PLAN LOCAl D’Urbanisme

locmaria

Qu’est-ce que le PLU ?
La loi rela ve à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU), du 13
décembre 2000, a créé un nouvel ou l réglementaire de planifica on, le Plan
Local d’Urbanisme, remplaçant le Plan d’Occupa on des Sols (POS).

Un ou l de ges on du sol :

Un projet partagé qui dessine le visage de Belle-Île-En-Mer de demain, à
horizon de dix ans.
Un ou l règlementaire qui détermine l’usage des sols sur le territoire
communal, dans une recherche de cohérence intercommunale (zones à
voca on urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle). Chaque zone possède
un règlement où sont définis les droits à construire de chaque parcelle, ainsi
que l’aspect des construc ons qui peuvent y être édifiées.
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C’est sur la base de ces règles que seront accordés ou refusés les permis de
construire, de démolir et d’aménager.

Les objectifs de l’elaboration du PLU
Traduire les orienta ons de la loi Grenelle 2, qui renforce la dimension
environnementale du PLU, les objec fs du projet de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays d’Auray et les objec fs de l’Agenda 21;
Doter la commune d’un projet d’aménagement cohérent avec la capacité
d’accueil de l’île ;
Assurer la pérennité de l’ac vité agricole et an ciper son devenir ;
Perme re la diversifica on des ac vités industrielles, ar sanales et
commerciales et leur implanta on sur la commune ;
Favoriser la créa on d’entrepôts de capacité adaptée, de manière à réduire
et limiter les déplacements interurbains ;
Favoriser l’améliora on des performances énergé ques et écologiques du
parc immobilier existant ;
Perme re le développement des ac vités économiques et de services
publics qui exigent la proximité immédiate de l’eau;
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Améliorer la ges on des encombrants ;
Me re en valeur les essences d’arbres présentant un intérêt paysager et
patrimonial et créer des cônes de vue sur le li oral ;
Engager des réflexions sur le devenir des campings municipaux et sur le
main en de la zone de loisirs (située en arrière des Grands Sables).
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Les etapes du Plan Local d’Urbanisme
Sept. 2012

Déc. 2014
4 mois

1

Lancement du PLU par
délibéra on du Conseil
Municipal et défini on
des modalités de la
concerta on

2

6 mois

Diagnos c territorial et
analyse de l’état ini al
de l’environnement

3

1 mois

Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

DiagnosƟc partagé
Iden fica on et hiérarchisa on
des enjeux du territoire

4

4 mois

Orienta ons
d’Aménagement et de
Programma on

PADD
Défini on du
projet de territoire

5

2 mois

Traduc on
graphique et
réglementaire du PADD

6

6 mois

Arrêt du projet de PLU
par délibéra on du
Conseil Municipal et
bilan de la concerta on

TraducƟon du projet
(OAP, règlements écrit et graphique)

7

4 mois

Récep on des avis des
Personnes Publiques
Associées et du rapport
du commissaire
enquêteur

8

Approba on du PLU
par délibéra on du
Conseil Municipal

ConsultaƟon des Personnes
Publiques Associées /
Enquête publique

CONCERTATION
La concertaƟon se déroule tout au long de la procédure

Que contient le PLU ?

Le PLU et la concertation publique

Le Plan local de l’Urbanisme conƟent :

Un dialogue pour un projet commun

- le rapport de présenta on :

L’élabora on du Plan Local d’Urbanisme s’eﬀectue dans le cadre d’une
concerta on permanente avec la popula on et les personnes publiques
associées.

Il comprend : un diagnos c territorial et l’état ini al de l’environnement
accompagné d’une évalua on environnementale, l’ensemble des jus fica ons
du projet PLU.

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD):

Il définit les orienta ons générales en ma ère d’urbanisme et d’aménagement
retenues par la commune.

- les Orienta ons d’Aménagement et de Programma on :

Elles précisent les condi ons d’aménagement de secteurs définis comme
stratégiques par la commune.

- le règlement :

Il se compose d’un document écrit et d’un document graphique qui définissent
les règles générales d’urbanisa on du territoire communal.

- des annexes (servitudes d’u lité publiques, plan des réseaux...)

Il est possible de faire part à tout moment de son avis, de ses observa ons ou
de ses remarques, qui sont systéma quement enregistrés et analysés.
La concerta on autour du PLU comprend entre autres :

- 52 panneaux d’exposi on
- 2 réunions publiques
- des ateliers de concerta on avec la popula on
- un vidéo-reportage
- des ar cles dans le bulle n municipal
- les sites internet : www.locmaria-belle-ile.com et www.ccbi.fr
- un registre en mairie
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