
PLAN LOCAL D’URBANISME DE TRELEVERN 

PIECES DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

A. Note de présentation non technique 

 

B. Projet de PLU arrêté : 
 

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  

5 Documents graphiques  

5.1. Plan de zonage éch. 1/5000°  

5.2. Plan de zonage éch. 1/2500° 

5.3. Plan du bocage 

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 

tirant 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. Rapport d’inventaire des zones humides 

7.7. Schéma directeur d’assainissement des eaux 

pluviales 

7.8. Document d’information communal sur les 

risques majeurs (DICRIM) 

8 Annexes graphiques                                                                      

8.1.    Plan des Servitudes d’Utilité Publique  éch. 

1/5000°  

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

usées   éch. 1/5000° 

 

 

C. Avis des personnes publiques associées et autres consultations : 
 Avis du syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor 

 Avis de l’Etat (Sous-Préfecture et DDTM) 

 Avis de Lannion-Trégor Communauté 

 Avis de la Région Bretagne 

 Avis du Conseil Départemental des Côtes d’Armor 

 Avis de la Chambre d’Agriculture 

 Avis de la Chambre du commerce et de l’industrie 

 Avis de la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du 

littoral des Côtes d’Armor (FAPEL 22) 

 Avis de l’institut national de l’origine et de la qualité 

 Avis de la mission régional d’autorité environnementale 

 Avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

 Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur 

le classement des espaces boisés dans le PLU 


