
PLAN LOCAL D’URBANISME : LE PROJET D'AMENAGEMENT  
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DEBATTU AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
La commune de Trélévern a prescrit, par 
délibération du 25 septembre 2014, 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) afin qu’il se substitue au Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en vigueur 
depuis 2002 
La réalisation d’un diagnostic territorial, 
approfondi lors de réunions thématiques de 
travail avec le comité technique du PLU, a 
permis de mettre en avant les 
caractéristiques de la commune et les 
enjeux à relever pour l’avenir.  
Le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du futur 
Plan Local d’Urbanisme a ainsi pu être 
formalisé. Le PADD est un document 
synthétique et facilement compréhensible 
qui intègre tous les projets d’aménagement 
intéressant la commune afin de traduire le projet politique de la collectivité. 
Il n’a pas de portée normative, c’est-à-dire qu’il n’est notamment pas opposable aux permis de 
construire ni à aucun travaux, mais il assure la cohérence de l’ensemble du document d’urbanisme. Il 
expose l’«économie générale » du PLU. 
 
Le PADD a fait l’objet de discussions en réunions de comité technique PLU et a été présenté aux 
Personnes Publiques Associées (services de l’Etat, chambres consulaires, Lannion-Trégor 
Communauté, syndicat du SCOT du Trégor, etc.) au cours d’une réunion spécifique. Il a également 
été présenté et discuté lors d’une réunion publique organisée le 22 octobre 2015, et placé dans sa 
version de travail sur le site Internet de la commune et en mairie pour que chacun puisse formuler 
ses remarques. Le projet de PADD a ainsi pu être enrichi des différentes observations formulées. 
 
Les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont 
ensuite fait l’objet d’un débat au conseil municipal du 19 novembre 2015.  
 
Le PADD s’articule autour de 3 axes : 
 
AXE 1. Préserver et valoriser les richesses naturelles et bâties du territoire 

1.1 Protéger les continuités écologiques 
1.2 Préserver et valoriser les paysages littoraux, ruraux et urbains 
1.3 Favoriser la qualité des eaux de surface et littorales 

 
AXE 2. Accueillir une population nouvelle en maîtrisant les impacts urbains 

2.1. Permettre la construction d’environ 131 logements d’ici 10 ans 
2.2. Privilégier le renforcement de l’enveloppe bâtie de l’agglomération et les extensions 

proches du centre-bourg pour faire bénéficier à la population des équipements, 
commerces et services, modérer la consommation foncière, restreindre l’étalement 
urbain et prendre en compte les risques. 

2.3. Répondre aux besoins spécifiques en logements 

L’article L123-1-3 du code de l’urbanisme, modifié par la LOI 
n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 8, précise le contenu du 
PADD : 
« Le projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD) définit les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.  
Le projet d'aménagement et de développement durables 
arrête les orientations générales concernant l'habitat, les 
transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour 
l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. » 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9428713ECE543741650BB53ACACC6B54.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030361485&idArticle=LEGIARTI000030362140&dateTexte=20150318
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9428713ECE543741650BB53ACACC6B54.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000030361485&idArticle=LEGIARTI000030362140&dateTexte=20150318


2.4. Accompagner le développement urbain par une anticipation des besoins en équipements 
et espaces publics et par une maîtrise des déplacements 
2.5. Favoriser la performance énergétique et la construction « durable » 

 
AXE 3. Permettre le développement de l’économie locale 

3.1. Protéger les terres agricoles et favoriser la pérennité des exploitations 
3.2. Préserver et renforcer le commerce en centre-bourg 
3.3. Permettre l’installation d’entreprises artisanales et de services 
3.4. Favoriser le développement de l’offre touristique 

 
Le projet complet de PADD est consultable en mairie et sur le site Internet de la mairie. 
 
L’étude du PLU va désormais se poursuivre par l’élaboration des autres pièces du dossier de PLU, qui 
vont traduire plus précisément les orientations affichées par le PADD. 
L’information et la concertation avec la population se poursuivront tout au long de l’étude. : articles 
dans le bulletin municipal et sur le site Internet de la commune, mise à disposition des documents de 
travail en mairie et sur le site Internet de la mairie au fur et à mesure de leur élaboration, 
organisation  d’une seconde réunion publique et de permanences avant l’arrêt du PLU, registre 
ouvert en mairie, …  
 
 


