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1. Les textes régissant l’enquête publique 

 
 

L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme de Ploubezre est organisée dans le respect 

des chapitres III de la partie législative et de la partie règlementaire du Code de 

l’Environnement sur les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

 

Une partie des articles de ces chapitres est reproduite ci-dessous : 
 

 Durée de l’enquête 

« Art. R. 123-6. − La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente pour ouvrir et 

organiser l’enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, 

sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 122-23 sont mises en œuvre. 

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête 

peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, prolonger celle-ci 

pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion 

d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. 

 Sa décision doit être notifiée à l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête au plus tard 

huit jours avant la fin de l’enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date 

prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu 

prévues au II de l’article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. 

Lorsqu’il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, 

l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 123-18 est reporté à la clôture de l’enquête 

ainsi prorogée. 

 

 

 Organisation de l’enquête 

« Art. R. 123-9. − L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze 

jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou 

le président de la commission d’enquête : 

 1o L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la 

date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 

 2o La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 

3o Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et de 

leurs suppléants ; 

4o Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter 

ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté 

désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être 

adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ; 

5o Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par 

un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

6o Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; 

7o La durée et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; 

8o L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier 

comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces 

documents peuvent être consultés ; 

9o L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 

mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 121-12 du code de 

l’urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; 
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10o L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre 

Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire 

duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ; 

11o L’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité 

auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

12o Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront 

être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie 

électronique. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de 

l’arrêté d’ouverture de l’enquête. » 

 

 

 Observations, propositions et contre-propositions du public 

« Art. R. 123-13. − Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations,  

propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à leur 

disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. 

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 

correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de 

l’enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté 

d’ouverture de l’enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête dans les 

meilleurs délais. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 

enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été 

fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 

demande pendant toute la durée de l’enquête. » 

 

Rapport et conclusions 

« Art. R. 123-19. − Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate 

le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des 

pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 

propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du 

responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 

au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité 

compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de 

l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 

motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du 

tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 

n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour 

organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande 

motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 

123-15. 

« Art. R. 123-20. − A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un 

défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, 

peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de 

quinze jours, par lettre d’observation. 
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Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le 

conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la 

commission d’enquête de compléter ses conclusions. En l’absence d’intervention de la part du 

président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la 

demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il 

délègue n’est pas susceptible de recours. 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou 

de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut 

également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il 

constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une 

irrégularité dans la procédure. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions 

complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif 

dans un délai d’un mois. 

« Art. R. 123-21. − L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie 

du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où 

s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue 

à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

Lorsqu’elle a publié l’avis d’ouverture de l’enquête sur son site internet, l’autorité compétente pour 

organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 

d’enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. » 

 

 

 

2. L’enquête publique dans la procédure de révision générale du 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Le déroulement de la procédure est schématisé ci-après.  
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3. L’impact de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme 

 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses 

conclusions.  

La collectivité de Ploubezre prévoit ensuite d’organiser une réunion avec les Personnes 

Publiques Associées à la révision du PLU (services de l’Etat, Sous-préfecture, Chambres 

Consulaires, Collectivités, …) afin d’examiner conjointement les avis formulés par les 

Personnes Publiques Associées d’une part et l’avis du commissaire-enquêteur sur les 

observations émises par le public d’autre part.  

Cet examen entraînera des modifications du dossier de PLU afin : 

• De respecter les observations émises par l’Etat conditionnant son avis favorable sur 

le projet de PLU, 

• De prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées, 

• De prendre en compte les observations du public et du commissaire-enquêteur, 

notamment : 

o Lorsqu’elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis, 

o Lorsqu’elles répondent à l’intérêt général, 

o Lorsqu’elles respectent l’économie générale du projet de PLU. 

 

Le PLU modifié pour approbation par le Conseil Municipal de Ploubezre tiendra donc compte 

des résultats de l’enquête publique. 
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4. Composition du dossier soumis à enquête publique 
 

Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

• Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Ploubezre, arrêté au Conseil Municipal du 28 novembre 

2016 et comportant différentes pièces décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

1 Rapport de Présentation (y compris évaluation environnementale) 

2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

3 Orientations d’Aménagement et de Programmation  

4 Règlement écrit 

5 Documents graphiques  

5.1. Plan de zonage Nord éch. 1/5000°  

5.2. Plan de zonage Sud éch. 1/5000°  

5.3. Plan de zonage bourg éch 1/2500° 

5.4. Plan de zonage Keranroux éch. 1/2500° 

5.5. Plan du bocage identifié Nord éch 1/6000° 

5.6. Plan du bocage identifié Sud  éch 1/6000e 

 

6 Liste des emplacements réservés 

7 Annexes littérales 

7.1. Pièces administratives 

- Délibérations prescrivant la révision du P.L.U. et fixant 

les modalités de concertation 

- Débat sur les orientations du PADD 

- Délibération arrêtant le projet de P.L.U. et faisant le 

bilan de la concertation 

7.2. Liste des lotissements de moins de 10 ans 

7.3. Règles définissant la desserte et la défense incendie 

extérieures pour les bâtiments d’habitation, artisanaux 

et industriels 

7.4. Rapport des Servitudes d’Utilité Publique 

7.5. Etude de zonage d’assainissement 

7.6. Périmètre de la Zone d’Aménagement Concertée du 

bourg 

7.7. Arrêté préfectoral de classement des infrastructures de 

transports terrestres 

7.8. Arrêté préfectoral délimitant la zone à risque 

d’exposition au plomb 

7.9. Périmètres fixés par les conventions de projet urbain 

partenarial 

7.10. Périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de 

préemption urbain (en attente d’une mise à jour) 

7.11. Note sur les déchets 

8 Annexes graphiques                                     

8.1.    Plan des Servitudes d’Utilité Publique  éch. 1/10000°  

8.2.    Plan des réseaux d’eau potable et d’eaux usées   éch. 

1/10000° 

8.3.  Etude de zonage d’assainissement éch 1/10000° 

 

 

• Les avis des Personnes Publiques Associées formulés sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 

arrêté. 

• La présente note de présentation non technique. 
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5. Présentation synthétique du projet de Plan Local d’Urbanisme 
 

5.1. Le contexte supra-communal 

 

Le contexte législatif 

La loi « SRU » (2000) a donné naissance aux Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) qui remplacent les 

P.O.S., avec deux principes clefs pour l’urbanisme : 

• Réduire la consommation des espaces agricoles et naturels, en favorisant la densification des 

espaces déjà urbanisés. 

• Assurer la mixité sociale 

 

Depuis l’approbation du PLU de Ploubezre en 2005, une évolution législative abondante (lois « 

Grenelle» de 2009 et 2010, loi ALUR de 2014, loi LAAAF de 2014) est venue confirmer et développer 

ces principes, en faisant également émerger un principe de préservation des continuités écologiques. 

Ces évolutions législatives ont conduit à changer les pratiques observées jusqu’alors dans de 

nombreux documents d’urbanisme : les surfaces vierges classées constructibles au PLU doivent être 

cohérentes avec les besoins estimés, le développement urbain doit être recentré dans les 

agglomérations et une attention particulière est portée sur la préservation de la trame verte et 

bleue. 

 

 

Les documents supra-communaux 

La commune de Ploubezre est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Trégor, 

exécutoire depuis le 6 mars 2013. Le SCOT émet de nombreuses prescriptions et recommandations à 

destination des PLU : imposition de densité minimale, préservation du commerce de proximité, prise 

en compte des continuités écologiques et des coupures d’urbanisation, organisation du 

développement urbain, etc. 

La consultation du SCOT au cours de l’étude PLU, à l’occasion de réunions associant les personnes 

publiques associées, mais aussi dans le cadre des réunions du groupe de travail en charge de 

l’élaboration du PLU a permis de s’assurer de la compatibilité des dispositions du PLU avec celles du 

SCOT. 

Suite à l’arrêt du PLU par le Conseil Municipal, le syndicat mixte du SCOT émettra un avis officiel sur 

le projet.  

 

En présence du SCOT du Trégor, le PLU de Ploubezre doit uniquement assurer sa compatibilité avec 

les dispositions de celui-ci, ainsi qu’avec le Programme de l’Habitat (PLH) en vigueur. En effet, le 

SCOT joue un rôle intégrateur vis-à-vis des normes supérieures, traduites par d’autres documents de 

planification, plans et programmes.  

 

Ploubezre est couverte par un PLH portant sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, validé le 

2 octobre 2007 et modifié en décembre 2011. Ce PLH a été prorogé dans l’attente de la validation 

d’un nouveau PLH, en cours d’élaboration actuellement. Ses objectifs de production de logements, 

portant jusqu’à 2013, sont cependant dépassés. Afin d’identifier les besoins en logements pour la 

période 2017-2026, la collectivité s’est basée sur une poursuite des tendances passées, observées sur 

les 12 dernières années sur les logements commencés. Ces besoins, s’élevant à environ 400 

logements pour 10 ans, ont été définis en concertation avec le service habitat de Lannion-Trégor 

Communauté, en charge du suivi du PLH de 2007 et de l’élaboration du nouveau PLH, qui a fait partie 

du groupe de travail PLU. Le PLU respecte par ailleurs les autres dispositions du PLH spécifiques aux 

documents d’urbanisme et intègre notamment des règles de mixité sociale pour les zones à 

urbaniser. 
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5.2. Le bilan du diagnostic territorial 

 

Les atouts majeurs de Ploubezre 

• Un patrimoine naturel, paysager et bâti de grande qualité entre vallées et bocage, 

comprenant des sites d’une richesse écologique remarquable, plusieurs captages d’eau 

potable, un patrimoine bâti important avec des sites touristiques phares et de nombreux 

circuits de randonnée. 

• Une forte attractivité résidentielle, liée principalement à la proximité de Lannion et à un cout 

modéré du foncier. 

• Un dynamisme associatif très marqué et une offre riche en équipements et commerces.  

• Une agriculture forte. 

• Un artisanat bien présent, avec une trentaine d’artisans implantés sur la commune. 

• Un rééquilibrage de l’agglomération autour de son centre-bourg amorcé avec la mise en 

œuvre de la ZAC au Nord-Est. 

 

 

Les faiblesses principales du territoire communal 

• Une urbanisation très éclatée : 

– une organisation bipolaire entre le bourg et les quartiers de Keranroux jouxtant 

Lannion. 

– une urbanisation diffuse importante, historique, mais renforcée au cours des 

dernières décennies. 

– une centralité commerciale qui glisse vers la ZAC. 

• Une consommation foncière passée importante. 

• Une offre de logements incomplète: 

– Une faiblesse de l’offre locative et locative sociale. 

– Un manque de logements/services adaptés aux personnes âgées. 

• Un emploi local limité : 

– Une offre d’emplois issue principalement de petites structures et bien inférieure au 

nombre d’actifs. 

– Une zone artisanale à Kerauzern peu attractive.  

• Des déplacements doux non sécurisés en agglomération en raison d’une circulation dense 

sur la RD11 et d’aménagements inadaptés. 

 

 

5.3. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

 

Le PADD est un document simple, accessible à tous, qui a permis un débat clair au Conseil Municipal 

le 25 septembre 2015. Il présente, dans une logique de développement durable, tous les projets 

d’aménagement, de développement, de préservation et de valorisation intéressant la commune afin 

de traduire le projet politique de la collectivité. 

Il n’a pas de portée normative, c’est-à-dire qu’il n’est notamment pas opposable aux permis de 

construire ni à aucuns travaux mais assure la cohérence de l’ensemble du document d’urbanisme. Il 

expose l’« économie générale » du PLU. 

 

Le PADD de Ploubezre se décline autour de 5 axes : 
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AXE 1. Ploubezre, commune riche d’un patrimoine naturel, paysager et bâti remarquable à préserver 

• 1.1 Protéger la ressource en eau potable 

• 1.2 Protéger la biodiversité et les écosystèmes par le respect des continuités écologiques 

• 1.3 Préserver les terres agricoles 

• 1.4 Favoriser la préservation du patrimoine existant et des paysages 

 

AXE 2. Ploubezre, commune très attractive : Répondre aux besoins d’urbanisation en modérant la 

consommation foncière  

• 2.1. Réduire la consommation foncière d’un tiers durant la durée de vie du document 

d’urbanisme par rapport au PLU de 2005 tout en répondant aux besoins 

• 2.2. Diversifier l’offre de logements et renforcer les agglomérations en priorité 

 

AXE 3. Une offre en équipements et espaces publics à compléter pour accompagner l’évolution 

démographique  

• 3.1. Ploubezre commune jeune : Optimiser le fonctionnement des équipements destinés à 

l’enfance/jeunesse 

• 3.2. Ploubezre commune d’une grande richesse associative : accompagner la dynamique 

associative et l’offre de loisirs 

• 3.3 Ploubezre dans un cadre de vie de qualité : développer les espaces publics de convivialité 

et de contact avec la nature 

• 3.4. Participer à la mise en œuvre de l’objectif régional de très haut débit pour tous en 2030 

 

AXE 4. Promouvoir un développement économique en phase avec les spécificités communales  

• 4.1. Favoriser l’accueil de nouveaux commerces en centre-bourg, dans l’ancien et en neuf 

• 4.2. Préserver les exploitations agricoles 

• 4.3. Permettre le maintien et l’accueil d’entreprises sur la commune 

• 4.4. Préserver le potentiel touristique de la commune, basé sur la découverte du patrimoine 

naturel et bâti 

 

AXE 5. Des enjeux à relever pour améliorer les déplacements  

• 5.1. Assurer des conditions favorables au développement des déplacements doux 

(piétons/vélos) et des alternatives à la voiture particulière. 

• 5.2. Proposer des solutions pour faire face au trafic dense et en augmentation sur la RD11, 

source d’insécurité pour les modes doux et dommageable à la convivialité de ces espaces 

publics 

 

 

5.4. Le rapport de présentation du PLU 

 

Conformément au code de l’urbanisme (article L151-4, R151-1 à R151-5), le rapport de 

présentation doit notamment: 

� expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, 

les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (cf chapitre D) 

� s'appuyer sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et 

des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 

développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 

d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 

transports, de commerces, d'équipements et de services. 

� analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 

capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
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formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au 

regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 

cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

� établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 

hybrides et électriques, et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 

mutualisation de ces capacités. 

� analyser l'état initial de l'environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le 

souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 

incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 

Le territoire communal se trouvant pour partie en site Natura 2000 (RIVIERE LEGUER, FORETS DE 

BEFFOU, COAT AN NOZ ET COAT AN HAY »), le Plan Local d’Urbanisme comporte une évaluation 

environnementale conformément à l’article L 414-4 du Code de l’Environnement. Cette évaluation 

environnementale est intégrée au rapport de présentation 

 

 

5.5. Le règlement écrit et graphique du PLU 

 

Le PLU comprend un document graphique (appelé aussi plan de zonage) et un règlement écrit qui 

divisent le territoire communal en plusieurs zones et précisent pour chacune de ces zones les 

dispositions règlementaires applicables. Le PLU de Ploubezre comprend ainsi : 

 
Les zones urbaines  

 

Les zones urbaines U correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune, pouvant cependant 

comporter des parties non bâties minoritaires par rapport à la partie bâtie. Ces zones urbaines ont différentes 

vocations et/ou caractéristiques : 

 

→ UA : centre urbain traditionnel (centre-bourg de Ploubezre et quartiers anciens en continuité du centre de 

Lannion) (6,9 ha) 

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Adaptation du périmètre de la zone pour mieux envelopper le bâti traditionnel (réduction au bourg et aux 

Amiraux, création à Saint-Christophe) 

• Densité minimum de logements à prévoir sur le long terme pour les grands terrains  

• Réécriture des règles d’implantation des constructions pour mieux prendre en compte la forme urbaine 

traditionnelle : implantation mitoyenne imposée d’un côté, retrait imposé diminué en cas de retrait, 

suppression des gabarits qui ont posé des difficultés d’application durant le PLU précédent 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées pour préserver l’unité du 

centre-bourg (couleur des façades sur rue, harmonisation des clôtures demandés par rapport à l’existant, 

etc.) 

• Introduction de dispositions spécifiques au bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire 

sur la commune  

• Suppression des contraintes relatives à la création de places de stationnement pour les commerces et les 

habitations pour faciliter l’implantation des commerces et lutter contre la vacance des logements observée 

en centre-bourg 

• Introduction de dispositions visant à une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 

→ UC : quartiers à vocation principale d’habitat qui se sont développés autour du centre-bourg et à 

Keranroux. (98,2 ha).  

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Réduction du périmètre de la zone : 
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• à St Christophe en limite de Lannion au profit de la zone naturelle en raison du caractère 

enclavé, pentu et naturel des terrains concernés et afin de connecter les espaces naturels 

existants de part et d’autre.  

• côté Min Ran en raison de la localisation de ces terrains dans le périmètre sensible d’un 

captage d’eau potable 

• Intégration dans la zone UC des secteurs AU désormais urbanisés ou en cours d’urbanisation : Keravel, Pors 

Don, lotissements privés du bourg, ZAC. 

• Fusion des zones UC et UD et reclassement de secteurs UC de grande taille ou voisins de terrains vierges en 

zone à urbaniser à Keravel, chemin du Moulin de Keranroux et au Rest afin de favoriser des projets 

d’ensemble, plus denses et de qualité. 

• Déclassement en zone A d’un secteur favorisant un étalement linéaire de l’urbanisation à l’ouest du bourg. 

• Assouplissement des règles d’implantation des constructions pour favoriser la densification 

• Densité minimum de logements à prévoir sur le long terme pour les grands terrains  

• Hauteur à l’égout relevée à 7m pour faciliter techniquement les constructions à étage droit 

• Dispositions sur les clôtures complétées pour favoriser l’harmonie d’une construction à l’autre et éviter le 

recours à des matériaux d’aspect peu esthétique.  

• Introduction de dispositions spécifiques au bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire 

sur la commune  

• Introduction de dispositions visant à une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 

→ UH : hameaux à vocation principale d’habitat du Poulanco, Maison Blanche/Kernabat, Coat Arzur et Pors 

Don (37,5 ha) 

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Création d’un secteur spécifique UH relatifs aux hameaux afin qu’ils fassent l’objet de dispositions 

spécifiques dans les orientations d’aménagement sur la densité attendue à long terme, plus faible qu’en UC 

(tous les hameaux ne sont pas équipés en assainissement collectif) et de règles d’implantation spécifiques 

par rapport aux voies départementales en raison de leur situation en dehors des agglomérations. 

• Déclassement d’une partie des secteurs de hameaux prévus par le PLU de 2005 selon les critères cités au 

PADD (seuls 4 sur 9 maintenus) 

• Réduction du périmètre constructibles des hameaux maintenus pour ne permettre que leur densification et 

non leur extension en périphérie du hameau. 

• Assouplissement des règles d’implantation des constructions pour favoriser la densification 

• Densité minimum de logements à prévoir sur le long terme pour les grands terrains  

• Hauteur à l’égout relevée à 7m pour faciliter techniquement les constructions à étage droit 

• Dispositions sur les clôtures complétées pour favoriser l’harmonie d’une construction à l’autre et éviter le 

recours à des matériaux d’aspect peu esthétique.  

• Introduction de dispositions spécifiques au bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire 

sur la commune 

•  Introduction de dispositions visant à une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 

→ UE : secteurs destinés aux équipements publics ou d’intérêt collectif (7,7 ha) 

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Création de secteurs UE autour des pôles d’équipements publics principaux: pôle sportif/ CAREC/écoles, 

pôle Saint-Louis, afin de disposer d’un règlement spécifique et d’afficher clairement la vocation des terrains. 

 

→ UY : secteur à vocation d’activités et d’équipements publics ou d’intérêt collectif de Coatilliau et de Park 

Izellan (3,5 ha).  

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Reclassement du poste électrique en zone UC à Keranroux 

• Réduction de la zone UY de Coatilliau en UY afin d’en exclure l’annexe d’une habitation se rattachant au 

secteur résidentiel de Pors Don  

• Reclassement de la zone de Kerauzern en A (entreprises liées au domaine agricole) 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et espaces libres afin de garantir une bonne intégration 

paysagère de ces secteurs exposés depuis un axe structurant de la commune (RD 11) 

• Introduction de dispositions spécifiques aux clôtures de la zone UY de Park Izellan afin de reprendre le 

règlement de la zone UC voisine, en raison de la proximité immédiate des quartiers résidentiels. 
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Les zones à urbaniser  

 

Les zones AU, sont des zones destinées à être urbanisées à plus ou moins long terme. Elles recouvrent des 

terrains, pour lesquels, compte tenu de la taille ou de la configuration des parcelles, un plan d’aménagement 

de l’ensemble de la zone est nécessaire. 

On différencie les zones à urbaniser réglementées, dites 1AU, constructibles immédiatement dans le respect du 

règlement et des orientations d’aménagement, et les zones à urbaniser strictes, dites 2AU, urbanisables 

seulement après une procédure de modification ou révision du P.L.U..  

Dans le cas de l’urbanisation ou de l’ouverture partielle à l’urbanisation d’une zone, chaque opération ne doit 

pas faire obstacle à la réalisation de la suivante. 

 

Le règlement du PLU compte les zones à urbaniser suivantes : 

→ 1AU : zones réservées à l’urbanisation future à court et moyen terme à vocation principale d’habitat 

(9,9 ha, contre 35,3 ha au PLU de 2005).  

→ 2AU : zones réservées à l’urbanisation future à moyen et long terme à vocation principale d’habitat (6 

ha contre 69,1 ha au PLU de 2005).  

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Forte réduction des zones AU pour rester dans une enveloppe foncière suffisante pour répondre aux besoins 

en logements estimés à 10 ans 

• Reclassement en zone à urbaniser de secteurs non bâti de grande taille ou voisins de terrains vierges pour 

maîtriser l’urbanisation (éviter l’enclavement, assurer la densité et la qualité des projets, etc.) à Keravel, au 

chemin du Moulin de Keranroux et au Rest. 

• Densité minimum de logements et pourcentage de logements sociaux imposés en fonction des dispositions 

du SCOT et du PLH pour favoriser une gestion économe du sol et la mixité sociale 

• Réécriture des règles d’implantation des constructions pour favoriser la densification tout en favorisant la 

préservation de l’intimité et de l’ensoleillement. 

• Introduction de dispositions visant à une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 

→ 1AUy : zone réservée à l’urbanisation future à court et moyen terme à vocation d’activités artisanales 

et d’équipements publics ou d’intérêt collectif (1,3 ha) 

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

•  Identification d’une zone d’extension réduite de l’espace d’activités, calée sur le parcellaire 

• Reclassement en zone agricole des espaces d’extension prévus pour la zone d’activités de Kerauzern 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et espaces libres afin de garantir une bonne intégration 

paysagère de ce secteur exposé depuis un axe structurant de la commune (RD 11) 

 

→ 1AUt : zone réservée à l’urbanisation future à court et moyen terme à vocation d’activités à vocation 

touristique à Coatilliau (2,2 ha). Cette zone est comprise comme un secteur de taille et de capacité 

limitées, justifiée au troisième paragraphe du point 2.4.4 précédent et dont la limitation de la taille et de la 

capacité est abordée au paragraphe sur la zone Nt ci-après. 

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Destination de la zone de Coatilliau spécifiée par rapport au PLU de 2005 

• Reclassement en zone agricole ou naturelle des zones d’extension prévues par le PLU de 2005 aux abords 

du camping des 2 Rives, compte tenu de l’absence de projet 

• Dispositions reprenant celles de la zone UT 

• Introduction de dispositions visant à une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 

→ 1AUe : zone réservée à l’urbanisation future à court et moyen terme à vocation d’activités artisanales et 

d’équipements publics ou d’intérêt collectif (0,99 ha) 

→ 2AUe : zone réservée à l’urbanisation future à court et moyen terme à vocation d’activités artisanales et 

d’équipements publics ou d’intérêt collectif (2,4 ha) 

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Maintien de la zone d’extension prévue pour les terrains de sports 

• Création de zones AUe, auparavant en U et AU à proximité immédiate du pôle sportif pour anticiper son 

évolution et permettre le déplacement des services techniques 
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Les zones agricoles 

 

Les zones A sont des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles (1868 ha). Elles comprennent un secteur Ac correspondant aux périmètres de 

protection de captage d’eau potable. 

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Reclassement en A d’anciennes zones AU et U en A non prioritaires ou non compatibles avec le PADD 

• Extension du sous-secteur Ac correspondant aux périmètres de protection de captage d’eau potable (seul 

celui de Keranglas était pris en compte au PLU de 2005, les autres périmètres n’ayant pas encore été 

institués)  

• Suppression des règles de distances pour le bâti agricole et du nombre d’habitations admis par corps 

d’exploitation, afin d’éviter des contradictions avec la charte agricole qui s’applique indépendamment du 

PLU 

• Evolution des dispositions sur les possibilités d’extension et d’annexes pour les habitations existantes des 

tiers (non agriculteurs) dans le respect des lois ALUR et LAAAF 

• Désignation de chaque construction pouvant faire l’objet d’une demande de changement de destination, 

sur la base de critères patrimonial et de surface 

• Dispositions sur l’aspect extérieur des nouveaux bâtiments agricoles et les clôtures complétées, pour 

favoriser une bonne intégration paysagère de ces éléments  

• Dispositions spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire sur la 

commune 

• Hauteur à l’égout relevée à 7m pour faciliter techniquement les constructions à étage droit 

 
 

 

Les zones naturelles et forestières  
 

Les zones N constituent des zones, équipées ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

(zone N sans ses secteurs : 1056,8 ha) 
Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Intégration dans la zone N des anciennes zones AU et U des vallées du Léguer et du Min Ran, ainsi que 

d’une ancienne carrière au bourg et de certains sites archéologiques, pour lequel la DRAC demande un 

classement en N 

• Réduction au profit de la zone agricole au Guirec au regard de l’usage du sol pour permettre l’évolution 

d’une exploitation agricole 

• Pas d’évolution du périmètre des autres secteurs naturels, la collectivité estimant que la délimitation des 

zones naturelles au PLU de 2005 a été bien réalisée 

• Evolution des dispositions sur les possibilités d’extension et d’annexes pour les habitations existantes dans 

le respect des lois ALUR et LAAAF 

• Désignation de chaque construction pouvant faire l’objet d’une demande de changement de destination, 

sur la base de critères patrimonial et de surface 

• Dispositions sur les clôtures complétées pour favoriser une bonne intégration paysagère de ces éléments  

• Dispositions spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service régional de l’inventaire sur la 

commune 
 

Les zones N comportent plusieurs secteurs, les secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) : 

→ Nt : secteurs destinés aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique situés au 

camping des 2 Rives et à la base sport loisirs (2,4 ha), à Coatilliau (2,9 ha) et à Kergrist (5,74 ha) 

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Passage de AUr à Nt des parties du site occupé par le camping des 2 rives et la base sports nature en 

bordure du Léguer et reclassement en zone naturelle des parties non occupées dans la vallée du Léguer 
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• Intégration d’une disposition liée au risque de submersion marine et d’inondation pour le secteur 

camping/base sports nature 

• Harmonisation du règlement avec celui en vigueur pour les mêmes installations côté Lannion (camping des 

2 rives) 

• Secteur nouvellement créé pour Coatilliau (anciennement zone NAs) ou réduit à Kergrist (Np) 

• Mise en place de dispositions visant à concilier projet touristique et préservation du site naturel, 

notamment via une imperméabilisation du sol autorisée très limitée 

 

→ Ny : site urbanisé dans l’ancienne zone d’activités communautaire de Kerauzern (2,9 ha).  

Principales évolutions par rapport au PLU de 2005: 

• Reclassement de l’ancienne zone d’activités communautaire de Kerauzern urbanisée en Ny  

• Encadrement de la taille et la capacité du secteur 

 

Les autres données du règlement écrit et graphique portent sur : 

 

• le maintien ou l’introduction de dispositions environnementales 

• Le PLU intègre l’inventaire exhaustif des zones humides, réalisé par Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) Baie de Lannion sur l’ensemble du territoire communal dans 

une démarche concertée. Elles sont identifiées au titre de l’article L151-23 CU et reportées 

sur le document graphique du PLU par une trame spécifique qui se superpose au zonage et 

font l’objet d’un règlement écrit protecteur.  

• La délimitation des Espaces Boisés Classés (coupes possibles mais suivies de replantation), sur 

les bois situés dans les périmètres de protection de captage d’eau potable (à l’exclusion de 

certains espaces identifiés par le gestionnaire du site Natura 2000 dans le cadre de la 

valorisation du site)  ainsi que sur les bois et haies à caractère patrimonial (bois du château de 

Coatilliau, allées plantées des autres châteaux et manoirs de la commune, chemins creux 

dans le secteur de Pors Don) pour une surface totale de près de 288 ha, soit un peu plus de 9 

% du territoire communal. 

• L’ensemble du bocage, comme le prescrit le SCOT, représentant 274 km, et les boisements 

non situés en périmètre de protection de captage (121 ha) sont identifiés au titre de l’article 

L151-23 CU  (suppressions possibles avec d’éventuelles mesures compensatoires étudiées au 

cas par cas). 

• La préservation des continuités écologiques structurantes, outre les dispositions sur les bois, 

linéaires bocagers et zones humides, est assurée par l’absence de zone constructible dans ces 

secteurs (statut agricole ou naturel). 

• L’introduction de dispositions relatives au commerce : 

• Dans le respect des dispositions du SCOT du Trégor, un périmètre de centralité commerciale 

au sein duquel les commerces de proximité doivent s’installer est mis en place au centre-

bourg et les cellules commerciales qui jouent un rôle structurant sont préservées du 

changement de destination, afin de favoriser le dynamisme et l’attractivité du centre-bourg. Il 

s’agit d’encourager un regroupement des commerces sur certaines rues pour animer la 

centralité et favoriser la synergie entre ces commerces (article L151-16 CU). 

• Le maintien ou l’introduction de différentes dispositions relatives aux : 

• Sites archéologiques (plan graphique), sur la base du porter à la connaissance du service 

régional de l’archéologie. 

• Itinéraires de randonnée à conserver au titre de l’article L151-38 et R151-48-1er CU. Les 

itinéraires identifiés correspondent à ceux inscrits au plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée et à des boucles supplémentaires proposées par la commune. 

• Marge de recul inconstructible en dehors des espaces urbanisés vis-à-vis des routes 

départementales. Le conseil départemental, gestionnaire des routes départementales, 

demande à ce que soient respectés des reculs minimums dans l’implantation des 

constructions près de ce type de voies, dès lors que ces constructions se situent en dehors 

des espaces urbanisés. L’objectif est de favoriser la sécurité routière le long du réseau routier 

départemental, de faciliter l’adaptation des voies et des carrefours aux nouveaux trafics 

générés, mais aussi de limiter l’impact paysager de nouvelles constructions aux abords de 

voies structurantes dans des secteurs à dominante non bâti, au titre de l’article L151-18 CU. 
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• Bande de bruit vis-à-vis de certaines routes départementales, sur la base de l’arrêté 

préfectoral de classement des infrastructures de transports terrestres. 
• Identification des bâtiments en zone agricole et naturelle pouvant prétendre au changement 

de destination (bâti étoilé) au titre des articles L151-13 et R151-35 CU pour répondre aux 

objectifs du PADD. 

• Emplacements réservés (articles L.151-41 et R.151-34-4ème CU) ; 

• Secteur et règle de mixité sociale (article L151-15 CU) visant à obliger les porteurs de projet à 

prévoir un nombre minimal de logements sociaux dans leurs opérations. 
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5.6. Les orientations d’aménagement et de programmation 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) comprennent, en cohérence avec le 

projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat et les déplacements.  

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent porter sur l’espace privé ou sur 

l’espace public. Elles permettent d’orienter les futurs aménagements souhaités mais ne constituent 

pas un plan d’aménagement finalisé précis. Elles sont opposables aux tiers dans un rapport juridique 

de compatibilité, c’est-à-dire que les opérations d’aménagement ou de construction doivent les 

respecter dans l’esprit, elles ne doivent pas prévoir des dispositions, dispositifs ou éléments qui 

viendraient contrarier ces orientations ou qui seraient contraires à ces orientations. 

Les orientations d’aménagement du projet de PLU de Ploubezre comprennent : 

• Des orientations stratégiques portant sur la conception des projets liés à l’habitation, quelle 

que soit la localisation de ces projets sur le territoire communal, et la conception des 

nouveaux quartiers pour les secteurs constructibles. 

• Des orientations sectorisées, spécifiques à chaque secteur à urbaniser et à certains secteurs 

de la commune (secteur à vocation principale d’habitat, espace artisanal, ilot cœur de bourg, 

Coatilliau) 

• Des orientations thématiques sur les déplacements doux, les enjeux liés au ravalement de 

façade, le petit patrimoine et les continuités écologiques. 

 

Exemple d’orientation d’aménagement stratégique : 
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Exemple d’orientation d’aménagement sectorisée, portant sur un secteur à urbaniser : 

Exemple d’orientation d’aménagement thématique : 
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5.7. Le bilan de surface 

 

Le tableau ci-dessous indique la superficie de chacune des zones retenues dans le PLU, ainsi que 

celles du PLU de 2005, et leur part respective du territoire. 

 

zone hectares % zone hectare % hectares %

UA 11,4 0,4% UA 6,9 0,2% -4,5 -40%

UC 180,5 5,8% UC 98,7 3,2% -81,8 -45%

UD 6,6 0,2% UH 37,5 1,2% 30,9 469%

UY 5,8 0,2% UY 3,5 0,1% -2,3 -40%

UE UE 7,7 0,2% 7,7

TOTAL U 204,3 6,6% 154,3 5,0% -50,0 -24%

AUTr 3,7 0,1% 1AUt 2,2 0,1% -1,5 -41%

AUts 7,2 0,2% 2AUt -7,2 -100%

AUr 35,3 1,1% 1AU 9,9 0,3% -25,4 -72%

AUs 69,1 2,2% 2AU 6,0 0,2% -63,1 -91%

AULr 1AUe 1,0 0,0%

AULs 1,7 0,1% 2AUe 2,4 0,1% 0,7 39%

AUyr 1,9 0,1% 1AUy 1,3 0,0% -0,6 -31%

AUys 12,1 0,4% 2AUy -12,1 -100%

TOTAL AU 131 4,2% 22,7 0,7% -108,3 -83%

A 1730,5 55,6% A 1868,1 60,0% 137,6 8%

TOTAL A 1730,5 55,6% 1868,1 60,0% 137,6 8%

N 1055,4 33,9% N 1056,8 33,9% 1,4 0%

Nh 52,4 1,7% Ny 1,0 0,0% -51,4 -98%

Nt 0,0% Nt 11,1 0,4% 11,1

TOTAL N 1107,8 35,6% 1068,8 34,3% -39,0 -4%

TOTAL A + N 2838,3 91,1% 2936,9 94,3% 98,6 3%

surface 

communale
3172,76 3114,0

Espaces 

Boisés 

Classés

338,16 10,9% 287,0 9,2%

Bois identifiés
130,5 ha 4,2%

Evolution PLU 2017PLU 2005

non précisé

 


