PLUI

_ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
Objectifs et procédures

// LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE BROCELIANDE EN CHIFFRES

Bréal-sous-Montfort
Plélan-le-Grand //Paimpont
Monterfil // Treffendel
Saint-Thurial // Maxent
Saint-Péran

// UN CONTEXTE LEGISLATIF ET SUPRA-COMMUNAL
_

Les lois
Monterfil

Paimpont
Treffendel

Bréal-sous-Montfort

Le SCoT du pays de Brocéliande est un cadre de référence pour une planification stratégique, notamment sur les questions d’organisation de l’espace
et d’urbanisme, d’habitat, d’énergie, de mobilité, d’aménagement commercial et d’environnement
_

Saint-Thurial

Plélan-le-Grand
Maxent
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4 000
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Le SAGE Vilaine fixe les objectifs d’utilisation, de mis en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes
aquatiques ainsi que la préservation des zones humides.

297

communes

la dimension environnementale et territoriale des documents d’urbanisme.
_
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N24
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Forêt

// LES ETAPES DE L’ELABORATION DU PLUI
Quel est l’état
actuel, les atouts,
les faiblesses ?
Diagnostic
Enjeux

1

% de

// POURQUOI UN PLU INTERCOMMUNAL ?
Les objectifs de l’élaboration d’un PLU Intercommunal définis en conseil
communautaire le 12 juin 2017 sont les suivants :
> Mettre à jour l’ensemble des documents d’urbanisme aux dispositions réglementaires récentes, nottament en matière de préservation de l’environ-

aboutir à un document unique adapté
à l’identité de chaque commune
nement pour

Porter la réflexlon sur l’urbanisation du territoire à une échelle plus pertinente, en prenant
en compte des thématiques globales comme la
>

Quelles évolutions
pour demain ?

Projet d’Aménagement
et de développement
durables (PADD)

Quels outils à
mettre en place ?
Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)
sur des secteurs de projet ou
des thématiques spécifiques

Règlement écrit et graphique
(zonage)
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mobilité, le développement de l’activité économique, la préservation des
espaces agricoles, des paysages et des corridors écologiques, dans l’aménagement du territoire

Intégrer une réflexion générale approfondie
sur la problématique du logement à l’échelle du terri-

toire communautaire, prenant en compte les spécificités de chaque commune

Disposer d’un document de référence simplifié et bâti de façon homogène pour l’instruction des au>

torisations d’urbanisme du territoire communautaire

Développer les orientations du Schéma de
Cohérence Territorial de manière pertinente sur l’ensemble
>

Arrêt du projet de PLUI

Consultations des Personnes
Publiques Associées (PPA)
et de l’autorité
environnementale
Enquête publique

des communes

Traduire les ambitions du projet de territoire

_
contact : plui@cc-broceliande.bzh

_
Forum PLUI

_
Boîte à
idées

_
Réseaux
sociaux

_
Le Brécilien

_
Réunion publique

_
Site
internet

>

>
dans un support de planification adapté pour les dix ans à venir

_
Réunion publique
Ateliers thématiques
Forum PLUI

CONCERTATION

Saint-Péran

Grenelles portant engagement national pour l’environnement et
la loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ont renforcé

Approbation du PLUI
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_
QUARTA // G.MASSOT //
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