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Un contexte législatif  fort

Des lois et des documents nombreux :

Loi SRU
Lois  Grenelle I et II

Loi Littoral

SMVM du Golfe du Morbihan

Ces textes sont repris dans le Porter à la Connaissance
et 

mis en oeuvre dans le cadre de l'association des personnes 
publiques à l'élaboration du PLU



Un cadre intercommunal structurant

Au travers notamment :

Du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Du Programme Local de l'Habitat (PLH)

Documents approuvés en 2011 par le Conseil 
Communautaire

Le PLU participe à leur application et doit respecter un 
rapport de compatibilité



Un cadre communal dynamique

Avec des réflexions portant sur :

Le Plan de Territoire

La dynamisation du centre bourg

La gestion des eaux pluviales

L'inventaire et la qualification des zones humides



Le dispositif PLU

Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables 

(PADD)

élaboration du projet communal et 
orientations d'aménagement

Diagnostic et état initial de 
l'environnement

Réglement graphique - Zonage

Document graphique qui délimite :
- les zones urbaines U

- les zones à urbaniser AU
- les zones agricoles A

- les zones naturelles et forestières N

Règlement écrit

Règles de construction et d'occupation du 
sol pour chaque zone

Justification des choix et analyse des impacts



Le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables

- PADD -

Une mise en perspective qui répond à trois 
principes législatifs :

Équilibre

Diversité

Protection et préservation



Les Principaux Enjeux

Porter la politique de l'habitat de la commune
 

Optimiser le foncier disponible dans les zones urbaines

Limiter la consommation d'espace

Programmer dans le temps les opérations d'aménagement



Une déclinaison en 6 axes
L'amélioration de la qualité de vie des habitants

La mixité sociale et générationnelle à travers la mise en 
œuvre d'une politique nouvelle pour le logement

Le développement urbain au service du projet 
démographique et social

La préservation des richesses environnementales et 
paysagères

Le soutien au maintien et au développement de l'activité 
économique

L'organisation de nouvelles formes de mobilité





Des orientations fortes

     Organiser la centralité et la mixité 

Développer une politique
de maîtrise foncière sur le long terme

Valoriser le littoral à travers
ces différentes composantes

       



Renforcer les centres (le bourg et Port 
Navalo) et y aménager les espaces 

libres 

Des hauteurs supérieures dans le cadre de réalisation de 
commerce en rez de chaussée : les hauteurs maximales sont 
portées à 9m à l'égout au bourg et Port Navalo.

Des dispositions visant à assurer une gestion économe de 
l'espace dans les centres (secteurs Ua et Uba1), la 
construction de logements sur des terrains de 500m² et plus, 
y compris ceux issus de la division d’une plus grande 
propriété, est conditionnée à la réalisation de 1 logement 
minimum par tranche de 250m² de surface de terrain.



Prévoir des logements sociaux 
dans les nouvelles opérations

Pour les opérations comprenant  4 logements  :

En logements individuels : 20% en logements aidés.

En habitat collectif : 20% de la surface de plancher de 
l’ensemble de l’opération en logements aidés.

Diversifier l'offre pour favoriser le parcours 
résidentiel (jeunes, personnes âgées, 

logements locatifs, diversité des surfaces)

Des OAP portent des projets urbains permettant une 
diversification de l'offre en logements



Les OAP sur 5 secteurs du bourg



Politique nouvelle pour le logement



Politique nouvelle pour le logement



Politique nouvelle pour le logement



Politique nouvelle pour le logement



Politique nouvelle pour le logement



Politique nouvelle pour le logement

7 secteurs 
d'aménagement 
futur

Avec une 
ouverture à 
l'urbanisation à 
moyen ou long 
termes,
Modification ou 
révision
(dans tous les 
cas enquête 
publique)



Une ZAD sur le Plancho intégrant :

Extension 
équipements 
sportifs

Espace 
naturel et 
agricole

Extension 
mesurée de 
l'habitat

Protection et 
valorisation 
des zones 
humides



Des extensions limitées dans les 
Espaces Proches du Rivage

Topographie, 

Covisibilité,

Configuration 
paysagère



Favoriser les développements 
touristiques ouverts à l'année

Le PLU prévoit un zonage spécifique pour les résidences 
touristiques 

Le PLU prévoit une possibilité d'extension pour la 
thalassotérapie

Préserver le patrimoine bâti vernaculaire 
et paysager

Un inventaire du patrimoine qui porte sur plus de 300 
éléments qui seront intégrés dans le PLU au titre de la loi 

Paysage
Le zonage des villages historiques sera finalisé pour 

assurer la préservation des sites



Faciliter le développement des 
communications numériques

La définition des secteurs d'aménagement d'ensemble dans 
le bourg permettra une mutualisation des réseaux
---------------------------------------------------------------

Intégrer les 
zones à risque 

de 
submersion 

dans les 
projets

Les éléments relatifs 
au projet de PPRSM 
sont intégrés dans le 
règlement graphique



Gestion des Eaux Pluviales
Intégrer la gestion des eaux pluviales sur l'ensemble des 

opération construction,
3 emplacements réservés pour améliorer les 

écoulements et la gestion



Renforcer les itinéraires de 
déplacements doux: découverte et 

déplacements fonctionnels
Les emplacements réservés prévus sur ce type de vocation 
concernent des espaces centraux et des sentiers à vocation 

plus touristique ( plus de 5 kilomètres de réservation)

Programmer un nouveau site de 
stationnement relai à l'entrée de la 

commune
Un emplacement réservé est prévu en entrée de ville pour 
réaliser une aire naturelle de stationnement (2,5 hectares)



Les zones humides, réservoir de 
biodiversité, protection stricte et pérenne

Une cinquantaine d'hectares de zones humides figurent au 
règlement du PLU et sont protégés des dégradations

Trame Verte et Bleue: pointes, dunes, 
zones humides, espaces agricoles, 

estrans, boisements 
Zones humides,  espaces naturels y compris marins, 

boisements constituent la trame verte et bleue
La reconquête des points de rupture et prise en compte   

avec la délimitation de « couloirs » inconstructibles
Création de deux sites de repli pour le caravanage sur 

parcelle (aménagement d'ensemble)



La préservation des richesses 
environnementales et paysagères

Reconquête des points de 
ruptures de la TVB

2 futurs sites de repli pour 
le caravanage



 

Valoriser le littoral : En préservant les espaces côtiers

La préservation des richesses 
environnementales et paysagères



 

Pas d'extension des constructions vers le rivage
Conserver les espaces libres entre le bâti

Préserver les espaces côtiers



 

         Mise en œuvre d'un programme de gestion intégrée et 
de reconquête des espaces naturels du Fogeo

La préservation des richesses 
environnementales et paysagères



Le  développement de l'activité 
économique

Extension de la zone d'activités du Redo sur le programme 
Redo III



Le  développement de l'activité 
économique

Zonage spécifique pour les espaces agricoles en espace 
naturel

  



Le  développement de l'activité 
économique

Zonage spécifique pour les espaces portuaires, 
conchylicoles (à terre 2 sites et en mer reprise du cadastre 

ostréicole 40aine d'hectares)
  

Définition d'un zonage 
spécifique pour les zones 

de mouillage sur le territoire 
marin de la commune

À l'exclusion de ces 
différents sites, l'ensemble 

du territoire marin de la 
commune en espace 
naturel remarquable



merci de votre attention

La concertation se poursuit :

Cahier d'observations en mairie
Exposition en mairie et internet
Tribune sur internet (site Mairie)

Les études se poursuivent jusqu'à la fin 2013
(Bilan de la concertation et Délibération arrêtant le projet de 

PLU)

Puis consultation des services de l'Etat (3 mois minimum)

Puis enquête publique, rapport de la commission d'enquête, 
examen des observations et approbation
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