
QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ?

QUELLE EST LA PROCEDURE ?
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DESSINER L'AVENIR DE 
PLOUGONVELIN

DESSINER L'AVENIR DE 
PLOUGONVELIN

LE PLAN LOCAL D'URBANISMELE PLAN LOCAL D'URBANISME

 EXPRIMEZ-VOUS

L'avenir
de notre commune

se construit...

 CONTACT, AVIS ET QUESTION S
...avec ses habitants

     Mairie de Plougonvelin

       Tél: 02 98 48 30 21

     mairie@plougonvelin.fr

C’est le document d’urbanisme qui tient  
compte de l’évolution de la commune et qui 
permet de prévoir son développement pour 
les années à venir.

Il recherche l’équilibre entre les enjeux urbains, agricoles, 
sociaux, économiques et environnementaux. Il est mis au point 
en concertation, tout particulièrement avec la population.

QU'EST-CE QUE LE PLU ?

d'habitat et du SCoT en matière 
d'aménagement du territoire,

aPermettre la réalisation de projets 
d'intérêt général en adéquation avec les 
besoins de la population,

aOrganiser les secteurs d'urbanisation 
existants,

aAdapter et préciser les conditions 
d'aménagements futurs avec le Plan de 
Référence,

aPrévoir les conditions d'accueil des 
entreprises économiques et 
artisanales,

aRenforcer l'attractivité du centre-
bourg : ses commerces et ses 
équipements publics,

aMettre en cohérence les documents du 
PLU avec les objectifs de développement 
durable.

Le développement de la commune et 
l'évolution des besoins rendent indispen-
sable une adaptation des documents du 
PLU, en assurant la compatibilité et la 
cohérence du PLU avec les autres docu-
ments d'urbanisme : Plan de Référence, 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Pays de Brest, Programme Local de l'Habitat 
(PLH) de la Communauté de Communes du 
Pays d'Iroise, ainsi qu'avec les lois relatives 
au Grenelle de l'environnement.

Cette révision a pour objectifs de :

aRenforcer la prise en compte de la 
biodiversité dans le PLU notamment 
en ce qui concerne l'identification et la 
protection des zones humides, en 
particulier dans la Vallée du Stang,

aPermettre la mise en oeuvre des 
objectifs du PLH en matière 

  PHASE ADMINISTRATIVE

État des lieux

     PADD - Définition du projet communal et débat en Conseil Municipal

          Élaboration du document réglementaire

Avis de l'Etat et des Personnes Publiques Associées ( 3 mois)

Modifications éven-
tuelles du projet

Avis des habitants pour l'intérêt 
général de la commune et 
pour leurs intérêts particuliers

         ENQUÊTE PUBLIQUE (1 mois)

Prescription de 
la révision du  PLU

Arrêt du projet et bilan 
de la concertation

Approbation du 
PLU par le Conseil 

Municipal
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par délibération du 
Conseil Municipal  du 
21 décembre 2011

Réunions de travail et 
CONCERTATION avec les 

habitants pour l'intérêt général 
de la commune


