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Le PLU est le "document 
guide" à l'échelle commu-
nale. Il permet de prévoir 
l'aménagement de la com-
mune et d'orienter son dé-
veloppement pour les 
années à venir.

Le PLU doit intégrer les multiples thé-
matiques de l'urbanisme, de l'habitat, 
des déplacements, en passant par 
l'économie, la vie sociale et l'environ-
nement, et tenir compte des lois en vi-
gueur, ainsi que des projets supra-
communaux.

Au final, le PLU fixe les règles d'occu-
pation et d'utilisation du sol et 
répond aux questions concrètes du 
quotidien : Où peut-on construire? 
Quels bâtiments peut-on réaliser? 
Quelles règles d'architecture doit-on 
respecter?...

Qu'est-ce que le P.L.U.? 

Qu'est-ce que le P.A.D.D.?
Le PADD, le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables, consti-
tue la clef de voûte du Plan Local d'Ur-
banisme. Il est d'abord l'expression 
d'un projet politique, qui traduit la vo-
lonté des élus de définir, de conduire 
et d'orienter l'évolution de la com-
mune à moyen terme. 

Le PADD doit imaginer et dessiner le 
Plonéour-Lanvern de demain, dans 
une perspective de développement 
durable et le souci de l'intérêt géné-
ral.

Expression des élus, le PADD est 
néanmoins un exercice encadré, en 
premier lieu par la loi. 

Le PADD doit refléter et intégrer une 
série de normes législatives : loi Soli-
darité et Renouvellement Urbains, 
lois portant Engagement National 
pour l'Environnement, dites lois Gre-
nelle, loi ALUR, ...

Le PADD, projet communal, doit 
également s'inscrire dans une logi-
que supra-communale, aujourd'hui 
structurée autour de multiples docu-
ments d'orientation, dont le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), 
le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux  (SAGE)...

Quelle est la procédure?

Contenu du P.L.U.

La commune de Plonéour-Lanvern a décidé la 
révision de son document d'urbanisme pour 
plusieurs raisons :

• pour prendre en compte l'inventaire des 
zones humides existantes ;

• intégrer les nouvelles dispositions règlemen-
taires (lois ENE, ALUR, LAAF,…) ;
• être compatible avec les documents supra-
communaux ;
• permettre l'accueil de populations nouvelles 
et diversifiées, et ce en priorité au bourg.
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ENQUETE
PUBLIQUE

Printemps 2018

État des lieux 
et définition 
des enjeux

PADD - Définition du 
projet communal 
avec un débat en 
conseil municipal

Élaboration du 
document 

réglementaire 
et des OAP

Début  2018

Avis des habitants   
pour l'intérêt général 

de la commune et 
pour leurs intérêts 

particuliers (1 mois)

Modifications 
éventuelles 

du projet
Avis de l'Etat et des 
Personnes Publiques 

Associées (3 mois)

PHASE D'ETUDE & DE CONCERTATION

Réunions de travail & réunions publiques
PHASE ADMINISTRATIVE

Printemps 2015
Années 2015, 

2016, 2017

Fin été 2018

LANCEMENT 
DE 

LA RÉVISION 
DU PLU

BILAN DE LA 
CONCERTATION

ARRET DU 
PROJET DE PLU

APPROBATION PAR 
LE CONSEIL 
MUNICIPAL

2017 Fin 2017

Eté 2018

 Exprimez-vous

Contact, Avis et Questions
Mairie - Place Charles de Gaulle

29 720 PLONEOUR-LANVERN
dgs@ploneour-lanvern.fr

02-98-82-66-00

Puisque l'avenir de notre 
commune se construit avec 

ses habitants, n'hésitez pas à 
vous exprimer soit par courrier 

soit par courriel.


