
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 
Service Urbanisme

59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex
Tel. 02 98 21 77 62 - plui@ccpld.bzh

22 Communes
Km²

Habitants
Emplois

48 000
370

16 000

Pourquoi élaborer un 
PLUi à l’échelle de la 
Communauté ?

Quels impacts au 
quotidien ?

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal

Qu’est-ce que le PLUi?

Le calendrier

Lancement du PLUi en Conseil de 
Communauté du 11 décembre 2015

Diagnostic territorial et analyse de l’état 
initial de l’environnement

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)

Traduction graphique et réglementaire du 
PADD : Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, zonage, règlement écrit

Bilan de la concertation et arrêt du projet de 
PLUi en Conseil de Communauté

Consultation des Personnes Publiques 
Associées : État, Département, chambres 
consulaires ... 

Enquête publique

Décembre 2015

Avril-Septembre 2016

Septembre-Mars 2017

Avril 2017 - Fin 2018

Fin 2018

1er trimestre 2019

Printemps-été 2019

Fin 2019 - début 2020

Partie non visible

Le PLUi est un document de planification et d’urbanisme réglementaire à l’échelle de l’intercommunalité. Il analyse 
le fonctionnement et les enjeux du territoire pour construire un projet d’aménagement et de développement à l’horizon 
des 20 prochaines années. Ce projet se formalise au travers de règles d’utilisation et d’occupation du sol qui 
s’appliquent lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables,...). 
Demain (2020), la Communauté sera dotée d’un document d’urbanisme unique, le PLUi, qui remplacera 
les différents documents d’urbanisme aujourd’hui en vigueur.

Le PLUi touche à de nombreuses questions de notre vie 
quotidienne que l’on soit habitant, actif, chef d’entreprise 
ou encore agriculteur. 

Où vais-je pouvoir construire ? Où vont pouvoir s’installer 
les services et les activités économiques ? Comment vais-
je pouvoir me déplacer ? Quels seront les espaces naturels 
et agricoles préservés ? 

Tant que le PLUi est en cours d’élaboration, le document 
d’urbanisme en vigueur de votre commune (RNU, carte 
communale, POS, PLU) continue de s’appliquer.

Répondre aux enjeux d’un territoire, qu’il s’agisse de 
développement économique, de déplacements, 
d’habitat ou d’environnement, nécessite de dépasser 
les limites communales. 

Nous habitons dans une commune, nous sommes amenés 
à travailler dans une autre et nous utilisons les services 
et équipements d’une troisième. 

L’échelle intercommunale, en phase avec la réalité d’un 
bassin de vie, s’impose donc aujourd’hui comme l’échelle 
la plus cohérente pour la réalisation de ce nouveau 
document d’urbanisme. 

Pour la Communauté de communes, les objectifs sont 
multiples :

• Traduire le projet de territoire de la CCPLD ;

• Mettre en valeur la diversité du territoire et ses 
enjeux d’aménagement au regard notamment 
des dynamiques urbaines, rurales et des enjeux 
environnementaux ;

• Organiser l’attractivité du territoire et son 
développement, notamment économique ;

• Parvenir à un développement urbain maîtrisé pour 
réduire la consommation d’espaces agricoles ;

• Construire une politique cohérente en matière de 
protection de la biodiversité, de la richesse des 
paysages ;

• Traduire les besoins du territoire de manière globale 
et cohérente, notamment en termes d’équipements 
afin d’améliorer l’accès aux services, et en termes 
de déplacements.
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Approbation du PLUi en Conseil 
de Communauté

PLUi


