_ 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

LE REGLEMENT LITTERAL ET GRAPHIQUE
Définition des différents zonage du pluI
- Les zones urbaines (UC et UE) :
Les zones UC correspondent aux centres-bourgs et visent à préserver
essentiellement la qualité patrimoniale des centres anciens.
Les zones UE correspondent aux espaces périphériques, généralement
caractérisés par l’habitat pavillonnaire individuel.
- Les zones d’activités (UY) :
Les zones d’activités visent essentiellement à accueillir des entreprises
industrielles et artisanales mais les pôles principaux de Bréal-sous-Montfort
et Plélan-le-Grand peuvent également y accueillir du commerce.
- Les zones d’urbanisation futures 1AU (court à moyen terme) et 2AU (long
terme) :
Ces zones de projet portent sur des secteurs déjà intégrés au tissu urbain
ou en périphérie immédiate pour articuler l’aménagement avec les
équipements existants et faciliter leur desserte multimodale.
- Les zones d’équipements (UL) :
Ces zones correspondent aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
Elles peuvent également porter sur l’hébergement touristique (UT).
- Les zones agricoles (A) :
Ces zones sont réservées à l’exploitation agricole.
- Les zones naturelles (N et NP) :
Ces zones se distinguent des zones agricoles par leur qualité écologique
spécifique. Comme les zones agricoles, elles peuvent permettre la
réhabilitation et l’extension limité des habitations existantes, mis à part les
zones présentant une protection particulière (NP). Les zones inondables
(Ni) font également référence à un règlement spécifique.
- Certains secteurs dits de taille et de capacité limitée (STECAL) peuvent
permettre des construction à titre exceptionnel.
Il s’agit des zones suivantes :
. hébergement touristique (Nta et NTc),
. platte-formes pour le bois (NFp),
. équipements de loisirs (zones NL),
. NGv (aire de passage des gens du voyage).

Zones d’habitat et d’équipements :
Zone UC : cœur de ville ancien
Zone UE : tissu urbain diversifié périphérique du cœur
de ville.
Zone UV : tissu urbain de hameaux en campagne.
Zone UL : équipements publics ou collectif
Zone UT : structures d’hébergements touristiques

Zones d’activités :
Zone UY : zones à vocation artisanale, industrielle avec
des vocations spécifiques.
Zone UYc : zone à vocation artisanale, industrielle et
commerciale

Zones d’urbanisation futures :
Zone 1AU : zone d’urbanisation future à dominante
d’habitat (h), d’activité (y), d’équipement (L).
Zone 2AU : réserve foncière en vue d’une urbanisation
future

Zones agricoles et naturelles :
Zone A : zone agricole permettant le développement
de l’activité agricole
Zone Ax, a, L : activité économique localisée dans
l’espace rural.
Zone N : zone naturelle de protection des paysage et
des milieux naturels
Zone NP : zone naturelle de protection des espaces
naturels remarquables.
Zone NL : zone d’activités sportives et de loisirs ;
Zone Nf : zone liée à l’activité forestière ;
Zone Nt : zone à vocation d’hébergement touristique ;
Zone NGv : aire de passage des gens du voyage ;
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