
La procédure et le cadre 

règlementaire national



Qu’est-ce qu’un PLU ? 

Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, est le document « guide » à l’échelle

communale. Il permet de prévoir l’aménagement de la commune et d’orienter

son développement pour les années à venir.

Le PLU doit intégrer les problématiques multiples de l'urbanisme, de

l'habitat, des déplacements, en passant par l'économie, la vie sociale et

l'environnement.

Au final, le PLU doit permettre de fixer les règles d’occupation et

d’utilisation du sol et de répondre aux questions concrètes du quotidien :

Le PLU, un document de portée générale, qui s'impose à tous

q Où ? Où peut-on construire ?

q Quoi ? Quels bâtiments peut-on réaliser ?

q Comment ? Quelles règles d’architecture doit-on respecter ? …

Le PLU, une finalité
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Le PLU, un cadre contraint



Quelle est la procédure du PLU ? 



Quels sont les documents qui le 

composent ? 
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Le cadre réglementaire

Ø Principe d’équilibre entre le développement urbain
et le développement rural et protection des espaces
naturels et des paysages.

Ø Principe de diversité des fonctions urbaines et de

mixité sociale.

Ø Principe de respect de l’environnement en veillant
à l’utilisation économe de l’espace, à la sauvegarde du
patrimoine naturel et bâti, à maîtriser l’expansion

urbaine et la circulation automobile et à prendre en
compte les risques de toute nature.

Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU - 2000)



Lois d’Engagement National pour l’Environnement 

(Lois Grenelle 1 de 2009 & 2 de 2010)

Ø Modération de la consommation de l’espace.

Ø Lutte contre l'étalement urbain.

Ø Diminution des obligations de déplacement et

développement des transports en commun.

Ø Préservation et restauration des continuités

écologiques au sein d’un réseau fonctionnel

(notion de Trame Verte et Bleue = TVB).

Le cadre réglementaire



Le cadre réglementaire

La nouvelle loi pour l’Accès au 
Logement et un Urbanisme 

Rénové (24/03/2014)

Dite Loi ALUR



- Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces

urbanisés (Dans le rapport de présentation du PLU)

- Diagnostic des capacités de stationnement (Dans le rapport de

présentation du PLU)

- Etude rétrospective de la consommation d’espace à 10 ans (Dans

le rapport de présentation du PLU)

- Fixation d’objectifs chiffrés de limitation de la consommation

d’espace (dans le PADD)

- Gel des zones 2AU de plus de 9 ans (Entrée en vigueur au 1er juillet 2015

- ouverture possible après une procédure de révision du PLU)

Les principales dispositions de la Loi ALUR

Le cadre réglementaire



Le cadre réglementaire

Dans les zones Agricoles (A) et naturelles (N) :

- Possibilité de délimiter, à titre exceptionnel et après avis 

de la CDPENAF, des STECAL (Secteur de Taille Et de 

Capacité d’Accueil Limitées) dans lesquels peuvent être 

autorisés :
a) Des constructions ;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à 

l'habitat des gens du voyage ;

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de 

leurs utilisateurs.

- Ces secteurs sont délimités après avis de la CDPENAF.
Article L.151-13 du Code de l’Urbanisme :

Les principales dispositions de la Loi ALUR 
(modifiée par la Loi AAAF du 11/09/2014)



Le cadre réglementaire

Dans les zones Agricoles (A) et naturelles (N) :

- Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire

l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces

extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité

agricole ou la qualité paysagère du site.

- Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de
hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone.

- Les dispositions du règlement sont soumises à l'avis

de la CDPENAF . Article L151-12 du Code de l’Urbanisme

Les principales dispositions de la Loi ALUR 
(modifiée par la Loi AAAF du 11/09/2014  puis par la Loi Macron du 09/07/2015)



Le cadre réglementaire

Dans les zones Agricoles (A) et naturelles (N) :

- Possibilité de désigner les bâtiments (par une étoile)

qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination

dès lors que ce changement de destination ne

compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère

du site.

- Le changement de destination est soumis, à l'avis

conforme : de la CDPENAF en zone agricole,

de la CDNPS en zone naturelle.
Article L151-11 du Code de l’Urbanisme :

Les principales dispositions de la Loi ALUR 
(modifiée par la Loi AAAF du 11/09/2014)



Le cadre règlementaire

supra-communal



La compatibilité avec le SCoT 

Ouest-Cornouaille

Le cadre supra-communal



Le cadre supra-communal



La compatibilité avec le SCoT Ouest-Cornouaille

Le cadre supra-communal

n Les objectifs du SCOT en matière de population et
de logements à l’échelle de l’Ouest Cornouaille :

¡ Les objectifs d’évolution de l’ordre de 12%, (pour une
population totale de 100 000 habitants à 20 ans à
compter de la date d’entrée en vigueur du SCoT).

¡ Ce qui suppose une croissance moyenne annuelle
linéaire située entre 0,4% et 0,6%.

¡ Ce qui nécessitera la production d’environ 14 000
logements sur la même période (RP + RS).



La compatibilité avec le SCoT Ouest Cornouaille

Le cadre supra-communal



La compatibilité avec le SCoT Ouest Cornouaille

Le cadre supra-communal



La compatibilité avec le SCoT Ouest Cornouaille

Le cadre supra-communal



La compatibilité avec le SCoT Ouest Cornouaille

Le cadre supra-communal

¡ Le SCoT fixe comme objectif prioritaire de
privilégier l’implantation de tout type de commerce
au sein des centralités, sauf quand le gabarit de
l’équipement commercial ou les flux qu’il génère
sont incompatibles avec la centralité.

¡ Dans cette perspective, la création d’équipements

cinématographiques se fait exclusivement en
centralité.

¡ Les documents d’urbanisme locaux identifieront et
délimiteront les centralités.

¡

n Les objectifs du SCOT en matière de
commerce de proximité



La compatibilité avec le SCoT Ouest Cornouaille

Le cadre supra-communal

¡ La trame verte et bleue de l’ouest Cornouaille
s’appuie principalement sur des continuités de
vallées et vallons. Elle s’étend jusqu’à la laisse de
basse mer et, dans les estuaires, à la limite
transversale de la mer.

¡ En prenant en compte un périmètre plus large, les
communes devront tenir compte des continuités
avec les communes limitrophes et s’assurer que la
trame verte et bleue est cohérente avec celle des
territoires alentours.

n Les objectifs du SCOT en matière de Trame
Verte et bleue



La compatibilité avec le SCoT Ouest Cornouaille :

La Trame Verte et Bleue

Le cadre supra-communal



Le cadre supra-communal

¡ Les élus communautaires ont choisi de retenir un
scénario proche de celui du SCoT en reprenant la
tendance constatée entre 1990 et 2009, soit une
variation annuelle de population de +0,4% sur la
durée du PLH entre 2014 et 2019.

¡ Cette variation annuelle de population équivaut à
un gain d’environ 760 habitants entre 2014 2019,
soit une population estimée à environ 38 500
habitants en 2019 sur le Pays Bigouden Sud.

n Hypothèse d’évolution de population entre
2009 et 2019

La compatibilité avec le Programme Local de 

l’Habitat de la CCPBS



La compatibilité avec le Programme Local de 

l’Habitat de la CCPBS

Le cadre supra-communal



Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Le cadre réglementaire



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables exprime

la volonté des élus locaux en matière d’évolution de la commune, à

moyen et long terme.

Le PADD doit définir des orientations en matière d’aménagement

et d’urbanisme, qui vont permettre de dessiner le « TREFFIAGAT de

demain », dans une perspective de développement durable.

Le PADD constitue la clé de voûte du Plan Local d’Urbanisme. Il

est le document « guide », dont dépendent les autres pièces du PLU :

zonage, règlement, …

Qu’est-ce que le PADD du PLU ? 

Le PLU : Un projet politique, exprimé dans le PADD



Ä C’est un document qui doit être simple et concis, afin 

d’informer de façon claire les citoyens sur les 

intentions des élus en matière d’évolution de la 

commune.

Ä Il doit donner lieu à un débat au sein du Conseil 

Municipal (au minimum 2 mois avant l’arrêt du projet de 

P.L.U.).

Ä Le PADD n’est pas directement opposable aux 

demandes d’urbanisme, mais le règlement et le 

zonage du P.L.U. doivent être cohérents avec lui.

Qu’est-ce que le PADD du PLU ? 



Les différents types de zones

Le cadre réglementaire



Le projet règlementaire du PLU

Les zones Urbaines

Les zones Urbaines correspondent à des
secteurs déjà urbanisés (physiquement bâtis)
et à des secteurs non bâtis mais où les
équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones Urbaines sont des espaces déjà construits, ou 

des espaces immédiatement constructibles.



Le projet règlementaire du PLU

Les zones A Urbaniser : AU

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).

Pour chaque zone 1AU, le PLU définit les grands
principes d’aménagement qui guideront les demandes
opérationnelles, à travers une pièce spécifique : Les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(O.A.P.).

Les zonages et les règles d’urbanisme    

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 zones Agricoles : A

Les zones Agricoles correspondent à des secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole ;

- les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics.

Les zonages et les règles d’urbanisme    



Le projet règlementaire du PLU

Les zones Naturelles : N

Les zones Naturelles correspondent à des secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les zonages et les règles d’urbanisme    

Les zones Naturelles sont des espaces qui n’ont pas 

vocation à être constructibles.



Lexique

des termes couramment utilisés

Le Plan Local d’Urbanisme



Petit lexique

ALUR (Loi) : Accès au Logement et  un Urbanisme Rénové

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

CCPBS : Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CD : Conseil Départemental (ex Conseil Général)

CDCEA  : Commission Départementale de la Consommation des 
Espaces Agricoles 

CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DOO : Document d’Orientations et d’Objectif (pour le SCOT)

DPM : Domaine Public  Maritime

DPU : Droit de Préemption Urbain

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EBC : Espaces Boisés Classés 

ENE (lois) : Engagement National pour l’Environnement (dites Lois 

Grenelle)

ENL (loi) : Engagement National pour le Logement 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal

EPFR : Établissement Public Foncier Régional 

HLM : Habitation à Loyer Modéré

HQE : Haute Qualité Environnementale 

ICPE : Installations Classés pour la Protection de l’Environnement 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

MoLLE (loi) : Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

ONF : Office National des Forêts 

OPAH : Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PDU : Plan de déplacements Urbains 

PEB : Plan d’Exposition au Bruit 

PIG : Programme d’Intérêt Général 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local d’Urbanisme



Petit lexique

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 

PPA : Personnes Publiques Associées

PPRI : Plan de Prévention du risque d’Inondation 

PSLA : Prêt Social Location Accession 

PTZ : Prêt à Taux Zéro 

RLP : Règlement  Local de Publicité

RD : Route Départementale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux 

SIG : Service d’Information Géographique 

SPANC : Service Public de l’Assainissement Non Collectif 

SRA : Service Régional de l’Archéologie 

SRCE : Schéma régional de Cohérence Écologique 

SRU (loi) : Solidarité et Renouvellement Urbain

STECAL : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées

STEP : Station d’épuration 

TVB : Trame Verte et Bleue  

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

ZACOM : Zone d’Aménagement Commercial

ZAD : Zone d’Aménagement Différé 

ZDE : Zone de Développement Éolien 

ZE : Zones Économiques 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager 

ZPS : Zone de protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 


