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        PLAN LOCAL D’URBANISME de CAVAN 

        Modification n°1 – Note de présentation 
 

 

Maître d’ouvrage :  

Lannion Trégor Communauté 

1 Rue Gaspard Monge, 22300 Lannion 

02 96 05 09 00 

 

1. Le choix de la procédure de modification 

 

La présente modification correspond à la 1ère modification du PLU depuis son approbation le 28 

novembre 2016. 

Cette procédure de modification utilisée s’inscrit dans les dispositions de l’article L. 153-36 du Code de 

l’urbanisme puisque conformément à l’article L. 153-31 le projet : 

▪ Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables ; 

▪ Ne réduis pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

▪ Ne réduis pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou n’induise pas de graves risques de nuisance ; 

▪ N’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 

de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

▪ Ne créé pas d’orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement 
valant création d’une zone d’aménagement concerté. 

 

2. Objets de la modification 

 

La présente modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUYC, sur la modification 

de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation existante et sur la mise à jour du règlement 

écrit. 

L’avenir de Cavan se prépare aujourd’hui et notamment à travers l’aménagement progressif du bourg 
et le futur quartier d’habitation de Kerhuellan. L’ouverture à l’urbanisation du site 2AUYc permettra à 
la commune de se doter de nouveaux services et d’activités du secteur tertiaire. Il s’agit d’une part 
d’accompagner le développement démographique et, d’autre part, d’offrir des opportunités 
nouvelles en matière d’emplois. Il s’agit aussi d’assurer à la commune la possibilité de jouer son rôle 
de pôle relais à l’échelle de Lannion Trégor Communauté. Il est précisé que la zone 2AUYc est identifiée 
au SCoT du Trégor comme « espace de développement commercial ». 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lannion+tr%C3%A9gor+communaut%C3%A9
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Ce projet est compatible avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLU. Le site concerné est précisément ciblé dans le PADD afin de répondre à 

l’orientation suivante : « Etoffer l’offre commerciale en réservant un espace pour l’accueil d’une ou 
plusieurs unités à rayonnement élargi, dans le respect des dispositions du Scot Trégor, étant précisé 

que par ce projet, il s’agit aussi de conforter Cavan comme pôle structurant de la région. Le choix de 
positionner cet espace en entrée de bourg, à proximité de l’échangeur répond à une double exigence 
: placer cette offre commerciale au plus près des habitants et offrir des conditions d’accueil 
confortables qu’il serait difficile de satisfaire au cœur du bourg ». 

 

3. Principales conséquences sur le document en vigueur 

3.1 Modification du règlement graphique et écrit 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUYC entraîne la création d’une zone 1AUYc. 

Cette zone ne concernera que le site faisant l’objet de la présente modification. Le règlement écrit 

associé à cette zone est rédigé de façon à être adapté aux destinations autorisées, à savoir le 

commerce (sous conditions), les bureaux et les services. Il reprend toutefois les règles générales 

définies pour les zones AUY, et notamment les articles AUY3, AUY4, AUY7, AUY8, AUY11, AUY12, 

AUY13 et AUY14. 

3.2 Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Afin d’encadrer l’évolution du futur site 1AUYc, une nouvelle OAP a été définie. La nouvelle OAP ne 

bouleverse pas de manière importante le projet initial. Elle actualise les orientations au regard des 

aménagements et des études récemment réalisées. Cette OAP définie des grands principes 

d’aménagement relatifs aux thématiques suivantes :  

▪ Voiries et circulations piétonnes ; 

▪ Formes urbaines, parcellaire et distribution des constructions ; 

▪ Paysage. 

 
 

La présente modification n’engendre pas d’incidence supplémentaire notable sur l’environnement 
par rapport au PLU en vigueur. D’une manière générale, le projet de modification s’inscrit dans les 
principes développés par les récentes lois d’urbanisme que sont notamment :  

• La loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’Environnement 
promulguée le 3 août 2009 et dite « Grenelle I » ;  

• La loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II » ;  
• La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR ».  


