
Elaboration du PLU

Réunion publique du 28 avril 2016

Commune de Trélévern



Déroulement de la réunion

1. PLU et contexte législatif et supra-communal

2. Les grands axes du PADD 

3. Evolution du règlement écrit et graphique

4. Orientations d’aménagement et de programmation



1. PLU et contexte législatif et 
supra-communal



Consultation des Personnes Publiques Associées durant 3 mois
(août à octobre 2016)

La procédure d’élaboration du PLU

Etudes:
Mars 2015 
à mai 2016

Diagnostic communal

Elaboration du PADD

Traduction du PADD dans les pièces du PLU 

Délibération du Conseil Municipal (25 septembre 2014)

Enquête publique  (novembre 2016)

Approbation du P.L.U. au Conseil Municipal  (février 2017)

Bilan de la concertation et arrêt par le Conseil Municipal (juin 2016)

Réunion PPA*

Réunion PPA* et réunion publique

Réunion PPA* , réunion publique, débat au conseil municipal 

*PPA: Personnes Publiques Associées



Le dossier de PLU

� Un rapport de présentation, comprenant une évaluation 
environnementale

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

� Les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) 

� Le règlement écrit et graphique

� Les annexes



Un cadre à respecter : le contexte législatif

Les grands objectifs des lois «Grenelle» de 2009 /2010:

� Réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au profit d’une densification des espaces déjà 
urbanisés.

� Limiter les déplacements pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, imposer éventuellement des règles de 
performances énergétiques et environnementales renforcées 
dans certains secteurs. 

� Préserver les 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 ne doivent plus dépasser les 
besoins estimés et le développement urbain doit être recentré dans les 
agglomérations.



Un cadre à respecter : le contexte législatif

� Le transfert de la compétence PLU aux 
intercommunalités, sauf en cas de minorité de 
blocage des communes.

� Le SCOT devient l’unique référence pour assurer 
le lien entre le PLU et les normes supérieures. 

� Le PLU expose les dispositions qui favorisent la 
densification des espaces déjà bâtis ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers.

� La mobilisation des zones de développement 
futur est conditionnée à une délibération motivée 
justifiant l’utilité de cette ouverture. Celles qui 
n’auront fait l’objet d’aucun projet ou acquisition 
foncière au bout de 9 ans seront considérées 
comme des zones naturelles ou agricoles.

Les dispositions principales de la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové) du 24 mars 2014 en matière d’urbanisme:



Un cadre à respecter : 
les documents supracommunaux

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Trégor

• Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) de 
Lannion-Trégor Communauté

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, décliné 
localement via le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo

Extrait du SCOT du Trégor



2. Les grands axes du PADD 



Les grands axes du PADD



3. Evolution du 
règlement écrit et 

graphique



La zone urbaine UA

Principales évolutions par rapport au POS:

• Réduction du périmètre de la zone pour mieux envelopper le bâti traditionnel

•Mise en place d’un périmètre de centralité commerciale (trait rose) au sein duquel les commerces de 
proximité doivent s’installer et les cellules commerciales existantes (aplat rose) sont préservées du 
changement de destination, afin de préserver le dynamisme et l’attractivité du centre-bourg

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

•Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et des clôtures complétées pour préserver le charme 
du centre-bourg, avec des dispositions spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service régional de 
l’inventaire sur la commune (points bleus)

Centre-bourg traditionnel

POS: 7,84 ha PLU: 5,68 ha



La zone 
urbaine UC

Evolutions principales par rapport au POS:

•Fusion des zones UC et UD

•Intégration dans la zone UC des secteurs NA 
urbanisés 

• Exclusion des secteurs présentant un risque 
juridique du point de vue de la loi Littoral

• Déclassement de secteurs UC non prioritaires et 
à impact agricole

• Prise en compte du risque de submersion marine

• 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 desservis par 
l’assainissement collectif

• Dispositions sur l’aspect extérieur des 
constructions et des clôtures complétées pour 
préserver l’ambiance paysagère de Trélévern, avec 
des dispositions spécifiques pour le bâti 
patrimonial identifié par le service régional de 
l’inventaire sur la commune (points bleus)

•Architecture moderne admise en cœurs d’ilots

Quartiers de l’agglomération et
hameau de Kerbost

POS: 90,22 ha PLU: 111,57 ha



La zone urbaine UE

Evolutions principales par rapport au POS:

• Création d’une zone UE autour des 
équipements publics ou d’intérêt général: 
pôle école/mairie/équipements de loisirs, 
EHPAD, cimetière, terrain BMX, afin de 
disposer d’un règlement spécifique et 
d’afficher clairement la vocation des 
terrains

Zone à vocation 
d’équipement public ou 
d’intérêt collectif 

POS : 1,07 ha     PLU: 2,44 ha



Les zones d’activités : zone urbaine 
UY et zone à urbaniser 1AUy

Evolutions principales par rapport au POS:

• Reclassement en UY du bâti à vocation d’activités 
(syndicat d’eau) mais exclusion de l’habitation et du 
hangar voisin.

• Identification d’une zone d’extension réduite de 
l’espace d’activités, située dans le prolongement de 
l’agglomération

•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 38)

Zone à vocation artisanale, dont
les activités sont déjà existantes
(UY) ou projetées (1AUy)

POS : 1,90 ha

PLU : 1,48 ha

(dont 0,89 ha en 1AUy)



Les zones à urbaniser AU
1AU : Zone à urbaniser réglementée (urbanisable immédiatement dans le respect
du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation) à
vocation principale d’habitat

2AU: Zone à urbaniser stricte (urbanisable après une procédure de modification
du PLU) à vocation principale d’habitat.

Evolutions principales par rapport au POS:

� Reclassement en zone à urbaniser de grands
secteurs non bâti pour maîtriser l’urbanisation

� Reclassement en zone agricole A d’anciennes
zones NA non prioritaires (car situées en
extension) pour que les surfaces des zones
constructibles correspondent à l’enveloppe des
besoins identifiés

� Densité minimum de logements et pourcentage
de logements sociaux imposés pour favoriser
une gestion économe du sol et la mixité sociale

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

� Dispositions sur l’aspect extérieur des
constructions et des clôtures complétées pour
préserver l’ambiance paysagère de Trélévern

� Architecture moderne admise en cœurs d’ilots

1AU POS : 11,26 ha PLU: 3,77 ha 2AU POS : 14,20 ha PLU: 5,39 ha



Les zones 
agricoles A

Zone à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles (en blanc ci contre).

Evolutions principales par rapport au POS
• Reclassement d’anciennes zones NA 

et U en A 
• Réduction au profit d’une zone 

naturelle sur la lande de Landourec
• Pas de création de sous secteurs 
• Evolution des dispositions sur les 

possibilités d’extension et d’annexes 
pour les habitations existantes des 
tiers (non agriculteurs)

• Bâtis pouvant changer de destination 
identifiés au document graphique et 
soumis à l’avis de la CDPENAF

• Dispositions sur l’aspect extérieur des 
constructions et des clôtures 
complétées, avec des dispositions 
spécifiques pour le bâti patrimonial 
identifié par le service régional de 
l’inventaire sur la commune (points 
bleus)

POS : 343,62 ha PLU: 355,55 ha



Les zones naturelles 
et forestières N

Evolutions principales par rapport au POS:

• Extension sur la lande de Landourec, le chemin creux de 
Keriec et le cône de vue de Bel Air

• Création d’un secteur Nr pour prendre en compte le 
risque mouvement de terrain à Keriec

• Règlement sur l’aspect extérieur et les clôtures identique 
à la zone UC 

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

• Bâtis pouvant changer de destination identifiés au 
document graphique et soumis à l’avis de la commission 
des sites

• Dispositions sur l’aspect extérieur des constructions et 
des clôtures complétées, avec des dispositions 
spécifiques pour le bâti patrimonial identifié par le service 
régional de l’inventaire sur la commune (points bleus)

Zone naturelle et forestière à protéger en raison, 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, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces
naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources
naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment
d'expansion des crues. (en vert clair ci contre)

POS : 102,62 ha PLU: 117,99 ha



Les zones naturelles NL

Evolutions principales par rapport au POS:

• Maintien du périmètre de cette zone, notifiée 
par le Préfet des Côtes d’Armor au maire le 23 
août 1991, qui a fait l’objet d’une étude de terrain 
par les services e l’Etat

• Suppression des sous-secteurs Nda
correspondant aux habitations diffuses situées 
dans cette zone dans le cadre de l’application de 
la loi ALUR

• Raccrochement à la zone UC d’un secteur Nda
la jouxtant (seul cas), sans modification du 
périmètre d’origine de cet exclu 

Zone naturelle correspondant aux sites et
paysages remarquables du littoral

(en vert de gris ci-contre)

POS : 81,95 ha PLU: 84,11 ha



Les zones naturelles Nt

Evolutions principales par rapport au POS:

• Maintien du périmètre du zonage

• Mise en place d’un sous secteur Ntr pour intégrer les enjeux liés au risque de submersion marine, 
au sein duquel la capacité d’accueil ne peut être augmentée

• Clarification du règlement

POS : 6,47 ha

PLU: 6,05 ha

Secteur destiné aux
équipements de loisirs
et installations à
caractère touristique



Protections environnementales

• Le PLU intègre l’inventaire exhaustif des zones 
humides et cours d’eau.

• Ils sont reportés sur le document graphique du 
PLU par une trame spécifique qui se superpose 
au zonage.

• Le règlement introduit un alinéa spécifique pour 
la préservation des zones humides.

Les zones humides

Zone 
humide Cours d’eau
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Protections environnementales

Les bois et le bocage

• Bois et linéaires bocagers classés ou identifiés.

• Aucune zone constructible: statut agricole ou naturel

Les continuités écologiques structurantes 

• Les bois déjà classés en Espaces Boisés Classés 
au POS sont reconduits et étendus (coupes 
possibles mais suivies de replantation), pour une 
surface totale d’environ 58 ha, soit un 8 % du 
territoire communal).

• L’ensemble du bocage représentant un peu plus 
de 6km, et plusieurs boisements épars (7 ha) 
sont identifiés au titre de la loi Paysage 
(suppressions possibles avec d’éventuelles 
mesures compensatoires étudiées au cas par 
cas).
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Les autres données du document 
graphique

• Sites archéologiques.

• Itinéraire de randonnée à conserver.

• Espaces proches du rivage.

• Zone de préemption du Conseil Départemental

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

• Etoiles sur les bâtiments en zone agricole et 
naturelle pouvant changer de destination.

• Emplacements réservés.



Bilan de surface
Zone Surface en hectares

POS  2002
Surface en hectares

Projet PLU 15/03/2016

UA 7,84 5,68

UC 90,22 111,57

UD 31,38 -

UE - 2,44

UY - 0,56

TOTAL U 129,44 120,25

1AU 11,26 3,77 (3,62 réel)

2AU 14,20 5,39 (5,22 réel)

1AUY 1,90 0,89 (0,85 réel)

TOTAL AU 27,36 10,05 ( 9,69 réel)

A 343,62 355,55

NL 81,25 84,11

Nt (et secteurs) 6,47 6,05

N (et secteurs) 103,32 117,99

TOTAL A + N 534,66 563,70

Surface communale 694 ha 694 ha

Potentiel habitat U +AU 49,88 ha 11,43 ha (159 logements)



Impact agricole

� 7,1 ha de terres utilisées par des 
exploitations constructibles ( 57 % du 
potentiel urbanisable) 

� 4 exploitations impactées

� Une urbanisation dans l’enveloppe 
urbaine existante, qui ne s’étend pas 
vers les 2 exploitations agricoles situées 
à proximité

Localisation des 
secteurs à urbaniser 

dans la tâche urbaine

Fond de plan :
Tâche urbaine, d’après l’outil développé par la 
DDTM22 / MOTDDDP
(non à jour: les constructions réalisées depuis 
2011 n’y figurent pas)



Impact environnemental

Qualité des eaux 
superficielles

Biodiversité

Prise en 
compte des 

risques 
naturels



4.Orientations 
d’aménagement et de 

programmation
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Orientations d’aménagement 
et de programmation

1. Orientations d’aménagement valables 
pour tous les projets liés à l’habitation

2. Orientations d’aménagement spécifiques 
aux secteurs à urbaniser

•Légende valable pour tous les secteurs
•Secteur de Sainte-Anne (1AU1)
•Secteur de Kerzivy (1AU2)
•Secteur de Toul ar Harr (1AU3)
•Secteur de Woas Wen (1AU4)
•Secteur du Dour Laouënneg (2AU)
•Secteur du Krec’h (2AU)
•Secteur Louis Adam (2AU)
•Secteur du Tantad (2AU)
•Secteur du cimetière (2AU)
•Secteur de Lopérec (2AU)
•Espace artisanal (1AUy)

3. Orientations d’aménagement liées aux déplacements, au patrimoine et aux continuités écologiques

4. Eléments de programmation

D
o
c
u
m

e
n
t 

C
A
U

E
 5

6
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Exemples

Orientations d’aménagement 
et de programmation


