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Quelques dates importantes :
- 10/03/2006 : Approbation de la carte
communale actuellement en vigueur
- 14/12/2012 : Prescription de l’élaboration
du PLU
- 05/2014 : Reprise des études avec la nouvelle
équipe municipale élue en mars 2014
- 27/01/2015 : 1er débat sur le PADD

- 06/11/2015 : Nouveau débat sur les points
du PADD actualisés

Rappels des ‘Points clés’ du

Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
(PADD)

Une obligation de gestion
économe de l’espace imposée
par la loi


La loi ENE de 2010 (dite Grenelle 2) impose
que le PADD fixe des objectifs de
modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.



La loi ALUR de 2014 précise que ces
objectifs doivent être chiffrés, et qu’une
analyse de la consommation de l’espace
sur les 10 dernières années doit être
réalisée.
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Les grandes orientations du P.A.D.D

AXE 1.

Poursuivre le développement de l’urbanisation
maîtrisé et répondre aux besoins des habitants

AXE 2.

Maintenir et conforter le tissu économique local

AXE 3.

Agir pour une meilleure protection de
l’environnement
en préservant
lenaturels
cadre de
Protéger et mettre tout
en valeur
les espaces
et
vie
des habitants
les continuités
écologiques

Axe 1.

Poursuivre le développement maîtrisée de l’urbanisation tout en
répondant aux besoins des habitants

1.1. Continuer à accueillir de nouveaux habitants à un rythme modéré et
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progressif au travers de nouvelles mixités et formes urbaines:

Assurer une croissance démographique modérée et progressive et
proposer une offre de logements adaptée : Le maintien d’un rythme de
construction de 13 nouveaux logements par an. Ce rythme de
construction équivaut à une croissance annuelle démographique de 1%
permettant d’imaginer une population d’environ 2000 habitants à l’horizon
2025.

Encourager la mixité sociale et intergénérationnelle en proposant des
logements adaptés aux besoins spécifiques de chaque catégorie de
population et poursuivre les efforts en matière de production de logements
sociaux. Il s’agira de diversifier les formes d’habitat, la taille des
logements et la superficie des lots afin de pouvoir répondre à différents
publics (personnes âgées, jeunes ménages) et de prolonger le parcours
résidentiel.

Axe 1.

Poursuivre le développement maîtrisée de l’urbanisation tout en
répondant aux besoins des habitants

1.2. Répondre aux besoins en logements tout en maîtrisant la consommation
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foncière et l’étalement urbain :

Le PLU prévoit un développement urbain progressif : Compte-tenu de la
conjoncture actuellement peu favorable, le rythme de production attendu est de
10 logements / an sur 2-3 ans ( = jusqu’en 2018, dans le respect du PLH), puis
il devrait s’accentuer sur la période suivante – grâce aux dispositions du PLU et
à la reprise économique attendue - afin de permettre au total la production de
130 logements sur une dizaine d’années.).
Affirmer le bourg comme pôle d’urbanisation principal de la commune.

Conforter le secteur résidentiel de Ty Pin-Ty Tokig, afin de proposer une
alternative au bourg, et permettre la densification de Quilinen.
Diminuer la consommation foncière (30 à 35 % par rapport à la période
2001-2010).

Axe 1.
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1.3.

Poursuivre le développement maîtrisée de l’urbanisation tout en
répondant aux besoins des habitants

Renforcer l’offre en équipements en fonction des besoins identifiés
de la commune :
Il s’agit de les adapter aux besoins de la population actuelle et
future, notamment en améliorant leur confort et leur utilisation selon
la capacité d’accueil mais également en les complétant si
nécessaire.
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Axe 2.

Orientations en matière de développement économique :
Maintenir et conforter le tissu économique local

2.1. Pérenniser l’espace agricole et permettre la diversification des activités:
En reconnaissant un usage strictement agricole des terres et des bâtiments
d’exploitation, liés aux unités de production considérées comme pérennes
dans le diagnostic agricole ;
En maîtrisant le développement de l’urbanisation en zone agricole. Pour
cela, seuls le bourg et le secteur de Ty Pin-Ty Tokig seront confortés,
ainsi que Quilinen mais dans une moindre mesure (densification seulement) ;

En consommant le moins possible de foncier agricole pour l’urbanisation ;
En permettant la diversification des activités vers des activités
complémentaires (agro-tourisme, vente directe à la ferme, …) ;

En limitant le nombre de logements de fonction pour les agriculteurs.
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Axe 2.

2.2.

Orientations en matière de développement économique :
Maintenir et conforter le tissu économique local

Maintenir et renforcer les activités artisanales et commerciales:
Soutenir et développer l’offre de commerces et services de
proximité.
Compléter et développer la zone d’activités de Kerdalaë et le tissu
d’activités artisanales existant: renforcer l’attractivité de la zone en
constituant une offre adaptée aux entreprises locales.
Favoriser le développement d’un tourisme vert et patrimonial

COMMUNE DE LANDREVARZEC

Axe 3.

Orientations en matière de protection de l’environnement et
de maintien de la biodiversité
Agir pour une meilleure protection de l’environnement et pour
le cadre de vie des habitants

3.1. Préserver les espaces naturels et établir les continuités
écologiques afin de renforcer la biodiversité :
Cette politique vise notamment à :
préserver les cours d’eau et leurs vallées,
protéger les zones humides (inventaire réalisé en 2010/2011par le
SIVALODET),
protéger les espaces boisés et forestiers,
mettre en place une politique de préservation et de gestion de la
trame bocagère (inventaire bocage réalisé en 2009)
maintenir ou créer des espaces de nature en limite des zones
urbanisées, notamment au Nord du Bourg.

COMMUNE DE LANDREVARZEC

Axe 3.

3.2.

Orientations en matière de protection de l’environnement et
de maintien de la biodiversité
Agir pour une meilleure protection de l’environnement et pour
le cadre de vie des habitants

Protéger et gérer la ressource en eau
protéger et valoriser les milieux ayant un rôle hydraulique et
écologique : talus, cours d’eau, zones humides, …

poursuivre l’amélioration des systèmes d’assainissement des eaux
usées.
améliorer la gestion des eaux pluviales, en réalisant une étude
spécifique (SDAP).
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Axe 3.

3.3.

Orientations en matière de protection de l’environnement et
de maintien de la biodiversité
Agir pour une meilleure protection de l’environnement et pour
le cadre de vie des habitants

Préserver et valoriser le patrimoine paysager et bâti :
Protéger les éléments emblématiques du paysage et du
patrimoine communal afin de conserver l’identité communal
(recensement des éléments constitutifs du patrimoine : croix , calvaire,
fontaine, lavoir…).
Améliorer la qualité paysagère du bourg notamment au niveau des
équipements et des entrées de bourg, réaménagement des espaces
publics…

COMMUNE DE LANDREVARZEC

Axe 3.

3.4.

Orientations en matière de protection de l’environnement et
de maintien de la biodiversité
Agir pour une meilleure protection de l’environnement et pour
le cadre de vie des habitants

Réduire les nuisances et les risques pour les habitants de
Landrévarzec :

Sécuriser les déplacements et encourager les déplacements
doux (marche à pied, vélo).
Tenir compte des nuisances dans le développement de
l’urbanisation: aucun développement de l’urbanisation n’est envisagé le
long de la RN 165 en raison des nuisance sonores liées au fort trafic
routier sur cet axe.
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Axe 3.

3.5.

Orientations en matière de protection de l’environnement et
de maintien de la biodiversité
Agir pour une meilleure protection de l’environnement et pour
le cadre de vie des habitants

Encourager une urbanisation économe en consommation d’énergie et
le développement des communications numériques:
Economiser et encourager le développement des filières liées aux
énergies renouvelables en ne faisant pas obstacle à la mise en œuvre
de techniques ou de matériaux permettant des économies d’énergies
et l’utilisation d’énergies renouvelables, en incitant à une meilleure
performance énergétique des constructions (orientation au sud…).
Développer les communications numériques.

Améliorer le tri sélectif des déchets.
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Présentation des grandes
lignes du projet
règlementaire
(‘plans de zonage’)

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Les zones Urbaines
Les zones Urbaines correspondent à des
secteurs déjà urbanisés, physiquement bâtis
ou espaces libres dans le tissu urbain (« dent
creuse »), bénéficiant de toutes les viabilités
(réseaux, accès, …).
Les zones Urbaines sont des espaces déjà construits, ou
des espaces immédiatement constructibles.

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Les zones Urbaines de LANDREVARZEC :
- Les

zones Uh correspondent aux secteurs
destinés à l’habitat et aux activités compatibles
avec l’habitat (commerces, services, …).
- Les zones Ui correspondent aux secteurs
d’activités artisanales, commerciales, tertiaires ou
de services.
- Les zones Ue sont à vocation d’équipement
publics ou privés, de sport et de loisirs, ainsi que
d’équipements d’intérêt collectif.

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Les zones A Urbaniser
Les zones A Urbaniser correspondent à des secteurs
non construits, mais amenés à l’être, à court terme
(zone 1AU) ou à plus long terme si des réseaux sont à
renforcer préalablement (zone 2AU).
Pour chaque zone 1AU, le PLU définit les grands
principes d’aménagement qui guideront les demandes
opérationnelles, à travers une pièce spécifique : Les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(O.A.P.).
Les zones A Urbaniser sont des espaces constructibles.

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Les zones A Urbaniser de LANDREVARZEC :
- Les zones 1AUh / 2AUh correspondent aux secteurs
d’urbanisation future destinés à l’habitat et aux activités
compatibles avec l’habitat (commerces, services, …).
- La zone 1AUi correspond au secteur d’urbanisation
future destiné aux activités artisanales, commerciales
ou de services.
- La zone 1AUe est destinée à recevoir les installations,
constructions et équipements publics ou privés de sport
et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt
collectif.

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Les zones Agricoles
Les zones Agricoles correspondent à des secteurs
destinés à des activités agricoles.
Elles peuvent également accueillir les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
Les habitations existantes peuvent faire l’objet d’extensions (30% /
40 m²), et d’une nouvelle annexe à compter de la date
d’approbation du présent PLU (35 m² max., accolée ou à 15
mètres maximum de cette habitation).

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Les zones Agricoles de LANDREVARZEC :
- Les zones A correspondent aux secteurs équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
- Les zones Ai correspondent à des sites d’activités
économiques de taille et de capacité d’accueil limitées
(STECAL), situés en zone agricole.
- Les zones As sont des secteurs agricoles ‘strictes’, dans
lesquels toute nouvelle construction et installation
agricole est interdite afin de ne pas accroître les
nuisances pour les secteurs d’habitat riverains.

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Les zones Naturelles
Les zones Naturelles correspondent à des
secteurs qu’il convient de préserver pour la
qualité des milieux naturels, des paysages et
du patrimoine.
Les zones Naturelles sont des espaces qui n’ont pas
vocation à être constructibles.
Les habitations existantes peuvent faire l’objet d’extensions
(30% / 40 m²), et d’une nouvelle annexe à compter de la date
d’approbation du présent PLU (35 m² max., accolée ou à 15
mètres maximum de cette habitation).

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Les zones Naturelles de LANDREVARZEC :
- Les zones N correspondent aux secteurs destinés à la
protection des sites, milieux naturels et des paysages.
- Les zones NL délimitent les espaces naturels à vocation
d’installations et d’équipements légers de sport, de loisirs.

Eléments figurant également sur le document
graphique du PLU (= plan de zonage)
Les zones humides, inventoriées par le Sivalodet en
2010 (repérées par une trame spécifique)
Sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi
que tout aménagement, susceptible de compromettre
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique
des zones humides (drainage, y compris les fossés
drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements,
affouillements et excavations…) sauf projet d’intérêt public
et d’approvisionnement en eau…

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

L’identification du bâti « patrimonial » situé en
zone agricole « A » et « N »
- Article L.123-1-5 II 6° du Code de l’Urbanisme :
Le P.L.U. désigne (par une étoile) les bâtiments qui
peuvent faire l’objet d’un changement de destination
dès lors que ce changement de destination ne compromet
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le changement de destination est soumis:
- en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
- En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Le projet règlementaire du PLU
Les zonages et les règles d’urbanisme

Exemple de bâtis étoilés (45 étoiles au total) tous
situés en dehors des exploitations agricoles :

Traduction dans le projet de zonage
du PLU (en date du 21/10/2015)
Total zonages U :

65,73 Ha

Soit 3,21% du
territoire communal

Total zonages AU :

12,70 Ha

Soit 0,62% du
territoire communal

Total zonages A :

1648,52 Ha

Soit 80,6% du
territoire communal

Total zonages N :

318,32 Ha

Soit 15,56% du
territoire communal

Total de bâtis étoilés au
titre de la Loi ALUR

45

EBC

Aucun

Traduction dans le projet de zonage
du PLU (en date du 21/10/2015)
Surfaces disponibles 'habitat' et logements potentiels au projet de PLU :
urbanisables en Uh (réinvestissement urbain)

1,92 Ha

soit 25 lgts

urbanisables 1AUh :

2,67 Ha

soit 35 lgts

Surfaces urbanisables en 2AUh

4,38 Ha

soit 57 lgts

TOTAL DISPO POUR L'HABITAT :

8,97 Ha

soit 117 lgts

Rappel de l’objectif PADD : Prévoir la production d’une enveloppe
de 130 logements sur 10 ans.
N.B. : 16,5 Ha ont été consommés entre 2001-2010, dont 15,6 Ha
pour de l’habitat, 0,2 Ha pour des activités et 0,71 Ha pour des
équipements.
Le projet de PLU prévoit ainsi une réduction de 40% de la
consommation pour l’habitat.

Traduction dans le projet de zonage
du PLU (en date du 21/10/2015)

Surfaces disponibles au projet de PLU pour les équipements et activités :
urbanisables en Ui / Ue (réinvestissement urbain)

0,78 Ha

urbanisables 1AUe / 1AUi :

3,16 Ha

Surfaces urbanisables en 2AUi

2,12 Ha

TOTAL DISPO POUR LES EQUIPEMENTS ET
ACTIVITES :

6,06 Ha

N.B. : Le projet de PLU prévoit ainsi des possibilités de
développement pour les équipements et activités.

Traduction dans le projet de zonage
du PLU (en date du 21/10/2015)
Pour chacun des secteurs à vocation d’habitat soumis à une Orientation d’Aménagement et de
Programmation, est définie dans le tableau ci-dessous une densité minimale de logements par hectare
à respecter et ainsi un nombre minimum de logements à réaliser.

SECTEURS

SURFACE

REGLEMENT
APPLICABLE

DENSITE
MINIMALE
(y compris VRD)

NBRE DE LOGTS
MINIMUM A
REALISER*

1- Kervalennou Ouest

1,01 Ha

1AUH

13 logements/ha

13 logements

2- Kervalennou Est

0,99 Ha

1AUH

13 logements/ha

13 logements

3- Ty Tokig

0,97 Ha

1AUH

13 logements/ha

12 logements

4- ZI- Roz Huella

1,48 Ha

1AUi

-

-

5- Kerglouaric

1,49 Ha

1AUe

-

-

13 logements/ha

38 logements

Total
*nombre arrondi à l’entier le plus proche

Rappel de la procédure du PLU
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Merci pour votre participation
Mardi 15 décembre 2015

