COMMUNE DE PLOVAN
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique de
concertation
Mercredi 20 octobre 2021

Préambule : Qu’est-ce qu’un PLU ?

 Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le PLU, une finalité
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 :
❑ Où ? Où peut-on construire ?
❑ Quoi ? Quels bâtiments peut-on réaliser ?
❑ Comment ? Quelles règles d’architecture doit-on respecter ?
…
Le PLU, un document de portée générale, qui s'impose à tous
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 Le déroulé de la procédure de révision du PLU
22 février 2016= Prescription de la révision du PLU
(délibération du Conseil Municipal)
29 mars 2019 = Débat du PADD en Conseil Municipal
28 février 2019 = 1ère réunion publique (sur le PADD)
20 octobre 2021 = 2ème réunion publique (sur le projet règlementaire)
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 Le contenu du PLU
✓ Présentation du diagnostic / Recensement des principaux besoins / Choix retenus pour établir le PADD
/ Justification de la délimitation des zones / Evaluation environnementale
✓ Définition des orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques
✓ Projet de développement de la commune et définition d’objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
✓ Principes d'aménagement fonctionnel en matière de desserte, d’accès, de liaisons douces, de plantations...
✓ Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU
✓

Zonage avec l’affectation du territoire communal selon 4 types de zones :
- U secteurs déjà Urbanisés,
- AU secteurs A Urbaniser,
- A secteurs à caractère Agricole,
- N secteurs à caractère Naturel

✓ Règles applicables à l’intérieur de chacune des zones
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✓ Documents techniques d’information (Servitudes d’utilité publique / Réseaux : eau, assainissement …)

Partie 1 :
Le cadre règlementaire et
l’ordonnancement juridique

 Le cadre règlementaire et l’ordonnancement juridique
Le PLU doit RESPECTER le
socle législatif et
réglementaire

Lois nationales
Loi Littoral, Loi SRU, Lois Grenelle, Loi ALUR, …

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le PLU doit
ETRE COMPATIBLE
avec les documents
supra communaux et
intercommunaux

= SAGE Ouest Cornouaille (promulgué le 27/01/2016)

PLH de la CC du Haut Pays Bigouden (2014-2020)
SCOT de l’Ouest Cornouaille (approuvé le 21/05/2015)
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PLU de PLOVAN

 Le cadre règlementaire et l’ordonnancement juridique

Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU - 2000)
➢ Principe d’équilibre entre le développement urbain et le

développement rural et protection des espaces naturels et des
paysages.
➢ Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale.
➢ 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.
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 Le cadre règlementaire et l’ordonnancement juridique

Lois d’Engagement National pour l’Environnement
(Lois Grenelle 1 de 2009 & 2 de 2010)
➢ Modération de la consommation de l’espace.

➢ Lutte contre l'étalement urbain.
➢ Diminution des obligations de déplacement et
développement des transports en commun.

➢ Préservation et restauration des continuités
écologiques au sein d’un réseau fonctionnel
(notion de Trame Verte et Bleue = TVB).

9

 Le cadre règlementaire et l’ordonnancement juridique

Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
Loi ALUR (24/03/2014)
➢ Analyse des capacités de densification et de mutation des espaces
urbanisés.
➢ Diagnostic des capacités de stationnement.

➢ Etude rétrospective de la consommation d’espace à 10 ans.
➢ Fixation d’objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace
(dans le PADD).

➢ Gel des zones 2AU qui seront non urbanisées dans les 9 ans (6 ans pour
10

les PLU approuvés à partir du 01/01/2018).

 Le cadre règlementaire et l’ordonnancement juridique

Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets (appelée plus souvent ‘Loi Climat et résilience’)
➢ Un objectif à l’échelle nationale : Absence de toute
artificialisation nette des sols en 2050 (ZAN).
➢ Le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la
promulgation de la loi doit être tel que, sur cette période, la consommation
totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de
celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces objectifs sont
appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions
fixées par la loi. »
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Zoom sur :

L’application de la loi Littoral

 Zoom sur la loi Littoral
➢ La Loi Littoral est une loi française qui vise à réglementer l’aménagement,

la protection et la mise en valeur du littoral sur l’ensemble d’un territoire
bordé par la mer.
➢ Elle s’applique sur l'ensemble du territoire de la commune.

➢ Elle est en application depuis 1986 et sa mise en œuvre (notamment au
travers de la jurisprudence) ne cesse de se renforcer.
➢ Elle s’applique aux documents d’urbanisme dans un rapport de
compatibilité.
➢ Elle s'applique également directement aux autorisations d'occupation et
d'utilisation du sol dans un rapport de conformité (certificats
d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis
d'aménager).
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 Zoom sur la loi Littoral
Les grands principes du ‘volet urbanisme’ de la loi du 3 janvier 1986
relative à la protection, l’aménagement et le mise en valeur du littoral :
➢ La maîtrise de l'extension de l'urbanisation
• L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les
agglomérations et villages existants (art. L121-8 du code de l'urbanisme)
• L’extension de l’urbanisation est limitée dans les espaces proches du
rivage (art. L121-13 CU)
• En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite
haute du rivage (art. L121-16 CU)
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 Zoom sur la loi Littoral
Les grands principes du ‘volet urbanisme’ de la loi du 3 janvier 1986
relative à la protection, l’aménagement et le mise en valeur du littoral :
➢ La protection des espaces naturels
• Préserver des coupures d’urbanisation (art. L121-22 CU)
• Préserver les espaces remarquables terrestres et marins (art. L121-23 CU)
• Classement en EBC des les parcs et ensembles boisés existants les plus
significatifs (art. L123-27 CU)
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 Zoom sur la loi Littoral
Les nouvelles dispositions introduites par la loi ELAN du 23/11/2018 :

➢ La nouvelle notion de ‘SDU’
• Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages
identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan
local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées,
en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du
rivage (…), à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou
d'hébergement et d'implantation de services publics (sans étendre le
périmètre bâti existant ni modifier de manière significative les
caractéristiques de ce bâti). (art. L121-8 du code de l'urbanisme)
 Aucun SDU n’a été identifié par le SCoT Ouest Cornouaille pour Plovan
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 Zoom sur la loi Littoral
Les nouvelles dispositions introduites par la loi ELAN du 23/11/2018 :
➢ La nouvelle notion de ‘SDU’
• Ces « secteurs déjà urbanisés » (SDU) se distinguent des espaces
d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa
continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux
d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité,
d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou
de lieux collectifs. (art. L121-8 du code de l'urbanisme)
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations
sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (art. L121-8 du code de
l'urbanisme)
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Zoom sur :
La compatibilité du PLU avec :
- le PLH de la CCHPB
- le SCOT Ouest Cornouaille



La compatibilité avec le SCoT Ouest-Cornouaille
(approuvé en 2015)

◼

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).

Le cadre supra-communal

 Plovan est en
catégorie « autres
communes »



La compatibilité avec le SCoT Ouest-Cornouaille
(approuvé en 2015)

En termes de densité

 Plovan



La compatibilité avec Programme Local de l’Habitat

Le PLH a été adopté par la CCHPB en février 2015, engagé pour 6 ans pour la période 2015-2021, et prorogé en
mars 2020 pour 2 ans (2021-2023).

La territorialisation de la production de logements sur la
période 2014-2019

Partie 2 :
Rappel du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables,
clé de voute du PLU

 Qu’est-ce que le PADD ?

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
est la clé de voûte du PLU puisqu'il
définit le projet politique de la
commune pour les 10 ans à venir.
Il définit les objectifs spatialisés de
la commune, et c'est de lui que
découlent les documents écrits et
graphiques
qui
réglementent
l'urbanisme communal.
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 En synthèse :
LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES (PADD) : CLÉ DE VOUTE DU PROJET DE PLU
➔ Traduit les orientations générales de la municipalité en
matière d’aménagement du territoire
(article L.151-5 du code de l’urbanisme)

➔ Doit respecter les principes généraux de l’aménagement
du territoire
➔ Définit des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain : mise en application du principe de gestion économe
de l’espace
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 La portée du PADD

Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire
ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), eux
opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont
définies.
La loi prévoit que le PADD fasse l’objet d’un débat au sein du conseil
municipal, au plus tard 2 mois avant l’examen du projet de PLU au
sein de la même instance.
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 Les grandes lignes du PADD de Plovan établi en 2019
4 AXES
- AXE 1 Valoriser le potentiel d’accueil de la commune en organisant l’espace de façon cohérente et
économe
- AXE 2 Répondre aux besoins en logements en recentrant le développement futur de l’habitat
sur le bourg
- AXE 3 Conforter le tissu économique de la commune
- AXE 4Agir pour une meilleure protection de l’environnement et pour le cadre de
vie des habitants
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 Les grandes lignes du PADD établi en 2019
- AXE 1 VALORISER LE POTENTIEL D’ACCUEIL DE LA COMMUNE EN ORGANISANT L’ESPACE DE FAÇON
COHÉRENTE ET ÉCONOME

1.1. VISER UNE CROISSANCE DYNAMIQUE EN ADÉQUATION AVEC LE NIVEAU
D’ÉQUIPEMENT ET LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA COMMUNE

 Hypothèse d’une croissance démographique de +0,8% par
an, soit 60 habitants supplémentaires à l’horizon 2030
 Rythme de construction de 6 à 7 logements /an

1.2. ACCUEILLIR UNE POPULATION PERMANENTE ET DIVERSIFIÉE
▪ Accueil de jeunes ménages et le développement de la mixité sociale
▪ Accueil d’une population permanente
▪ Offre des différents maillons du parcours résidentiel: réponse aux
attentes des différentes catégories de population
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Données démographiques récentes INSEE (données parues en juin 2021)

Sit@del2 - Logements autorisés par type et par
commune (2011-2020)
COMMUNE DE PLOVAN

données

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
TOTAL
Moyenne annuelle

Nombre de
logements
autorisés
individuels purs

Nombre de
logements
autorisés
individuels
groupés

Sur les 10 dernières années

Nombre de
logements
autorisés
collectifs

Nombre de
Total
logements
nombre de
autorisés en
logements
résidence

2
8
3
3
2
2
2
5
4
6
35
3,5

3
5
0,5

0
0,0

0
0,0

2
8
3
3
2
2
2
5
4
9
40
4,0

 Les grandes lignes du PADD établi en 2019
- AXE 2REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS EN PRIORISANT LE DEVELOPPEMENT FUTUR
DE L’HABITAT SUR LE BOURG
2.1. MAÎTRISER LA CONSOMMATION FONCIÈRE ET L’ÉTALEMENT URBAIN
▪ ouvrir à l’urbanisation une surface correspondant au besoin réel en logements (environ 5 ha
pour la construction d’environ 70 logements sur les 11 prochaines années).
▪ réduire de 40% la consommation pour l’habitat par rapport à la période 2005-2015 (10 ans)
= 9,55 hectares
▪ maîtriser la densité sur les secteurs destinés au développement de l’habitat (mise en place
d’une densité moyenne de construction d’habitation de 13 logements par hectare en
extension urbaine et 16 logements/ha en densification de l’espace bâti, conformément aux
prescriptions actuelles du SCoT et du PLH).
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 Les grandes lignes du PADD établi en 2019
- AXE 2REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS EN PRIORISANT LE DEVELOPPEMENT FUTUR
DE L’HABITAT SUR LE BOURG

2.2. AFFIRMER LE BOURG COMME PÔLE PRINCIPAL DE DÉVELOPPEMENT DE
L’URBANISATION: RECENTRER LE DÉVELOPPEMENT SUR LE BOURG

2.3. MAINTENIR LA QUALITÉ PATRIMONIALE DES HAMEAUX ET PERMETTRE
LA DENSIFICATION DES SECTEURS DÉJÀ URBANISÉS
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Partie 3 :

La traduction règlementaire du
PADD dans le projet de révision
du PLU

 Les zonages et les règles d’urbanisme
➢ Les zones Urbaines « U » correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à
des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur Plovan, le
PLU prévoit :

La zone Uh est une zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ;
elle comprend trois sous-secteurs :

-

La zone Uha correspond au cœur de bourg, composé d’un bâti ancien, dense, implanté
généralement en ordre continu et à l’alignement des voies.

-

La zone Uhb correspond aux secteurs périphériques du cœur de bourg, avec une
urbanisation est organisée en ordre continu ou discontinu.

-

La zone Uhc correspond à l’agglomération du village de Palud Trébanec, dont l’urbanisation
est organisée en ordre continu ou discontinu.

La zone Ui correspond à la zone d’activités économiques communautaire de Pencleuziou, à
vocation d’activités industrielles, artisanales et de service.
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La zone UL est destinée à accueillir des équipements d’intérêt collectif et de services publics, qui,
par leur volumétrie, leur emprise, leurs besoins de stationnement nécessitent une règle adaptée.

 Les zonages

et les règles
d’urbanisme
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 Les zonages

et les règles
d’urbanisme
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 Les zonages

et les règles
d’urbanisme
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 Les zonages et les règles d’urbanisme
➢ Les zones A Urbaniser « AU » correspondent à des secteurs de la commune
destinés à être ouverts à l'urbanisation.
-

Les zones 1AU sont opérationnelles immédiatement car elles disposent en
périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant
d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l’ensemble de cette zone.

Sur Plovan, le
PLU prévoit :

-

-

La zone 1AUh d'urbanisation à court et moyen terme, à vocation principale d'habitat.

Les zones 2AU sont urbanisables à moyen ou long terme (via une
procédure de modification du PLU). Aucune zone 2AU n’est prévue dans le projet de PLU.
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 Les zonages

et les règles
d’urbanisme
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 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

(OAP) définies sur les zones 1AUh du Bourg

40

 Les zonages et

les règles
d’urbanisme

➢ La zone Agricole
« A » correspond aux
secteurs équipés ou
non, à protéger en
raison du potentiel
agronomique,
biologique ou
économique des terres
agricoles.
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 Les zonages et les règles d’urbanisme
➢ Les zones Naturelles et forestières « N » correspondent aux secteurs de
la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° 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 ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des
crues.
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 Les zonages et les règles d’urbanisme

Sur Plovan, le
PLU prévoit :

- Le secteur N, qui correspond aux parties du territoire à dominante naturelle. Cette
zone est 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.
- Le secteur NL, qui correspond à une aire naturelle de camping ;

- Le secteur Nm, couvrant le Domaine Public Maritime (DPM) ;
- Le secteur Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en
application de l'article L.121-23 du code de l'urbanisme.
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 Les zonages

et les règles
d’urbanisme
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 Les zonages

et les règles
d’urbanisme

Vue
synthétique
des zonages du
PLU de Plovan
actuellement
en vigueur :
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 Les zonages

et les règles
d’urbanisme

Vue synthétique
des
zonages
prévus dans le
projet
de
révision en date
du 07/10/2021
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 Tableau récapitulatif des surfaces des zones du projet

de PLU révisé (en date d’octobre 2021)
PLU en vigueur

Projet de révision du PLU
en date d’octobre 2021

Total zonages
U:

52,44 Ha

Soit 3,32% du
territoire communal

34,66 Ha

Soit 2,2% du territoire
communal

Total zonages
AU :

16,04 Ha

Soit 1,02% du
territoire communal

2,91 Ha

Soit 0,19% du
territoire communal

Total zonages
A:

1102,42 Ha

Soit 69,88% du
territoire communal

1098,93 Ha

Soit 69,89% du
territoire communal

Total zonages
N terrestres :

407,06 Ha

Soit 25,79% du
territoire communal

435,93 Ha

Soit 27,72% du
territoire communal

 Près de 31 ha de zonages ‘constructibles’ en moins
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 Le potentiel foncier du projet (en date d’octobre 2021)

Un potentiel d’accueil
d’une dizaine d’hectares
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 Les zonages et les règles d’urbanisme
➢ Les bâtiments ‘étoilés’ au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut
désigner les bâtiments 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.

Attention : Tout changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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 Les zonages et les

règles d’urbanisme

Les bâtiments pouvant faire
l’objet d’une demande de
changement de destination au
titre de l’article L151-11 du CU :

31 bâtiments identifiés
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 Les zonages et les règles d’urbanisme
➢ Les éléments de paysage inventoriés au titre des articles
L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de patrimoine
communal bâtis ou naturels qui sont à protéger, mettre en valeur ou
requalifier.

Une fois identifiés, leur destruction est soumise soit à permis de démolir, soit
à déclaration préalable.
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 Les zonages et les

règles d’urbanisme

Le patrimoine bâti à préserver
au titre de l’article L151-19 CU :
34 éléments identifiés
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 Les zonages et les

règles d’urbanisme

Le patrimoine naturel à
préserver au titre de l’article
L.151-23 du CU :
Cours d’eau : 13 km

Zones humides : 175 Ha
Boisement : 24,50 ha

Bocage : 84 km
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 Les zonages et les règles d’urbanisme
➢ Autres éléments figurant sur le règlement graphique :
- Les Emplacements Réservés définis au titre de l’article L151-41 du CU
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 Les zonages

et les règles
d’urbanisme

➢ Autres éléments figurant
sur le règlement graphique :
- Les Emplacements
Réservés définis au
titre de l’article
L151-41 du CU
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 Les zonages

et les règles
d’urbanisme

➢ Autres éléments figurant
sur le règlement graphique :
- Les Emplacements
Réservés définis au
titre de l’article
L151-41 du CU
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 Les zonages et

les règles
d’urbanisme

➢ Autres éléments figurant
sur le règlement graphique :
- Les Espaces Boisés Classés
(EBC) significatifs au titre
de l’article L.121-27 du
Code de l’Urbanisme :
30,41 ha
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 Les zonages et

les règles
d’urbanisme

➢ Autres éléments figurant
sur le règlement graphique :
- Les liaisons douces à
conserver ou à créer au
titre de l’article L.151-38
du CU : près de 29 kms
(dont les PDIPR)
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 Les zonages et

les règles
d’urbanisme

➢ Autres éléments figurant
sur le règlement graphique :
- Le
périmètre
de
diversité commerciale
identifié au titre de
l’article L.151-16 du CU
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 Les zonages et

les règles
d’urbanisme

➢ Autres éléments figurant
sur le règlement graphique :
- Les sites archéologiques
inventoriés
par
le
Service Régional de
l’Archéologie
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QUESTIONS /
ECHANGES
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COMMUNE DE PLOVAN
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique de concertation
Mercredi 20 octobre 2021

Merci de votre participation

