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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi)

Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

Rapport de François-Denis MOUHAOU

Madame  la  Maire  rappelle  que,  par  délibération  du  15  décembre  2015,  le  conseil
communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur
l’ensemble du territoire de PONTIVY COMMUNAUTE.

L’article L 151-2 du code de l’urbanisme dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme
comportent  un projet  d’aménagement  et  de développement  durables (PADD). Selon
l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit :

- Les  orientations  générales  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,

- 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.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain.

Le PADD n’est pas soumis à un vote mais à un débat conformément à l’article L 153-
12 du code de l’urbanisme.

Les  orientations  et  objectifs  figurant  dans  le  projet  d’aménagement  et  de
développement durables du PLUi de PONTIVY COMMUNAUTE s’articulent autour
de trois axes principaux :

- Une dynamique territoriale à affirmer par un développement ambitieux
- Une attractivité territoriale à affirmer
- Un territoire durable aux ressources à préserver et au cadre de vie à mettre en

valeur.

Ces axes se déclinent en plusieurs objectifs :
- Développer une économie dynamique, diversifiée et pourvoyeuse d’emplois
- Accueillir de nouveaux habitants de façon répartie sur le territoire
- Structurer le territoire de façon harmonieuse pour maintenir la vie locale
- Améliorer la desserte et sécuriser les déplacements sur le territoire
- Favoriser le développement des communications numériques
- Offrir une diversité de logements
- Adapter  le  niveau  d’équipements  et  de  services  aux  besoins  des  habitants

d’aujourd’hui et de demain



- Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine naturel et bâti
- Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques
- Préserver la ressource en eau
- Prendre en compte les risques, les nuisances et les servitudes
- Favoriser la qualité urbaine des aménagements et la sobriété énergétique
- Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels.

Il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales précisées
dans le document joint en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu     :

- Prend acte de la tenue ce jour, en séance, du débat portant sur les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durables du PLUi de
PONTIVY COMMUNAUTE figurant en annexe de la présente délibération.

- Dit que la présente délibération sera transmise au préfet et affichée pendant un
mois en mairie.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 8 mars 2017

LA MAIRE
Christine LE STRAT

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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AVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

 

DOO : Document d’Orientation et d’Objectif (pièce du SCoT) 

 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pièce du PLUi et du ScOT) 

 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

 

PPRI : Plan de Prévention du Risque d’Inondation 

 

SCORAN : Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique 

 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

 

STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée 

 

SUTDCS : Secteur Urbain de Taille et de Densité de Constructions Significatives 

 

ZIGEC : Zone d’Implantation des Grands et moyens Equipements Commerciaux 

 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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