Elaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Réunion publique de concertation
30 novembre 2017

Contexte et objectifs
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Le transfert de la compétence PLU
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite Loi ALUR) du 24
mars 2014, a introduit le transfert automatique de la compétence en matière de
Plan Local d’Urbanisme, aux Communautés de communes et Communautés
d’agglomération, dans un délai de 3 ans.

La Communauté de communes de Brocéliande est donc devenue compétente de
plein droit le 27 mars 2017.

A cette occasion, les élus communautaires ont fait remonter auprès de leurs conseils
municipaux les principaux enjeux de ce transfert de compétence et l’opportunité de
se lancer dans l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUi) et ont délibéré en ce
sens en juin 2017.

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?
> Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document :

• de planification à l’échelle intercommunale
• qui traduit le projet politique d’aménagement et d’urbanisme de la Communauté de
Communes
• qui encadre le droit des sols dans le respect des orientations stratégiques retenues à
l’échelle de l’intercommunalité
> Il est généralement conçu pour une dizaine d’années mais le dossier peut évoluer

à la marge pour :

• s’adapter à des projets précis (révision allégée)
• prendre en compte un nouveau contexte législatif ou modifier certaines règles
(modification du PLU)…
… à condition que ces évolutions ne remettent pas en cause le projet stratégique défini lors
de l’élaboration du P.L.U.

Les objectifs poursuivis par le PLUi
Le choix de l’élaboration d’un PLU à l’échelle intercommunale repose sur 6 objectifs
majeurs:
1 – Construire et traduire les ambitions d’un projet de territoire à l’aide d’un support adapté

pour les 10 ans à venir,

2 – Porter la réflexion sur l’urbanisation du territoire à une échelle plus pertinente, intégrant
notamment les enjeux en matière de:
 mobilité,
• préservation des espaces agricoles,
•développement économique,
•dans le respect et la mise en valeur des paysages et de la biodiversité qui font la richesse locale,

3 – Programmer et appréhender les besoins en logements à l’échelle intercommunale et
préserver l’équilibre du territoire,

Les objectifs poursuivis par le PLUi
Le choix de l’élaboration d’un PLU à l’échelle intercommunale repose sur 6 objectifs
majeurs:

Mettre à jour l’ensemble des documents d’urbanisme communaux pour intégrer le cadre
législatif récent et éviter la fragilisation des actes d’urbanisme,
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5 – Profiter du calendrier du SCoT (Schéma de cohérence territorial) récemment révisé, pour
traduire les grands enjeux déterminés à l’échelle du pays de Brocéliande dans un document
global et co-construit avec les communes,
6 – Permettre une harmonisation et une simplification des règles de construction, pour
faciliter les projets et l’instruction des permis de construire par le service commun mis en
place à l’échelle communautaire en juillet 2015.

L’état des lieux
Un contexte favorable:
 8 PLU (pas de cartes communales ou de POS), dont deux déjà « Grenelle »
 Des inventaires récents des zones humides pour 5 communes
 Une intercommunalité de 8 communes seulement
 Une forte identité commune autour de Brocéliande
 Une volonté partagée

La gouvernance
La Charte des la gouvernance a été signé en juin par les 8 maires.

Elle a pour vocation de donner le cadre de l’exercice de chaque collectivité et de
permettre une démarche transparente et CO-CONSTRUITE entre les communes et la
communauté de communes.

La gouvernance

La gouvernance
CONSEILLERS
MUNICIPAUX
- 3 pour Maxent,
Monterfil, Paimpont,
Saint-Péran, SaintThurial, Treffendel
- 4 pour Bréal et
Plélan

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
- Membres de la
commission
urbanisme
intercommunale

AGENTS
- DGS

- AGENTS
RÉFÉRENTS
URBANISME

La Commission plénière

COMMISSION
PLENIERE
54 membres
- Pilote le projet de PLUi
- Assure le lien avec les Conseils
Municipaux
- Restitue, décide et valide les

grandes étapes de la
procédure

Le contexte législatif
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Des évolutions législatives
Des évolutions législatives fortes :
> La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) : 2000
> Lois Grenelle 1 (2009) et Grenelle 2 (2010)
> Loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) : mars 2014
> LAAAF (Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) : octobre 2014
Un impact fort sur les documents d’urbanisme :
> Renforcement du rôle des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
> Lutte contre l’étalement urbain, la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers
> Prise en compte environnementale plus forte : biodiversité et connexions
écologiques

Des évolutions législatives
• La lutte contre l’étalement urbain, la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers  impacts sur la densité de logements par ha : dans les nouveaux quartiers et dans les
espaces urbanisés constitués

La densification

http://paysages-ille-et-vilaine.fr

Des évolutions législatives
• La prise en compte environnementale : biodiversité et connexions écologiques
 préserver la Trame Verte et Bleue (TVB) : bocage, zones humides, corridors écologiques

Des évolutions législatives
> Des constructions limitées dans les espaces naturels et agricoles
 Limiter le « mitage » des espaces naturels et agricole

• les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès
lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site.
• Des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) ne peuvent être définis
que de façon exceptionnelle
• Les bâtiments pouvant changer de destination doivent être désignés sur les plans de PLU
et soumis à l’avis conforme des Commissions Départementales
 Exemple : transformation d’un bâtiment agricole ancien (granges…) en logement

Quelle traduction dans le PLUi ?
Le PLUi doit être compatible avec les documents supra-communaux
Projet de Schéma de
Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays de
Brocéliande

• Respecter les densités en logements
• Enveloppes foncières maximum en zones à urbaniser
• Prioriser les développements au sein de l’enveloppe
urbaine
• Extensions de l’urbanisation en continuité de l’enveloppe
urbaine

Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

• En Projet à l’échelle du Pays de Brocéliande
• Travail en collaboration avec les PLUi en cours

Schéma d’aménagement
et de la gestion des Eaux
(SAGE) Vilaine

SRADDET

• Inventaire et protection des zones humides
• Inventaire du bocage

• Document de planification stratégique en cours d’élaboration à
l’échelle de la région Bretagne (même calendrier de réalisation
que le PLUi)

Equipe – démarche - méthodologie
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Une équipe pluridisciplinaire
Sécurisation juridique :
1 avocat
LEXCAP

Urbanisme :
3 urbanistes
QUARTA

Paysage :
1 paysagiste
QUARTA

Pilotage :
Energie Climat :
1 ingénieure planification
énergétique
INDDIGO

1 chef de projet
Géographe Urbaniste
QUARTA

Environnement :
1 Hydrologue et 1 écologue
QUARTA

Démarche participative :
Déplacements :
1 ingénieure transports
et déplacements
INDDIGO

2 géographes sociologues
1 graphiste
IDEA RECHERCHE

Habitat - mixité sociale :
1 géographe - sociologue
IDEA RECHERCHE

Cartographie SIG :
1 géomaticien
QUARTA

Architecture-urbanisme :
1 architecte urbaniste
G. MASSOT
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Place des communes, de la CCB, du public et PPA
Conférence des
maires

Conseil
communautaire

Prescription

Concertation
Personnes
publiques
associées

Diagnostic et Études
Avis des
Communes
membres

Conseil
communautaire

Débat sur les orientations du
PADD

Avis des
Communes
membres

Conseil
communautaire

Arrêt du projet

Bilan de la
Concertation

Consultations
Avis des
Communes
membres

Enquête publique
Ajustements éventuels

Conférence
des maires

Conseil
communautaire

Approbation
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La démarche de la révision du PLU
DÉFINITION DES
ENJEUX

DIAGNOSTIC
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
PRÉVISIONS ET BESOINS

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
SUR L’ENSEMBLE DE LA CCB :
LE PADD
EXPRESSION DU
PROJET
INTERCOMMUNAL

SE TRADUIT PAR

SUR L’ENSEMBLE DE LA CCB :
RÈGLEMENT ET SES DOCUMENTS
GRAPHIQUES

SUR CERTAINS SECTEURS OU
THÉMATIQUES :
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

Planning prévisionnel
12 juin 2017
Novembre 2017
à juin 2018
Juillet 2017 à
janvier 2019

Prescription
Diagnostic
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Débat sur les orientations

Février à mars 2019

Orientations d’Aménagement et de Programmation

Avril à octobre 2019

Règlements écrits et graphiques

Décembre2019
Janvier à mars 2020
Avril à mai 2020
Juin 2020
Septembre 2020

Réunion publique
Ateliers thématiques
Forum PLUi

Arrêt du projet
Consultations
Enquête publique
Ajustements éventuels
Approbation

Forum PLUi

Réunion publique

Ateliers thématiques
Qui ?
Élus
Agents
Habitants
Associations
Personnes publiques
associées
Experts

Comment ?

Pourquoi ?

Débat
Expertise
Concerte
Veille au respect
législatif

Diagnostic partagé
et enjeux

Etudie

5 thématiques :
- Environnement, Trame verte et bleue : 14 décembre 2017
- Démographie, Habitat : 18 janvier 2018
- Mobilité, énergie / climat : 30 janvier 2018
- Economie, tourisme, vie locale, équipements, numérique: 20 février 2018
- Patrimoine, formes urbaines, paysages, identité : 20 mars 2018
+ 2 ateliers agricoles : 23 et 25 janvier 2018

 Inscriptions aujourd’hui
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Zoom sur les ateliers thématiques
Jeudi 14/11/17
(14h-17h)
Environnement,
Trame verte et bleue
Bréal-sous-Montfort
Mardi 18/01/18
(14h-17h)
Démographie et
Habitat
Treffendel
Mardi 23/01/18 et
jeudi 25/01/18
(14h-17h)
Agriculture
Paimpont et Bréal-sous-Montfort

Mardi 30/01/18
(14h-17h)
Mobilité, énergie,
climat
Paimpont
Mardi 20/02/18
(14h-17h)
Tourisme, économie
et numérique
Saint-Thurial
Mardi 20/03/18
(14h-17h)
Patrimoine, paysages
et formes urbaines
Paimpont

Forums PLUi
Qui ?
Elus
Habitants
Acteurs locaux

Comment ?
Propose
Construit

Pourquoi ?
Déterminer des
orientations
d’actions pour le
PADD et le projet
de règlement

2 temps forts :
- Avant le PADD : 7 juin 2018
- Avant la traduction règlementaire : février 2019
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Communication et moyens d’expression
> Communication/information :

• Supports de communication graphiques et écrits : articles sur
le bulletin, site internet
• Information sur les évènements : affiches, panneaux
lumineux, site Internet, réseaux sociaux, articles dans les
journaux
• Exposition publique
> Moyens d’expression des habitants:

• Dossier de concertation au siège de la CCB et dans chaque
commune « Boite à idée »
• Réseaux sociaux
• Réunions publiques, ateliers et forums
• Adresse mail plui@cc-broceliande.bzh
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Avez-vous des questions?
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