Tout savoir sur le PLUi
Qu’est-ce que un PLU ?

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

 Enjeux:
- Permettre le bon fonctionnement du territoire, de ses espaces
urbanisés et ruraux, pour assurer la meilleure qualité de vie
possible à leur population.
- Garantir un développement équilibré du territoire, en croisant les
questions d’habitat, de transports, d’économie, d’environnement et
d’équipements.
 Outil des collectivités :

Plan Local d’Urbanisme = PLU
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Qu’est-ce que un PLU ?

 Outil des collectivités :

Plan Local d’Urbanisme = PLU
•

Définit le droit des sols, c’est-à-dire, les règles précisant ce
que chaque propriétaire peut construire ou non sur son
terrain

•

Sert ainsi de référence à l’instruction des demandes de
permis de construire, certificat d’urbanisme…

•

Remplace les Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis 2000

•

Peut être réalisé à l’échelle de la commune ou de
l’intercommunalité
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À quoi sert un PLU ?

Demande d’autorisation d’urbanisme: permis de construire, déclaration de travaux, etc.

Mairie

Maire

Renseigne et enregistre
la demande

représentant de l’Etat

Délivre ou non
l’autorisation

Informations
Avis provisoire

En fonction des
éléments d’analyse
fournis par le service
instructeur

Service instructeur

Préfet

Etudie le dossier :

Vérifie la conformité de la
décision rendue:

En fonction des règles inscrites
dans le PLU et des éléments
locaux (servitudes, réseaux, …)

Critères définis par les élus locaux
lors de l’élaboration du PLU et
validés par l’Etat au moment de son
approbation

Au regard des règles du PLU, de la
législation, …

Décision définitive
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La démarche d’élaboration d’un PLU

 Les règles d’aménagement sont des outils qui retranscrivent un projet
 Le PLU traduit des choix politiques, dans un cadre technique
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Le PLU : un document soumis à des règles supérieures

Règlementation
nationale

Règlementation
régionale

Code de l’urbanisme, Loi
« Littoral », Lois « Grenelle », Loi
ALUR, …

Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, Schéma Régional
d’Aménagement, de
Développement Durable et
d’Egalité des Territoires, …

Règlementation locale
Charte du PNRA, Schéma
Départemental des Espaces
Naturels Sensibles, Plans de
prévention des risques, …

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest
PLUi « Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime »

 Le travail d’élaboration d’un PLU par les élus locaux se fait dans un cadre
règlementaire contraint

Tout savoir sur le PLUi
De quoi se compose un PLU ?
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Le PLUi : Un projet commun

Dans le cas où un PLU est élaboré par la communauté de communes, sur
le territoire des ses différentes communes, on parle alors de PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal )
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Le PLUi : Un projet commun

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
c’est un projet communautaire …

 Porté et piloté par la Communauté de Communes
 Qui couvre l’ensemble de son périmètre
 Qui s’inscrit dans la continuité des enjeux communautaires et du
projet politique de la Communauté
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Le PLUi : Un projet commun

… qui ne nie pas les spécificités locales
 Même s’il s’agit d’un document unique, il peut prévoir des
dispositions réglementaires différentes selon les secteurs du territoire
et leurs enjeux propres
 Il est élaboré en collaboration avec les communes membres et en
concertation avec la population
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Le PLUi : Un projet commun

C’est un même document qui couvrira l’ensemble des communes et
qui se substituera aux documents d’urbanisme communaux existants
(PLU ou POS).
Jusqu’à l’approbation du PLUi les documents d’urbanisme communaux
existants, ou à défaut le Règlement National d’Urbanisme, restent
applicables.

Ce n’est pas une mosaïque de documents existants mais un
projet intercommunal d’aménagement commun, cohérent
sur l’ensemble du territoire.
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Le PLUi : Un projet commun

Le PLUi intègre le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH est un document de programmation:
• Visant à porter la politique territoriale de logement

• Qui s’applique sur l’ensemble de l’habitat : parc public et privé,
gestion du parc existant et constructions nouvelles, prise en compte
des populations en difficulté
• Elaboré en association avec les partenaires institutionnels et les
professionnels
• Comprenant un programme d’actions précis : calendrier, chiffrages,
évaluation, etc…
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Le PLUi : Un projet commun

Lorsque le PLUi intègre le PLH, il comprend alors une pièce
supplémentaire, par rapport au PLU classique :
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Le PLUi : Un projet commun

La loi ALUR de 2014 définit l’intercommunalité comme la bonne échelle
pour élaborer un document d’urbanisme et impose le passage au PLUi en
2017.
La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon avait anticipé
ce changement dès 2015 afin de profiter de délais règlementaires
avantageux.
 Elaboration d’un document commun aux 10 communes de la nouvelle
intercommunalité
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Le PLUi de la CCPCAM : Un projet commun

• Octobre 2015

Prise de compétence PLU par la CC Presqu'île de
Crozon

• Décembre 2015

Prescription d’un PLUi par la CC Presqu’île de Crozon

• Mars 2016

Lancement du travail d’élaboration
Anticipation de la fusion en associant les élus de la
CC Aulne Maritime

• Janvier 2017

Naissance de la Communauté de Communes
« Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime »

• Février 2017

Extension du périmètre du PLUi aux 3 communes
supplémentaires

• Février/Mars 2017

Débat des orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables dans
les conseils municipaux et en conseil communautaire
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Le PLUi de la CCPCAM : Un projet à long terme

 Entrée en vigueur du PLUi prévue fin 2019
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Le PLUi de la CCPCAM : Un projet commun

Appui technique :
chargé de mission PLUi –
plui@comcom-crozon.bzh

*Schéma explicatif simplifié de la gouvernance

élaboration

validation

La collaboration avec les communes*
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Le PLUi de la CCPCAM : Un projet commun

La concertation avec la population et les acteurs locaux
Le PLUi est élaboré en concertation avec la population et l’ensemble des
acteurs du territoire.
Modalités de concertation prévues tout au long de la procédure:

• Affichage à la Communauté de Communes
• Mises à disposition de registres
• Communication possible par mail : plui@comcom-crozon.bzh
• Informations via le magazine de la CCPCAM « Horizon », son
site internet et la presse locale
• Réunions publiques
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Le PLUi de la CCPCAM : Un projet commun

Exprimez vous sur l’aménagement futur du territoire!
 Vous pouvez écrire à « plui@comcom-crozon.bzh »
 Des registres sont à votre disposition dans chacune des mairies, au
siège de la Communauté de Communes à Crozon et à l’accueil du Faou.

NB : La procédure ne nous permet de prendre en compte que les remarques ou propositions
d’ordre général et non les demandes particulières. Celles-ci seront à faire remonter lors de
l’enquête publique, pendant la phase d’approbation.
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Le PLUi de la CCPCAM : Un projet commun

Exprimez vous sur l’aménagement futur du territoire!
Des réunions publiques sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi auront lieu:
- Le lundi 24 avril 2017, à 18h30 à la Maison pour tous de Tal ar Groas à
Crozon
- Le Mercredi 26 avril 2017, à 18h30 à la Maison pour tous de Pont-deBuis
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