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PRÉAMBULE 

Qu’est-ce que le PLU ? 

 Document d’urbanisme opposable 

 Qui transcrit le projet de la commune pour organiser l’évolution de son territoire 

 Dont l’objectif est de fixer la gestion du sol et les règles de constructions et qui sert de 

base à l’instruction des autorisations d’urbanisme 

 Doit répondre à l’intérêt général, et non aux intérêts particuliers de chaque habitant 



PRÉAMBULE 

Et sur Plaine-Haute ? 

 

 Actuellement, Plaine-Haute dispose d’un PLU datant de 2005 

 Forte évolution réglementaire de l’urbanisme depuis cette date : nouvelles lois 

 Evolution de la commune depuis 2005 : le document n’est plus adapté 

 Evolution prochaine de l’intercommunalité, avec l’orientation vers un PLU 

intercommunal 



LES ACTEURS 



COMMENT S’EXPRIMER ? 

 Lors des réunions publiques 

 Par courrier à adresser à la mairie 

 Dans le registre à disposition en mairie 

 Par entretiens particuliers sur demande de rendez-vous (lors de l’élaboration du projet) 

 Ultérieurement, lors de l’enquête publique 



UNE DÉMARCHE DE PROJET 

Diagnostic du territoire 

Analyse démographique, économique, urbaine, paysagère, environnementale… 

Elaboration du projet / Définition des orientations 

Définition d’un projet territorial partagé, projetant la commune à un horizon d’une 
quinzaine d’années 

Traduction règlementaire du projet 

Le projet est traduit par des règles d’aménagement et de construction 

Arrêt du projet de PLU 

Quand l’élaboration du projet est terminée, ce dernier est arrêté en Conseil Municipal 

Enquête publique 

Le projet est soumis à l’avis des PPA et du public 

Approbation du PLU 

Le PLU, modifié si nécessaire pour prendre en compte les avis, est approuvé en Conseil 



LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU 

Rapport de présentation 

Document explicatif 

PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 

Document politique 

Zonage, règlement, OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

Documents réglementaires 

Annexes 

Documents informatifs 



DONT : 

Loi ENE, dite loi Grenelle 2 : a renforcé les dispositions 

environnementales… 

Loi ALUR : a limité la constructibilité et cadré les 

changements de destination en zones agricoles et 

naturelles… 

SDAGE = Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (Loire-Bretagne) 

SAGE =  Schéma d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (Baie de St-Brieuc) 

SCoT = Schéma de Cohérence Territorial (Pays de St 

Brieuc) 

LES RÈGLES À RESPECTER 



QUESTIONS 


