
Réunion publique

L’élaboration d’un PLU
∞∞∞

Révision du PLU de la commune de 
Pluvigner

Mercredi 2 Juillet 2014 – 20h

Salle Marie Josèphe Le Borgne



Ordre du jour : 
1 – Mot introductif du Maire

2 – Qu’est-ce que le PLU ?

• Un document de planification territoriale indispensable

• Le cadre législatif : du POS au PLU

• Pourquoi élaborer un PLU ?

• Les grandes étapes d’un PLU

• État d’avancement du PLU de Pluvigner

• Les acteurs du PLU

• La concertation

3 – Et pour Pluvigner ?

• Pluvigner un Pôle d’équilibre

• Les grands projets communaux

• Qu’est-ce que l’enveloppe agglomérée ?

4 – Vous avez la parole



Qu’est-ce que le PLU ? 
Un document de planification territoriale indispensable

� Un document qui dessine le visage de la ville de demain et s'imposera à tous, particuliers et

administrations, comme la référence lors de l'instruction des demandes d'occupation et

d'utilisation du sol (permis de construire, déclarations préalables…)

Définit et traduit les
orientations politiques
de la commune pour les
10-15 années à venir

Document stratégique et réglementaire qui : 

Prend en compte le cadre
national et les orientations
intercommunales (PLH, SCOT)

Fait la synthèse entre
urbanisme réglementaire
et urbanisme opérationnel



13/12/2000,
Loi SRU

+
02/07/2003

Loi UH

• Densification

• Mixité sociale et 
de fonctions

• Prise en compte 
de 

l’environnement

Qu’est-ce que le PLU ? 
Le cadre législatif et ses évolutions depuis le POS de 2000

13/07/2006,
Loi ENL

+
06/03/2007

Loi DALO
+

25/03/2009
Loi MOLLE

• Problématique du 
logement social et de la 

mixité

30/12/2006,
Loi sur l’eau

+ 
27/07/2010

Loi MAP

• Protection des 
zones humides,  

cours d’eau, et des 
espaces agricoles 

et naturels

• Contrôle des 
assainissements 

autonomes

12/07/2010,
Loi ENE dite 
Grenelle II

• Limitation de  la 
consommation d’espace

• Définition d’orientations 
sur l’ensemble des 

politiques 

• Trames bleues et vertes, 
corridors écologiques

24/03/2014,
Loi ALUR

• Suppression des POS

• Densification

• Arrêt de l’artificialisation 
des sols et préservation 
des espaces agricoles et 

naturels 

2015 ???,
Future loi 

d’avenir pour 
l’agriculture, 

l’alimentation 
et la forêt



Qu’est-ce que le PLU ? 
Pourquoi élaborer ou réviser un PLU ?

⇒ Des raisons extérieures au contexte communal :

• Se mettre en conformité avec le cadre réglementaire (cf. frise 1)

• Se mettre en compatibilité avec les documents supracommunaux (SCOT, PLH...)

⇒ Des causes plus spécifiques au contexte communal :

• POS vieux de 14 ans et très éloigné des nouvelles directives de l’Etat mais aussi

des préoccupations des particuliers et leurs nouveaux modes d’habiter

• Impossibilité de mettre en œuvre les projets communaux de développement

économique



Qu’est-ce que le PLU ? 
Les grandes étapes d’un PLU

Expression du 
projet communal 

de territoire

Phase administrativePhase de travail

Diagnostic territorial :

Projet d’Amt

et de 
développt

durable

Orientation d’Amt et 
de Programmation, 
règlement et zonage

État des lieux 
pluridisciplinaire 

et analyse des 
enjeux

Préparation et arrêt du projet PLU
Consultation des PPA

Enquête publique
Ajustements éventuels du projet

Traduction du 
projet politique en 
règles et principes 
d’aménagement



Lancement 
de 

l’élaboration 
du PLU

2009 2014 2015 2016

Etudes et diagnostics territoriaux : 
inventaire des zones humides et cours 
d’eau, diagnostic agricole, patrimoine 

arboré, zonages d’assainissement eaux 
usées et eaux pluviales… 

Elaboration du PLU Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Avril : Reprise de 
l’élaboration du PLU et 
mise à jour des études

Juillet : Réunion publique 
sur le PLU

Automne : Présentation du 
PADD, réunions et débats

Printemps : Présentation du 
projet de PLU, réunion PPA et  
réunion publique

Automne : Enquête publique

1er semestre : 
approbation 
du PLU en 
conseil 
municipal

Hiver : Ajustements si 
nécessaire

Phases d’études Concertation, recueil des avis et débats

Eté : Fin de la phase technique : 
arrêt du projet de PLU en Conseil 
municipal 

Enquête 

publique

Approbation 
du PLU

Arrêt 

du PLU

Février : Approbation du SCOT 
Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays d’Auray que 
le PLU doit respecter

Où en est-on aujourd’hui à Pluvigner ?
État d’avancement des dossiers



Qu’est-ce qu’un PLU ? 
Les acteurs du PLU

PROJET
PLU

• En permanence les élus de
la commission PLU et le
chargé d’études PLU

• Ponctuellement des
personnes ressources (PPA,
associations notamment)

Le groupe de travail 

• État (Préfet du Morbihan)
• Conseil Régional de Bretagne,
• Conseil Général du Morbihan,
• Syndicat Mixte du Pays d’Auray,
• Auray Quiberon Terre Atlantique,
• Chambre de Commerce et d’Industrie,
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
• Chambre d’Agriculture

Les Personnes 
Publiques Associées

• Communes limitrophes
• Associations agréées

visées par l’article L. 121-5
du Code de l’Urbanisme

• Le commissaire enquêteur

Les personnes consultées

Vous, les usagers tout au
long des études, à
travers le processus de
concertation



Où en est-on aujourd’hui à Pluvigner ?
La concertation pour construire dans une démarche participative

Les objectifs

• Vous informez et vous sensibilisez au devenir du territoire de la commune
• Vous associez aux prises de décision � être acteur et non spectateur

Comment ?

• Etre force de propositions lors
des réunions publiques

• Faire des courriers avec des
propositions

• Prendre contact avec les élus

Vous

• Site internet

• Bulletin municipal

• Affichage en mairie

• Réunions publiques

Commune

Enrichir le document

Informer de l’avancée



Où en est-on aujourd’hui à Pluvigner ?

Pluvigner : un pôle d’équilibre du Pays d’Auray

• Accueil de nouvelles populations

• Poursuite de l’essor économique

• Mise en place des services nécessaires à l’accueil de cette nouvelle population

• Recherche d’un cadre de vie de qualité



Où en est-on aujourd’hui à Pluvigner ?

Les grands projets communaux

• Accompagnement au développement économique

• Renforcement du pôle enfance : restaurant scolaire, école maternelle

• Construire une salle multifonction à Bieuzy Lanvaux

• Diversification de l’offre de logements



Où en est-on aujourd’hui à Pluvigner ?
L’enveloppe agglomérée du bourg de Pluvigner



Où en est-on aujourd’hui à Pluvigner ?
L’enveloppe agglomérée de Bieuzy-Lanvaux



Où en est-on aujourd’hui à Pluvigner ?
L’enveloppe agglomérée de Trélécan



Merci de votre attention
∞∞∞

Vous avez la parole


