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PLAN LOCAL D’URBANISME

Acteurs économiques et associatifs

Traduction règlementaire du projet communal : 

• Règlement écrit et graphique

• Orientations d’aménagement et de programmation



RAPPEL DU CONTEXTE LÉGISLATIF



Evolutions législatives :

- La loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) : 2000

- Lois Grenelle 1 (2009) et Grenelle 
2 (2010)

- Loi ALUR (Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové) : mars 2014

- LAAAF ( Loi d’avenir pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et la 

Forêt) : octobre 2014

Impact fort sur les documents de 
planification 

La loi ALUR est l’évolution législative la plus forte : 

- Elle renforce le rôle des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)

- Un souhait fort de lutte contre l’étalement urbain, la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers



Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) se doit, obligatoirement, 
d’être compatible (sous des contraintes de délai) avec les 

évolutions législatives  et les documents supra-communaux.

Les évolutions législatives s’appliquent pour l’ensemble des 
documents de planification supra-communaux, tel que, par 

exemple :

Le SCOT

(Schéma de Cohérence 
Territoriale)

Le PLH

(Programme Local de 
l’Habitat)

Le SAGE 

(Schéma d’Aménagement 
et de la Gestion des 

Eaux)



Comment ceci se traduit dans le Plan 
Local d’Urbanisme ? Exemples :

Le SCOT

( Schéma de 
Cohérence 

Territoriale)

Approuvé en février 
2015

• Identification des villages et définition d’un hameau

• Densité à prendre en compte dans les zones urbaines (U) et à 
urbaniser (AU) 

• Définition de l’enveloppe foncière dédiée à l’activité 
économique

• Secteur de centralité commerciale à définir

Le PLH

(Programme Local de 
l’Habitat)

Approuvé le 15 
décembre 2011

• Objectifs à atteindre de production de logement d’habitat 
individuel et de logement sociaux

• Renouvellement urbain

Le SAGE

(Schéma 
d’aménagement et 
de la gestion des 

Eaux)

Approuvé le 20 
janvier 2014

• Inventaire des zones humides

• Inventaire du bocage



LA RÉVISION DU PLU DE PLÉDRAN



Procédure de révision du P.L.U.

Prescription de la révision >  Conseil Municipal du 28 juin 2011

Élaboration du projet de PLU
> Débat des orientations du PADD en conseil municipal du 27 
octobre 2015
> Evaluation environnementale au cas par cas par l’Autorité 
environnementale

Arrêt du projet de PLU

Transmission pour avis aux services de l’Etat et personnes 
publiques associées
 3 mois

Réception des avis

Enquête publique  1 mois

Rapport du commissaire enquêteur  1 mois

Modifications éventuelles

Approbation du PLU
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Réunions des PPA : 
14 septembre 2015
18 mai 2017 

Réunions de 
concertation : 
16 novembre 2015
31 mai 2017
7 juin 2017



Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ?

> Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est un document :
• de planification à l’échelle communale

• qui traduit le projet politique d’aménagement et d’urbanisme de la Ville

• qui encadre le droit des sols dans le respect des orientations stratégiques 
retenues à l’échelle de la commune

> Il est généralement conçu pour une dizaine d’années mais le dossier 
peut évoluer à la marge pour : 
• s’adapter à des projets précis (révision allégée) 

• prendre en compte un nouveau contexte législatif ou modifier certaines règles 
(modification du PLU)…

… à condition que ces évolutions ne remettent pas en cause le projet stratégique 
défini lors de l’élaboration du P.L.U.



Diagnostic
Etat initial de l’environnement

Prévisions et besoins

Les orientations d’aménagement 
sur l’ensemble de la commune : 
le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD)

SE TRADUIT PAR

Sur l’ensemble de la 
commune : 

Règlement et ses 
documents graphiques

Sur certains secteurs : 
Orientations 

d’aménagement et de 
programmation

Expression 
du projet 
communal

Définition 
des enjeux

Elaboration du projet de P.L.U.



RAPPEL DES PRÉVISIONS ET BESOINS
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Hypothèses de prévisions démographiques
> 6 480 habitants 
au 1er janvier 2014 
(INSEE 2017)

> Population 2015 : 
6 575 habitants

> 2,4 habitants par 
logements dans les 
nouveaux 
logements livrés

> Point-mort : 20 
logements par an

> Besoin de 369 
logements, soit 14 
à 15 ha en foncier

11

2025 croissance/2015

population 

supplémentaire 

2015-2025

besoins en logements à l'horizon 2025
Besoin en 

foncier

point mort croissance

7262 1,00% 688 200 287 487 19,5

6980 0,60% 405 200 169 369 14,8

6707 0,20% 133 200 55 255 10,2



LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE

DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD

> Le PADD de Plédran s’articule autour de ces quatre grandes 
orientations : 
• Assurer un développement maîtrisé et équilibré de l’urbanisation 

• Préserver et mettre en valeur les patrimoines naturel, paysager et historique

• Soutenir le développement économique et l’activité agricole 

• Améliorer le fonctionnement urbain et réduire les déplacements motorisés

13



ASSURER UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET ÉQUILIBRÉ

DE L’URBANISATION
> Adapter l’offre en équipements aux évolutions de la population 

• Consolider et mettre aux normes (notamment d’accessibilité) le patrimoine bâti public 
existant, dans le cadre de la législation en vigueur et notamment les agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP)

• Adapter l’offre en équipements aux évolutions de la population actuelle et future : 
équipements petite enfance, scolaires, personnes âgées, assainissement…

> Renforcer la centralité du bourg et le dynamisme commercial

• Favoriser la mixité fonctionnelle du bourg et de ses franges en mêlant logements, 
commerces, services et équipements

• Retrouver une place centrale en cœur de bourg 

14



PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

NATUREL, PAYSAGER ET HISTORIQUE
> Développer les activités touristiques et de loisirs

• Permettre le développement de l’offre en hébergement hôtelier 

• Promouvoir le bois de Plédran comme « poumon vert » dont le rayonnement dépasse les limites 
communales

• Valoriser les itinéraires de promenades autour des espaces identitaires (espaces naturels, éléments 
de patrimoine…) et améliorer leur lisibilité

15



Schéma des grandes orientations du PADD
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ACTIVITÉ

AGRICOLE
> Maintenir l’activité agricole

• Maintenir les terres agricoles en limitant la consommation des terres agricoles et notamment les 
plus qualitatives sur le plan agronomique afin de ne pas compromettre l’activité. 

• Permettre l’adaptation du bâti agricole, la diversification des activités (maraîchage, vente directe…) 
et la transformation de bâtiments remarquables vers des activités complémentaires (gites ruraux, 
activités pédagogiques…). 

• Préserver le paysage agricole et maîtriser le développement des activités de loisirs agricoles  (abris à 
animaux notamment). 

> Poursuivre le développement économique, pour un meilleur équilibre habitat / emploi

• Permettre une extension de 1,3 ha sur la zone d’activités du Challonge, conformément au SCoT du 
Pays de Saint-Brieuc

• Affirmer la vocation économique de la zone d’activités intercommunale des Châtelets

• Permettre l’évolution des bâtiments d’activités existants : 

₋ pour faciliter les reprises d’activités et les diversifications ;

₋ pour encourager le développement des énergies renouvelables. 

• Favoriser les mutualisations pour limiter la consommation du foncier et les coûts pour les entrepreneurs (parkings 
groupés pour les visiteurs par exemple). 

> Permettre la mixité fonctionnelle et tirer parti du développement du réseau numérique
• Permettre l’implantation d’activités économiques compatibles avec l’habitat au sein des espaces urbanisés 

(services aux entreprises et à la personne, professionnels autonomes ou indépendants notamment)

• Encourager le raccordement au réseau numérique pour répondre aux besoins de communication des entreprises 
et permettre le développement du travail à distance 17



AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN ET RÉDUIRE LES

DÉPLACEMENTS MOTORISÉS
> Améliorer la fluidité des déplacements

• Tenir compte du projet de voie de contournement 

• Renforcer les liaisons inter-quartiers pour maîtriser les flux et éviter la saturation des artères 
centrales

• Encourager l’usage des modes de déplacements « actifs » non motorisés (piétons, cycles) en : 

₋ diminuant les distances de parcours par des liaisons transversales 

₋ aménageant des liaisons douces confortables et sécurisées (en site propre ou voie mixte)

₋ Mettre en réseau les liaisons douces existantes et poursuivre la « coulée verte »

> Valoriser les aires de stationnements tous modes 
• Adapter les aires de stationnement à tous les modes de déplacements et d’usagers (personnes à 

mobilité réduite, poussettes) et assurer leur intégration dans le paysage

• Permettre une mutualisation des parkings pour libérer du foncier 

• Anticiper les besoins d’aire de covoiturage

18



AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN ET RÉDUIRE LES

DÉPLACEMENTS MOTORISÉS

19



TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE
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LE RÈGLEMENT



Le règlement

Articles 1 et 2 : Ils définissent ce qui est interdit ou autorisé sous condition 

1º Les occupations et utilisations du sol interdites

2º Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Articles 3 et 4 : Ils définissent les conditions de desserte des terrains par les voies et les 
réseaux 

3º Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès
aux voies ouvertes au public

4º Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, 
les conditions de réalisation d’un assainissement individuel



Le règlement

5º La superficie minimale des terrains constructibles

Supprimé par la loi ALUR



Le règlement

Articles 8, 9 et 10 : Ils gèrent les vis-à-vis, le rapport entre les « pleins et les vides » et 
fixent la volumétrie des constructions

8º L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

Non règlementé sur la commune

9º L'emprise au sol des constructions 
Seulement règlementé dans la zone UH

10º La hauteur maximale des constructions



Le règlement

Articles 11, 12, 13 et 14 : Ils gèrent le paysage urbain, fixent les normes de 
stationnement et encadrent la densité bâtie 

11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords : 
intégration des constructions dans le paysage, gestion des clôtures

12º Les obligations en matière de stationnement

13º Les obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de 
loisirs, et de plantations

14º Le coefficient d'occupation du sol (COS) 

Supprimé par la loi ALUR



Le règlement

Articles 15 et 16 : articles ajoutés par les lois Grenelle

15º Performances énergétiques et environnementales 

16° Infrastructures et réseaux de communications électroniques



Annexes du règlement

• Les règles de calcul des places de stationnement 

• La liste des emplacements réservés

• Les espèces végétales recommandées 

• Les espèces végétales invasives

• Les bâtiments protégés au titre de la loi Paysage

Extrait de la liste des espèces recommandées (1m à 2m de hauteur) :



LA DÉLIMITATION DES ZONES



Zones du PLU • Zones naturelles et forestières N : 
secteurs à protéger en raison de :

• la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur 
intérêt, 

• l'existence d'une exploitation 
forestière, 

• leur caractère d'espaces naturels.

• Zones agricoles A : secteurs à 
protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.

• Zones urbaines U : secteurs déjà 
urbanisés et secteurs où les 
équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter.

• Zones à urbaniser AU : secteurs à 
caractère naturel, destinés à être 
ouverts à l'urbanisation. 



• zone N générale : sites 
archéologiques de 
degré 2, espaces 
naturels sensibles 
(proximité des cours 
d’eau, de boisements 
autour du bourg), 
corridors écologiques

La zone N



La zone N

• secteur NT : activités légères liées aux loisirs et ne nécessitant que des constructions 
légères (bois de Plédran et jardins familiaux des Coteaux). 



• zone A : espaces, 
constructions et 
installations 
nécessaires à 
l’activité agricole 
et aux tiers 
implantés dans les 
espaces agricoles

La zone A



La zone A

• Secteur Aa : espaces agricoles dans lesquels aucune nouvelle construction n’est autorisée du fait 
de leur proximité avec les espaces urbanisés. 



Extension des bâtiments d’habitation existants en zones N et A

Est autorisée l’extension des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation 
du présent PLU non liés à l’activité agricole sous réserves cumulatives :

> de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et 
règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ;

> de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site,

> que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée par l’extension soit 
inférieure à 50 m², 

> de ne pas créer de logement supplémentaire,

> que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière. 



Annexes des bâtiments d’habitation existants en zones N et A

Sont autorisées les annexes détachées des bâtiments d'habitation non liés à l’activité 
agricole (non compris les piscines non couvertes) sous réserves cumulatives :

> de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et 
règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ;

> de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site,

> de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ;

> de s’implanter à moins de 20 m de la façade la plus proche de la construction 
principale.



> Des bâtiments désignés sur les documents 
graphiques du règlement sous réserves cumulatives 
:

• de ne pas compromettre l'activité agricole et de 
respecter les distances légales et règlementaires par 
rapport aux exploitations agricoles ;

• de ne pas compromettre  le caractère architectural 
originel et la qualité urbaine et paysagère du site,

• que l’essentiel des murs porteurs existe ;

• que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière. 

Le changement de destination est soumis à l’avis 
conforme de la CDNPS en zone N et de la CDPENAF 
en zone A

Les changements de destination en zones N et A



Les zones urbaines
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> secteur de centralité 
élargie de Plédran 
regroupant une mixité 
de fonctions. 

> Le PLU vise à y : 
• Accueillir tous types 

d’occupations et 
d’utilisations du sol 
compatibles avec l’habitat

• Préserver les 
caractéristiques urbaines, 
architecturales et 
paysagères traditionnelles

• Densifier, renouveler les 
espaces urbanisés pour 
accueillir davantage 
d’habitants à proximité des 
commerces, services et 
équipements.

Zone UA



Linéaires commerciaux

Le changement de 
destination des 
surfaces de 
commerce ou 
d'artisanat à rez-de-
chaussée sur rue est 
interdit, à 
l’exception de la 
création de locaux 
nécessaires aux 
services publics ou 
d'intérêt collectif.



Zone UB
> espaces d’interface entre le centre-

bourg et les secteurs pavillonnaires 

> Secteurs denses des villages 

> Ils se caractérisent par des formes 
urbaines mixtes. 

> Le PLU vise à y : 
• permettre la densification urbaine

• assurer une transition entre le centre-
bourg et les secteurs pavillonnaires 

• structurer le paysage, notamment en 
entrée de ville



Zone UC
> opérations groupées 

d’habitat individuel 
pavillonnaire autour du 
centre-bourg, aux 
Coteaux et au Créac’h. 

> Le PLU vise à : 

• Préserver les qualités 
paysagères des quartiers

• Valoriser les principes 
d’aménagement et 
l’unité d’ensemble de 
chaque opération

• Permettre une 
densification et une 
évolution des espaces 
urbanisés dans le 
respect de la qualité du 
cadre de vie



Zone UC
> opérations groupées 

d’habitat individuel 
pavillonnaire autour du 
centre-bourg, aux 
Coteaux et au Créac’h. 

> Le PLU vise à : 
• Préserver les qualités 

paysagères des quartiers

• Valoriser les principes 
d’aménagement et l’unité 
d’ensemble de chaque 
opération

• Permettre une densification 
et une évolution des 
espaces urbanisés dans le 
respect de la qualité du 
cadre de vie



Zone UE

> constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui 
peuvent difficilement s’intégrer dans la trame urbaine mixte du fait des nuisances qu’elles 
génèrent ou de leurs besoins spécifiques (équipements sportifs, Horizon, aire d’accueil des 
gens du voyage…).

> Le PLU vise à permettre l’aménagement d’équipements en réponse aux besoins de la 
population et à l’entretien des infrastructures



Zone UH

> correspond aux hameaux de la Ville Jossot, de la Ville Née et de Bel Air dans lesquels le 
comblement des dents creuses est autorisé.

> Le PLU vise à : 
• Préserver les qualités urbaines et paysagères des hameaux, 

• Permettre le comblement des dents creuses et l’évolution des espaces urbanisés dans le respect de la qualité du 
cadre de vie et de l’intégration dans l’environnement et le paysage naturel et agricole. 



> espaces urbanisés destinés à accueillir des activités 
économiques qui peuvent difficilement s’intégrer dans la 
trame urbaine mixte du fait des nuisances qu’elles génèrent 
ou de leurs besoins spécifiques. 

> Le PLU vise à y permettre le développement économique 
tout en assurant la qualité paysagère de cadre de travail. 

Zone UY



Les zones A Urbaniser (AU)
> Les constructions y sont autorisées : 

• soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, 

• soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

> Elles se composent : 

• des zones 1 AU immédiatement constructibles : 

• de la zone 2 AU urbanisable à long terme au nord de l’agglomération. Les conditions 
d’urbanisation ne sont pas encore définies et de fait, son ouverture à l’urbanisation reste 
conditionnée à une modification ou une révision du PLU. 



Zone 1AU

> espaces à urbaniser destinés 
à accueillir une mixité de 
fonctions et à répondre aux 
besoins en logements. 

> Le PLU vise à y : 

• Poursuivre les 
caractéristiques urbaines, 
architecturales et paysagères 
traditionnelles 

• Encourager la densité tout en 
y assurant la qualité du cadre 
de vie ;  

• Limiter l’usage de 
l’automobile et privilégier les 
modes de déplacements 
doux 



Zone 1AUY

> La zone 1AUY correspond aux espaces à 
urbaniser destinés à accueillir des activités 
économiques qui peuvent difficilement 
s’intégrer dans la trame urbaine mixte du 
fait des nuisances qu’elles génèrent ou de 
leurs besoins spécifiques. 

> Il s’agit de l’extension de la zone d’activités 
du Challonge. 



Zone 2AU

> secteurs destinés à être ouvert 
à l’urbanisation à long terme à 
vocation d’habitat. 

> Les conditions d’urbanisation 
ne sont pas encore définies et 
de fait, son ouverture à 
l’urbanisation reste 
conditionnée à une 
modification ou une révision 
du PLU. 



Zone 2AUE

> espaces à urbaniser destinés à 
accueillir des constructions et 
installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt 
collectif. 



• Elles guident la constructibilité par des dispositions qualitatives portant sur 
le programme, les implantations des constructions, le paysage, les principes 
de liaisons et de cheminements piétons… 

• Elles complètent le règlement : les règles du PLU et les orientations 
d’aménagement et de programmation s’additionnent 

• Elles s’imposent dès lors que des projets sont entrepris dans le périmètre de 
l’orientation concernée 

• Elles prennent la forme d’orientations écrites et/ou graphiques (schéma)

• Elles sont définies : 

• sur les zones urbaines pour guider les projets de densification/renouvellement 
urbain

• Sur les zones à urbaniser pour guider les projets sur des grands terrains au sein 
des espaces urbanisés ou sur des sites d’extension urbaine

Orientations d’aménagement et de programmation



Orientations d’aménagement et de programmation



Orientations d’aménagement et de programmation
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AUTRES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES
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Espaces Boisés Classés
> Boisements > 1 ha

> interdit tout 
changement 
d’affectation ou tout 
mode d’occupation 
du sol qui serait de 
nature à 
compromettre la 
conservation, la 
protection ou la 
création de 
boisements à 
l’exception des 
bâtiments et 
installations 
nécessaires à la 
gestion forestière et 
sous réserve de 
justifier qu’ils ne 
compromettent pas la 
protection des 
boisements. 



Les espaces paysagers
> Boisements < 1 ha

> tous travaux ayant 
pour effet de 
modifier ou détruire 
un élément de 
paysage sont soumis 
à autorisation 
préalable

> seront maintenus et 
entretenus en tant 
que de besoin. 

> pourront être 
modifiés ou déplacés 
à condition d’être 
remplacés dans des 
conditions similaires 
(surface, type 
d’espèces végétales, 
intérêt écologique…) 
ou replacés en retrait 
dans le cas de 
bordure de voirie. 



Le bocage
> Protection loi 

Paysage : Toute 
destruction 
définitive d'élément 
bocager est soumise 
à déclaration 
préalable de travaux.



Les zones humides



Les sites archéologiques

les projets 
d’aménagement 
devront y faire 
l’objet de 
prescriptions 
archéologiques 
préalablement à 
leur réalisation 
(articles L. 522-5 
et R. 523-6 du 
code du 
patrimoine). 



Les éléments du patrimoine bâti

> Protection loi 
Paysage

> Travaux soumis 
à déclaration 
préalable 

> Prescriptions 
architecturales 
au règlement 
(article 11)



Les emplacements réservés
• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages 

publics, aux installations d'intérêt général ainsi 

qu'aux espaces verts : outil d’acquisition foncière en 

vue de la réalisation d’une installation d’intérêt général au 

bénéfice d’une collectivité. 

• Toute nouvelle construction y est interdite. En cas de 

vente de la parcelle, le propriétaire peut mettre en 

demeure la collectivité d’acquérir son bien : 

• Soit la collectivité acquiert le bien pour réaliser 

l’installation prévue

• Soit la collectivité lève l’emplacement réservé

Emplacement 

réservé n°
Situation Objet Superficie Bénéficiaire

ER 1 Ouest du bourg
Création d’une voie de déviation de 

l’agglomération
44 495 m²

Conseil 

Départemental

ER 2 Nord du bourg Création d’une voie 1 502 m² Commune

ER 3 Ouest du bourg Maintien du chemin piéton 308 m² Commune

ER 4 Bois
Aménagement d’une aire de 

camping-car
2 858 m² Commune

ER 5 Les Landes Aménagement d’un giratoire 11 632 m² Commune

ER 6 Centre-bourg Création d’un accès piéton 102 m² Commune

ER 7 Le Heussard Elargissement de la RD27 6 816 m² Commune



Le périmètre de protection du captage
• Périmètres de protection 

(rapprochée, immédiate) du 

captage d’alimentation en eau de  

Magenta sur L’Urne

• > les constructions sous 

soumises à des dispositions 

particulières figurant dans l’arrêté 

annexé au PLU.



LES OAP
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À compléter sur Créach et LIDL

+

Bilan des OAP



À compléter sur Créach et LIDL

+

Bilan des OAP




