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RAPPEL DES ETAPES DE LA DEMARCHE

Réalisation d’un diagnostic de la commune

 Organisation de 5 ateliers thématiques « identification des
besoins formulation des enjeux » de mars à juin 2007

Organisation de 5 ateliers thématiques « grandes
orientations d’aménagement » de septembre à novembre
2007

Elaboration d’un avant-projet de PADD

Présentation publique et exposition en décembre 2007

Débat au Conseil Municipal le 17 décembre 2007



A la suite des élections municipales :

 Désignation d’un nouveau comité de pilotage (avril 2008)

 Organisation de 4 réunions thématiques (juin et juillet 2008)

- Développement économique et commercial

- Habitat, vie sociale, équipements et cadre de vie

- Déplacements et circulation

- Patrimoine, paysage et environnement

 Rédaction du nouveau PADD

 Débat au Conseil Municipal le (12 décembre 2008)

 Présentation publique et exposition (février 2009)

RAPPEL DES ETAPES DE LA DEMARCHE



LE P.A.D.D

Les orientations générales



Conforter la vocation industrielle et artisanale du territoire
Créer de nouvelles capacités d’accueil intercommunal
Renforcer l’attractivité commerciale et de services du centre

Les orientations générales

Renforcer le potentiel touristique de la commune.
Valoriser le patrimoine architectural
Améliorer la perception de la ville depuis l’autoroute.

Soutenir la croissance démographique et préserver la mixité sociale
et générationnelle
Développer une offre de logements diversifiée dans une logique de
recentrage de l’urbanisation et de gestion économe du foncier.

Développer les modes de déplacements alternatifs à l’automobile.
Améliorer l’attractivité de la desserte SNCF.
Compléter le maillage viaire et alléger la pression automobile sur le
centre.

Faire du patrimoine architectural et paysager et de la qualité
environnementale un axe prioritaire de développement support de la
qualité de vie et de l’attractivité touristique.





LES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT

LA TRADUCTION REGLEMENTAIRES



Le règlement du P.L.U

POS PLU

Zones urbanisées (U) Zones urbanisées (U)
UD : centre ancien UD, UD* : centre ancien et faubourgs

UC, UCa, UCh : cœur du boulevard périphérique UC : secteurs périphériques du cœur de ville

UF, UFa : extensions périphériques UF : extensions périphériques denses

UI : zones artisanales UI, UI*, UIzei, UIzt : zones industrielles

UJ : zones industrielles UJ, UJ* : zones artisanales et commerciales

UM : défense nationale UM : défense nationale

UX : services ferroviaires

UL : zone touristique (hébergement et restauration)

UH : constructions isolées en A ou N

Zones à urbaniser (NA) Zones à urbaniser (AU)
AU : secteurs de développement de l’urbanisation à long terme

(vocation habitat dominante)

NAg : secteurs de développement de l’urbanisation 2AUg, 3AUg, 3AUg*, 3AUg1, 3AUg2, 3AUg3 : secteurs de

développement de l’urbanisation (densité faible à modérée) à court

et moyen terme (vocation habitat dominante)

3AUf : secteurs de développement de l’urbanisation (densité

modérée à faible) à court et moyen terme (vocation habitat

dominante)3AUj* : secteur de développement artisanal

AUI : secteur de développement des activités

NB : secteurs périphériques faiblement urbanisés

Zones agricoles (NC) Zones agricoles (A)
NC : secteurs agricoles A : secteurs agricoles

NCs : gravière

Zones naturelles (ND) Zones naturelles (N)
ND : secteurs naturels protégés N / Ni : secteurs naturels protégés

NDa : zones de loisirs NL, NLi : zones de loisirs

Nj, Nj* : zones de jardins





Les secteurs de développement
de l’urbanisation à vocation d’habitat





Zone 2AUg : 3,3 ha.



Zone 3AUg : 1,7 ha.

Zone 3AUg* : 2,1 ha.

Zone 3AUg* : 0,7 ha.





Zone 3AUf nord : 2 ha.

Zone 3AUf sud : 2,9 ha.





Zone 3AUg1: 2,7 ha.

Zone 3AUg2: 2 ha.

Zone 3AUg3: 2,4 ha.

Zone 3AUg*: 0,8 ha.





Zone 3AUg* ouest : 1,3 ha.

Zone 3AUg* est : 5,8 ha.





Zone 3AUf nord : 3,9 ha.

Zone 3AUf sud : 8,4 ha.





Zone 3AUf : 2,5 ha.



Fonchoma-Peix



Zone AU : 43 ha.



Les secteurs bâtis à réhabiliter ou restructurer

Ecole de Bizaleix



Les secteurs bâtis à réhabiliter ou restructurer

Avenue de la Libération



Les secteurs de développement
de l’urbanisation à vocation d’activités

Plaine de Perrier

Zone 3AUj* sud : 2,3 ha.



Le secteur du Brot

Les secteurs de développement
de l’urbanisation à vocation d’activités

Zone AUI: 7,9 ha.



Les secteurs à vocation agricole

Le plateau de Boulade



Les secteurs à vocation agricole

Le plateau de Boulade



Les secteurs à vocation agricole

Le plateau d’Hauterive



Les secteurs à vocation agricole

Le plateau d’Hauterive



Les secteurs naturels préservés

Les coteaux de Boulade



Les secteurs naturels préservés

La vallée de la Couze-Pavin



Les secteurs naturels préservés et à vocation
de loisirs

La vallée de l’Allier / séquence Nord



Les secteurs naturels préservés et à vocation
de loisirs

La vallée de l’Allier / séquence Sud



Les zones de jardin

Secteur Guillard

Secteur Guillard Enclos de Brest



Les zones de jardin

Secteur ZAC des Prés – Vallée de la Couze-
Pavin


