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Qu’est-ce qu’un PLU ?

C’est un document issu de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain 

du 13 décembre 2000.

Il permet à la commune de gérer le 
développement de son territoire

Amendement lois ENE* (2010), 
ALUR** (24 mars 2014), loi 

NOTRE*** (2015)

Le Plan Local d’Urbanisme exprime 
le Projet stratégique de 

développement du territoire 
communal, qui engage l’avenir de 

la commune à horizon 10 ans.

Il définit un ZONAGE sur la commune, en COHERENCE avec son PROJET ainsi qu’un REGLEMENT qui est 
opposable aux tiers.

C’est un document global, prospectif et lisible par tous
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A quelles exigences doit-il répondre ?

1
Au niveau national : 
- Loi d’aménagement et d’orientation (loi ALUR, loi paysage, loi sur l’eau…) soit le 

socle législatif
- Les directives territoriales d’aménagement
- Plan de gestion des risques inondations 
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Au niveau supra-communautaire : le Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Saint Malo.
Sont compatibles avec le SCoT :

Programme Local 
de L’Habitat (PLH) 

Plan de 
Déplacements 
Urbains (PDU)

Plan de Sauvegarde 
et de Mise en 

Valeur

Schéma de 
Développement 

Commercial
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Le contenu du dossier de PLU

Plan Local 
d’Urbanisme

RAPPORT DE PRESENTATION

➢ Expose le diagnostic

➢Analyse l’Etat Initial de l’Environnement

➢ Justifie les choix d’aménagement, expose 
les motifs de la délimitation des zones et les 

règles applicables

➢ Evalue les incidences du projet sur 
l’environnement

1

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

➢Définit le projet d’aménagement et 
d’urbanisme retenu par la commune pour 

10 ans
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION

➢ Schéma comportant pour chaque secteur 
des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les déplacements
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REGLEMENT GRAPHIQUE ET ECRIT

➢ L’affectation des zones et la destination des 
constructions : où puis-je construire ?
➢ Les caractéristiques urbaines, 

architecturales, naturelles et paysagères : 
comment prendre en compte 

l’environnement ?
➢ Les équipements et les réseaux : comment 

je m’y raccorde
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Annexes
➢ Servitudes, plans des réseaux etc.5
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L’évaluation environnementale du PLU

Evaluation environnementale :

Démarche qui consiste à analyser et intégrer le plus en
amont les enjeux environnementaux dans la
conception des documents d’urbanisme.

Objectif :

Arrêter un PLU le moins impactant possible et
cohérent avec les objectifs de développement
durable.

Plusieurs étapes menées en parallèle avec
l’élaboration du PLU…

LOGIQUE « ERC »

▪ EVITER les incidences négatives

▪ Si ce n’est pas possible, les REDUIRE

▪ En dernier recours, LES COMPENSER

L’évaluation environnementale Les grandes phases du PLU

Analyse de l’état initial 

de l’environnement 

Définition des enjeux 

environnementaux

Accompagnement dans 

l’élaboration du PADD

Analyse de la prise en 

compte des enjeux 

environnementaux au 

cœur du projet

Analyse des incidences 

du règlement graphique 

et littéral

Compatibilité du projet 

avec les documents 

intercommunaux

Système de suivi et 

d’évaluation

Diagnostic du 

territoire

Définition des enjeux 

du territoire

Projet d’Aménagement 

et de Développement 

Durables (PADD)

Zonage et règlement

Enquête publique et 

approbation du PLU

Mise en œuvre et 

bilan à 9 ans



Le déroulement des études

1ère réunion publique

Concertation continue / Evaluation Environnementale continue

Diagnostic
Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable
Pièces réglementaires

✓ Document élaboré à l’initiative et sous l’autorité du Maire (par délibération du Conseil Municipal en date du 11/10/2016)
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Evolution de la population communale
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Une variation annuelle de 

population qui se maintient à un 

rythme important : + 2%/ an



Le PADD
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Le PADD – les chiffres clés
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+1,40% de croissance de population

2,5hectares à consommer en extension du tissu urbain existant

10logements à reconquérir au sein du parc vacant

125habitants supplémentaires accueillis à horizon 10 ans

54, le besoin en logements supplémentaires

7, le nombre de logements à réaliser au sein de l’enveloppe urbaine



Le PADD
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Le PADD
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Le PADD
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Le PADD
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Le PADD
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Le PADD
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Le plan de zonage
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Le règlement

Le nouveau règlement du PLU est structuré autour de trois axes :

L’affectation des zones et la destination des constructions
Où puis-je construire ?

Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères
Comment prendre en compte mon environnement ?

Les équipements et les réseaux
Comment je m’y raccorde ?
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Le règlement – Spécificités des zones agricoles et naturelles

En zone agricole et naturelle, aucune nouvelle construction à
destination d’habitation ne sera autorisée, excepté pour le
logement de fonction de l’agriculteur
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Le règlement – Spécificités des zones agricoles et naturelles

Pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU

Les extensions des constructions à usage d’habitations existantes
devront respecter une emprise au sol maximale de 50m² sur toute
la durée du PLU à compter de sa date d’approbation.

Les constructions annexes aux habitations dans la limite de 60m²
de l’emprise au sol et dans un périmètre de 20 mètres mesuré à
partir des murs extérieurs de la construction principale.
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Le règlement – Spécificités des zones agricoles et naturelles
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Le changement de destination en zone agricole et naturelle

Pour les changements de destination des constructions existantes
identifiée au plan de zonage

Les extensions et annexes qui
interviendraient sur des bâtiments
ayant fait l’objet d’un changement
de destination sont interdites.
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Le changement de destination en zone agricole et naturelle

Les changements de destination en zone agricole et naturelle qui
apparaissent sur le plan de zonage font l’objet d’un avis simple de la
part de la Commission Départementale de Protection des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) au moment de
l’approbation du PLU.

Attention, cela n’assure pas, à ce stade, la possibilité d’effectuer ce
changement de destination.

C’est au moment du dépôt de permis de construire que la CDPENAF
sera invitée à s’exprimer selon un avis CONFORME.
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Prise en compte de l’environnement dans le règlement du PLU

◼ Préservation des milieux naturels

Cours d’eau :

- Inventaire communal des cours d’eau actualisé en 2018

par le syndicat de Bassin Versant du Linon.

« Toute nouvelle construction y compris les extensions, les

annexes, les dépendances, situées à moins de 10 mètres de

l’axe des cours d’eau identifiés au plan de zonage sont

interdites. »

Zones humides :

Inventaire communal des zones humides de 2007 validé

par le SAGE Rance Frémur baie de Beaussais et complété

dans les secteurs de projets en décembre 2018.

Règle de protection stricte des zones humides

(interdiction de destruction issue du SAGE).
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Prise en compte de l’environnement dans le règlement du PLU

◼ Préservation des milieux naturels

Haies bocagères :

Inventaire des haies bocagères réalisé par la commune en

collaboration avec le syndicat du Linon en 2018.

Protection des haies au titre de la Loi Paysage.

« En cas d’arasement exceptionnellement autorisé d’un

élément naturel, il sera exigé une replantation de linéaire

et d’intérêt environnemental équivalents. La replantation

se fera avec des essences locales et adaptées au site sur

lequel la compensation est réalisée. »

Boisements : Espaces Boisés Classés, protection stricte
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Prise en compte de l’environnement dans le règlement du PLU

◼ Lutte contre les espèces invasives

Espèces invasives :

« Afin de lutter contre les espèces invasives, la plantation

d’espèces invasives est interdite. La liste des espèces

invasives de Bretagne figure en annexe du présent

Règlement. »

Liste des espèces invasives de Bretagne, actualisé en 2016,

en annexe du règlement du PLU.

Renouée du Japon Renouée à nombreux épis

Herbe de la Pampa
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Prise en compte de l’environnement dans le règlement du PLU

◼ Gestion de la ressource en eau

Eau potable :

Les périmètres de protection immédiate et rapproché

(sensible + complémentaire) sont classés en zone Naturelle

(N).

Nota : Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2015

prévalent sur le règlement du PLU.

Les périmètres de protection du captage d’eau potable de la

Ferrière sont insérés au tableau des servitudes.

Eau usée :

Un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Usées est en cours

sur la commune afin de diagnostiquer le fonctionnement du

réseau actuel et d’établir un programme d’actions pour

réduire les principaux dysfonctionnements du réseau

et de la station de traitement.

Renouée du Japon
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Prise en compte de l’environnement dans le règlement du PLU

◼ Gestion de la ressource en eau

Eau pluviale :

« Tout aménagement à réaliser sur un terrain ne

doit jamais faire obstacle au libre écoulement des

eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un

terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils

garantissent l’évacuation des eaux pluviales par

infiltration dans le sol ».

Renouée du Japon
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Prise en compte de l’environnement dans le règlement du PLU

◼ Prise en compte des risques

Risque sismique :

Niveau d’aléa faible sur l’ensemble de la commune.

Risque de retrait-gonflement des argiles :

Zone d’aléa majoritairement faible

Une zone d’aléa moyen au niveau de la Ferrière avec des

recommandations sur les constructions présentées en

annexe du PLU.

Risque de transport des matières dangereuses :

Le risque concerne la route départementale 137

traversant la partie Nord Est du territoire.



Tableau des superficies
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Zone Vocation
Surface (en 

ha)

ZONE URBAINE 49,88

UC
Zone urbaine correspondant au centre traditionnel de 
l'agglomération.

5,86

UE Zone urbaine équipée constituant l’extension de l’agglomération. 9,84

Ueb Zone urbaine équipée constituant l’extension de l’agglomération. 0,71

UL
Zone accueillant des équipements de sports, de plein air ou de 
loisirs.

1,83

UA Zone qui regroupe l'ensemble des activités économiques. 0,47

NA
La zone comprend les parties de la zone naturelle ou l’activité 
agricole peut se développer.

26,84

Nap 4,33

ZONE À URBANISER 9,53

1AUE 2,98

2AU
Secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation 
où est prévue à long terme l'extension de l'agglomération.

3,48

NH
Zone déjà partiellement construite destinée à un habitat 
individuel diffus, dans un secteur sans protection particulière.

1,23

1AUA Zone qui regroupe l'ensemble des activités économiques. 1,00

1AUL
Zone accueillant des équipements de sports, de plein air ou de 
loisirs.

0,84

ZONES AGRICOLES ET 
NATURELLES

1 043,58

A Secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique, ou économique des terres agricoles.

774,64

Npa
Espace naturel constitué soit d'un paysage remarquable, 
d'éléments écologiques, de secteurs liés à la protection de 
l'hydrographie.

224,73

NPb Espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité 
du paysage et des éléments naturels qui le composent.

44,21

Zone Vocation Surface (en ha)

ZONE URBAINE 21,80

UA Zone qui correspond au centre traditionnel de l'agglomération. 7,20

UB Zone qui correspond aux extensions de l’agglomération. 10,67

UL Zone accueillant des équipements de sports, de plein air ou de loisirs. 1,86

1AUH Secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation. 2,08

ZONES AGRICOLES ET 
NATURELLES

1 096,46

A
Secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

795,41

N
Secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels et des paysages.

301,06



Tableau des superficies
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A : Secteurs équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.

N : Secteurs à protéger en raison de la qualité
des sites, des milieux naturels et des paysages.

Ub : Zone qui correspond aux extensions de
l’agglomération.

Ua : Zone qui correspond au centre
traditionnel de l'agglomération.

1AUh : Zone accueillant des équipements de
sports, de plein air ou de loisirs.

Ul : Zone accueillant des équipements de
sports, de plein air ou de loisirs.
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Le déroulement de la phase administrative
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PHASE ADMINISTRATIVE 

Avis des PPA, CA, 
CDPENAF …

à joindre à 
l'enquête publique

Synthèse et 
mémoire en 
réponse aux 

différents avis
Joints à l'enquête 

publique

janvier
2019

février 2019

2 mois
Mi-juin mi-août

Enquête 
publique

Plesder

Réunion 
publique

1 mois 
d'enquête + 1 

mois : PVS, avis 
et rapport

Correction du projet par prise 
en compte des avis PPA et EP 

avant approbation

APPROBATION 
DU PLU

Demande de 
nomination d’un 

commissaire enquêteur

3 mois Octobre 2019

Arrêté d’enquête 
publique et 

Avis d'enquête 
publique

Possibilité délibération conseil 
communautaire en octobre

Arrêt de projet
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