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Vers un PLU

plus développement durable

Vers un développement durable

Le PLU définit le projet global d'aména-

gement de la commune dans une pers-

pective de développement durable. Son 

but est de rechercher un équilibre entre 

développement urbain et préservation 

des espaces naturels et agricoles. Il doit 

également tenir compte de nouvelles 

préoccupations : renouvellement urbain, 

habitat et mixité sociale, diversité des 

fonctions urbaines, transports et dépla-

cements. Il préserve la qualité des sites, 

les milieux naturels, les paysages et leur 

intérêt du point de vue esthétique, his-

torique ou écologique. L’objectif de la 

commune dans l’élaboration du PLU est 

de préserver ses espaces naturels qui 

constituent un patrimoine très impor-

tant. La préservation de la richesse 

faunistique et floristique est un enjeu 

majeur pour l’avenir.

Ce n'est pas un outil figé

Le PLU doit évoluer afin d'être en 

constante adéquation avec le cadre 

légal, les documents de planification 

d'un niveau supérieur ou simplement 

avec les ambitions et les perspectives 

d'aménagement de la collectivité. Ces 

évolutions font l'objet de procédures de 

modifications ou de révisions.

Pourquoi réviser 

le Plan Local d’Urbanisme ?

Le PLU de Plédran a été élaboré il y a 

déjà sept ans. Aujourd’hui, il est néces-

saire de procéder à sa révision générale 

afin de prendre en compte les évolutions 

démographiques, sociales, environne-

mentales... qui ont eu lieu ces dernières 

années. 

A travers cette révision, il s’agira aussi 

de prendre en compte les nouveaux 

enjeux nationaux tels que la limitation 

de la consommation d’espace, les prin-

cipes de mixité, le réchauffement clima-

tique... afin que ce document soit rédigé 

dans une optique de développement 

durable. 

Il s’agit également, de mettre en com-

patibilité le PLU. avec les nouvelles lois 

qui régissent le développement commu-

nal. Par exemple, cette révision va per-

mettre de prendre en compte les dispo-

sitions issues du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Saint-Brieuc (voir 

encadré).

Les lois actuelles imposent aux com-

munes de consommer de moins en moins 

d’espace. Par conséquent, la révision du 

PLU sera l’occasion de revoir la straté-

gie de développement communal en 

cherchant à optimiser davantage les 

ressources foncières. La volonté de la 

commune est de mettre en place un 

développement équilibré en préservant 

au mieux les terres agricoles et natu-

relles. 

De même, l’esprit du PLU ne corres-

pond plus aux politiques retenues par 

la majorité municipale actuelle pour le 

développement de Plédran. En effet, 

celle-ci souhaite mettre en place un 

véritable projet durable à l’échelle de 

la commune en mettant l’accent sur la 

protection des espaces agricoles et natu-

rels, la réalisation de logements sociaux, 

l’amélioration des conditions de dépla-

cements...

Le PLU, 

c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

a remplacé l’ancien Plan d’Occu-

pation 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 com-

mune car il organise son déve-

loppement en fixant des règles 

d'aménagement applicables pour 

tout ou partie du territoire, et 

en tenant compte désormais des 

nouvelles exigences environne-

mentales. Il indique quels sec-

teurs sont constructibles, sous 

quelles conditions, quelles sont 

les zones naturelles, etc.

Le PLU est un document juri-

dique qui s’impose à tous, par-

ticuliers, professionnels et admi-

nistrations. Il sert de référence 

obligatoire à l’instruction des 

diverses demandes d’occupation 

ou d’utilisation des sols tels que 

les permis de construire, décla-

rations de travaux, permis de 

démolir.

Et le SCoT :
Schéma de Cohérence Territoriale. Il met en évidence les règles d'équilibre 

du territoire des 64 communes du Pays de Saint-Brieuc. Il est élaboré autour 

d'un projet de développement, avec la maîtrise concertée de l'urbanisation 

et du développement économique, de la protection et de la mise en valeur 

des espaces naturels. Ses dispositions constituent un cadre de références 

commun pour les équipes municipales qui élaborent leur PLU. Ce dernier 

doit d’ailleurs être compatible avec les règles définies au niveau du SCoT.
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Combien de temps de révision ?

La phase d’étude se déroulera durant environ dix-huit mois. 

Dans un second temps, la phase administrative, comprenant 

notamment l’avis des services de l’Etat et l’enquête publique 

s’engagera sur une période d’environ six mois. Le document 

définitivement opposable aux autorisations de construire 

devrait être applicable dans deux ans et demi environ.  

Durant cette période d’étude, l’actuel PLU reste en vigueur. 

Durant l’élaboration du PLU, une phase de concertation vous 

permettra de venir vous informer ou encore de participer à la 

mise en œuvre de ce projet collectif. Les documents du PLU, 

au fur et à mesure de leur réalisation, seront mis à votre dis-

position à l’accueil de la mairie. Des réunions publiques de 

présentation seront organisées afin de présenter le projet. 

Le contenu du PLU

La révision du PLU comporte plusieurs parties : 

1) Un diagnostic de territoire qui présente une analyse de l’envi-

ronnement de la commune en termes de démographie, d’écono-

mie, d’agriculture, d’environnement naturel...

2) A partir de ce diagnostic, des enjeux sont établis et traduits en 

objectifs à travers l’élaboration d’un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). Ce document définit les grandes 

orientations de la commune en matière d’urbanisation, de loge-

ments, de préservation des espaces naturels et agricoles... pour 

concevoir le projet urbain de la commune.

3) Des orientations d’aménagement et de programmation sont 

définies par secteurs communaux.

4) Des plans de zonage du territoire délimitent ces secteurs com-

munaux.

5) Un règlement fixe les règles s’appliquant à chacun des secteurs.

Le planning de l’étude et la procédure règlementaire


