
PLAN LOCAL D’URBANISME  

Réunion publique du 20 juillet 2016



POS approuvé le 31 juillet 2001

27 mai 2010 = Prescription par délibération du conseil

municipal de la révision du PLU

18 décembre 2012 = Nouvelle prescription respectant la

forme demandée par le code de l’urbanisme

14 avril 2016 = Avis du conseil sur le projet de PADD

29 avril 2016 = Débat du Conseil Communautaire sur les

orientations du PADD

Quelques Rappels sur le Plan Local 

d’Urbanisme de LOGONNA DAOULAS



Une procédure initiée par la commune le 27 mai 2010 (première

date de prescription)

Une poursuite de la procédure à l’échelle communale, co-portée

par la commune et la CCPLD, étant donné l’avancement du

projet

Le PLU : élaboré à l’initiative de la commune en lien avec la

CCPLD, compétente en matière de document d’urbanisme

depuis le 1er décembre 2015

Transfert de compétences 

urbanisme à la CCPLD

Un transfert de compétence concernant l’élaboration et la gestion

des procédures d’urbanisme à la CCPLD depuis le 1er décembre

2015



La procédure de révision

Transfert de compétence

Avis de l’Etat et des personnes publiques associées

APPROBATION DU PLU 
par le conseil communautaire

ARRET DU PROJET

PRESCRIPTION DE LA 
REVISION DU PLU



Décembre 2012 Décembre 2016 Décembre 2017

PRESCRIPTION 
DE LA RÉVISION

Etat des lieux 
et définition 
des enjeux

BILAN DE LA 
CONCERTATION

ARRET DU 
PROJET DE PLU

Avis de l’Etat et 
des Personnes 

Publiques 
Associées

Définition 
du PADD

Elaboration du 
document 

réglementaire et 
des OAP

ENQUETE 
PUBLIQUE

Modifications 
éventuelles du 

projet

Janvier à mars 

2017

Mai à juillet 

2017

Septembre  

2017

Avril 2016 

(débat 

PADD) 

APPROBATION 
PAR LE 

CONSEIL DE 
COMMUNAUTE

PHASE ADMINISTRATIVEPHASE D’ETUDE ET DE CONCERTATION

Calendrier de la procédure



Les documents qui le composent



4. Patrimoine bâti et qualité du cadre de vie

1. Logements et accueil de nouveaux habitants

2. Réduction de la consommation foncière et limitation de l’étalement urbain

6. Activités économiques agricoles et liées à la mer

5. Activités artisanales, commerciales et de services

7. Activités touristiques et de loisirs

8. Protection des éléments naturels

9. Déplacements et sécurité

10. Energie et de développement des communications numériques

Rappels des grandes orientations du PADD



Rappels des objectifs chiffrés du PADD

Prendre en compte une densité moyenne de 15 logements par

hectare

Réserver 17 hectares pour les besoins en habitat

Atteindre 2 500 habitants d’ici 2030 soit un gain d’environ 325

habitants

Créer 250 logements sur 20 ans soit 13 logements neufs par an

Produire 30% des logements neufs en réinvestissement urbain

Réduire de 30% la consommation foncière par rapport aux

dernières années (22,5 hectares consommés en 10 ans soit à 20

ans 31,5 hectares maximum)



Schéma des grandes orientations du PADD



Schéma des grandes orientations du PADD



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les P.L.U. comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le P.A.D.D., les

règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui peuvent notamment

comporter l’interdiction de construire et délimite les zones Urbaines ou A

Urbaniser et les zones Naturelles ou forestières et Agricoles à protéger.

Quatre catégories de zones :

- zones Urbaines : U

- zones A Urbaniser : AU

- zones Naturelles : N

- zones Agricoles : A



Le projet règlementaire du PLU

Les différentes zones Urbaines  (habitat) : 

Les zonages et les règles d’urbanisme    

- Uha : centre urbain traditionnel (cœur de bourg), à 

vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat

- Uhar : secteur Uha où le changement de destination des 

commerces existants vers de l’habitat est interdit

- Uhb : secteurs périphériques au cœur du bourg ; le 

caractère dominant est l’habitat individuel, groupé ou 

isolé, moyennement dense

- Uhc : secteur d’habitat et d’activités compatibles avec 

l’habitat, peu dense, localisé dans le secteur de 

Pennaleurgueur



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les  zones  UHa et UHar -
zones d’habitat et 

d’activités compatibles  



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones UHb du
bourg - zones
d’habitat et d’activités
compatibles



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones UHc de
Pennaleurgueur - zones
d’habitat et d’activités
compatibles



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones UL destinées à recevoir les

installations, constructions et

équipements publics ou privés, de sport

et de loisirs et/ou d’intérêt général

2 zones UL se distinguent par les règles de hauteur : 

Les zones UL1 ont des règles de hauteurs supérieures à celles des zones UL2



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones UT zones
d’hébergement touristique de
Pennaleurgueur et de l’Arvor



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme 

Les zones UEp
(activités liés à la mer)
de Pors Beac’h - zones
économiques portuaires,
nautique et de plaisance



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones A Urbaniser correspondent à des secteurs non construits, mais

amenés à l’être, à court terme (zone 1AU) ou à plus long terme si des réseaux

sont à renforcer préalablement (zone 2AU).

Les zones A Urbaniser sont des espaces constructibles.

Les conditions d’aménagement sont encadrées par les Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP).



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones A Urbaniser : 1AUH et 2AUH - futures
zones d’habitat du sud du bourg



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones A Urbaniser :

1AUhb et 2AUh - futures
zones d’habitat du nord du
bourg



Le projet règlementaire du PLU

Les zones Agricoles :

Les zonages et les règles d’urbanisme    

- Les zones A correspondent aux secteurs équipés ou non, à protéger

en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des

terres agricoles.

- Les zones Azh : secteur correspondant à une zone humide à

protéger.

- Les zones Ap : secteur A situé dans le périmètre de protection

rapproché B du captage de Porsguennou et forage de Goasven

Les habitations existantes peuvent faire l’objet d’une extension dans la

limite d’une emprise au sol maximale et sous réserve que cette extension

se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de

bâtiment existant, sans création de logement nouveau et dans le respect

des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones
agricoles



Le projet règlementaire du PLU

Les zones  Naturelles  de Logonna-Daoulas :

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones N correspondent aux secteurs destinés à la protection des

sites, milieux naturels et des paysages.

Les zones Ns délimitent les espaces et milieux littoraux à préserver

en application de l'article L.121-23 du Code de l'Urbanisme

(espaces remarquables)

Les zones Nzh délimitent les zones naturelles humides recensées

sur le territoire communal.

Les habitations existantes peuvent faire l’objet d’une extension dans la

limite d’une emprise au sol maximale et sous réserve que cette extension

se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de

bâtiment existant, sans création de logement nouveau et dans le respect

des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.



Le projet règlementaire du PLU

Les zones  Naturelles  de Logonna-Daoulas :

Les zonages et les règles d’urbanisme    

La zone Nca correspond à la carrière du Roz

La zone NEp (STECAL ou Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée) 

de Pors Beac’h permettant le changement de destination et l’extension des 

bâtiments existants pour des activités liées au port

La zone Ni (STECAL) du Roz permettant l’extension limitée de l’activité 

existante

La zone NL : zone de loisirs de plein air 

La zone NE destinée à recevoir les installations de gestion des eaux usées et 

pluviales

La zone Nt (STECAL) à vocation d’hébergement et d’activités touristiques 

compatibles

Les zones indicées « p » : périmètre de protection d’un captage d’eau



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones naturelles



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Traduction dans le projet de zonage

Total zonages U : 85 Ha
Soit  6,9% du 

territoire communal

Total zonages AU : 16 Ha
Soit  1,3% du 

territoire communal

Total zonages A : 384 Ha
Soit  31,3% du 

territoire communal

Total zonages N :

(terrestres)
745 Ha

Soit  60,5% du 

territoire communal



Eléments figurant également sur le document 

graphique du PLU (= plan de zonage)   

Les boisements, forêts, parcs classés comme Espaces 
Boisés Classés (EBC) = interdiction de défrichement : 
85,1ha de bois,139m de haies, 5 arbres

Les boisements protégés au titre la loi Paysage (soumis 
à déclaration préalable) : 42,3 ha et 11 arbres isolés

Le réseau bocager : linéaire de 131,9 km

Les points de vues remarquables : 11 sites

Les cours d’eau et plans d’eau, les bandes de protection 
des cours d’eau



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les éléments naturels
identifiés et préservés



Eléments figurant également sur le document 

graphique du PLU (= plan de zonage)   

Les cheminements doux existants ou à créer : linéaire 

de 21,5 km pour l’existant et 40 km à créer

Les éléments de patrimoine : bâtis de qualité, manoirs, 

moulins, chapelles, fontaines, lavoirs, puits, ponts, murets en 

pierres, croix, calvaires, sites archéologiques...

Les servitudes de mixité sociale : 6 secteurs concernés

Les emplacements réservés : 43 (dont une majorité pour 

l’aménagement des liaisons douces et quelques uns pour de 

la voirie, du stationnement…

Le périmètre de diversité commerciale : 1 seul au bourg



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les  cheminements doux existants ou à créer



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les opérations de 10
logements et plus
devront comporter un
minimum de 20% de
logements locatifs
sociaux (PLAI, PLUS,
PLS et PSLA)



Le projet règlementaire du PLU

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Le périmètre de
diversité commerciale
(seul secteur où
l’implantation de
nouveaux commerces
est autorisé)



Les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP)

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales

caractéristiques en termes d’aménagement, d’habitat, de transports et de déplacements.

Les principes d’orientation d’aménagement sont plus ou moins nombreux suivant le

nombre de logements potentiellement constructibles:

- Les zones de niveau 1 pouvant accueillir entre 1 ou 2 logements : principes de

densité,

- Les zones de niveau 2 pouvant accueillir entre 3 et 10 logements : principes de

densité et d’accès,

- Les zones de niveau 3 pouvant accueillir 10 logements ou plus : principes de densité

et un ensemble de principes d’aménagement accompagné d’un schéma pour chaque

secteur

Ces orientations d’urbanisme sont opposables aux autorisations d’urbanisme. Elles décrivent des

principes d’aménagement, avec lesquels les autorisations d’urbanisme devront être

COMPATIBLES, et non conformes. Les éléments opposables dans un lien de conformité sont

traduits au niveau du règlement écrit et graphique.



Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)    

Les  secteurs 
bénéficiant d’OAP



Les  secteurs 
bénéficiant d’OAP 

de niveau 1

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)    



Les  secteurs 
bénéficiant d’OAP 

de niveau 2

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)    



Les  secteurs 
bénéficiant d’OAP 

de niveau 3

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)    



Un exemple d’OAP 
de niveau 3

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)    

Liaison douce en site propre 

à créer

Principe d’accès en double sens

Secteur à urbaniser à court terme



Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)    

Les potentialités d’urbanisation à vocation d’habitat

HABITAT
Densité 

moyenne

Nombre 

minimum 

de 

logement à 

réaliser 

validé

Nb logts 

sociaux 

validé

Surface en 

m²

Surface en 

hectares
%

potentiel foncier en 

densification
16,8 53 2 0 3,1 16%

potentiel foncier en 

extensions
15,5 260 38 0 16,7 84%

TOTAL 15,7 313 40 0 19,9 100%

Détail par type de disponibilité


