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PLU – Information

Méthode et Procédure
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Qu’est-ce que le P.L.U. ?

Méthodes et procédures

Quelle est la procédure d’élaboration ?

Les contraintes à l’urbanisation

De quels documents est-il composé ?

Les outils du PLU

Les différents types de zones

Le cadre réglementaire, supra communal, technique
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DEVELOPPEMENT

DURABLE

Qu’est-ce que le P.L.U. ?

définit la réglementation des sols

évalue les besoins en matière d’économie, 

d’habitat, d’équipements et d’environnement à 

partir d’un diagnostic de territoire

… en s’inscrivant dans une démarche de 

développement durable

ECONOMIE ENVIRONNEMENT

SOCIAL

VIABLE

VIVABLEEQUITABLE

prévoit et planifie le développement de la 

commune sur une dizaine d’années

UN DOCUMENT JURIDIQUE QUI :
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Quelle est la procédure ?
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Les moyens de la concertation 
(dont les modalité sont définies par chaque commune)

Brochure d’information

Cahier à idées disponible 

en mairie
Panneaux d’exposition

Articles de presse locale 

et municipale

Principe de PARTICIPATION :

associer les habitants, les associations,

les représentants professionnels

(agricoles, commerçants…) 

aux prises de décisions 

Site Internet …

La concertation est une part active du « travail principal » 

des élus dans l’étude PLU

3 réunions publiques
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Les objectifs :

informer et sensibiliser les habitants au devenir de leur commune et associer les 
habitants aux prises de décisions = être acteur et non spectateur

Le rôle des habitants :

soumettre des idées et enrichir un projet d’intérêt général

Être une force de proposition = participer et non décider 

L’objet de la concertation :

le projet d’aménagement et de développement durable = projet communal

Le rôle des élus :

La concertation est le « travail principal » des élus dans l’étude PLU

Nommer un élu plus particulièrement chargé de la concertation

La concertation : construire, dans une démarche participative, 

le projet de PLU avec les citoyens
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L’association des services de l’Etat et Personnes Publiques
Associées :

lors des réunions thématiques

lors de réunions « plénières » 

lors de la consultation des services

La concertation avec les  services de l’état et 

les Personnes Publiques Associées (PPA)
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De quels documents est-il composé ?
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Le rapport de présentation

Un diagnostic territorial

Les choix retenus pour établir le PADD 

La justification des zones et les incidences du 
projet sur l’environnement

L’évaluation environnementale
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Le « cœur » du PLU : le Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD)

Elaboré à partir des grands enjeux mis en évidence dans le

diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement

Durables (PADD) exprime le projet communal pour les

20 années à venir (SCOT Pays de Brest).
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD)

Un document qui expose les 

grandes orientations politiques

Un document compréhensible 

par tous

Le document pivot du PLU

GEOLITT - 7 Rue Le Reun - 29480 Le Relecq Kerhuon – Tél : 02 98 28 13 16 – Fax: 02 98 28 30 12 - Email : geolitt@orange.f

mailto:geolitt@orange.f


Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Ces « OAP » définissent les principes 

d'aménagement fonctionnel d’un secteur ou d’une 

zone (desserte, accès, liaisons, …), accompagnés de 

prescriptions qualitatives en matière d’environnement, de 

paysages, de formes urbaines

Il s’agit de garantir la qualité des projets urbains futurs, 

qu’ils soient publics ou privés.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

(OAP) : exemple d’illustrations
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0rientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

St Jaques de la Lande (35)

St Jacques de la Lande  (35)

La trame viaire

La forme urbaine

Lots de 300 m2 environ pour 

du logement locatif par 

exemple.

Lots de 400 à 700 m2 environ pour 

des familles avec enfants par 

exemple. Lots supérieurs à 700 m2 

permettent de toucher un large 

public, possibilité d’y implanter 

des équipements.

La densité

Et aussi :

-l’orientation du bâti,

-l’imperméabilisation
des sols et la gestion de
l’eau pluviale,

- le choix des matériaux
et des essences…
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Le règlement graphique = « plan de zonage »
Exemple de représentation
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articles 1 et 2

les activités interdites, 

les activités autorisées sous 

conditions

articles 3 à 16

les reculs par rapport aux voies, les 

hauteurs, la desserte, l’aspect extérieur 

des constructions, les espaces libres…

Le règlement écrit 

Des règles d’occupation du sol 

Des règles de construction 

Seuls les articles 1, 2, 6 et 7 sont obligatoires 
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zones déjà urbanisées,

zones où les équipements publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter.

Les 4 types de zones du PLU

ZONE U : Zones Urbaines
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Les 4 types de zones du PLU

ZONE AU : Zones A Urbaniser

1 AU : secteur à caractère naturel urbanisable à court terme si les voies

et les réseaux (eau, électricité, assainissement le cas échéant) à

proximité immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour

desservir les constructions futures :

 soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement

d'ensemble,

 ou soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements

internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de

Programmation (OAP) et le règlement.

2 AU : secteur à caractère naturel urbanisable à long terme si les voies et

les réseaux (eau, électricité et assainissement) proches d'une zone AU

n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions futures:

 ouverture de la zone par modification du PLU.
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Zones équipées ou non, à protéger en raison du

potentiel agronomique, biologique ou économique

des terres agricoles.

Seules les constructions et installations nouvelles

nécessaires aux services publics, d'intérêt collectif et

à l'exploitation agricole sont autorisées.

ou les extensions limitées des habitations de tiers

situées en zone agricole.

Les 4 types de zones du PLU

ZONE A : Zones Agricoles 
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zones équipées ou non, à protéger en raison :

 soit de la qualité des sites, des milieux naturels,

des paysages et de leur intérêt, notamment du

point de vue esthétique, historique ou écologique,

 soit de l’existence d’une exploitation forestière,

 soit de leur caractère d’espaces naturels,

 ou pour permettre une extension limitée des

habitations de tiers situées en zone agricole.

Les 4 types de zones du PLU

ZONE N : Zones Naturelles et 
forestières
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Pour voirie, pour espaces publics, 

pour logements sociaux, …

Pris par DCM, il permet à la 

commune de préempter des 

terrains ou du bâti en zones U et 

AU, pour des projets motivés.

Ils permettent de protéger les 

boisements, les boisements sur 

talus ou les arbres isolés 

significatifs ou remarquables.

Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Les Emplacements Réservés (ER)

Le Droit de Préemption Urbain (DPU)

161

332

160

178

158
157

423

369

172

165

171 170
168

166

169

164

149

154

236

167

163

370

153

329

26

330

179

173

152

162

159

422

238

237

334

1040

39

992

993

41
42

935

45 N
Uhc

Er4

Er3

Er5

Emplacements réservés

commune

commune

commune

Bénéficiaire

communeContinuité de la voie de liaison du Folgoët

Logements en vue de favoriser la mixité 

sociale : logement locatif et logement en 

accession

Aménagement d'une voie d'accès

Aménagement d'une liaison vélo

4

3

2

Désignation de l'opération

1

n°

3660

533

559

2476

Surface

(en m²)

Les outils du PLU

Les éléments de patrimoine naturel et 

bâti peuvent être protégés par une 

déclaration préalable ou un permis de 

démolir

Pour respecter les orientations du 

PLH, la commune peut instituer des 

obligations de réalisation de 

logements sociaux dans certains 

secteurs à urbaniser

La servitude de mixité sociale

*
* * *

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*PUITS

LAVOIR-

FONTAINE

VUE VERS LA 

VALLEE

MAISON DE 

PÊCHEURS

VUE VERS LA 

MER

Boisements, bosquets

Haies, talus plantés, alignements

Arbres remarquables

Vergers

Cordon littoral

Cours d'eau

Patrimoine architectural (châteaux, manoirs, fermes, maisons de 

pêcheurs, Pigeonnier...)

Patrimoine religieux (église, chapelles, enclos, calvaires, croix, stèles...)

Patrimoine lié à l'eau (fontaines, lavoirs, routoirs, puits, moulins, ponts...)

Autres éléments du patrimoine bâti (murs, murets, talus murs,...)

LES AUTRES ELEMENTS DU PAYSAGE

Itinéraires de randonnée

Cônes de vision

Points d'appel visuel forts

Sites de qualité

LES ELEMENTS NATURELS

LES ELEMENTS BATIS

Boisements, bosquets

Haies, talus plantés, alignements

Arbres remarquables

Vergers

Cordon littoral

Cours d'eau

Patrimoine architectural (châteaux, manoirs, fermes, maisons de 

pêcheurs, Pigeonnier...)

Patrimoine religieux (église, chapelles, enclos, calvaires, croix, stèles...)

Patrimoine lié à l'eau (fontaines, lavoirs, routoirs, puits, moulins, ponts...)

Autres éléments du patrimoine bâti (murs, murets, talus murs,...)

LES AUTRES ELEMENTS DU PAYSAGE

Itinéraires de randonnée

Cônes de vision

Points d'appel visuel forts

Sites de qualité

LES ELEMENTS NATURELS

LES ELEMENTS BATIS

La protection du patrimoine
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la Loi Littoral (1986)

la Loi Paysage (1993)

la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (dite Loi 

SRU, 2000) 

la Loi relative à l’Urbanisation et à l’Habitat (dite Loi UH, 2003)

la Loi portant Engagement National pour le Logement (dite Loi ENL, 

2006)

la Loi d’Orientation Agricole (2006)

les Lois Grenelle 1 (2009) & Grenelle 2 (2010)

la Loi pour l’accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite Loi

ALUR, 2014)

la Loi Macron (2015)

Le cadre réglementaire

Le PLU doit respecter les lois d’aménagement et d’urbanisme, dont :
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Le cadre réglementaire

Cf. Article L.101-2 du code de l’Urbanisme :

Principe d’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres

urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le

développement rural ;

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des

espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des

sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti

remarquables

La Loi SRU et la Loi UH : Principes fondamentaux :
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Le cadre réglementaire

Cf. Article L.101-2 du code de l’Urbanisme :

Principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité

sociale dans l'habitat :

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes

pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en

matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et

d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces

et services, d'amélioration des performances énergétiques, de

développement des communications électroniques, de diminution des

obligations de déplacements et de développement des transports

collectifs ;

La Loi SRU et la Loi UH : Principes fondamentaux :
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Le cadre réglementaire

Cf. Article L.101-2 du code de l’Urbanisme :

Principe de respect de l’environnement :

-réduction des émissions de gaz à effet de serre,

-maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources

renouvelables,

-préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources

naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,

-préservation et la remise en bon état des continuités écologiques,

- prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des

pollutions et des nuisances de toute nature

La Loi SRU et la Loi UH : Principes fondamentaux :
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Le cadre réglementaire

CONCERNANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL :

Article L.121-1 : Champ d’application de la loi

Article L.121-22 : Coupures d’urbanisation : « Les SCOT et

les PLU doivent prévoir des espaces naturels présentant le

caractère de coupure d’urbanisation »

Article L.121-8: « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser

soit en continuité avec les agglomérations et villages existants,

soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement »

Dérogation pour constructions ou installations liées aux activités

agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones

habitées (en dehors des espaces proches du rivage) avec accord

Préfet et CDNPS.

La  Loi  LITTORAL :
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Le cadre réglementaire

CONCERNANT LES ESPACES PROCHES :

Article L.121-13 : Espaces proches : « L’extension

limitée de l’urbanisation des espaces proches du

rivage « .. » doit être justifiée et motivée, dans le PLU,

selon des critères liés à la configuration des lieux ou à

l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité

immédiate de l’eau »

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque

l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un SCOT.

La  Loi  LITTORAL :
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Le cadre réglementaire

L. 121-13 : Espaces proches

La  Loi  LITTORAL :
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Le cadre réglementaire

L. 121-13 Extension limitée d’urbanisation
La  Loi  LITTORAL :

GEOLITT - 7 Rue Le Reun - 29480 Le Relecq Kerhuon – Tél : 02 98 28 13 16 – Fax: 02 98 28 30 12 - Email : geolitt@orange.f Décembre 2010

mailto:geolitt@orange.f


Le cadre réglementaire

CONCERNANT LA BANDE LITTORALE DES 100 MÈTRES :

Article L.121-16 : « En dehors des espaces urbanisés, les

constructions ou installations sont interdites sur une bande

littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage

« … » .

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations

nécessaires à des services publics ou à des activités économiques

exigeant la proximité de l’eau. « … » ».

La  Loi  LITTORAL :
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Le cadre réglementaire

CONCERNANT LES ESPACES REMARQUABLES ET ESPACES

BOISÉS CLASSÉS :

Article L.121-23 : « Les documents et décisions relatifs à la vocation

des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les

espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables

ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral,

et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques.

« … ».

Le PLU doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L.113-

1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs

de la commune ou du groupement de communes, après consultation

de la CDNPS ».

La  Loi  LITTORAL :
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Le cadre réglementaire

CONCERNANT LE CAMPING CARAVANING :

Article L.121-9 : « L’aménagement de terrains de camping et de

stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont

subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par

le Plan Local d'Urbanisme».

La  Loi  LITTORAL :
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Le cadre réglementaire

Principe d’urbanisation 

en commune littorale

La  Loi  LITTORAL :
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Le cadre réglementaire

La  Loi  LITTORAL : application au Pays de Brest/ Logonna-Daoulas
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- Permet de préserver des tous les éléments de patrimoine (bâti et naturel)

- Permet d’avoir une réglementation relevant de la procédure de 

déclaration préalable ou du permis de démolir.

L’article L.151-19 et L.151-23 (Loi PAYSAGE)  :

Le cadre réglementaire

*
* * *

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*PUITS

LAVOIR-

FONTAINE

VUE VERS LA 

VALLEE

MAISON DE 

PÊCHEURS

VUE VERS LA 

MER

Boisem ents, bosquets

Haies, ta lus plantés, alignem ents

Arbres remarquables

Vergers

Cordon littoral

Cours d 'eau

Patrimoine architectural (châteaux, manoirs, ferm es, maisons de 

pêcheurs, P igeonnier...)

Patrimoine re lig ieux (église, chapelles, enclos, calvaires, cro ix, stè les...)

Patrimoine lié à l'eau (fontaines, lavoirs, routoirs, puits, m oulins, ponts...)

Autres élém ents du patrim oine bâti (m urs, m urets, ta lus m urs,...)

LES AUTRES ELEM ENTS DU PAYSAG E

Itinéraires de randonnée

Cônes de vision

Points d 'appel v isuel forts

S ites de qualité

LES ELEM ENTS NATURELS

LES ELEM ENTS BATIS

Boisem ents, bosquets

Haies, ta lus plantés, alignem ents

Arbres remarquables

Vergers

Cordon littoral

Cours d 'eau

Patrimoine architectural (châteaux, manoirs, ferm es, maisons de 

pêcheurs, P igeonnier...)

Patrimoine re lig ieux (église, chapelles, enclos, calvaires, croix, stè les...)

Patrimoine lié à l'eau (fontaines, lavoirs, routoirs, puits, m oulins, ponts...)

Autres élém ents du patrim oine bâti (m urs, m urets, ta lus m urs,...)

LES AUTRES ELEM ENTS DU PAYSAG E

Itinéraires de randonnée

Cônes de vision

Points d 'appel v isuel forts

S ites de qualité

LES ELEM ENTS NATURELS

LES ELEM ENTS BATIS
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Permet de préserver l’outil agricole :

- En identifiant et garantissant la pérennité des bâtiments

soumis au régime des installations classées agricoles ou au

règlement sanitaire départementale, grâce à un « périmètre de

protection ».

N.B. : Ce « périmètre de protection » est généralement fixé

par précaution à 100 m minimum.

Le cadre réglementaire

La  Loi  D’ORIENTATION AGRICOLE  (‘règle de réciprocité’) :
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Le cadre réglementaire

La planification urbaine :

L'article L.101-2 du Code de l'urbanisme, qui définit les principes

fondamentaux qui s'imposent aux collectivités locales, a été modifié

(article 8 de la loi) et vise désormais expressément à :

- réduire les gaz à effet de serre,

- réduire la consommation d'énergie,

- économiser les ressources fossiles

- et préserver la biodiversité, notamment par la conservation, la

restauration et la création de continuités écologiques.

L'action de ces collectivités devra ainsi contribuer à « la lutte contre

le changement climatique et à l'adaptation à ce changement ».

Les Lois GRENELLE 1 et GRENELLE 2 : principes fondamentaux
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Le cadre réglementaire

La planification urbaine :

La loi Grenelle 1 énonce les moyens à mettre en œuvre pour

atteindre ces objectifs de lutte contre la consommation et la

déperdition d'énergie et l'émission des gaz à effet de serre, à savoir :

la lutte contre l'étalement urbain et la revitalisation

des centres-villes (article 7 II. b).

Dans cette perspective, la loi Grenelle 2 exige de tous les

documents d'urbanisme, qu'ils tendent à une diminution des

obligations de déplacement et à une meilleure

diversité fonctionnelle de l'habitat avec une meilleure

répartition géographique entre emploi, habitat,

commerces et services (article L.101-2 du Code de

l'urbanisme).

Les Lois Grenelle 1  et Grenelle  2  : principes fondamentaux
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Le cadre réglementaire

La Loi GRENELLE 2 : Principes fondamentaux

Prise en compte de la diversité biologique : respect des trames

verte et bleue dans les documents d’urbanisme

(notion de «continuités écologiques»)

Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence

écologique (SRCE) " a été élaboré, mis à jour et suivi conjointement

par la région et l'État, en association avec un comité régional "

Trame Verte et Bleue (TVB)" créé dans chaque région.

Ce document comprend une cartographie comportant

« la trame verte et la trame bleue ».
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Le cadre réglementaire

La Loi GRENELLE 2 : Principes fondamentaux

Modification du code de l'urbanisme en faveur de la

construction écologique :

« Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de

construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration

préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires

thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif

domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation

en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable

permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la

pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux

pluviales ».
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Le cadre réglementaire

La Trame Verte et Bleue du Pays de Brest

GEOLITT - 7 Rue Le Reun - 29480 Le Relecq Kerhuon – Tél : 02 98 28 13 16 – Fax: 02 98 28 30 12 - Email : geolitt@orange.f

Source : SCOT Pays de Brest

mailto:geolitt@orange.f


Le cadre réglementaire

Le PLU doit également tenir compte :

Des nuisances (bruit),

Des risques naturels et technologiques,

De la sécurité routière,

Des reculs inconstructibles (routes départementales),
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- des programmes communautaires,

- du Document d’Aménagement Commercial (DAC)…

Le cadre supra-communal

Politiques intercommunales 

− le SCoT du Pays de Brest,

− le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Elorn,

− le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CC
Pays de Landerneau-Daoulas…

Le PLU devra aussi tenir compte :

Et être compatible avec :
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Le PLU devra tenir compte :

- des servitudes d’utilité publique,

- de l’assainissement des eaux usées, 

- de la gestion des eaux pluviales,

- de la desserte par les réseaux d’eau, d’électricité, 

- de la desserte incendie…

Le cadre technique

Contraintes techniques dues à l’urbanisation 

Le PLU va conduire à mettre à

jour ou à revoir l’étude de

zonage d’assainissement des

eaux usées

Le PLU est l’occasion de

mettre en œuvre un Schéma

Directeur d’Aménagement et

de gestion des eaux Pluviales

(SDAP)

Les zones classées constructibles à

court terme doivent être desservies par

les réseaux (eau potable, électricité,

assainissement collectif si les terrains

sont inaptes à l’assainissement

individuel)
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