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LA DÉMARCHE DU PLUI



Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour le territoire de Leff Armor Communauté

• Le PLUi est un document de planification 
et d’urbanisme

• Le PLUi traduit le projet de territoire : 
une vision pour 2030

• C’est l’occasion d’adapter les modes de 
gestion, de valorisation de l’espace  et 
de l’habitat aux besoins d’aujourd’hui et 
de préparer l’avenir

• Il remplace les PLU communaux

• Le PLUi de Leff Armor Communauté 
intègre un volet habitat à PLUi « H »

Les temps du PLUi

1. DIAGNOSTIC - ENJEUX

2. PROJET DE TERRITOIRE

3. OUTILS

4. CONSULTATIONS

à Qu’est ce qu’un PLUi ? Quels en sont les objectifs ?



à Quel territoire concerne-
t-il ?

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal est le document 
d’urbanisme unique sur l’ensemble 
de la communauté de communes 
Leff Armor Communauté

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour Leff Armor Communauté

> 27 communes (les 
communes de 
Châtelaudren et de 
Plouagat ont fusionné 
au 1er janvier 2019)> 31 733 habitants > 429 km2



Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour Leff Armor Communauté

Permis de construire, lotissements, projets d’aménagement,…

DIAGNOSTIC

PROJET DE TERRITOIRE
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Orientations 
d’Aménagement et 
de ProgrammationLe

s 
ou

til
s 

du
 

PL
U

i

Zonage et 
règlement

à Quelles en sont les grandes étapes ?

Tout comme les PLU communaux, le 
PLUi est opposable aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme.

Programme 
d’Actions habitat



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET 
LES CONSEILS MUNICIPAUX

> Délibèrent et fixent les grandes 
orientations

LE COMITÉ DE PILOTAGE (vices 
présidents)

LE COMITÉ DE TRAVAIL  (Maires)

> Élabore les documents et conduit 
la démarche et les travaux

LES HABITANTS 

> Participent à la réflexion dans le 
cadre de la concertation

LES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIÉES 

> Assurent la cohérence avec les 
politiques et les stratégies supra-

territoriales

à Qui sont les acteurs de l’élaboration du PLUi ?

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour Leff Armor Communauté



Débat en Conseil communautaire

Diagnostic - EIE -
Enjeux

Projet de 
territoire - PADD

Outils 
règlementaires Enquête 

publique
approbation

Concertation publique

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour Leff Armor Communauté

Octobre à Décembre 
2017

Janvier 2018 à Octobre 
2018

octobre 2018

Débat dans les conseils municipaux



Une concertation continue avec le public

leffcommunaute.fr

à Une adresse dédiée

à Un registre de concertation à votre 
disposition dans toutes les mairies et au 
siège de la Communauté de communes 

à Le diagnostic et le projet de territoire en 
ligne sur le site internet de Leff Armor 
Communauté 

à Une exposition à venir au siège de Leff 
Armor Communauté 

à Des réunions publiques aux grandes 
étapes du PLUi

pluih@leffarmor.fr



L’AMBITION DU PROJET DE 
TERRITOIRE
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UNE AMBITION DE TERRITOIRE INTÉGRÉ 
AUX DYNAMIQUES RÉGIONALES ET 

AUTONOME : UN TERRITOIRE PIVOT QUI 
VALORISE SON ACCROCHE RÉGIONALE

Le positionnement

• Un positionnement qui valorise une ouverture et une connexion vis à vis des 
réalités et des dynamiques territoriales extérieures avec lesquelles le territoire 
Leff Armor entretient des liens étroits (avec les agglomérations) et des liens 
terre-mer.

• Une position de « barycentre » réaffirmée pour des rapports équilibrés avec les 
espaces extérieurs et notamment les agglomérations. 

• Un espace qui se différencie nettement des dynamiques d’agglomération en 
jouant sur sa proximité avec la nature et le cadre de vie qualitatif proche des 
aménités rurales.

• Des identités internes valorisées pour une diversité des offres territoriales et 
jouer d’une capacité à proposer une offre territoriale élargie (logement, foncier 
économique, espaces de nature, etc.). 
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Une ambition générale, de 
positionnement et de 

développement :

Un territoire pivot 
qui valorise son 

accroche aux 
dynamiques 

régionales pour 
un 

développement 
intégré et 
autonome 

Trois axes stratégiques

Valoriser la vallée du Leff 
comme axe de cohésion, de 

différenciation et de 
développement

Nourrir une dynamique de 
développement connectée en 

organisant des points de 
fixation des flux

Organiser et valoriser les 
trames territoriales en 

préservant les identités intimes 
du territoire

1

2

3

Les axes du projet d’aménagement



LES OUTILS 
RÉGLEMENTAIRES DU PLUI



Les éléments du dispositif réglementaire

Opposables selon un rapport 
de compatibilité

Opposables selon un rapport de conformité

PROJET DE TERRITOIRE - PADD

DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE

OAP
(orientations d’aménagement et de 

programmation)

Zonage du PLUi (règlement 
graphique) Règlement écrit



Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Les OAP 
portent sur les 
secteurs de 
projet du 
territoire à 
horizon 2030

Accessibilité desserte stationnement
• principes de connexion à la trame viaire existante
• principes de traversée du secteur
• principes d’organisation de l’espace public 

(répartition modale, stationnement, etc.)

Orientations paysagères
• principes de végétalisation des abords
• principes de gestion des espaces naturels existants 

ou à créer
• principes de paysagement des espaces publics

Composition urbaine
• typologies de constructions attendues
• aspects extérieurs des constructions
• principes d’organisation du bâti (ensoleillement, 

implantations, etc.)

Orientations programmatiques, échéancier et 
phasage
• nombre de logements attendus dans le périmètre 

de l’oap typologies des logements
• autres vocations attendues
• échéance éventuelle d’ouverture de la zone
• modalités d’urbanisation du secteur (phases et 

conditions)



Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)



Les types de zones

Zones 
urbaines 

Zones à 
urbaniser 

Zones 
agricoles 

Zones 
naturelles 

Zones déjà urbanisées et zones où les équipements 
(voies et réseaux) ont une capacité suffisante pour 
desservir les futures constructions

Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation
§ 1AU : capacité suffisante des voies et réseaux à proximité
§ 2AU : capacité insuffisante des voies et réseaux à proximité 

Zones à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles

Zones naturelles et forestières
§ A protéger en raison de : 

• La qualité des sites, des milieux et espaces naturels, 
des paysages

• L’existence d’une exploitation forestière
• La préservation ou restauration des ressources 

naturelles
• La prévention des risques

U

AU

A

N



Les zones urbaines (U)

Centres et 

bourgs

UA

Objectifs de la zone

• Des centres et bourgs à affirmer et 
aux qualités urbaines et 
architecturales à préserver

• Permettre le renouvellement du tissu 
bâti dans le respect des 
caractéristiques traditionnelles

Abords des 

centres et 

bourgs et 

hameaux

UB

• Des espaces à valoriser à proximité 
des équipements des centres et 
bourgs, présence de réseaux

• Des disponibilités foncières 
existantes au sein du tissu bâti 

• Des possibilités d’extensions de 
l’urbanisation

Objectifs de la zone



Les zones urbaines (U)

Zones 

d’activités 

économiques

UE

Objectifs de la zone

• Une fonction économique à 
affirmer

• Seules les constructions à vocation 
économique sont autorisées



Les zones agricoles (A) et naturelles (N)

• La zone agricole vise à préserver et valoriser les 
espaces agricoles : 
• Seules les constructions destinées à l’exploitation agricole 

sont autorisées

• Pour les habitations existantes en zone A, des règles 
sont prévues pour permettre leur extension et la 
création d’annexes

• Les anciens bâtiments agricoles peuvent changer de 
destination, sous conditions



Les zones agricoles (A) et naturelles (N)

• La zone naturelle vise à protéger les espaces naturels 
et à permettre l’exploitation des espaces forestières 
• Elle est quasi inconstructible

• Des secteurs spécifiques sont identifiés pour 
permettre des activités particulières : exploitation de 
carrières, activités de tourisme et de loisirs

• Pour les habitations existantes en zone N, des règles 
sont prévues pour permettre leur extension et la 
création d’annexes

• Les anciens bâtiments agricoles peuvent changer de 
destination, sous conditions



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


