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LE PLU : Où en est-on ? 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 

 Sur des sites de projet 

 Maîtrise foncière de la 

collectivité ou non 

 Orienter l’aménagement futur 
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OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 

 Quels types de construction 

sont autorisés et interdits ? 

 Quelles sont les règles à 

respecter sur l’aspect extérieur 

? 

 Quelle hauteur peut avoir la 

construction ? 

 Combien de places de 

stationnement sont à prévoir ? 



Pour rappel la structure du territoire du PADD 

Organisation urbaine 

  

1-Secteurs agglomérés et le 

village  

 

2- Les secteurs urbains 

caractérisés par un nombre et 

une densité significative de 

constructions  

 

3-Les secteurs en extension 

urbaine des secteurs 

agglomérés 

 

4- Les espaces naturels et 

agricoles 

Objectifs :  

 

Traduire cette organisation 

dans le zonage et le 

règlement 

PADD ZONAGE 

Secteurs agglomérés et village : UA / UB / UC / UI / UM 

Secteurs urbains caractérisés par un nombre et une 

densité significative de constructions :  UH 

Secteurs en extension urbaine des secteurs 

agglomérés : AU 

Espaces naturels et agricoles : N et A 
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LE PLU : La traduction réglementaire 

Clarification du zonage actuel peu lisible : 

 Suppression d’informations nécessaires pour l’instruction mais non essentielles sur 

le plan de zonage 

 Suppression des doublons de traduction (ex : zonage zone humide + prescription 

graphique zone humide 

 

 Représentation des éléments suivants via un 

tramage ou un figuré ponctuel :  

 Emplacement réservé  

 Espace boisé classé 

 Disposition loi paysage : haie / arbre / boisé 

 Zone humide  

 Marge de recul 

 Changement de destination 

 Linéaires commerciaux  

 Cours d’eau / plan d’eau 

 

Autres éléments présents dans le règlement 

écrit et renvoyant aux annexes :  

 Plan d’exposition au bruit des aérodromes 

 Aléa submersion marine 

 … 



LE PLU : Une démarche encadrée 



Zones d’activités 



Ce que dit le SCoT : le développement des zones d’activités  

Nouvelles zones prévues au 

SCoT : 

 Kerdroual 

 Soye 

 le Gaillec 

 

Extension des zones possibles 

 

Zones non mentionnées au 

SCoT : 

 Aéroport : maintien en 1AUi 

(secteur stratégique) 

 Kergantic : secteur basculé 

en A/N permettant l’évolution 

des bâtiments existants  

Aéroport 



Traduction règlementaire : le développement économique  

La zone UI : activités et installations participant à la vie économique susceptibles de 

générer des nuisances incompatibles avec l'habitat  

 

Traduction règlementaire :  

 Implantation de nouvelles activités des secteurs secondaires ou 

tertiaire : industrie / entrepôt / bureau / commerce de gros / restauration / 

hébergement hôtelier et touristique  

 

 Nouveaux bâtiments accueillant des activités de commerce de détail 

et artisanat  

 Changement de destination de bâtiment existant pour l’accueil 

d’activités de commerce de détail 

 Construction à destination de l’habitat  

Autorisé 

Interdit 



Ce que dit le SCoT sur le développement commercial 

Centre-ville de Ploemeur 

 

 Implantation de nouveaux 

commerces et artisanat de 

rayonnement intercommunal 

 pas de limitation de surface 

 extensions 

 

Fort Bloqué et Lomener  

 

 Implantation de nouveaux 

commerces et artisanat de 

proximité 

 surface de vente < 800 m². 

 extensions limitées à 20 % de la 

surface de vente 

 

Reste de la commune  

 

 Aucune création de nouveaux 

commerces et artisanat 

 extensions limitées à 20 % de la 

surface de vente 



Commerce de proximité 



Mixité fonctionnelle : périmètre de diversité commerciale  

Centre-ville Lomener Fort Bloqué  

Au sein du périmètre de diversité commerciale : 

 constructions nouvelles 

 changement de destination 

 extension à destination de commerce de détail, de proximité et 

l’artisanat  

 

 création de nouveaux commerces de détails, de proximité et d’artisanat 

en dehors de ces périmètres 

Autorisé 

Interdit 



Mixité fonctionnelle : linéaires commerciaux  

Changement de destination des locaux commerciaux interdit le long des voies 

repérées comme « linéaires commerciaux » : 

 Protection simple : pas de changement de destination des locaux commerciaux 

vers une autre activité (cf équipements publics) 

 Protection renforcée : en cas de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être 

destinés au commerce ou à l’artisanat 

Linéaire commercial 

Linéaire commercial renforcé   

Centre-ville Lomener Fort Bloqué  



Mixité fonctionnelle : linéaires commerciaux  

 Maintien d’une protection des commerces existants sur le reste de la 

commune par une protection simple 

 Maintien d’une protection pour les commerces isolés 

 Linéaire commercial 

Kerroch  Le Courégant 

 Linéaire commercial 



Stationnement 

Disposition qualitatives  :  

 Matériaux favorisant l’infiltration des eaux 

pluviales 

 Aménagement paysager (arbres et haies vives 

multi-spécifiques) 

 Mutualisation encouragée 

Dispositions quantitatives :  

Vocation  Surface  Disposition  

Artisanat et commerce de 
détail  

 

moins de 300 m² Non règlementé 

Entre 300 m² et 1500 m²  3 places pours 100m² de surface vente 

Artisanat et commerce de 
détail  

+ commerce de gros  

Plus de 1500²  maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher 
des bâtiments commerciaux avec un minimum de 4 places 
pour 100 m² de surface de vente 

Restauration  / 1 place pour 10m² de salle de restaurant 

Industrie / entrepôt  /  30 % de la surface de plancher 

Bureau  / 60 % de la surface de plancher  


