
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme 

Réalisation : Lorient Agglomération service DPDS 

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? 
  

Il a été introduit par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (dite loi SRU) du 13 décembre 2000, dont l’objectif notamment de corriger 
les déséquilibres et inégalités entre les territoires. La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE ou Grenelle II) du 12 juillet 2010 
renforce la prise en compte  des objectifs du développement durable et environnementaux dans le PLU en renforçant plusieurs obligations. 

C’est un document de planification pour anticiper, organiser et maîtriser le développement territoire mais 
aussi préserver  et valoriser les espaces naturels et agricoles. 

Le PLU doit exprimer un projet politique, stratégique qui réponde aux enjeux de son territoire à travers un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) pour les 10 prochaines années.  

Objectifs de la révision générale sur Guidel 
Située en limite des départements du Morbihan et du Finistère,  Guidel est une commune littorale, de 11 807 habitants (population légale 2016).  La 
rivière de la Laïta marque la limite physique entre les deux départements. Le 03 juillet 2018, la commune de Guidel prenait une délibération prescrivant 
la mise en Révision Générale du PLU et énonçant les objectifs  ci-dessous : 

 Maintenir et valoriser l’identité de Guidel : littorale, rurale, urbaine  

 Maîtriser son urbanisation  

 Renforcer Guidel Centre (urbanisation, activités économiques, équipements …) 

 Adapter, développer ou étendre certains équipements en fonction des besoins futurs identifiés, et 
en prévoir de nouveaux  

 Travailler sur l’intégration architecturale et paysagère des nouvelles constructions, notamment 
sur les lisières urbaines de Guidel Centre et Guidel Plages 

 Maintenir, renforcer et développer les activités économiques (commerce, industrie, artisanat …) 
notamment sur Guidel Centre, Guidel-Plages, les parcs d’activités de Pen Mané et des Cinq 
Chemins, et sur les secteurs d’enjeux révélés par le diagnostic  

 Développer l’emploi  

 Dynamiser la démographie et favoriser le maintien d’une population jeune  

 Préserver les activités agricoles et valoriser une agriculture en harmonie avec 

l’environnement et le paysage de Guidel  

 Valoriser et préserver les atouts naturels du territoire de Guidel : paysage et secteurs 

d’intérêt écologique (secteur de la vallée de Laïta, étangs du Loc’h et de Lannénec …)  

 Conforter les déplacements doux (piétons, vélos …) et fluidifier la circulation  

 Intégrer le phénomène naturel de l’érosion côtière (le long des plages du Bas Pouldu, de 

La Falaise, du Loc’h, de Pen er Malo …) 

 Accompagner le développement touristique sur le territoire de Guidel 
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Les différentes pièces du PLU  
  

 Le rapport de présentation, contient notamment un diagnostic territorial (analyse des 
données socio-économiques, déplacements, prise en compte du patrimoine naturel, urbain 
et architectural …), un état et une évaluation de l’environnement, une analyse de la 
consommation foncière à 10 ans … et justifie les choix effectués pour le projet et les règles 
qui en découlent. 

 Le  projet d’aménagement et de développement durable (PADD) expose les orientations 
générales d’aménagement, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des 
continuités écologiques ... 

 Les orientations d’aménagement et programmation (OAP) relatives à certains quartiers ou 
secteurs. 

 Un règlement graphique et un règlement écrit, délimitent et règlementent  les zones 
urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et 
forestières (N), et fixent les règles générales traduisant les volontés inscrites dans le PADD. 

 Les annexes contiennent notamment les servitudes d'utilité publique, relevé des zones 
humides …. 

Étapes d’élaboration du PLU  
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La durée de réalisation du PLU est 
d’environ 3 ans avec deux étapes 
importantes :  

 l’arrêt de projet marque la fin 
des études techniques, 

 l’approbation du projet de 
PLU marque la fin de la réalisation 
du PLU. 

Le Règlement Écrit 


