal. Ils sont calculés en fonction de données du 

SHOM/Cetmef sur les niveaux marins à retour centennal le long du littoral, sur le relief 

de la côte d'après le MNT Litto3D (IGN/SHOM), sur les perspectives d'élévation du 

niveau marin lié au changement climatique, selon des règles de calcul fixées par 

l'administration. 

Le secteur de Nod Huel est concerné par le risque de submersion marine (aléa fort), 

moyen et futur. 

6.2.2 Inondation 

L’atlas des zones inondable du Léguer est plus ancien (2004). Seule la parcelle 227 

(section AR) est concernée par la zone inondée par les plus hautes eaux connues. 
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Figure 10 Risque « submersion marine (source : DDTM 22) 
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1 Présentation du projet 

Le projet nécessite une modification du règlement graphique, du règlement écrit et 

des orientations d’aménagement et de programmation du PLU de Lannion 

1.1 Projet de modification du règlement graphique 

Une modification de la zone UA du règlement graphique du PLU est opérée sur une 

partie du secteur de Nod Huel, par la création d’un secteur UAm, correspondant à la 

partie Ouest du site. c’est dans ce secteur que seront autorisées les industries en lien 

avec la maritimité (cf. Figure 11 Projet de zonage UAm page 40). 

La trame relative au périmètre d’attente de projet global est supprimée (périmètre 

approuvé en 2014 dans le cadre du PLU, devenant caduc au bout de 5 ans). 

L’emplacement réservé n°10, portant sur « Zone de Nod Huel (terrains actuellement 

occupés par les ateliers municipaux et l’Etat (parcelle n° 227,  section AR et parcelles 

n° 32, 33, 34 et 35, section AS) » de 32 734 m² au bénéfice de la commune de Lannion 

est supprimé. 
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Figure 11 Projet de zonage UAm  
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1.2 Projet de modification du règlement écrit 

Le règlement écrit de la zone UA du PLU est modifié pour intégrer le règlement 

applicable à la zone UAm, afin d’y autoriser les industries. Les références au périmètre 

d’attente sont également supprimées, aucun autre périmètre d’attente n’étant 

encore en vigueur dans la zone UA : 

« Article UA 1 –Occupations et utilisations des sols interdites 

1.1.Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA 

-Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, sauf en secteur UAm, sous réserve de ne 

pas générer de nuisances ou risques incompatibles avec la proximité d’habitations, 

-Les parcs photovoltaïques au sol, 

-Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, 

-L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

-Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non 

-Les terrains de camping et de caravaning, 

-Les parcs résidentiels de loisirs. 

[…] 

1.4. Occupations et utilisations du sol interdites dans les périmètres en attente de projet 

d’aménagement global, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-2-a du 

code de l’urbanisme 

-Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’opposabilité du présent PLU, les 

constructions de toute nature, à l’exception de celles autorisées à l’article UA 2.4. 

[…] 

Article UA 2 –Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

[…] 

2.4.Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les 

périmètres en attente d’un projet d’aménagement global, repérés aux documents graphiques 

-Sont seuls autorisés: 

• dans la limite de 200 m2 de surface de plancher par terrain, les constructions et 

installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, l’extension, la surélévation 

ou la réfection des constructions existantes des SP, 

• dans la limite de 40 m2 de surface de plancher les travaux ayant pour objet l’extension, 

la surélévation ou la réfection des constructions existantes, 

• et leur changement de destination. » 
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De plus, l’article UA 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques est modifié. En effet, il parait opportun de ne pas obliger à 

l’implantation à l’alignement pour la partie ouest du site de Nod Huel à dominante 

d’activité : 

« Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.2. Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement. 

En secteur UAm, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait 

minimum de 3m. » 

Par ailleurs, l’article UA 10 relatif à la hauteur maximale des constructions est modifié 

de manière à assurer la préservation d’un cône de vue sur l’hypercentre depuis la 

nouvelle entrée de ville : 

Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

10.3. Dispositions particulières 

10.3.4. Cas des constructions situées sur le secteur de Nod Huel (délimité par une orientation 

d’aménagement) 

Outre le respect des dispositions précédentes, dans les espaces délimités au sein de 

l’orientation d’aménagement de Nod Uhel, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 

l’altitude indiquée par l’orientation d’aménagement. Une hauteur inférieure pourra être 

imposée si le cône de vue sur le centre ancien est compromis. A l’inverse, une hauteur 

supérieure, dans la limite de celle autorisée par les dispositions générales, pourra être autorisée 

si le projet garantit la préservation d’un panorama sur le centre ancien. 

Enfin, en raison de l’accueil potentiel d’activités artisanales ou industrielles sur le site, 

il est proposé de rehausser la hauteur admise dans le secteur UAm et d’ajouter une 

disposition à l’article UA11 pour limiter l’impact visuel des aires de stockage : 

Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

Dans le secteur UAm, la hauteur H des constructions ne doit pas excéder 16 mètres au faîtage, 

ou au sommet de l’acrotère. Les dispositions définies à l’OAP s’appliquant également. 

Une tolérance de 10% pourra être admise en raison de la topographie, de la configuration ou 

de l’exposition de la parcelle. 

Article UA 11 – Aspect extérieur 

11.5. Intégration des éléments techniques 

Les aires de stockages ne pourront se situer en façade sur la RD786 ou en bordure du Léguer. 

Elles seront implantées obligatoirement sur la façade opposée des constructions ou sur les 

parties latérales. Des dispositions différentes pourront être admises si la configuration de la 

parcelle, son altitude ou des aménagements paysagers en masquent totalement la vue depuis 
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la voie départementale ou le Léguer. De la même manière, seront évitées les aires de stockages 

en bordure des voies internes, sauf pour les terrains situés à l’angle de deux voies. 

Enfin, pour cette même raison, il est proposé d’autoriser les grillages sans qu’ils soient 

doublés de plantations en secteur UAm, tandis que des précisions sont apportées sur 

les clôtures sur voie pour une bonne intégration paysagère : : 

Article UA 11 – Aspect extérieur 

11.3.2. Les clôtures sur voies 

-Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles délimitent 

présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des motifs d’ordre 

esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au service public ou 

d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du terrain naturel. 

Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins exclusivement destinés 

aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts. 

-Elles doivent être constituées : 

•d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) 

ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale 

(haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...cf liste en annexe du 

règlement) 

•d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences 

prioritairement locales 

•d’un mur plein 

-Sont interdites les palissades ajourées ou non. 

-De plus, dans le secteur de Nod Huel délimité par une orientation d’aménagement, dans un 

souci d'accompagnement paysager et de transition entre domaine public et les opérations, les 

projets feront l'objet d'un traitement paysager en bordure de voie et les clôtures, si elles sont 

nécessaires, seront discrètes et autant que possible implantées en recul de l'espace public 

.11.3.3. Clôtures en limites séparatives 

Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain qu’elles 

délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée pour des 

motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…). 

Elles doivent être constituées : 

• d’un mur plein, 

• d'un muret surmonté ou non d'une grille ou d'un dispositif en bois, éventuellement 

accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, plantes 

grimpantes... cf liste en annexe du règlement), 

• d'une palissade en bois à bord haut horizontal, 

• d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée d'un grillage 

de couleur sombre. Dans le secteur UAm, le grillage de couleur sombre est autorisé sans qu’il 

soit doublé d’une haie.  
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1.3 Projet de modification de l’OAP 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont mises à jour pour intégrer 

les enjeux d’aménagement. 

L’objectif initial inscrit dans l’OAP de Nod Huel précédente était « Positionner le 

secteur en attente d’urbanisation, affirmer son positionnement comme porte 

d’entrée du centre-ville ». 

Le projet de modification détaille désormais l’OAP selon 3 objectifs : 

● Elargir le cœur de ville ; 

● Mettre en valeur la façade sur le Léguer et la maritimité ; 

● Maîtriser les contraintes du site et développer son intérêt écologique. 
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1 Zonage et règlement 

Le projet implique la transformation d’environ 3,5 ha de zone urbanisée UA en zone 

urbanisée UAm, afin d’y autoriser de nouvelles constructions destinées à l’industrie. 

Cette transformation est réalisée sur des friches industrielles et anciens bâtiments 

techniques. 

Le secteur concerné comporte des éléments à préserver au titre de l’article L.123-1-

5.7° du code de l’environnement : une zone humide et une haie : 

● Le règlement prévoit une règle prioritaire d’inconstructibilité pour les zones 

humides. Seuls les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique ou 

présentant des raisons impératives d’intérêt public majeur sont autorisés, sous 

réserve du respect des règles édictées par le code de l’environnement (séquence 

ERC, compensation dans le respect du SDAGE et du SAGE notamment). 

● Les éléments remarquables de la trame bocagère ne peuvent être supprimés qu'à 

condition de recréer un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la 

même opération d’aménagement. Il est également indiqué au règlement que les 

boisements doivent être adaptés aux spécificités de la haie bocagère. A cet effet, 

une liste de végétaux à privilégier ainsi qu’une liste des espèces adaptées au 

bocage sont annexées au règlement. 

Ces protections sont maintenues dans le présent projet de modification simplifiée du 
PLU, il n’y aura donc pas d’incidence du changement de zonage sur la protection de la 
zone humide et de la haie concernées. 

2 Gestion de l’eau 

2.1 Eau potable 

Le projet ne se situe au sein d’aucun périmètre de protection de captages pour la 

production d’eau potable. NB : 2 périmètres de captage des eaux potables sur Lannion 

font l'objet d'arrêtés préfectoraux : Kergomar et Kériel-Lestreuz. 

Le projet ne modifie par les incidences du PLU de Lannion sur la protection de la 
ressource en eau potable. 
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2.2 Eaux usées 

En 2012-2013, la communauté d'agglomération a réalisé une étude sur 

l'assainissement collectif. Elle consistait à mieux connaître les installations existantes 

afin de définir et prioriser les travaux d'amélioration et de réhabilitation à engager. 

Cette étude a abouti, en concertation avec les élus et services des communes, à un 

nouveau plan pluriannuel d'investissements de 42 millions d'euros sur la période 

2014-2020. Les installations d'assainissement collectif vont être mises à niveau sur le 

territoire sur cette période. 

De plus, en zone UA (dont UAm), le règlement du PLU précise pour les eaux usées : 

● Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il 

existe (c’est le cas sur Nod Huel), pour toute construction ou installation 

engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis 

de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les 

caractéristiques du réseau public. 

● L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 

d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation 

en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière 

d’assainissement. 

Le projet ne modifie pas les incidences du PLU de Lannion sur les eaux usées. 

2.3 Eaux pluviales 

Le PLU réglemente la gestion des eaux pluviales en zone UA (dont UAm) : 

● Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la 

parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 

réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage 

d'assainissement des eaux pluviales (cf. annexe 6.7 : schéma directeur 

d’assainissement des eaux pluviales) sauf en cas d'impossibilité technique 

justifiée. 

● Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, 

à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, 

récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et 

d’étaler les apports au réseau collecteur. 

● D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être 

compatibles avec le milieu récepteur. 

● La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est 

imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les aires 
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de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de 

stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les 

techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en 

vigueur. 

● L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et 

maintenu en état de bon fonctionnement. 

De plus, le projet prévoit une modification de l’OAP sur Nod Huel en y ajoutant : « Le 

projet pourra promouvoir des techniques alternatives pour la gestion des eaux 

pluviales. » 

Le projet ne modifie pas les incidences du PLU de Lannion sur les eaux de 
ruissellement. Dans le cadre du projet de requalification de ce secteur actuellement 
en partie en friche industrielle, il peut même être envisagé à terme une incidence 
positive sur la gestion locale des eaux pluviales (mise en conformité avec le schéma 
directeur d’assainissement des eaux pluviales au fur et à mesure de la requalification). 

3 Bruit 

Le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'Aéroport de Lannion a été approuvé par le 

préfet des Côtes d’Armor le 10/01/2007. Le PEB est un instrument juridique destiné à 

réglementer l’urbanisation en limitant les droits à construire dans les zones de bruit 

au voisinage des aéroports ; Il est annexé au PLU. Le PEB définit des zones autour des 

aéroports sur la base de la gêne sonore susceptible d’être ressentie par les riverains 

au passage de avions. L’indice de gêne, appelé Lden, est exprimé en décibels A [dB(A)]. 

La représentation graphique d’un PEB définit 4 zones en fonction de l’exposition au 

bruit : A (bruit fort) à D (bruit faible). 

Un arrêté de classement des infrastructures de transports terrestres de la commune 

de Lannion a été approuvé en 2003. Deux catégories de routes sont présentes sur la 

commune : catégorie 3 (largeur du secteur affecté par le bruit : 100 mètres) et 

catégorie 4 (largeur affectée : 30 mètres). 

Le projet de modification simplifiée se trouve en dehors et à plus de 1,6 km des zones 
d’exposition du PEB de l’aéroport de Lannion. Il se trouve également en dehors des 
secteurs affectés par le bruit le long des infrastructures de transport terrestre. 

4 Consommation d’espace 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit d'accueillir de 

nouveaux ménages et de nouvelles activités économiques, et doit donc répondre 
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spatialement à ces besoins identifiés. Dans son axe 2, le PADD prévoit ainsi de 

développer la ville dans son enveloppe urbaine existante. Il valorise ainsi le 

renouvellement urbain et une gestion économe des espaces. 

Le projet de modification simplifiée concerne une zone déjà urbanisée, et n’engendre 
donc pas de modification des incidences du PLU de Lannion sur la consommation 
d’espace. 

5 Energie 

Toute nouvelle construction dont le permis de construire a été déposé depuis le 1er 

janvier 2013 doit respecter la réglementation thermique 2012 (RT 2012), c'est-à-dire 

qu'elle ne doit pas dépasser le plafond énergétique défini par le label "Bâtiments 

Basse Consommation" (BBC) qui est de 50 kWhep/m².an. 

De plus, l’article 6 des dispositions générales du règlement du PLU favorise la 

performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions 

(matériaux renouvelables, matériaux ou procédés de construction permettant 

d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, installation de dispositifs favorisant la 

retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant 

aux besoins de la consommation domestique des occupants). 

Le projet ne modifie pas les incidences du PLU de Lannion sur la performance 
énergétique et les énergies renouvelables.  

6 Risques 

6.1 Pollution des sols 

Le risque de pollution des sols est connu sur le secteur du projet. La modification du 

zonage n’a pas d’incidence directe sur ce risque : maintien d’une zone urbanisée, 

seule la vocation économique évolue, pour permettre l’accueil d’industries en lien 

avec la maritimité. 

De plus, ce risque a déjà été étudié dans le cadre de l’évaluation environnementale 

initiale du PLU de Lannion : « Sur le secteur de Nod Huel, l’OAP vise à renouveler ce 

secteur industriel et artisanal vers une zone à vocation mixte habitat et activités 

commerciales. Elle met en exergue la nécessité de gestion de la pollution du site pour 

respecter la fragilité des espaces écologiques liés au Léguer. » 
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Le projet de modification de l’OAP de Nod Huel, précise désormais : « Cette situation 

impose de réaliser un plan de gestion des pollutions, afin de résorber ou de contenir la 

pollution identifiée, pour un environnement sain ». 

Le projet ne modifie pas les incidences du PLU sur la pollution des sols. Dans le cadre 
du projet de requalification de ce secteur actuellement en partie en friche industrielle, 
il peut même être envisagé à terme une incidence positive sur la gestion locale des 
pollutions (dépollution ou contention de l’ancienne pollution, installations nouvelles 
dans le respect de la réglementation et des normes environnementales en vigueur au 
fur et à mesure de la requalification). 

6.2 Submersion marine et inondation 

Le risque de submersion marine est connu sur le secteur du projet. Le PLU de Lannion 

informe sur ce risque dans le préambule de chaque règlement de zone et renvoie à 

l’annexe du PLU relative au risque. 

Le projet de modification de l’OAP de Nod Huel indique « l’aménagement du quartier 

imposera de composer avec le risque inondation et submersion marine au moyen de 

choix d’implantation judicieux et de techniques adaptées pour limiter l’exposition des 

personnes et des biens. » 

Le projet ne modifie pas les incidences du PLU de Lannion sur le risque de 
submersion/inondation. 

7 Paysage 

Nod Huel constitue une entrée de ville. Un des objectifs de son aménagement, indiqué 

dans le projet de modification de l’OAP, est donc de « traiter qualitativement l’entrée 

du centre-ville au sud du Léguer. […] La connexion piétonne à l’hypercentre, la liaison 

avec le parc Sainte Anne, l’ouverture sur le Léguer, les perspectives sur le centre ancien 

devront être intégrées au parti d’aménagement du nouveau quartier, avec un 

traitement des espaces publics et une architecture des constructions reflétant l’esprit 

de centre-ville et l’identité maritime et innovante de la ville. » 

Le projet ne modifie pas les incidences du PLU de Lannion sur le paysage. 
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8 Plans et programmes 

8.1 PLH 

Le Programme Local de l’habitat (PLH) de Lannion-Trégor Communauté définit une 

stratégie d'actions visant à la prise en compte des besoins en logements de l'ensemble 

des habitants dans toute leur diversité. 

Jusqu’à présent situé en périmètre d’attente (devenu caduc au 31 janvier 2019), le 

secteur de Nod Huel peut désormais afficher un objectif opérationnel de production 

de logements. 

Le projet de modification de l’OAP de Nod Huel affiche ainsi un objectif de production 

de 50 logements minimum, dont 20% de logements locatifs sociaux. La vocation 

habitat se situe hors du projet de zone UAm, au niveau de la zone UA conservée dans 

la partie est du secteur. 

La modification répond ainsi à plusieurs objectifs du PLH 2018-2023 de Lannion-

Trégor Communauté : 

● Favoriser l’accès des ménages au logement social ; 

● Disposer d’une offre de logements diversifiée répondant aux besoins de chaque 

catégorie de population ; 

● Rééquilibrer l’offre entre les cœurs de villes/bourgs et les secteurs périphériques ; 

● Mener une démarche de qualité environnementale dans la construction neuve et 

la réhabilitation. 

Le projet de modification simplifiée est compatible avec le PLH 2018-2023 de Lannion-
Trégor Communauté. 

8.2 SDAGE et SAGE 

La zone humide identifiée dans le secteur de Nod Huel est protégée dans le PLU au 

titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme. Le projet de modification de 

zonage n’a pas d’incidence sur cette protection. 

Les eaux usées et les eaux pluviales seront gérées conformément au règlement du 

PLU. Dans le cadre du projet de requalification de ce secteur actuellement en partie 

en friche industrielle, il peut même être envisagé à terme une incidence positive sur 

la gestion locale des eaux pluviales (mise en conformité avec le schéma directeur 

d’assainissement des eaux pluviales au fur et à mesure de la requalification). 
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Le projet de modification simplifiée reste compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

Au-delà des règles du PLU de Lannion, le règlement du SAGE de la Baie de Lannion, 

approuvé le 11 juin 2018, vient désormais renforcer : 

● La gestion des eaux usées en interdisant les rejets directs d’eaux traitées au milieu 

superficiel pour les dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux 

bâtiments dans les zones prioritaires littorales. 

Le bassin versant du Léguer fait partie des zones prioritaires littorales, mais le secteur 

de Nod Huel fait partie des zones raccordées au réseau collectif d’assainissement. Il 

n’est donc pas concerné par cette règle. 

● L’encadrement de nouveaux projets conduisant à la destruction des zones 

humides 

Le SAGE interdit dans son règlement (règle n°3) la destruction de zones humides, sauf 

exceptions énoncées dans la règle. Dans la conception de ces nouveaux projets, des 

mesures adaptées doivent être définies pour : 

1) éviter l’impact ; 

2) réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; 

3) et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la 

disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 

Le PLU de Lannion et le projet de modification simplifiée restent conformes au 
règlement du SAGE. la règle n°3 de celui-ci vient compléter la protection des zones 
humides sur la commune vis-à-vis des projets d’aménagement. 

8.3 SCOT 

Une des orientations du SCOT du Trégor, approuvé en 2013, est « L’INNOVATION, LE 

RAYONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Le Trégor fait le choix de 

fonder son développement économique sur des secteurs d’activités clefs. Les 

industries innovantes et le tourisme revêtent une importance décisive par la plus-

value qu’ils injectent et leur effet d’entrainement sur une économie résidentielle riche 

et diversifiée. L’agriculture remplit des fonctions essentielles, qui vont au-delà de 

l’économie. Elle entretient et participe à la structuration de l’espace. A côté de ces 

cœurs de savoir-faire, le territoire souhaite structurer les activités liées à la mer et la 

foresterie, qui ont un rôle à jouer dans son projet. » 

Le projet de modification simplifiée du PLU, autorisant l’accueil de construction à 
destination d’activité industrielle en lien avec la maritimité, est compatible avec le 
SCOT. 
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9 Biodiversité 

Les enjeux écologiques se concentrent : 

● A l’ouest : vallon humide, zones prairiales et bocagères, coteau occupé par la 

hêtraie-chênaie. Nombreux arbres et bâtiments d’un corps de ferme favorables 

aux chiroptères 

Les secteurs d’intérêt à l’ouest se situent en bordure du périmètre de l’OAP. Le projet 

d’OAP modifié inscrit la préservation de ces secteurs dans ces objectifs, « afin de 

préserver le coteau de la vallée du Léguer. […] Les espaces à dominante naturelle au-

delà de la voie menant au futur pont sont ainsi à préserver. » 

Le vallon humide, ainsi que la haie le longeant, sont de plus bien identifiés en élément 

à préserver au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, ainsi que les 

boisements du coteaux, délimités en espaces boisés classés et/ou en zone NL (dédiée 

aux espaces naturels remarquables) ou Nz (zone humide identifiée par inventaire) au 

PLU. Le boisement existant en zone UA (parcelles 42,43, 45) est également indiqué 

comme à préserver dans la carte des principes de l’OAP de Nod Huel. 

Dans le cadre des études de conception future du projet d’aménagement, une 

attention particulière devra être portée au traitement de la bordure ouest du 

périmètre, afin de s’assurer de l’évitement des secteurs à enjeu et du maintien de leur 

fonctionnalité écologique (traitement adapté de l’interface). 

 

 

Vallon humide (bord de parcelle 35) 

 

Vallon humide (bordure parcelle 355) 
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Coteau boisé au nord-ouest (parcelle 20) 

 

Vallon humide en amont (classé en Nz) 

 

Boisements d’intérêt à l’ouest (parcelles 42,43,45) 

 

Bâtiments d’accueil potentiel pour les chiroptères 

(parcelle 75) 
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Secteur ouest d’intérêt écologique 

Mesures intégrées dans le PLU 

(actuel et modifié) : 

Coteau boisé avec protection EBC 

supplémentaire et dans la bande 

littorale des 100 m 

Espaces naturels périphériques 

protégés par une zone NL ou Nz 

 

 

 

 

 

 

 

Vallon humide et haie associée 

protégés au PLU au titre de l’article 

L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme 

 

Zone boisée indiquée comme à 

préserver dans l’OAP de Nod Huel  
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● A l’est : berges du Léguer et allée de platanes (favorable à l’établissement de gîte 

arboricole pour les chauves-souris) 

Le projet d’OAP modifié ne prévoit pas d’aménagement au niveau des berges du 

Léguer, seul le quai déjà existant sur le site est identifié comme étant à préserver et 

valoriser, « en permettant et en organisant l’accostage de bateaux et en y associant 

un local dédiés à ces activités. » l’OAP précise qu’ « une végétation rivulaire sera 

également maintenue (alignements de platanes à conserver notamment pour leur 

intérêt chiroptérologique). » 

Il est possible que certains platanes pour la création de voies douces ou d’accès aux 

quais puissent être supprimés sans que l’alignement ne soit remis en cause : « Le 

principe de l’alignement d’arbres sera ainsi à respecter, ce qui n’exclut pas la 

suppression ou le remplacement de certains arbres pour la création de voies douces 

ou l’accès aux quais. Dans le cadre des études de conception future du projet 

d’aménagement, cette sensibilité devra être analysée (vérification s’il s’agit bien de 

gîtes arboricoles avérés ou non) afin de respecter l’application de la réglementation 

sur les espèces protégées (tous les chiroptères sont protégés). » 

 

 

 

Le Léguer (hors périmètre OAP, en aval immédiat 

de celui-ci) 

 

Voirie accompagnée de platanes en bord de Léguer 
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● Au centre : saulaie marécageuse avec dépressions en eau et fourrés. 

Le projet d’OAP modifié précise que le projet d’aménagement cherchera à constituer 

une coulée verte entre le coteau et le parc St Anne, en cohérence avec la gestion de 

la pollution du site (cf. Figure 12 Principe de coulée verte et enjeux écologiques page 

suivante) : « le projet d’aménagement cherchera à constituer une coulée verte en pas 

japonais à travers le quartier permettant de relier le coteau boisé au parc Sainte Anne. 

Cette coulée verte pourrait s’appuyer sur la végétation s’étant développée 

naturellement au centre du site sur une partie des anciennes friches industrielles, et 

accueillant des dépressions humides et 3 arbres d’intérêt. Toutefois, la végétation 

pouvant être vecteur de diffusion de la pollution, cette mesure pourrait être 

contradictoire avec l’objectif de contenir la pollution. Elle sera donc à mettre en œuvre 

dans la mesure du possible, en accord avec la gestion de la pollution du site ». 

 

  

Saulaie marécageuse, fourrés et boisements au centre du site de Nod Huel 
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Figure 12 Principe de coulée verte et enjeux écologiques 
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10 Natura 2000 

La bordure est du périmètre de l’OAP de Nod Huel (mais pas le changement de zonage 

UA  UAm) intercepte le périmètre du site Natura 2000 FR5300008 « Rivière Léguer, 

forêts de Beffous, Coat an Noz et Coat an Hay ». 

Les habitats d’intérêt communautaire et/ou les habitats d’espèce d’intérêt 

communautaire ont été cartographiés dans le cadre de l’élaboration du document 

d’objectifs du site Natura 2000. Il s’avère qu’aucun habitat d’intérêt communautaire 

n’a été identifié à proximité du périmètre de l’OAP. Seuls des habitats d’espèce 

d’intérêt communautaire sont présents à proximité, mais en dehors du périmètre de 

l’OAP : 

● Coteau boisé : habitat d’espèce pour la Loutre d’Europe et les chauves-souris 

d’intérêt communautaire (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Barbastelle 

d’Europe, Murin de Bechstein, Grand Murin) ; 

● Rivière du Léguer : habitat d’espèce pour la faune piscicole d’intérêt 

communautaire (Lamproie marine, Lamproie de planer, Grande Alose, Alose 

feinte, Saumon atlantique, Chabot) et la Loutre d’Europe. 

  

Figure 13 Habitat d’espèces d’intérêt communautaire identifiés à proximité de Nod Huel (source : document 

d’objectifs, 2006) 

Au regard de la configuration du secteur de Nod Huel en bordure du Léguer, la 

sensibilité du site Natura 2000 vis-à-vis du périmètre de l’OAP se concentre 
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essentiellement sur la qualité de l’eau (qui influe sur l’état de conservation des 

populations de la faune piscicole d’intérêt communautaire), et donc sur la gestion 

qualitative et quantitative des eaux usées et pluviales du futur projet d’aménagement. 

Eaux usées 

En 2012-2013, la communauté d'agglomération a réalisé une étude sur 

l'assainissement collectif. Elle consistait à mieux connaître les installations existantes 

afin de définir et prioriser les travaux d'amélioration et de réhabilitation à engager. 

Cette étude a abouti, en concertation avec les élus et services des communes, à un 

nouveau plan pluriannuel d'investissements de 42 millions d'euros sur la période 

2014-2020. Les installations d'assainissement collectif vont être mises à niveau sur le 

territoire sur cette période. 

De plus, en zone UA (dont UAm), le règlement du PLU précise pour les eaux usées : 

● Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il 

existe (c’est le cas sur Nod Huel), pour toute construction ou installation 

engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis 

de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit respecter les 

caractéristiques du réseau public. 

● L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 

d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation 

en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière 

d’assainissement. 

Eaux pluviales 

Le PLU réglemente la gestion des eaux pluviales en zone UA (dont UAm) : 

● Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la 

parcelle ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, 

réutilisation pour des usages domestiques tel que prévu au zonage 

d'assainissement des eaux pluviales (cf. annexe 6.7 : schéma directeur 

d’assainissement des eaux pluviales) sauf en cas d'impossibilité technique 

justifiée. 

● Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, 

à condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, 

récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et 

d’étaler les apports au réseau collecteur. 

● D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être 

compatibles avec le milieu récepteur. 



 4 

 

Troisème partie : Analyse des effets et mesures environnementales 

 

 

 

61 

Rapport Environnemental 

Site de Nod Huel – Modification 

simplifiée du PLU de Lannion 

Mars 2019  

Site de Nod Huel – Modification 

simplifiée du PLU de Lannion 

Mars 2019  

● La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est 

imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les aires 

de lavage, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de 

stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les 

techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en 

vigueur. 

● L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et 

maintenu en état de bon fonctionnement. 

De plus, le projet prévoit une modification de l’OAP sur Nod Huel en y ajoutant : « Le 

projet pourra promouvoir des techniques alternatives pour la gestion des eaux 

pluviales. » 

 

Le projet ne modifie pas les incidences du PLU de Lannion sur les eaux usées et les 
eaux de ruissellement. Dans le cadre du projet de requalification de ce secteur 
actuellement en partie en friche industrielle, il peut même être envisagé à terme une 
incidence positive sur la gestion locale des eaux pluviales (mise en conformité avec le 
schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales au fur et à mesure de la 
requalification). Le projet de modifie donc pas les incidences du PLU de Lannion sur le 
site Natura 2000 FR5300008 « Rivière Léguer, forêts de Beffous, Coat an Noz et Coat 
an Hay ». 
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11 Synthèse des mesures environnementales intégrées au 

PLU de Lannion et au projet de modification simplifiée 

Volet Thème Effets potentiels Mesures environnementales 

Gestion de 

l’eau 

Eaux usées Aucun 
Raccordement au réseau d’assainissement collectif des 

eaux usées 

Eaux pluviales Ruissellements non maîtrisés 

Gestion locale des eaux pluviales (mise en conformité 

avec le schéma directeur d’assainissement des eaux 

pluviales, le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Baie de 

Lannion) 

Consommation 

d’espace 

Artificialisation des 

espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

Aucun 

Le périmètre de l’OAP se limite à des espaces déjà 

urbanisés (requalification urbaine) n’engendrant pas de 

consommation d’espaces. 

Energie Consommation 
Augmentation de la 

consommation globale 

Norme RT2012 pour les constructions créés et recherche 

de performance énergétique et de développement des 

énergie renouvelables favorisée par le règlement du PLU 

Risques 

Pollution des sols 

Risque de dispersion de la 

pollution du sol et du sous-sol 

lors de l’aménagement du 

secteur 

Plan de gestion des pollution indiqué dans les principes 

de l’OAP 

Submersion/inondation 

Risque lié à l’accueil de 

nouvelles activités, nouvelles 

habitations (protection des 

biens et des personnes) 

Prise en compte du risque dans les choix de conception 

(implantations, techniques) indiquée dans les principes 

de l’OAP 

Paysage Entrée de ville 
Dégradation de la qualité 

paysagère de l’entrée de ville 

Un des principes de base de l’OAP est de traiter 

qualitativement l’entrée du centre-ville au sud du Léguer, 

dans toutes ses dimensions (architectures, espaces 

publics, perspectives…) 

Biodiversité Milieux et espèces 
Dégradation/destruction de 

milieux d’intérêt 

Préservation des secteurs d’intérêt par le règlement et 

l’OAP (à l’ouest) 

Préservation des berges du Léguer et des allées de 

platane à l’est par l’OAP 

Création d’une coulée verte reliant le coteau boisé au 

parc St Anne inscrite dans l’OAP, en pas japonais et sous 

réserve d’une compatibilité avec le plan de gestion des 

pollutions 

Préservation de la saulaie marécageuse au centre (sous 

réserve de compatibilité avec la gestion des pollutions du 

sol) 
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Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Lannion 

Orientations d’aménagement et de programmation actuelles 

 

4.1.Centre ville 

 

 

 

Objectif de logement : 

 

Objectifs généraux : 

 Développer les grandes fonctions de centralité urbaine (économiques, touristiques, de loisirs…) 

 Relier l’animation du cœur historique aux faubourgs et vers les pôles culturels, sportifs, récréatifs 

 Renforcer le pôle de congrès et de culture (Savidan, Ursulines, Carré Magique) 

 Améliorer l’accessibilité à la gare (périmètre d’étude) et de la gare vers les grands pôles 

 Mettre en mouvement les sites de projets d’écoquartiers : Forlac’h, site du Collège Le Goffic, Pen Ar 

Ru 

 Réorganiser et redistribuer sur le centre-ville les équipements existants : office du tourisme, loco-

motives commerciales, auberge de jeunesse, maison de justice, espace de loisirs intergénération-

nel, école de musique…  

 Prévoir des périmètres d’étude pour préparer la phase suivante des projets : quartier fluvial de Nod 

Huel, Savidan/ Ursulines; Gare;  

 Mettre en œuvre la ville partagée en améliorant le confort des piétons et des cycles dans tout le 

centre élargi 

 Magnifier les quais du Léguer et les traversées, grand espace public de Lannion 

 Renforcer la visibilité et le rôle des grands parcs du centre 
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Orientations d’aménagement et de programmation actuelles 

 

4.4.Entrée de ville – Nod Huel 

 

Eléments de contexte : 

Points d’appui Contraintes 

- Potentiel important d’aménagement d’espaces 

verts, de loisirs, support de liaisons douces : 

berges du Léguer, vallon du Stanco, du Min Ran, 

autres vallons… 

- Réflexions sur des projets en lien avec la proxi-

mité du Léguer 

- Un foncier stratégique pour la redynamisation 

du centre-ville 

 

- Fermeture des vallons  

- Busages des ruisseaux 

- Absence de liaisons douces 

- Sols pollués qui risquent de générer des sur-

couts d’opération importants 

- Contraintes d’inondation et de submersion ma-

rine 

- Usages des berges non continu, manque de lisi-

bilité 

- Entrée de ville peu valorisée par le Boulevard 

Mendès France, un axe très circulant 

 

 

Présentation de l’OAP : 

 

Objectif : Positionner le secteur en attente d’urbanisation, affirmer son positionnement comme porte 

d’entrée du centre-ville 

Le secteur de Nod Huel est inscrit comme secteur en attente selon l’article L123-2 du Code de l’Urbanisme. 

Ce dispositif devra permettre d’attendre que le centre-ville existant se renforce pour ensuite organiser le 

développement de Nod Huel. Celui-ci se positionnera alors comme un quartier mixte en extension du centre-

ville, dont la définition exigera des études complémentaires. 

Il s’agira aussi d’anticiper la mutation des parcelles en bordure de voie afin de recréer un front urbain plus 

qualitatif. Les secteurs mutables situés du côté de l’actuelle caserne de pompiers accueilleront lors de leur 

renouvellement des activités non concurrentes du centre-ville. 

 

Cependant, dans le but de préparer son futur aménagement, il faut d’ores et déjà prévenir les éventuelles 

contraintes dues à la gestion de la pollution du site, notamment pour respecter la proximité avec les espaces 

écologiques fragiles du Léguer, prendre en compte le risque submersion marine mais aussi maintenir la 

frange boisée au nord-ouest du site. 

Enfin, dans le but de mettre en valeur les berges et de renouveler le rapport au Léguer, les berges pourront 

accueillir de petits aménagements légers à vocation fluviale. 
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4.1  Centre-ville 

 

Objectif de logement: 

 
______________________________________________________________ 

Objectif global de logements sur le périmètre OAP : 316 

 

Objectifs généraux:  

 Développer les grandes fonctions de centralité urbaine (économiques, touristiques, de loisirs...) 

 Relier l’animation du cœur historique aux faubourgs et vers les pôles culturels, sportifs, récréatifs 

 Renforcer le pôle de congrès et de culture (Savidan, Ursulines, Carré Magique) 

 Améliorer l’accessibilité à la gare (périmètre d’étude) et de la gare vers les grands pôles 

 Mettre en mouvement les sites de projets d’écoquartiers : Forlac’h, site du Collège Le Goffic, Pen Ar Ru 

 Réorganiser et redistribuer sur le centre-ville les équipements existants: office du tourisme, locomotives 

commerciales, auberge de jeunesse, maison de justice, espace de loisirs intergénérationnel, école de 

musique... 

 Prévoir des périmètres d’étude pour préparer la phase suivante des projets: Savidan/ Ursulines; Gare; 

  Aménager le secteur de Nod Huel pour renouer avec le fleuve, élargir le cœur de ville et créer une belle 

entrée de ville 

 Mettre en œuvre la ville partagée en améliorant le confort des piétons et des cycles dans tout le centre 

élargi 

 Magnifier les quais du Léguer et les traversées, grand espace public de Lannion 

 Renforcer la visibilité et le rôle des grands parcs du centre 
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4.4. Entrée de ville – Nod Huel 

 

 

Eléments de contexte : 

 

Points d’appui Contraintes 

- Potentiel important d’aménagement d’es-

paces verts, de loisirs, support de liaisons 

douces : berges du Léguer, vallon du 

Stanco, du Min Ran, autres vallons… 

- Réflexion sur des projets en lien avec la 

proximité du Léguer 

- Foncier stratégique pour la redynamisation 

du centre-ville, identifié par le schéma de 

référence du centre-ville « Lannion 2030 » 

 

- Fermeture des vallons 

- Busages des ruisseaux 

- Absence de liaisons douces 

- Sols pollués qui risquent de générer des sur-

coûts d’opération importants 

- Contraintes d’inondation et de submersion 

marine 

- Usages des berges non continu, manque de 

lisibilité 

- Entrée de ville peu valorisée par le boule-

vard Mendès France, un axe très circulant 

 

 

Présentation de l’OAP : 

Objectif de logements : 

Nombre de logements : 50 logements minimum 

20% de logements locatifs sociaux 

 

Objectif 1: élargir le cœur de ville 

Espace en grande partie en friche mais néanmoins attractif pour plusieurs activités implantées en frange est 

et sud-ouest, à proximité immédiate du centre-ville et en bordure du Léguer, le secteur de Nod Huel offre 

l’opportunité de créer un nouveau quartier en renouvellement urbain, à même de dynamiser le centre-ville 

grâce à une vocation mixte : 

 Une vocation habitat, afin de contribuer à un développement significatif de la population du centre-

ville. Les typologies denses seront à privilégier (logements collectifs notamment). 

 Une vocation de stationnement, afin de permettre le report des parkings des quais Aiguillon et 

Gunzburg vers le site de Nod Huel, préalable à la mise en place d’un pôle d’animation central du 

« Grand espace du Léguer » sur les quais. 

 Une vocation commerciale, proposant une offre autre que celle du centre historique. Les commerces 

seront à implanter idéalement entre le nouveau parking du centre-ville et le pont de Viarmes, afin 

de rythmer le parcours piéton jusqu’à l’hypercentre pour les visiteurs. 

 Une vocation d’accueil d’entreprises, dont les actifs participent à l’animation du centre-ville. 

Ce nouveau quartier permettra de traiter qualitativement l’entrée du centre-ville au sud du Léguer, avec une 

requalification urbaine du boulevard Mendès France en conséquence, favorisée par la réalisation d’un nou-

veau pont sur le Léguer qui permettra de supprimer une partie de la circulation de transit. La connexion 

piétonne à l’hypercentre, la liaison avec le parc Sainte Anne, l’ouverture sur le Léguer, les perspectives sur le 

centre ancien devront être intégrées au parti d’aménagement du nouveau quartier, avec un traitement des 

espaces publics et une architecture des constructions reflétant l’esprit de centre-ville et l’identité maritime 

et innovante de la ville. 

 

Afin de préserver une fenêtre de vue sur le centre ancien depuis l’accès principal au site, la hauteur des 

constructions ne devra pas dépasser la hauteur indiquée ci-après (exprimée en altitude). Une hauteur infé-

rieure pourra être imposée si le cône de vue sur le centre ancien est compromis. A l’inverse, une hauteur 
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supérieure, dans la limite de celle autorisée par les dispositions générales, pourra être autorisée si le projet 

garantit la préservation d’un panorama sur le centre historique. 

 

 

Hauteur à respecter afin de préserver une fenêtre paysagère vers le centre ancien 

 

Objectif 2: mettre en valeur la façade sur le Léguer et la maritimité 

Le site est également destiné à accueillir prioritairement des activités qui valorisent l’identité fluviale et ma-

ritime de la ville. L’accueil d’industries, sous réserve qu’elles aient un lien avec le fleuve ou la mer, est ainsi 

possible, en les positionnant côté Ouest du site. 

Le quai existant sur le site doit être préservé et valorisé, en permettant et en organisant l’accostage de ba-

teaux. Un local associé à ces activités prendra place sur le site. 

Une liaison douce attractive le long du Léguer sera à créer, dans une ambiance paysagée. 

Enfin, le thème de la maritimité sera à décliner dans le traitement des espaces publics et l’architecture. 

 

 

Objectif 3: maîtriser les contraintes du site et développer son intérêt écologique 

Le secteur de Nod Huel a été gagné sur la rivière suite au remblaiement d’un ancien bras du Léguer. Il a 

accueilli une usine à gaz, une décharge et des équipements qui ont entraîné une pollution importante du site. 

Cette situation impose de réaliser un plan de gestion des pollutions, afin de résorber ou de contenir la pollu-

tion identifiée, pour un environnement sain. 

De plus, l’aménagement du quartier imposera de composer avec le risque inondation et submersion marine 

au moyen de choix d’implantation judicieux et de techniques adaptées pour limiter l’exposition des per-

sonnes et des biens. 

 

Par ailleurs, il importe de ne pas étendre l’urbanisation du site au-delà des limites actuelles afin de préserver 

le coteau de la vallée du Léguer. Les espaces à dominante naturelle au-delà de la voie menant au futur pont 
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sont ainsi à préserver. Dans le cadre des études de conception future du projet d’aménagement, une atten-

tion particulière devra être portée au traitement de la bordure ouest du périmètre, afin de s’assurer de l’évi-

tement des secteurs à enjeu et du maintien de leur fonctionnalité écologique (traitement adapté de l’inter-

face). 

Le projet d’aménagement cherchera à constituer une coulée verte en pas japonais à travers le quartier per-

mettant de relier le coteau boisé au parc Sainte Anne. Cette coulée verte pourrait s’appuyer sur la végétation 

s’étant développée naturellement au centre du site sur une partie des anciennes friches industrielles, et ac-

cueillant des dépressions humides et 3 arbres d’intérêt. Toutefois, la végétation pouvant être vecteur de 

diffusion de la pollution, cette mesure pourrait être contradictoire avec l’objectif de contenir la pollution. 

Elle sera donc à mettre en œuvre dans la mesure du possible, en accord avec la gestion de la pollution du 

site. 

Une végétation rivulaire sera également à maintenir (alignements de platanes à conserver notamment pour 

leur intérêt chiroptérologique). Le principe de l’alignement d’arbres sera ainsi à respecter, ce qui n’exclut pas 

la suppression ou le remplacement de certains arbres pour la création de voies douces ou l’accès aux quais. 

Dans le cadre des études de conception future du projet d’aménagement, cette sensibilité devra être analy-

sée (vérification s’il s’agit bien de gîtes arboricoles avérés ou non) afin de respecter l’application de la régle-

mentation sur les espèces protégées (tous les chiroptères sont protégés). 

Un travail d’accompagnement paysager entre les différentes interfaces (espaces publics, espace industriel, 

habitat, berge, coteau boisé, voies de liaisons, …) devra être réalisé. 

 

Le projet pourra enfin promouvoir des techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales. 
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Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Lannion 

 

Règlement actuel 

 

Règlement de la zone UA 

 

La zone UA, à vocation mixte, correspond au centre-ville de Lannion et espaces situés dans sa 
continuité, destiné à composer le centre-ville élargi. 

 

Sur les périmètres faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP), au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, 
aménagement, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette 
orientation d’aménagement et de programmation. 

 

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du 
Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Lannion. 

Une partie du territoire communal est concernée : 

- par des risques de submersion marine qui peuvent entraîner l’inondation des berges du 
Léguer et leurs abords. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. 

- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité faible. L’information 
relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. 

- par des risques liés au transport de gaz nature haute pression. L’information relative à ce 
risque figure en annexe du présent PLU. 

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées 
pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. 

 

Il est également rappelé : 

- que les projets situés sur la partie du territoire de Lannion couvert par une protection 
Natura 2000, sont soumis à un régime d’autorisations spécifiques. 

- que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de 
Lannion par le site http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques 
liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement. 

1 Article UA 1 – Occupations et utilisations des sols interdites 

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA 

- Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, 

- Les parcs photovoltaïques au sol, 

- Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

- Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, 

- Les terrains de camping et de caravaning, 

- Les parcs résidentiels de loisirs. 

- Pour les locaux situés sur rue et en rez-de-chaussée, le changement de destination vers 
un usage d’habitation est interdit. 
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1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites 
au sein des espaces paysagers protégés identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du 
code de l’urbanisme 

- Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles soumises à des 
conditions particulières à l’article UA 2.2. 

1.3. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites 
au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de 
l’urbanisme 

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides, notamment les remblais, déblais, drainages. 

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article UA 2.3. 

1.4. Occupations et utilisations du sol interdites dans les périmètres en attente de projet 
d’aménagement global, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-
2-a du code de l’urbanisme 

- Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’opposabilité du présent PLU, les 
constructions de toute nature, à l’exception de celles autorisées à l’article UA 2.4 . 

2 Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 
UA 

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de 
l’environnement, à condition : 

 qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation, 

 que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou 
risques pour le voisinage (nuisances, risques), 

 et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, 
soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées 

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, 

 ou à des aménagements paysagers, 

 ou à des aménagements hydrauliques 

 ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation 
douce ou d'aménagement d’espace public, 

 ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige 
archéologique. 

 

2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des 
espaces paysagers protégés, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme 
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- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre 
de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seuls admis : 

 les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux 
circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air. 

2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein des 
zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme 

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 
caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne 
portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble 
des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement : 

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues 
aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne : 

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve 
qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option 
environnementale, 

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 
2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les 
conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de 
l’environnement 

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces 
ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni 
cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du 
public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables 
liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours 
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par 
l'importance de la fréquentation du public. 

2.4. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les 
périmètres en attente d’un projet d’aménagement global, repérés aux documents 
graphiques 

- Sont seuls autorisés : 

｡ dans la limite de 200 m2 de surface de plancher par terrain, les constructions et 
installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, l’extension, la 
surélévation ou la réfection des constructions existantes des SP, 

｡ dans la limite de 40 m2 de surface de plancher les travaux ayant pour objet 
l’extension, la surélévation ou la réfection des constructions existantes, 

｡ et leur changement de destination. 

2.5. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.4, occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières dans le périmètre d’une orientation 
d’aménagement et de programmation 

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation 
d’aménagement et de programmation. 

3 Article UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Accès  
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- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. 

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un 
passage privé ou par une servitude de passage suffisante. 

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin 
d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des 
piétons et des personnes à mobilité réduite. 

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 
gêne pour la circulation sera la moindre. 

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et 
autres endroits où la visibilité est mauvaise. 

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et 
installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès 
rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

 . 

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite. 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il 
existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification 
des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un 
busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire 
de la voirie. 

3.2. Voirie 

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis 
par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : 

 correspondre à la destination de la construction, 

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les 
véhicules d'ordures ménagères, 

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection 
civile. 

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, 
à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de 
répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être 
rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport 
volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Communauté. 

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation 
des piétons et des personnes à mobilité réduite. 

 

4 Article UA 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

4.1. Eau potable  

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation 
d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable 
doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur. 
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- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient 
en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse 
se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 

4.1. Assainissement 

4.1.1. Eaux usées  

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, 
pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions 
définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit 
respecter les caractéristiques du réseau public. 

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur 
et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. 

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non 
collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition 
que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif 
lorsqu’il sera réalisé. 

4.1.2. Eaux pluviales 

- Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la parcelle 
ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour 
des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf 
annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. 

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à 
condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, 
récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les 
apports au réseau collecteur. 

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être 
compatibles avec le milieu récepteur. 

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée 
pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les 
constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 
10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu 
en état de bon fonctionnement. 

4.2. Distribution en réseaux électriques et télécommunications 

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications 
(téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en 
souterrain, sauf contrainte technique particulière. 

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de 
distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec 
le réseau public situé en limite de propriété. 

 

5 Article UA 5 – Superficie minimale des terrains 

- Non réglementé. 
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6 Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

6.1. Définitions 

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : 

 la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie 
publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété 
riveraine, 

 et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de 
voirie. 

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche 
de l’alignement tel que défini ci-dessus. 

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb 
des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la 
réglementation de voirie en vigueur. 

6.2. Dispositions générales 

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement. 

6.3. Dispositions particulières 

6.3.1. Cas des constructions de “ deuxième rang “ 

- Une implantation en retrait de l’alignement est admise : 

 lorsque la façade sur voirie du terrain n’est constituée que par son accès, 

 ou lorsque, sur le terrain, une construction principale implantée à l’alignement des 
voies est déjà édifiée ou en cours de réalisation. 

 

6.3.2. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée avec la ou les 
constructions “ voisines “ 

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, 
lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, 
une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 
6.2. 

 Dans ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à 
l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes. 

6.3.3. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions 
existantes 

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la 
construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non 
conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec 
la construction existante : 

 Dans ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un 
retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante. 

6.3.4. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 
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- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum 
de l’alignement. 

7 Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1. Définitions 

- La lettre L représente la distance horizontale minimale de tout point du bâtiment à 
construire au point de la limite séparative le plus rapproché. 

 Cette distance doit être comptée depuis le parement extérieur des murs et depuis 
la limite extérieure des balcons, mais à l'exclusion des éléments architecturaux de 
faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies. 

- La lettre H représente la hauteur au faîtage ou au sommet de l’acrotère du bâtiment à 
construire. Dans le cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour 
le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 
mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section. 

7.2. Dispositions générales 

- Les constructions ou parties de constructions, doivent être implantées : 

 sur une ou plusieurs limites séparatives, 

 ou en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives. 

7.3. Dispositions particulières 

7.3.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations de constructions 
existantes 

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.2. est admise dans le cas de la 
construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes 
au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : 

 les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de 
retrait par rapport à limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la 
construction existante. 

7.3.2. Dispositions particulières aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en 
retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative. 

7.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions 
existantes 

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.2. 
et 7.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux 
d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes. 

8 Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

- Non réglementé. 
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9 Article UA 9  – Emprise au sol 

- Non réglementé. 

10 Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur 

- La hauteur maximale des constructions H se mesure : 

 à partir du sol naturel existant avant terrassement, 

 jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère. 

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul 
de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres 
maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section. 

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants : 

 les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc. 

 les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : 
panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. 

 les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes. 

 

 

10.2. Dispositions générales 

 La hauteur H des constructions ne doit pas excéder : 

 16,50 mètres au faîtage, 

 ou 12,50 mètres au sommet de l’acrotère. 

10.3. Dispositions particulières 

10.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent 
règlement 

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et 
de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à 
l’article 10.2. 

10.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 

10.3.3. Cas des constructions emblématiques de la centralité 

 Les dispositions précédentes de l’article 10.2 peuvent ne pas s’appliquer aux constructions 
dont l’élancement porte l’emblème des fonctions de cœur d’Agglomération du centre ville 
de Lannion, et s’inscrit dans un dialogue cohérent avec son relief. 

11  

12  
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13 Article UA 11 – Aspect extérieur 

11.1. Dispositions générales 

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine 
sont d'intérêt public. En conséquence : 

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à 
modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ; 

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des 
peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; 

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé 
doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ; 

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment 
principal est interdite ; 

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit. 

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent 
faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux 
et du vocabulaire architectural, doit être recherchée. 

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit 
en être recouvert. 

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel. 

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, 
carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des 
constructions. 

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect 
possible (peinture, enduit, vêture…) 

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements 
destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et 
se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites 
séparatives. 

- l’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions si ces travaux sont de nature à compromettre l’exercice d’activités et de 
services dans les locaux pour lesquels le changement de destination est interdit en 
application de l’article UA1. 

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie 
afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire 
l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des 
constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, 
et dans le cadre d’un déblai-remblai. 

11.2. Toitures 

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec 
la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans 
le milieu environnant. 

- Sont interdites : 

 Les toitures ceintrées, 
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 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions 
ne s’harmonisent pas avec la construction, 

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. 

11.3. Clôtures 

11.3.1. Dispositions générales 

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages. 

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur 
le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. 

- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le 
prolongement esthétique du bâtiment. 

- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera 
horizontal. 

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être 
impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 
1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus. 

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés 

- Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits 
sur les deux faces. 

- Sont interdits : 

  les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement 
dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur 

 les matériaux de fortune (bâches, etc.) 

 Les coupes vents plastique, 

 L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails. 

- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées 
pour des impératifs de sécurité 

11.3.2. Les clôtures sur voies 

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles 
délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des 
motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au 
service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du 
terrain naturel. 

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins 
exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts. 

- Elles doivent être constituées : 

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) 
ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale 
(haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...cf liste en annexe du 
règlement ) 

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences 
prioritairement locales 

 d’un mur plein 

- Sont interdites les palissades ajourées ou non. 
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11.3.3. Les clôtures en limite séparatives 

- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain 
qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée 
pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…). 

- Elles doivent être constituées : 

 d’un mur plein, 

 d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement 
accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, 
plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement), 

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal, 

 d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée 
d'un grillage de couleur sombre. 

11.4. Travaux sur constructions existantes 

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect 
extérieur des bâtiments existant doivent : 

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de 
restituer l'aspect d'origine du bâtiment, 

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et 
notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade, 

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité. 

- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de 
la construction. 

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si 
elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, 
compositions et formes de ceux d'origine. 

11.5. Intégration des éléments techniques 

- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les 
clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des 
modénatures et des matériaux constitutifs. 

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la 
construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces 
ouverts à l’usage du public, et notamment : 

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, 

 les antennes paraboliques, 

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) 
et de production d’énergie non nuisante, 

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret 
technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. 

 Les cheminées et gaines techniques. 

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement 
inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie 
intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. 
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 Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une 
couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les 
toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …). 

14 Article UA 12 – Stationnement 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres 
des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes. 

 Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont 
celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre 
de logements.. 

 Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles 
constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes. 

 Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient 
conservées ou reconstituées : 

- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les 
constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la 
création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, 
chambre d'étudiants…) 

- et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, 
rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire, 

 Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être 
aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. 

 En cas de division foncière : 

- les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent 
article, 

- le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte 
dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. 

12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement 

 Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de 
Surface De Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière 
échue. 

12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement 

- Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et 
respecter les caractéristiques suivantes : 

 Longueur : 5 mètres minimum, 

 Largeur : 2, 50 mètres minimum 

12.2. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par type de 
constructions 
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12.2.1. Constructions destinées à l’habitation 

 Pour les opérations comportant plus de 10 logements, il est exigé que soit réalisée, au 
minimum, 1 place de stationnement par logement. 

 Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les autres opérations. 

 Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour 
personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est 
déterminé en fonction des besoins de la construction  

 Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé 
la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation 
ou l’amélioration de plus de 10 logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État. 

12.2.2. Constructions destinées aux bureaux 

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 500 m2 
de Surface De Plancher des Constructions (SDPC). 

12.2.3. Constructions destinées aux commerces 

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 300 m2 
de SDPC et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction. 

12.2.4. Constructions destinées à l’artisanat et à l’usage hôtelier 

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 
de SDPC. 

 

12.2.5. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la 
construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées 
au quartier avoisinant. 

12.3. Normes de stationnement des cycles non motorisés 

12.3.1. Constructions destinées à l’habitation 

- Pour toute opération entraînant la réalisation de plus de 10 logements, il est exigé que soit 
affecté au stationnement des cycles non motorisés : 

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée 
selon les normes suivantes : 

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace 
couvert puisse être inférieur à 5 m2, 

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé. 

12.3.2. Constructions destinées aux bureaux 

- Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert 
facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de 
plancher de l’opération. 

12.4.  Impossibilité de réaliser les places de stationnement 

- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre 
terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au 
stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une 
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déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément 
au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : 

 soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de 
l’opération, 

 soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou 
en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération. 

15 Article UA 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

13.1. Boisés Classés (EBC) 

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, 
sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des 
dispositions  de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme. 

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code 
forestier. 

13.2. Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme 

- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de 
l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification 
ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation. 

 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par 
un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération 
d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la 
haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du 
présent règlement. 

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des 
exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement. 

13.3. Espaces libres et plantations 

 Les espaces libres de construction et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, 
afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au 
développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. 

 Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en 
annexe 2 du présent règlement. 

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à 
l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité 
locale. 

16 Article UA 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

 Sans objet. 
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17 Article UA 15 – Performances énergétiques et environnementales 

a) Sur les seuls terrains d’une superficie comprise entre 500 et 800 m², et dans le cas où 
l’ensemble des constructions existantes et projetées totalise une emprise au sol n’excédant 
pas 15 % de la superficie du terrain, l’implantation des nouvelles constructions doit être 
conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation des constructions ultérieures. 

Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le terrain, l’implantation de construction(s) 
dont l’emprise au sol ne porte pas la densité de la parcelle au-delà du seuil des 15 % doit 
ménager, sauf impératifs techniques liées notamment au relief : 

- Une possibilité de création d’accès indépendant, 

- La possibilité d’implanter des constructions principales ultérieures, sur le même terrain ou 
avec ou sans division(s) foncière(s), dans le respect des dipositions du règlement de la zone 
UA. 

 

 

b) Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 800m² ne comportant aucun immeuble à 
usage d’habitation, toute opération de construction de logements devra respecter une densité de 30 
logements/hectare sauf impératifs techniques liés à notamment à la topographie, aux éléments de 
bocage protégés ou à la configuration de l’accès existant ou de la parcelle. 

 

 

18 Article UA 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique 

 Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre 
optique 
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Règlement de la zone UA 

 

La zone UA, à vocation mixte, correspond au centre-ville de Lannion et espaces situés dans sa 
continuité, destiné à composer le centre-ville élargi. 

 

Sur les périmètres faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP), au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, 
aménagement, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette 
orientation d’aménagement et de programmation. 

 

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du 
Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les risques marquant le territoire de Lannion. 

Une partie du territoire communal est concernée : 

- par des risques de submersion marine qui peuvent entraîner l’inondation des berges du 
Léguer et leurs abords. L’information relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. 

- par le risque sismique. La commune figure en zone de sismicité faible. L’information 
relative à ce risque figure en annexe du présent PLU. 

- par des risques liés au transport de gaz nature haute pression. L’information relative à ce 
risque figure en annexe du présent PLU. 

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées 
pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. 

 

Il est également rappelé : 

- que les projets situés sur la partie du territoire de Lannion couvert par une protection 
Natura 2000, sont soumis à un régime d’autorisations spécifiques. 

- que des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sont recensés sur le territoire de 
Lannion par le site http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias). Les risques 
liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement. 

19 Article UA 1 – Occupations et utilisations des sols interdites 

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA 

- Les nouvelles constructions destinées à l’industrie, sauf en secteur UAm, sous réserve de 
ne pas générer de nuisances ou risques incompatibles avec la proximité d’habitations 

- Les parcs photovoltaïques au sol, 

- Les nouvelles constructions destinées à l’exploitation agricole, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

- Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, 

- Les terrains de camping et de caravaning, 

- Les parcs résidentiels de loisirs. 

- Pour les locaux situés sur rue et en rez-de-chaussée, le changement de destination vers 
un usage d’habitation est interdit. 
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1.2. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites 
au sein des espaces paysagers protégés identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du 
code de l’urbanisme 

- Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles soumises à des 
conditions particulières à l’article UA 2.2. 

1.3. En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites 
au sein des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de 
l’urbanisme 

- Toutes les occupations et utilisations du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones 
humides, notamment les remblais, déblais, drainages. 

- Sont toutefois admis les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article UA 2.3. 

1.4. Occupations et utilisations du sol interdites dans les périmètres en attente de projet 
d’aménagement global, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-
2-a du code de l’urbanisme 

- Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’opposabilité du présent PLU, les 
constructions de toute nature, à l’exception de celles autorisées à l’article UA 2.4 . 

20 Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 
UA 

- La création, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de 
l’environnement, à condition : 

 qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation, 

 que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou 
risques pour le voisinage (nuisances, risques), 

 et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, 
soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées 

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, 

 ou à des aménagements paysagers, 

 ou à des aménagements hydrauliques 

 ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation 
douce ou d'aménagement d’espace public, 

 ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige 
archéologique. 

 

2.2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein 
des espaces paysagers protégés, identifiés aux documents graphiques au titre de 
l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme 



Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Lannion 

 

Règlement futur 

 

- Au sein des espaces paysagers protégés identifiés aux documents graphiques au titre 
de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, sont seuls admis : 

 les travaux et aménagements nécessaires à leur gestion, à l’accueil du public, aux 
circulations douces ou aux activités de loisirs de plein air. 

2.3. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein 
des zones humides, identifiées au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de 
l’urbanisme 

- Sont seuls autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 
caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne 
portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve de respecter l’ensemble 
des obligations légales imposées au titre, notamment, du code de l’environnement : 

 et à condition que soient mises en œuvre les mesures compensatoires prévues 
aux dispositions 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne : 

- les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve 
qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option 
environnementale, 

- les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 
2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les 
conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de 
l’environnement 

 lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces 
ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni 
cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du 
public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables 
liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours 
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par 
l'importance de la fréquentation du public. 

2.4. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans 
les périmètres en attente d’un projet d’aménagement global, repérés aux 
documents graphiques 

- Sont seuls autorisés : 

｡ dans la limite de 200 m2 de surface de plancher par terrain, les constructions et 
installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, l’extension, la 
surélévation ou la réfection des constructions existantes des SP, 

｡ dans la limite de 40 m2 de surface de plancher les travaux ayant pour objet 
l’extension, la surélévation ou la réfection des constructions existantes, 

｡ et leur changement de destination. 

2.5. En sus des dispositions des articles 2.1 à 2.4, occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières dans le périmètre d’une orientation 
d’aménagement et de programmation 

- Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec l’orientation 
d’aménagement et de programmation. 

21 Article UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Accès  
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- Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de 
la protection civile. 

- L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un 
passage privé ou par une servitude de passage suffisante. 

- Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin 
d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des 
piétons et des personnes à mobilité réduite. 

- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 
gêne pour la circulation sera la moindre. 

- Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existantes, des virages et 
autres endroits où la visibilité est mauvaise. 

- Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et 
installations liées au service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès 
rapides à l’espace public, sont interdits le long des voies doublées au plan par le sigle :

 . 

- La création d’accès sur la RD 767 et la RD 788 est interdite. 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il 
existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification 
des conditions d’écoulement des eaux de la voie, notamment en cas de réalisation d’un 
busage du fossé, les travaux ne doivent pas être entrepris sans l’accord du gestionnaire 
de la voirie. 

3.2. Voirie 

- Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis 
par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : 

 correspondre à la destination de la construction, 

 permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les 
véhicules d'ordures ménagères, 

 satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection 
civile. 

- Les voies nouvelles en impasse, d’une longueur de plus de 50 mètres doivent comporter, 
à leur extrémité, une aire de retournement, permettant le demi-tour aisé des véhicules de 
répurgation et de sécurité. L'accès des véhicules de collectes de déchets peut ne pas être 
rendu nécessaire en fonction de la réalisation dans une opération de points d'apport 
volontaires en adéquation avec les politiques de Lannion Trégor Communauté. 

- Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation 
des piétons et des personnes à mobilité réduite. 

 

22 Article UA 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

4.1. Eau potable  

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation 
d'eau potable doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

- Tout raccordement (extension et branchement) au réseau d'alimentation en eau potable 
doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur. 
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- Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d'eau potable ne soient 
en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse 
se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. 

4.2. Assainissement 

4.2.1. Eaux usées  

- Le raccordement au réseau collectif d’assainissement public est obligatoire, s’il existe, 
pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les conditions 
définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement doit 
respecter les caractéristiques du réseau public. 

- L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la législation en vigueur 
et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. 

- En l'absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement non 
collectif doit être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et à condition 
que l’installation soit conçue de manière à permettre un raccordement au réseau collectif 
lorsqu’il sera réalisé. 

4.2.2. Eaux pluviales 

- Dès lors qu'une surface supérieure à 80 m² est imperméabilisée, une gestion à la parcelle 
ou à l'opération des eaux pluviales est obligatoire : infiltration, stockage, réutilisation pour 
des usages domestiques tel que prévu au zonage d'assainissement des eaux pluviales (Cf 
annexe 6.7) sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. 

- Le raccordement de nouvelles constructions ou installations est toutefois admis, à 
condition que des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention, 
récupération, etc.) soient mises en œuvre systématiquement afin de limiter et d’étaler les 
apports au réseau collecteur. 

- D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être 
compatibles avec le milieu récepteur. 

- La mise en place d’ouvrage de prétraitement adapté (phytoremédiation, ...) est imposée 
pour certains usages tels que les garages, les stations services, les aires de lavage, les 
constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 
10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

- L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être entretenu et maintenu 
en état de bon fonctionnement. 

4.3. Distribution en réseaux électriques et télécommunications 

- La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'énergie, de télécommunications 
(téléphone, réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être mis en 
souterrain, sauf contrainte technique particulière. 

- Le raccordement des constructions aux réseaux de communication câblés et de 
distributions d’énergie doit être effectué en souterrain jusqu’au point de raccordement avec 
le réseau public situé en limite de propriété. 

23 Article UA 5 – Superficie minimale des terrains 

- Non réglementé. 
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24 Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

6.1. Définitions 

- Le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : 

 la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie 
publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété 
riveraine, 

 et la limite interne d’un emplacement réservé crée en vue d’un aménagement de 
voirie. 

- Le retrait, lorsqu'il est imposé, doit être compté depuis l’aplomb de toiture le plus proche 
de l’alignement tel que défini ci-dessus. 

- Les saillies (balcons, corniches, auvents, marquises, bow windows...) édifiées en surplomb 
des voies publiques ou privées et emprises publiques doivent être conformes à la 
réglementation de voirie en vigueur. 

6.2. Dispositions générales 

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement. 

- En secteur UAm, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait 
minimum de 3m. 

6.3. Dispositions particulières 

6.3.1. Cas des constructions de “ deuxième rang “ 

- Une implantation en retrait de l’alignement est admise : 

 lorsque la façade sur voirie du terrain n’est constituée que par son accès, 

 ou lorsque, sur le terrain, une construction principale implantée à l’alignement des 
voies est déjà édifiée ou en cours de réalisation. 

 

6.3.2. Dispositions particulières pour une implantation harmonisée 
avec la ou les constructions “ voisines “ 

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. peut être admise ou imposée, 
lorsqu’il existe, sur le terrain sur lequel est projetée la construction ou sur le terrain contigu, 
une ou plusieurs constructions implantées non conformément aux dispositions de l’article 
6.2. 

 Dans ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait par rapport à 
l’alignement égal au retrait de l’une des façades des constructions existantes. 

6.3.3. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations 
de constructions existantes 

- Une implantation différente de celle autorisée à l’article 6.2. est admise dans le cas de la 
construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non 
conformément aux dispositions de l’article 6.2., afin d’harmoniser les implantations avec 
la construction existante : 
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 Dans ce cas, les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un 
retrait par rapport à l’alignement égal à celui de la construction existante. 

6.3.4. Dispositions particulières aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif doivent être implantés à l’alignement, ou en retrait d’un mètre minimum 
de l’alignement. 

25 Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1. Définitions 

- La lettre L représente la distance horizontale minimale de tout point du bâtiment à 
construire au point de la limite séparative le plus rapproché. 

 Cette distance doit être comptée depuis le parement extérieur des murs et depuis 
la limite extérieure des balcons, mais à l'exclusion des éléments architecturaux de 
faible emprise, des perrons ou autres semblables saillies. 

- La lettre H représente la hauteur au faîtage ou au sommet de l’acrotère du bâtiment à 
construire. Dans le cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour 
le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 
mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section. 

7.2. Dispositions générales 

- Les constructions ou parties de constructions, doivent être implantées : 

 sur une ou plusieurs limites séparatives, 

 ou en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives. 

7.3. Dispositions particulières 

7.3.1. Dispositions particulières pour les extensions et surélévations 
de constructions existantes 

 Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.2. est admise dans le cas de la 
construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes non conformes 
au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : 

 les extensions ou surélévations doivent être implantées avec une distance de 
retrait par rapport à limite séparative la plus proche, au moins égale à celle de la 
construction existante. 

7.3.2. Dispositions particulières aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif doivent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en 
retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative. 

7.4. Dispositions spécifiques aux travaux d’isolation thermique des constructions 
existantes 

 Des distances de retrait inférieures à celles prescrites par les dispositions des articles 7.2. 
et 7.3., dans la limite de 50 cm, sont admises pour permettre la réalisation de travaux 
d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes. 
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26 Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

- Non réglementé. 

27 Article UA 9  – Emprise au sol 

- Non réglementé. 

28 Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

10.1. Définition des modalités de calcul de la hauteur 

- La hauteur maximale des constructions H se mesure : 

 à partir du sol naturel existant avant terrassement, 

 jusqu’au faîtage ou sommet de l’acrotère. 

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul 
de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres 
maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section. 

- Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants : 

 les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps etc. 

 les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable : 
panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. 

 les pylônes, supports de lignes électriques et d'antennes. 

 

 

10.2. Dispositions générales 

 La hauteur H des constructions ne doit pas excéder : 

 16,50 mètres au faîtage, 

 ou 12,50 mètres au sommet de l’acrotère. 

 Dans le secteur UAm, la hauteur H des constructions ne doit pas excéder 16 mètres au 
faîtage, ou au sommet de l’acrotère. Les dispositions définies à l’orientation 
d’aménagement s’appliquent également. 

10.3. Dispositions particulières 

10.3.1. Cas des constructions existantes non conformes aux 
dispositions du présent règlement 

 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et 
de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies à 
l’article 10.2. 

10.3.2. Cas des constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif 

 La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif n’est pas réglementée. 

10.3.3. Cas des constructions emblématiques de la centralité 
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 Les dispositions précédentes de l’article 10.2 peuvent ne pas s’appliquer aux constructions 
dont l’élancement porte l’emblème des fonctions de cœur d’Agglomération du centre ville 
de Lannion, et s’inscrit dans un dialogue cohérent avec son relief. 

10.3.4. Cas des constructions situées sur le secteur de Nod Huel 
(délimité par une orientation d’aménagement) 

 Outre le respect des dispositions précédentes, dans les espaces délimités au sein de 
l’orientation d’aménagement de Nod Uhel, la hauteur des constructions ne devra pas 
dépasser l’altitude indiquée par l’orientation d’aménagement. Une hauteur inférieure pourra 
être imposée si le cône de vue sur le centre ancien est compromis. A l’inverse, une hauteur 
supérieure, dans la limite de celle autorisée par les dispositions générales, pourra être 
autorisée si le projet garantit la préservation d’un panorama sur le centre ancien. 

29 Article UA 11 – Aspect extérieur 

11.1. Dispositions générales 

- La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine 
sont d'intérêt public. En conséquence : 

 l’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à 
modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent ; 

 les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des 
peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; 

 les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé 
doivent tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local ; 

 l’édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment 
principal est interdite ; 

 tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles est interdit. 

- Les différentes façades des constructions principales et constructions annexes doivent 
faire l’objet d‘un traitement soigné. L’animation des façades, par la diversité des matériaux 
et du vocabulaire architectural, doit être recherchée. 

 Toutefois, dans le cas de bardage bois, l’ensemble de la façade ou du pignon doit 
en être recouvert. 

 Les bardages en ardoise sont interdits, pour les constructions de type traditionnel. 

- Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, 
carreaux de plâtre ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des 
constructions. 

- Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect 
possible (peinture, enduit, vêture…) 

- Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements 
destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et 
se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Une même vitrine ne doit pas franchir les limites 
séparatives. 

- l’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
prescriptions si ces travaux sont de nature à compromettre l’exercice d’activités et de 
services dans les locaux pour lesquels le changement de destination est interdit en 
application de l’article UA1. 

- Le projet de construction ou d’opérations d’aménagement doit être adapté à la topographie 
afin de limiter l’impact paysager de la construction ou de l’opération. Il ne doit pas faire 
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l’objet d’importants mouvements de terrain. Afin de permettre une bonne insertion des 
constructions les remblais ne seront autorisés que de façon limitée en rapport avec le site, 
et dans le cadre d’un déblai-remblai. 

11.2. Toitures 

- Les toitures d’expression contemporaine sont admises, à condition d’être cohérente avec 
la conception architecturale globale de la construction et d’une insertion harmonieuse dans 
le milieu environnant. 

- Sont interdites : 

 Les toitures ceintrées, 

 Les toitures 4 pans ou plus sans faîtage, ou avec un faîtage dont les dimensions 
ne s’harmonisent pas avec la construction, 

 Les toitures en tuiles, sauf sur les annexes. 

11.3. Clôtures 

11.3.1. Dispositions générales 

- Les clôtures participent pleinement à l’ambiance urbaine et marquent les paysages. 

- La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur 
le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. 

- Les clôtures, notamment en limite du domaine public, doivent apparaître comme le 
prolongement esthétique du bâtiment. 

- Dans un souci de sobriété le bord haut des clôtures, à l’exception des portails, sera 
horizontal. 

- Lorsque la délimitation de la parcelle est constituée par un talus, celui-ci doit être 
impérativement conservé. La parcelle peut éventuellement être clôturée par un grillage de 
1,5 mètre de hauteur maximum implantée en pied de talus. 

- En cas de terrain en pente, des redans seront réalisés 

- Les murs, hormis les talus murs et les murs en pierres, devront impérativement être enduits 
sur les deux faces. 

- Sont interdits : 

  les plaques de béton préfabriqué, sauf en limites séparatives en soubassement 
dans la limite de 0, 50 mètre de hauteur 

 les matériaux de fortune (bâches, etc.) 

 Les coupes vents plastique, 

 L’emploi de PVC pour les clôtures, hormis les portails. 

- Les hauteurs maximales des clôtures fixées ci-dessous, peuvent ne pas être respectées 
pour des impératifs de sécurité 

11.3.2. Les clôtures sur voies 

- Les clôtures sur voies ne peuvent émerger de plus de 1.50 mètres du terrain qu’elles 
délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur peut être dépassée pour des 
motifs d’ordre esthétique ou de sécurité (activités spécifiques, constructions destinées au 
service public ou d’intérêt collectif…). Elles ne peuvent émerger à moins de 0.80 m du 
terrain naturel. 



Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Lannion 

 

Règlement futur 

 

 Cette hauteur pourra être portée à 1,80 mètres en bordure de chemins 
exclusivement destinés aux piétons ou aux cycles ou d'espaces verts. 

- Elles doivent être constituées : 

 d'un muret de 0,80 à 1m de hauteur pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s) 
ajourée(s) d'au moins 2 cm, éventuellement accompagné d'une composition végétale 
(haie arbustive d'essences locales, plantes grimpantes...cf liste en annexe du 
règlement ) 

 d'un grillage de couleur sombre positionné en arrière d'une haie vive d'essences 
prioritairement locales 

 d’un mur plein 

- Sont interdites les palissades ajourées ou non. 

- De plus, dans le secteur de Nod Huel délimité par une orientation d’aménagement, dans 
un souci d'accompagnement paysager et de transition entre domaine public et les 
opérations, les projets feront l'objet d'un traitement paysager en bordure de voie et les 
clôtures, si elles sont nécessaires, seront discrètes et autant que possible implantées en 
recul de l'espace public. 

11.3.3. Les clôtures en limite séparatives 

- Les clôtures en limite séparatives ne peuvent émerger à plus de 1.90 mètres du terrain 
qu’elles délimitent présentant la plus grande altitude. Cette hauteur pourra être dépassée 
pour des motifs d’ordre esthétique ou de sécurité ( activités spécifiques, scolaires…). 

- Elles doivent être constituées : 

 d’un mur plein, 

 d'un muret pouvant être surmonté d'une grille ou de lisse(s), éventuellement 
accompagné d'une composition végétale (haie arbustive d'essences locales, 
plantes grimpantes... cf liste en annexe du règlement), 

 d'une palissade en bois à bord haut horizontal, 

 d'une haie vive d'essences prioritairement locales éventuellement accompagnée 
d'un grillage de couleur sombre. Dans le secteur UAm, le grillage de couleur 
sombre est autorisé sans qu’il soit doublé d’une haie. 

11.4. Travaux sur constructions existantes 

- Les travaux, les interventions de type extensions et surélévations touchant à l'aspect 
extérieur des bâtiments existant doivent : 

 mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant de conserver ou de 
restituer l'aspect d'origine du bâtiment, 

 respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et 
notamment la volumétrie, la forme des toitures et les ouvertures en façade, 

 ou recourir à une architecture de contraste de qualité. 

- La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de 
la construction. 

- Les éléments de modénature, menuiseries ou ferronneries doivent être maintenues, ou, si 
elles ne peuvent être restaurées, remplacées dans le respect des dimensions, profils, 
compositions et formes de ceux d'origine. 

11.5. Intégration des éléments techniques 
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- Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les 
clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des 
modénatures et des matériaux constitutifs. 

 Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la 
construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces 
ouverts à l’usage du public, et notamment : 

 les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, 

 les antennes paraboliques, 

 les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) 
et de production d’énergie non nuisante, 

 les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret 
technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. 

 Les cheminées et gaines techniques. 

 Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement 
inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie 
intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse. 

 Les dispositifs de production d’énergie solaire en toiture doivent être conçus comme une 
couverture de toiture, en évitant le fractionnement de l’installation, sauf impératif pour les 
toitures comportant de nombreuses ouvertures (lucarnes, fenêtres de toit, …). 

 Dans le secteur de Nod Huel délimité par une orientation d’aménagement, les aires de 
stockages ne pourront se situer en façade sur la RD786 ou en bordure du Léguer. Elles 
seront implantées obligatoirement sur la façade opposée des constructions ou sur les 
parties latérales. Des dispositions différentes pourront être admises si la configuration de 
la parcelle, son altitude ou des aménagements paysagers en masquent totalement la vue 
depuis la voie départementale ou le Léguer. De la même manière, seront évitées les aires 
de stockages en bordure des voies internes, sauf pour les terrains situés à l’angle de deux 
voies. 

30 Article UA 12 – Stationnement 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1. Modalités d’application des normes de stationnement 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les manœuvres 
des véhicules ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes. 

 Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont 
celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces SDPC et/ou du nombre 
de logements.. 

 Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles 
constructions principales, et aux travaux sur les constructions existantes. 

 Toutefois, elles ne s’appliquent pas, à condition que les places existantes soient 
conservées ou reconstituées : 

- aux travaux (aménagements, divisions, extensions, etc.) sur les 
constructions existantes destinées à l’habitation qui n’aboutissent pas à la 
création de nouvelle(s) unité(s) d'habitation (logements supplémentaires, 
chambre d'étudiants…) 
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- et aux travaux sur les constructions existantes (réhabilitations, 
rénovations et améliorations) ne créant pas de SDPC supplémentaire, 

 Pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être 
aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination. 

 En cas de division foncière : 

- les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent 
article, 

- le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte 
dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. 

12.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement 

 Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de 
Surface De Plancher Construite (SDPC) réalisée, le calcul se fait par tranche entière 
échue. 

12.1.3. Caractéristiques techniques des places de stationnement 

- Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et 
respecter les caractéristiques suivantes : 

 Longueur : 5 mètres minimum, 

 Largeur : 2, 50 mètres minimum 

12.2. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables 
par type de constructions 

12.2.1. Constructions destinées à l’habitation 

 Pour les opérations comportant plus de 10 logements, il est exigé que soit réalisée, au 
minimum, 1 place de stationnement par logement. 

 Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les autres opérations. 

 Pour les constructions destinées aux publics spécifiques, (de type foyers, résidences pour 
personnes âgées, pour étudiants, centres d’hébergement, etc.), le nombre de places est 
déterminé en fonction des besoins de la construction  

 Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition, être exigé 
la réalisation de plus d’une aire de stationnement lors de la construction, la transformation 
ou l’amélioration de plus de 10 logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État. 

12.2.2. Constructions destinées aux bureaux 

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 500 m2 
de Surface De Plancher des Constructions (SDPC). 

12.2.3. Constructions destinées aux commerces 

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 300 m2 
de SDPC et une aire de livraison dimensionnée en fonction des besoins de la construction. 

12.2.4. Constructions destinées à l’artisanat et à l’usage hôtelier 

 Il est exigé que soit réalisée, au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 
de SDPC. 
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12.2.5. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif 

 La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par la 
construction (personnel, personnes accueillies), et des possibilités de stationnement liées 
au quartier avoisinant. 

12.3. Normes de stationnement des cycles non motorisés 

12.3.1. Constructions destinées à l’habitation 

- Pour toute opération entraînant la réalisation de plus de 10 logements, il est exigé que soit 
affecté au stationnement des cycles non motorisés : 

 un local ou espace couvert, facilement accessible d’une surface minimum calculée 
selon les normes suivantes : 

- Pour les 50 premiers logements : 1 m2 par logement créé, sans que le local ou l’espace 
couvert puisse être inférieur à 5 m2, 

- Au-delà de 50 logements : 0, 75 m2 par logement créé. 

12.3.2. Constructions destinées aux bureaux 

- Il est exigé, pour le stationnement des cycles non motorisés, un local ou espace couvert 
facilement accessible, d’une surface minimum représentant 1,5 % de la surface de 
plancher de l’opération. 

12.4.  Impossibilité de réaliser les places de stationnement 

- En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre 
terrain situé à proximité de l’opération, le nombre d'emplacements nécessaires au 
stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, conformément 
au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : 

 soit de l’obtention d’une concession à long terme de places dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de 
l’opération, 

 soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé, existant ou 
en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération. 

31 Article UA 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

13.1. Boisés Classés (EBC) 

 Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, 
sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des 
dispositions  de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme. 

 Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code 
forestier. 

13.2. Éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme 
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- Les boisements, haies et talus composant les éléments de bocage identifiés au titre de 
l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Toute modification 
ou d’arasement des éléments de bocage identifiés : boisements, haies et talus, doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation. 

 Les boisements, haies et talus détruits doivent être reconstitués ou remplacés par 
un linéaire équivalent sur la parcelle ou dans le cadre de la même opération 
d’aménagement. Les boisements créés doivent être adaptés aux spécificités de la 
haie bocagère. Des exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du 
présent règlement. 

- La dominante végétale des espaces paysagers protégés doit être préservée. Des 
exemples d’essences adaptées figurent en annexe 2 du présent règlement. 

13.3. Espaces libres et plantations 

 Les espaces libres de construction et non circulés, doivent faire l’objet d’un soin particulier, 
afin de participer à l’insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au 
développement de la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. 

 Les plantations réalisées privilégieront les essences adaptées, telles qu’elles figurent en 
annexe 2 du présent règlement. 

 Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à 
l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité 
locale. 

32 Article UA 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

 Sans objet. 

33 Article UA 15 – Performances énergétiques et environnementales 

a) Sur les seuls terrains d’une superficie comprise entre 500 et 800 m², et dans le cas où 
l’ensemble des constructions existantes et projetées totalise une emprise au sol n’excédant 
pas 15 % de la superficie du terrain, l’implantation des nouvelles constructions doit être 
conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation des constructions ultérieures. 

Afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le terrain, l’implantation de construction(s) 
dont l’emprise au sol ne porte pas la densité de la parcelle au-delà du seuil des 15 % doit 
ménager, sauf impératifs techniques liées notamment au relief : 

- Une possibilité de création d’accès indépendant, 

- La possibilité d’implanter des constructions principales ultérieures, sur le même terrain ou 
avec ou sans division(s) foncière(s), dans le respect des dipositions du règlement de la zone 
UA. 

 

b) Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 800m² ne comportant aucun immeuble à 
usage d’habitation, toute opération de construction de logements devra respecter une densité de 30 
logements/hectare sauf impératifs techniques liés à notamment à la topographie, aux éléments de 
bocage protégés ou à la configuration de l’accès existant ou de la parcelle. 

 

34 Article UA 16 – Infrastructures et réseaux de communication numérique 

 Toute nouvelle construction doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre 
optique 
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