
S’EXPRIMER CONTACT

Lamballe  
St-Brieuc  
Brest

St-Malo

Rennes

Rennes

Les Champs-Géraux

Lanvallay

Pleudihen-sur
Rance

St-Hélen

St-Samson
sur-Rance La Vicomté

sur-Rance

St-Judoce

Calorguen

Évran

Plouasne

Le
Quiou

St-André
des

Eaux

Tréfumel

Bobital

Brusvily

Yvignac-la-Tour

CaulnesBroons

Plumaugat

St-Jouan
de-l’Isle

La Chapelle
Blanche

Guitté

Guenroc

St-Maden

Plumaudan

Trebedan

LanguediasMegrit

Plélan-le-Petit La Landec

St-Maudez

St-Michel
de-PlélanSt-Méloir

des-Bois

Bourseul

Pluduno

St-Lormel

Créhen

Plancoët
Languenan

Pleslin-Trigavou

Langrolay
sur-Rance

Plouer
sur-Rance

Corseul

St-Cast
le Guildo St-Jacut

de-la-Mer

Matignon

St-Pôtan
Ruca

Pléboulle

Fréhel

Plévenon

Pléven

Landébia

Plorec-sur
Arguenon

Le
Hinglé

St-Carné

St-Juvat

Trévron

Trélivan Léhon

Aucaleuc Dinan

Quévert

Taden

Vildé
Guingalan

www.dinan-agglomeration.fr

©
 A

ire
 P

ub
liq

ue
 - 

20
17

QUELLES AMBITIONS ?

Le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal (PLUi) formalise les intentions 
d’aménagement et de développement 
du territoire (démographie, habitat, 
équipements, économie, cadre de vie, 
transports et déplacements, environ-
nement, paysage …) pour les 10 à 15 
prochaines années.

Le PLUi définit et réglemente l’occu-
pation des sols sur l’ensemble des 
communes et détermine les droits à 
construire de chaque parcelle, publique 
ou privée.

Aujourd’hui en cours d’élaboration, le 
PLUi deviendra à terme le document 
d’urbanisme de référence des 65 com-
munes que compte Dinan Agglomé-
ration et viendra ainsi remplacer les 
documents d’urbanisme communaux 
(PLU, POS, Cartes Communales) qui 
régissent aujourd’hui l’organisation des 
villes et bourgs du territoire.

•  Traduire le Projet de territoire et les 
différentes stratégies de l’agglomération 
(touristique, économique ...) en cours 
d’élaboration

•  Rendre compatible l’ensemble des 
documents d’urbanisme locaux avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Pays de Dinan et la législation récente

•  Permett re  l ’harmonisat ion  des 
règlements d’urbanisme communaux 
afin de garantir une meilleure lisibilité et un 
traitement équitable des citoyens quant à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme

•  Prendre en compte la  diversi té 
d e s  i d e n t i t é s  t e r r i t o r i a l e s  d e 
l’intercommunalité  : littorale, rurale, 
agglomérée …

•  Planif ier  au-delà des frontières 
communales et maîtriser les secteurs 
d’urbanisation frontaliers

•  Garantir la qualité urbaine, architecturale 
et paysagère, notamment sur les entrées 
de ville et assurer la sauvegarde du 
patrimoine bâti remarquable

•  Promouvoir le renouvellement des centres 
urbains et ruraux et leur revitalisation

•  Préserver l’activité agricole et les milieux 
naturels par une prise en compte de la 
sensibilité littorale et des continuités 
écologiques

•  Améliorer l’articulation entre les 
politiques en matière de mobilités (réseau 
de transport collectif intercommunal, 
stationnement, déplacements doux…)

•  Économiser en réalisant un document 
unique à la place de 65 PLU

•  Etc.

LES ÉTAPES INCONTOURNABLES

LE DIAGNOSTIC  
DU TERRITOIRE

« Photographie » du 
territoire, le diagnostic 

identifie les atouts 
et contraintes dans 
tous les domaines : 
patrimoine, habitat, 

économie, environnement, 
équipements, déplacements, 

paysages…

Quelle est 
la situation actuelle ?

LA TRADUCTION 
RÉGLEMENTAIRE

Le règlement traduit les 
orientations du PADD 
en déterminant « où et 

comment construire ? ». 
Le texte est complété par 
une carte, appelée « plan 
de zonage » qui subdivise 
le territoire en différents 

secteurs aux règles 
spécifiques (zones urbaines, 

zones naturelles, zones 
agricoles…)

Comment atteindre 
notre but ?

ARRÊT ET  
VALIDATION DU 
PROJET DE PLUI

Les Personnes Publiques Asso-
ciées (État, Conseil Départemen-
tal, Conseil Régional, chambres 

consulaires…) et les citoyens 
(enquête publique d’un mois) 
donnent leur avis une dernière 

fois. Le Conseil Communautaire 
approuve le projet. Il devient alors 
opposable aux autorisations d’ur-
banisme (permis de construire, 

déclaration préalable)

Qu’en pensent les partenaires 
et la population ?

LE PADD
Projet d’Aménagement  
et de Développement 

Durables

Il décline en orientations 
concrètes, les choix 

retenus par les élus pour 
le développement futur du 
territoire à horizon 2030

Quel territoire 
voulons-nous ?

65 communes
95 000 habitants

932 km2²

DINAN AGGLOMÉRATION ÉLABORE 
SON PROJET DE TERRITOIRE

LA CONCERTATION AU CŒUR DU PROJET

  Articles dans le magazine de Dinan 
Agglomération et sur internet
  Vidéos
  Exposition évolutive  
et itinérante 

  Réunions publiques
  Ciné-débats
  Registre de concertation  
dans chaque commune
  Forums participatifs

Dinan Agglomération
8 boulevard de l’Europe
BP 56 357 - 22100 Dinan Cedex

Tél : 02 96 87 14 14
Mail : plui@dinan-agglomeration.fr

S’INFORMER

A NOTER…
Le PLUi intégrera un volet spécifique dédié à 
l’habitat. Il devra répondre à plusieurs objectifs, 
notamment :

•  Dresser et mettre à jour l’état des lieux du 
parc de logements existants (privé et public)

•   Répondre aux besoins en logements et en 
hébergements des habitants actuels et  
futurs avec une attention particulière  
sur le littoral

•  Définir des aides publiques pour l’habitat privé

•   Favoriser la mixité sociale en assurant entre 
les communes et entre les quartiers d’une 
même commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logements

•   Lutter contre la vacance et la dégradation du 
bâti

Le PLUI traduira également la stratégie foncière 
de l’Agglomération.


