_ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
FINALISATION DU DOSSIER (ZONAGE, REGLEMENT, OAP)

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

QUEL EST LE CONTENU DU PLUI ?
2. UN PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le PADD énonce les orientations d’urbanisme et
d’aménagement retenues par les élus et traduites
dans les dispositions réglementaires du PLUi.

1 - LE RAPPORT DE
PRESENTATION
Le rapport de présentation est le volet
explicatif du PLUi. Il est composé de trois parties
distinctes.
Tome 1. Le diagnostic de territoire
Cette première partie constitue un état
des lieux et un diagnostic des atouts et
faiblesses du territoire. Il permet d’énoncer
l’ensemble des enjeux et besoins identifiés
au regard des prévisions économiques et
démographiques en matière d’aménagement
de l’espace, d’environnement, d’habitat, de
transport, de développement économique,
d’équipements et de services. Le diagnostic
constitue l’étape préalable à l’énoncé des
orientations du PADD.

«Clé de voute» du plan local d’urbanisme
intercommunal, il présente le projet politique
d’aménagement pour les 10 à 12 années à venir.

3. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Les OAP sectorielles portent sur les zones de projet et
définissent les principes essentiel de leur aménagement,
principes avec lesquels tout projet devra être compatible.
La dimension intercommunale du PLU a introduit la possibilité
de rédiger des OAP thématiques, qui portent alors sur des
sujets plus généraux, applicables à tous projets du territoire, à
l’échelle communautaire.

4. LE REGLEMENT LITTERAL
ET GRAPHIQUE

Tome 2. La présentation et la justification du
projet
Cette seconde partie explique l’ensemble des
dispositions et des choix qui ont été retenus
pour établir le PADD, le règlement, le zonage
et les orientations d’aménagement. Il expose
les principales évolutions entre les PLU actuels
et le futur PLUi, et démontre la compatibilité du
projet avec les documents supra-communaux
(SCOT notamment).
Tome 3. Analyse environnementale
Cette troisième partie analyse l’ensemble des
incidences du projet sur l’environnement urbain
et naturel afin de les prendre en compte, et
détermine des mesures d’évitement de ces
incidences mais aussi de réduction ou de
compensation.

Le règlement littéral s’applique
de façon stricte.
Il est opposable aux tiers et se
compose d’une partie rédigée
dite «littérale» et d’une partie
graphique.

5. LES ANNEXES
Les annexes constituent des informations
et prescriptions complémentaires au PLUi.
Elles recensent notamment
l’ensemble
des servitudes d’utilité publique, le Plan de
Prévention des Risques d’inondations, les
inventaires communaux (zones humides, sites
archéologiques,…).
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