
LE CONTENU DU PLU 

Par décision du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Le Conseil Municipal, par délibération en date du 16 
décembre 2015, s’est engagé dans l’élaboration d’un nouveau PLU. 
 
L’objectif est de mettre à jour le document annulé en novembre dernier, notamment afin de : 

- Tenir compte  des conséquences du jugement du 13 nombre 2015 (correction les irrégularités, 
modification de certaines zones etc.) 

- Prendre en compte les évolutions législatives récentes (lois ALUR, LAAAF, réforme du Code de 
l’Urbanisme, loi Littoral et sa jurisprudence, etc.). 

- Actualiser le cadre supra-communal (SDAGE, SAGE, SCoT Pays de Lorient en révision) et les 
données locales (INSEE, diagnostic agricole, inventaire des zones humides, patrimoine bâti etc). 

Le nouveau document doit permettre de favoriser le renouvellement urbain et préserver le littoral, la 
qualité architecturale de la commune et l’environnement. Il est nécessaire de redéfinir le projet de 
territoire porté par le PLU et donc de retravailler les composantes du document d’urbanisme. 

LES ENJEUX DE L’ELABORATION 

LE RAPPORT DE PRESENTATION présente le diagnostic et justifie le projet de la 
commune 

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD), pièce 
maîtresse du PLU, énonce le projet de territoire de la commune à 10 ans. 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION déterminent sur les 
secteurs stratégiques de la commune les conditions d’aménagement.  

LES REGLEMENTS GRAPHIQUE ET ECRIT définissent les règles de construction 
s’imposant à tous 

LES ANNEXES informent sur un certain nombre d’éléments pouvant avoir un 
impact sur les demandes d’autorisation d’urbanisme 
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Les règles établies dans le PLU permettent de gérer l’occupation et l’utilisation 
du sol. A ce titre, le code de l’urbanisme dispose de 4 grands types de zones : 
- Les zones U : secteurs urbanisés 
- Les zones AU : secteurs à urbaniser 
- Les zones A : secteurs agricoles 
- Les zones N : secteurs naturels 

Pour chaque zone, les règles définissent les constructions et installations 
autorisées, ainsi que les modalités de construction : emprise au sol et hauteurs 
maximales, gestion des eaux usées et des eaux pluviales, accès et voirie, 
architecture attendue, etc. 

Le PLU définit également un certain nombre d’éléments à préserver : 
boisements significatifs, haies bocagères, petit patrimoine, bâti ancien, rez-de-
chaussée commerciaux ou à créer : aménagement de circulations douces, 
équipements d’intérêt collectifs, etc. 

ELABORATION DU PLU PLOUHINEC 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE 



Le Plan Local d’Urbanisme sera réalisé dans un contexte réglementaire strict. La nécessité de rendre le 

document d’urbanisme compatible avec les lois et les documents supra-communaux est un exercice 

difficile mais auquel il n’est pas possible de déroger. 

Les grands principes du contexte législatif actuel visent à favoriser la préservation des espaces agricoles 

et naturels et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il est donc nécessaire de recentrer 

l’urbanisation des territoires sur les pôles existants et notamment les bourgs. Ils visent également à 

favoriser l’accès au territoire à tous, le PLU doit donc mettre en œuvre des outils pour développer la 

mixité sociale et intergénérationnelle de la commune. 

Loi ALUR 
(2014) 

La loi ALUR vient renforcer certains 
principes mis en place par la 
réglementation antérieure. 

Elle impacte sévèrement l’urbanisme 
avec pour principal objectif de réduire 
la consommation foncière. 

Les possibilités de construction en 
dehors du bourg sont très encadrées et 
seront peu nombreuses. 

UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE CONTRAIGNANT 

Loi Littoral 
(1986) 

La loi Littoral impacte la totalité du 
territoire communal. Ses dispositions 
doivent être strictement respectées : 

- Continuité de l’urbanisation avec les 
agglomérations et villages existants. 

- Préservation des coupures 
d’urbanisation, des espaces 
remarquables et des espaces 
proches du rivage. 

LES DIFFERENTS ENJEUX QUI DEVRONT ETRE PRIS EN COMPTE DANS LE PLU 

Contraintes 
fortes 

Le PLU et ses règles devront permettre de répondre à plusieurs enjeux spécifiques à PLOUHINEC : 

 Quelle population d’ici 10 ans ? Combien et quels 

types de logements faut-il prévoir ? Quels impacts 

aura l’urbanisation liée à la croissance 

démographique ? 

 Comment concilier les différentes mesures de 

protection du patrimoine naturel, culturel et 

paysager avec le développement de la commune ? 

 Quelle place donner aux différentes activités 

économiques présentes sur le territoire (agriculture, 

tourisme, aquaculture, commerces, artisanat) pour 

qu’elles puissent se maintenir et se développer ? 

AUTANT DE QUESTIONS QUI 

DEVRONT TROUVER REPONSE 

DANS LE PROJET DE 

TERRITOIRE QUI SERA ELABORE 

D’ICI LA FIN DE L’ANNEE 

ELABORATION DU PLU DE PLOUHINEC 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE 



 

LE CALENDRIER PREVISIONNEL 

La démarche d’élaboration du 

PLU est relativement longue et 

complexe. Elle nécessite un 

travail soutenu, rythmé par de 

nombreuses réunions entre les 

élus, le bureau d’étude et les 

personnes publiques associées 

(services de l’Etat, chambre 

d’agriculture, chambre du 

commerce et de l’industrie, 

services de la C.C. Blavet 

Bellevue Océan, etc.). 

1 - PHASE DE TRAVAIL 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL…………………Juin à octobre 2016 

P.A.D.D. ………………….......Octobre 2016 à décembre 2016 

REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE…….…Janvier à avril 2017 

 

2 - PHASE ADMINISTRATIVE 

ARRET PLU…………………….………..……….…...….Avril 2017 

CONSULTATION PPA………………………...Avril à juillet 2017  

ENQUETE PUBLIQUE………………...…Août à septembre 2017 

APPROBATION …………………………...Septembre 2018 

Avant tout projet d’aménagement (réalisation d’une extension de maison, construction d’un 
garage, travaux de rénovation extérieure des bâtiments, etc.) pensez à consulter le service 

urbanisme de la mairie pour connaitre les démarches administratives à suivre. 

LA CONCERTATION AVEC LA POPULATION 

Plusieurs modalités sont mises en place pour vous permettre de suivre et de participer à la révision du 

PLU. En fonction de leur nature, elles ont lieu à différentes étapes de la procédure : 

Afin de mener à bien les différentes études, le bureau d’études EOL sera régulièrement 
amené à parcourir la commune 

 

Calendrier prévisionnel susceptible d’être modifié en fonction de l’avancement des études. 

 Publication d’articles dans le bulletin municipal et sur le site 
internet de la mairie pour se tenir informé de l’avancée des 
études 

 Tenue d’une exposition en mairie, composée de panneaux 
explicatifs : au moment du PADD fin 2016 et une fois le 
projet de PLU finalisé au printemps 2017 

 Tenue de deux réunions informatives ouvertes au public : au 
moment du PADD fin 2016 et une fois le projet de PLU 
finalisé au printemps 2017 

 Déroulement de l’enquête publique sur le PLU à la rentrée 
2017 

ELABORATION DU PLU DE PLOUHINEC 
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