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PLUi h

Plan
La planification urbaine 
vise à déterminer, à 
partir d’un diagnostic 
de territoire, le futur 
développement de 
celui-ci pour les 10 
à 15 années qui 
viennent. Ce projet 
se traduit par un volet 
règlementaire, qui définit 
des règles d’utilisation 
du sol, harmonisées à 
l’échelle de Haut-Léon 
Communauté. Les 
spécificités propres à 
certains secteurs (littoral, 
agglomération, ...) seront 
prises en compte.

Local
Il s’agit de transposer 
à l’échelle locale les 
prescriptions des 
lois d’aménagement 
du territoire, tout en 
préservant et valorisant 
les spécificités 
territoriales. Un axe 
majeur des dernières 
lois est la réduction de la 
consommation foncière et 
la préservation des terres 
agricoles.

d'Urbanisme
L’urbanisme est une 
discipline qui doit 
permettre de « mettre 
en musique » les 
habitants, les logements, 
le développement 
économique, la 
préservation de 
l’environnement, … sur 
un territoire qui a ses 
propres spécificités et sa 
propre culture.

Haut-Léon Communauté 
est un espace en 
construction, qui doit 
affirmer son identité 
au sein du Pays de 
Morlaix, pour un territoire 
innovant, durable et 
vivant. Ce projet, réalisé 
en collaboration avec 
chaque commune, 
recherchera également 
la mise en valeur 
de l’identité et des 
spécificités de chacune 
d’elles.

Habitat
Le PLUi aura aussi valeur 
de PLH (Programme 
Local de l’Habitat). 
Cela signifie que des 
objectifs de productions 
de logements, y compris 
de logements sociaux, 
seront définis pour 
chaque commune. 
D’autres priorités 
pourront également être 
définis par les élus : 
accession sociale à la 
propriété, lutte contre 
les logements vacants, 
maintien à domicile des 
personnes âgées, etc. 
Des aides spécifiques pour 
l’amélioration de l’habitat 
pourront également être 
mises en place.
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● Le rapport de 
présentation : 
expose le diagnostic, 
analyse l’état initial 
de l’environnement 
et explique les choix 
retenus pour établir le 
PADD.

● Le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durable (PADD) :  est 
l’expression du projet 
politique en matière 
d’aménagement et 
d’urbanisme. Il constitue 
le cadre de référence 
et de cohérence. Il sera 
ensuite décliné dans les 
autres pièces du PLUi-h.

● Le Programme 
d’Actions et 
d’Orientations 
intègre les grandes 
orientations 
territorialisées en 
matière de politiques 
Habitat. Ce document 
fera également 
apparaître la déclinaison 
de ces objectifs, en 
termes d’actions 
accompagnées des 
moyens financiers qui 
leurs seront dédiés.

● Les Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation 
définissent un schéma 
d’aménagement 
d’ensemble pour chaque 
secteur d’urbanisation 
future (programmation 
de logement, principe de 
voirie, accès, maintien 
ou création d’espaces 
verts).

● Les documents 
graphiques 
délimitent les zones :
►U : zones urbaines
►AU : zones à urbaniser
►A : zones agricoles
►N : zones naturelles 

et forestières, en 
cohérence avec les 
orientations définies 
dans le cadre du 
PADD.

►Ils font également 
apparaître les espaces 
boisés classés, 
les emplacements 
réservés…

    
● Le règlement fixe les 

règles applicables à l’in-
térieur de chaque zone.

● Cette partie 
règlementaire fera 
éventuellement 
l’objet de plans de 
secteur afin de 
prendre en compte 
les particularismes du 
territoire (secteur littoral, 
patrimonial, aggloméré)

● Les annexes 
indiquent, à titre 
d’information, les 
servitudes d’utilité 
publique (ex : périmètres 
de 500 m autour des 
monuments historiques), 
divers éléments relatifs 
aux réseaux d’eau et 
d’assainissement…)

Le PLUi-h : 
sa composition

Mai > Octobre 2018 Novembre 2018 > Juin 2019

DIAGNOSTIC PADD DÉBAT

Juillet 2019 > Janvier 2021

TRADUCTION
RÉGLEMENTAIRE 

ARRÊT

Février 2021 > janvier 2022
1er 

trimestre 
2022

CONSULTATION
ENQUÊTE

APPROBATION

Le calendrier 
L’élaboration d’un PLUi, est un travail sur la durée (environ 4 ans), qui nécessite une implication forte des 
élus locaux.

LE DIAGNOSTIC 
Le diagnostic de territoire identifie 
les atouts et contraintes dans de 
nombreux domaines : patrimoine, 
habitat, économie, environnement, 
équipements, déplacements, 
paysages…

LE PROJET 
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables décline 
les choix retenus par les élus 
pour le développement futur du 
territoire à horizon 2030-2035.

LES OUTILS 
Le règlement met en œuvre 
les orientations du PADD en 
déterminant « où et comment 
construire ? ».
Le règlement subdivise le 
territoire en différents secteurs 
aux règles spécifiques (zones 
urbaines, zones naturelles, zones 
agricoles…) et comprend des 
règles graphiques et écrites.

LES VALIDATIONS   
Les conseils municipaux donneront 
leur avis en amont de la délibéra-
tion du Conseil Communautaire qui 
validera le projet (phase « d’arrêt 
»). Les Personnes Publiques Asso-
ciées (État, Conseil Départemen-
tal, Conseil Régional, chambres 
consulaires, …) donneront leur avis 
lors de la phase de consultation 
des services, ainsi que les citoyens 
(lors de l’enquête publique). A 
l’issue de ces phases de consul-
tation, le Conseil Communautaire 
approuve le projet. Il devient 
alors opposable aux autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable).

✓

Les etapes



La 
gouvernance

● Assurer la représentation de 
chaque commune tout au long de 
la démarche, par la représentation de 
chaque commune au sein de l’instance de 
pilotage du projet (COPIL).

● Impliquer les élus municipaux, 
par une association particulièrement 
rapprochée du maire et/ou adjoint à 
l’urbanisme dans des séances de travail 
déclinées par territoires (communes ou 
ensembles de communes) et en partageant 
les informations avec les commissions 
d’urbanisme des communes, avec l’appui 
d’un élu municipal référent (maire ou adjoint 
à l’urbanisme).

● Donner un rôle important 
aux conseils municipaux, qui 
donneront leur avis aux grandes 
étapes de l’élaboration du PLUi-h 
(PADD, arrêt, approbation).

Par délibération en date du 18 avril dernier, le Conseil Communautaire a entériné les modalités de collaboration entre les 
communes membres et l’intercommunalité. Ces modalités visent à :

Ces modalités ont été détaillées 
dans une charte de gouvernance, 
qui définit le rôle de chaque 
instance aux différentes étapes de 
la procédure.

COMMISSIONS 
URBANISME 

COMMUNALES

COMITÉ DE
PILOTAGE

PÔLE 
AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

CONFÉRENCE 
DES MAIRES

CONSEILS 
MUNICIPAUX

(CM)

CONSEIL
 COMMUNAUTAIRE

(CC)

GROUPES DE TRAVAIL 
COMMUNAUX

COMITÉ 
TECHNIQUE

PERSONNES 
PUBLIQUES
ASSOCIÉES
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INSTANCE D’INFORMATION
INSTANCE DE SUIVI ET DE TRAVAIL
INSTANCE D’ORGANISATION, DE 
PROPOSITION ET D’ARBITRAGE
INSTANCE DE DÉBAT ET DE VALIDATION
INSTANCE DE DÉCISIONS

Instance de production d’idées, de travail de proximité et de relais 
d’information dans la commune, il est composé : Leur role

Par commune ou par groupe de communes :
● complète et précise le diagnostic territorial notamment l’analyse 

de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis (référentiel foncier) ;

● analyse et affine les propositions du règlement graphique 
(délimitation des zones en particulier les zones urbaines et à 
urbaniser) et de règlement écrit ;

● analyse et affine les propositions d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (par quartier ou secteur urbain, par thématique 
d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique).

Par thématiques :
● Nourrit le diagnostic partagé et la formalisation de la réflexion 

stratégique dans le PADD et les OAP thématiques, autour des 
grandes thématiques structurantes du PLUi-h (loi Littoral, espaces 
agricoles, espaces naturels, habitat, déplacements, …)

LE MAIRE 
ou son représentant

L’ADJOINT À 
L’URBANISME  
ou son représentant

LE DGS - SG ET/
OU TECHNICIEN 

en charge de 
l’urbanisme 

+ +

UN RÉFÉRENT PLUi-h  
désigné par chaque commune, assure le lien avec le service 

communautaire pour les relais d’informations nécessaires 
Des réunions ouvertes à tous les conseillers 
communautaires et municipaux seront en outre 
organisées (forum de lancement, forum PADD...). 

i

Groupe de travail communal



Comment sera 
informee la population ?

● Via le magazine de HLC et le bulletin municipal de votre 
commune 
des encarts à faire paraître dans les bulletins communaux et 
site internet seront transmis via la lettre d’information du service 
communication

● Le site internet de HLC sera régulièrement mis à jour afin de 
transmettre une information actualisée 
un lien depuis les sites internet des communes peut être 
intéressant à mettre en place

● Une lettre d’information annuelle «PLUi-h», afin de faire 
le point sur l’avancée du projet à destination des habitants

● L’exposition sur le PLUi-h sera présente au siège de HLC (début 
2019) et se déplacera dans les communes (calendrier à venir)

Comment les 
habitants peuvent-ils
donner leur avis ?

● Un registre de la concertation est à la disposition des 
habitants au siège de Haut-Léon Communauté et dans la mairie de 
chaque commune afin de recueillir les remarques et avis 

● Les habitants peuvent adresser leurs propositions et suggestions 
par courrier au Président de HLC ou par mail : pluih@hlc.bzh

● Des réunions publiques seront organisées à chaque étape 
clé de l’élaboration du document : au stade PADD et au stade avant 
arrêt

● Des réunions spécifiques à destination du conseil de 
développement, instance nouvellement créée ou des acteurs socio-
économiques seront organisées

Les demandes particulières ou remarques 
concernant  l’échelle communale déposées par courrier 
ou sur les registres communaux seront traitées par le groupe de 
travail communal

Les observations d’ordre général ou à d’intérêt 
intercommunal (création de cheminements doux 
intercommunaux, …) adressées par courrier ou par mail à l’adresse 
dédiée : pluih@hlc.bzh seront traitées en COPIL.

Comment seront traitees les observations des habitants ?

La participation 
des habitants

La participation des acteurs du territoire (conseil de développement, acteurs socio-économiques, …) et des habitants est 
importante pour enrichir le contenu du PLUi-h.
La durée de la concertation avec la population débute dès la prescription du PLUi-h jusqu’au bilan de la
concertation qui doit être tiré en conseil communautaire avant l’arrêt du projet (janvier 2021). 
La concertation avec la population aura donc lieu jusqu’à l’automne 2020.
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CONTACT  HAUT-LEON COMMUNAUTE
Anne KERBOURC’H
Chargée de mission PLUi-h
Maison de Services Au Public
29, rue des Carmes - BP 116
29250 Saint-Pol de Léon 

Tél. : 02 98 69 10 44
Fax : 02 98 69 15 00
planification@hlc.bzh
www.hautleoncommunaute.bzh
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