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Par délibération en date du 28 juin 
2011, le Conseil Municipal de Plédran a 
prescrit la révision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Cette révision du document 
d’urbanisme permettra notamment de 
prendre en compte les nouvelles disposi-
tions législatives notamment en matière 
de protection de l’environnement à 
savoir :

n Les lois Grenelle I (du 3 août 2009) 
et II (du 12 juillet 2010) qui ont pour 
but de favoriser un urbanisme économe 
en ressources foncières et énergétiques, 

n La loi pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 
mars 2014 dite loi « Duflot » qui vise à 
limiter l’étalement urbain en interdisant 
toutes nouvelles constructions dans les 
hameaux. La loi ALUR a été « assouplie » 
par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt du 13 octobre 2014 
et, dernièrement, par la loi pour la crois-
sance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques dite loi « Macron » du 6 
août 2015. Désormais, les extensions 
des habitations existantes ainsi que 
leurs annexes sont autorisées à condi-
tion d’être limitées et de ne pas com-
promettre l’activité agricole. De plus, 
certains bâtiments pourront, notamment 
en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, changer de destination en 
zones agricole et naturelle après repé-
rage dans le cadre du PLU. 

En parallèle, le PLU de Plédran dispose de 
3 années pour se rendre compatible avec 
le SCoT (Schéma de Cohérence Territo-
riale) du Pays de Saint-Brieuc approuvé 
le 27 février 2015. Le SCoT impacte sur 
les droits à construire puisqu’il prescrit 
les orientations suivantes : 

n L’extension de l’urbanisation ne peut 
être autorisée qu’en continuité des 
agglomérations et villages existants

n Dans les hameaux, seule une densi-
fication de l’urbanisation est permise : 
construction à l’intérieur du tissu urbain 
existant (dent creuse…), utilisation du 
foncier mutable (friche…). 

n Dans les écarts, l’extension de l’urba-

nisation à partir de formes d’habitat 
isolé est proscrite. Aucune construction 
ne peut être autorisée dans les zones 
d’urbanisation diffuse, hormis l’adapta-
tion et l’évolution du bâti existant. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a remplacé l’ancien Plan d’Occupation des Sols 
(POS) depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) 
du 13 décembre 2000. Le PLU est le document d'urbanisme le plus important 
pour une commune car il organise son développement en fixant des règles 
d'aménagement applicables pour tout ou partie du territoire, et en tenant 
compte désormais des nouvelles exigences environnementales. Il indique quels 
secteurs sont constructibles, sous quelles conditions, quelles sont les zones 
naturelles, etc.

Le PLU est un document juridique qui s’impose à tous, particuliers, profes-
sionnels et administrations. Il sert de référence obligatoire à l’instruction des 
diverses demandes d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les permis de 
construire, déclarations de travaux, permis de démolir.

Le PLU, c’est quoi ?
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Typique des communes rurales bretonnes, 
le territoire Plédranais se compose his-
toriquement de nombreux hameaux dis-
persés au cœur des espaces agricoles et 
naturels. Pour tenir compte et mettre 
en valeur cette spécificité, les élus ont 
échangé avec les Personnes Publiques 
Associées (DDTM, chambre d’agriculture, 
SCOT, Saint-Brieuc Agglomération…) 
le 14 septembre dernier. Suite à ces 
échanges, il a été convenu de permettre 
l’urbanisation des dents creuses dans les 
deux villages (le Créac’h et les Coteaux) 
et les trois hameaux (Bel Air, la Ville Née 
et la Ville Jossot) identifiés au sens du 
SCoT. 

L’ensemble des enjeux de la révision du 
PLU et le projet communal vous seront 
exposés lors d’une réunion publique qui 
se tiendra le lundi 16 novembre 2015 à 
20h à la salle Horizon. 

Pour plus de renseignements concernant 
les orientations du SCoT qui fixe en par-
tie le développement communal, n’hési-
tez pas à télécharger les documents sur 
le site du Pays de Saint-Brieuc.

L’agglomération : c’est un ensemble urbanisé, caractérisé par une densité 
significative de constructions, comprenant habitat, services, commerces, acti-
vités, équipements administratifs et scolaires. L’agglomération excède la taille 
des villages et des hameaux. Il peut s’agir de villes ou de bourgs. 

Le village : c’est un ensemble d’habitations (caractérisé par une densité 
significative de constructions) organisé autour d’un noyau traditionnel, assez 
important pour avoir une vie propre, comportant ou ayant comporté un ou 
plusieurs lieux offrant ou ayant offert des services de proximité – administra-
tifs, cultuels ou commerciaux – tout au long de l’année, et qui donnent encore 
aujourd’hui à cet ensemble d’habitations une vie propre caractérisée par des 
traits spécifiques. Ce qui caractérise le village en termes de composition, c’est 
son unité. Unité par la continuité du bâti, par son organisation et son implan-
tation spatiale le long des voies et des espaces publics.

Le hameau : Il s’agit d’un petit groupe d’habitations, pouvant comprendre 
d’autres types de constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. Ce qui 
caractérise le hameau, c’est le regroupement des constructions dans une orga-
nisation spatiale relativement modeste mais dont la structure est clairement 
identifiée. Il faut distinguer les hameaux des bâtiments isolés et implantés de 
façon diffuse (assimilés à du mitage) et/ou le long des voies.

Un écart (de l’habitat diffus, du mitage) : il s’agit de bâtiments isolés 
implantés de façon diffuse et/ou le long des voies.

Définitions du SCoT


