
Matthias GELGON & Laure SAINT-MARTIN
matthias.gelgon@gmail.com
06 76 89 69 30

A l’attention de Monsieur le maire
Mairie de Ploubazlanec
1 rue Joliot Curie
22620 PLOUBAZLANEC

mairie.ploubazlanec@wanadoo.fr
02 96 55 80 36

Objet : révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Monsieur le maire,

Dans le cadre de la prochaine révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Guingamp Paimpol
Agglomération (devant intervenir en 2023), nous vous faisons part de notre demande de reclassement des
parcelles dont nous avons la pleine propriété sur la commune de Ploubazlanec.

Nous souhaitons ainsi faire valoir un juste classement des parcelles au regard du précédent classement des
parcelles (avant 2014) ainsi que de la nature des terrains et des alentours.

Afin de justifier le reclassement des parcelles, nous fournissons ci-après le contexte des-dites parcelles et les
éléments structurants permettant d’étayer la demande (situation, caractéristiques, environnement,
aménagements existants).

Veuillez croire, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

A Ploubazlanec, le 06/04/2021

Matthias GELGON
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Parcelle cadastrée section AO numéro 480 (partie Est) - PLOUBAZLANEC
(22)
Contexte
Cette parcelle d’une superficie de 811m2 est limitrophe des zones suivantes :

- A l’ouest : parcelle bâtie n°198, zone UBp
- Au nord : rue Pierre Loti, zone UC
- A l’est : parcelle bâtie n°201, zone UC
- Au sud :

- parcelle bâtie n°324, zone UBp
- parcelle n°191, zone N (cf. demande de changement de classement ci-après)

Le classement de cette parcelle a été modifié à l’occasion de la dernière révision du PLU en juillet 2014.
Pour la moitié du terrain, cette dernière révision du PLU a entraîné le classement d’une zone urbaine vers
une zone naturelle.

Ci-après, est nommée “parcelle”, la moitié du terrain n°480 dont le classement est en zone naturelle (type N).
Ce demi-terrain représente environ 364m2.

Eléments structurants
1. La dernière révision du PLU de la commune de Ploubazlanec (juillet 2014) a divisé le terrain n°480 en

deux zones distinctes : la première dotée de l'habitat pavillonnaire en zone urbaine de type UBp et la
seconde accueillant le garage en zone naturelle de type N

2. Cette parcelle est la seule parcelle mitoyenne de la rue Pierre-Loti classée en zone N (hormis les
parcelles 374 et 459 en proximité immédiate avec le littoral)

3. Cette parcelle est contiguë sur trois côtés à des zones urbaines
a. A l’est : zone UBp, zone urbaine diversifiées
b. Au nord : zone UC, zone urbaine d’habitat pavillonnaire
c. A l’ouest : zone UC, zone urbaine d’habitat pavillonnaire

4. Cette parcelle est proche de constructions pavillonnaires anciennes (telle que l’habitat pavillonnaire
occupant la parcelle) et très récentes (telle que l’habitat construit sur la parcelle n°77)

5. Cette parcelle est bâtie d’une construction en parpaing béton d’environ 20m2 à usage de garage. Ce
bâti date de la construction de la maison, soit en 1953

6. Cette parcelle est raccordée à tous les réseaux : électricité, télécoms et tout à l’égout
7. Cette parcelle est desservie -immédiatement- par le réseau routier (du fait de sa mitoyenneté avec la

rue Pierre Loti)
8. Cette parcelle est un jardin pavillonnaire, dont la photo ci-après donne un aperçu dans son état actuel.

Elle ne présente pas de caractère rural particulier et n’a aucun attrait avec le classement en zone N
définit dans le règlement du PLU établi en juillet 2014 :

Ils [les zones N, NDLR] correspondent aux grandes entités paysagères et environnementales sensibles
telles que les espaces proches du rivage non urbanisés, les grands espaces boisés, les zones humides et
continuités écologiques, les zones inondables hors secteurs urbanisés.
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Parcelle cadastrée section AO numéro 191 - PLOUBAZLANEC (22)
Contexte
Cette parcelle d’une superficie de 1400m2 est limitrophe des zones suivantes :

- A l’ouest : parcelle bâtie n°324, zone UBp
- Au nord : parcelle bâtie n°480, zones UBp et N
- A l’est :

- parcelle bâtie n°201, zone UC
- parcelle n°233, zone N

- Au sud : parcelle n°190, zone N

Le classement de cette parcelle a été modifié à l’occasion de la dernière révision du PLU en juillet 2014.
Cette dernière révision du PLU a entraîné le classement d’une zone urbaine vers une zone naturelle.

Eléments structurants
1. Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section AO numéro 480, dont nous avons la plein

propriété
2. Cette parcelle est dotée d’un double accès avec desserte sur la voie publique ainsi qu’au réseau

routier :
a. Servitude de passage sur la parcelle 325
b. Continuité de propriété avec la parcelle 480

3. Cette parcelle est proche de constructions pavillonnaires
4. Cette parcelle est contiguë sur trois côtés à des zones urbaines

a. A l’ouest : zone UBp, zone urbaine diversifiées
b. Au nord : zone UBp, zone urbaine d’habitat pavillonnaire
c. A l’est : zone UC, zone urbaine d’habitat pavillonnaire

Révision du PLUI - Parcelles cadastrées section AO numéros 480 & 191 - Ploubazlanec (22) 4 / 7



Localisation des parcelles n°480 et n°191 sur le PLU établi en 07/2014
Apparaissent au centre du plan, les parcelles n°480 et n°191.
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Localisation des parcelles n°480 et n°191 sur le cadastre
Source : cadastre.gouv.fr
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Définition des zones
Source : extraits du règlement du PLU de Ploubazlanec établi en juillet 2014

Zone UBp
Les zones UB ont vocation à demeurer des zones urbaines diversifiées. Elles peuvent accueillir outre les
habitations et leurs dépendances, les activités, services et équipements participant à la dynamique urbaine,
s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.

Les zones UBp correspondent aux zones urbaines situées en Espaces Proches du Rivage, au sens de la loi
« littoral » pour lesquelles les règles de hauteur sont différentes.

Zone UC
L’urbanisation des zones se réalise en compatibilité avec les orientations d’aménagement, en conformité
avec les présentes dispositions réglementaires afférentes, le tout en cohérence avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.

Zone N
Sont classés en zone N les secteurs de la commune à préserver strictement en raison de la qualité des
paysages et de leur intérêt esthétique ou écologique. Il correspondent aux grandes entités paysagères et
environnementales sensibles telles que les espaces proches du rivage non urbanisés, les grands espaces
boisés, les zones humides et continuités écologiques, les zones inondables hors secteurs urbanisés, etc.
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