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Un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
qui définit les orientations générales 
des politiques d’aménagement, 
d’équipements, d’urbanisme, de 
protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. Il fixe des 
objectifs  chiffrés de modération de 
la consommation  d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 

Il expose le diagnostic de la commune, 
analyse l’état initial de l’environnement,  
présente une analyse de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
explique les choix retenus dans le PADD et 
la délimitation des zones.

Rapport de présentation : 

PADD : 

Des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui prévoient les actions 
et opérations d’aménagement à mettre en 
oeuvre par secteurs.

Les OAP : 

Un règlement littéral 
qui détaille ce qu’il est 
possible ou non de réaliser 
à l’intérieur des différentes 
zones.

Un règlement graphique qui 
délimite les différents types 
de zones, sur l’ensemble du 
territoire communal (U, AU, 
A, N), ainsi que ses diverses 
dispositions (emplacements 
réservés...).

Le règlement : 

Elles  contiennent des informations 
diverses (Servitudes d’Utilité 
Publique, assainissement...).

Les annexes : 

Dossier 

de PLU

Annexes 

Rapport de présentation

PADD

OAP

Règlement & zonage 

La mise en conformité avec la la loi ALUR et autres règlements d’urbanisme 
La mise en conformité avec le PLH (Programme Local de l’Habitat), établi 
par la Communauté de Communes 
La conformité avec le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale) du Pays 
d’Auray 
L’adéquation avec l’étude de programmation urbaine, architecturale et 
paysagère rue des Sports 

Vous serez invités 
à venir consulter le 
dossier en mairie 

et à nous faire part 
de vos remarques & 

observations ! 

Vous voulez en savoir plus ? 
Rendez-vous en mairie au service urbanisme.

Contact
34, rue du général de gaulle
56550 Belz

Tél : 02 97 55 33 13
Email : urbanisme@mairiebelz.com

Les élus ont décidé d’engager la révision du Plan Local 
d’Urbanisme de Belz par délibération du Conseil Municipal 
en date du 20 septembre 2019 pour notamment :

Le PLU est opposable aux autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager, déclaration préalable...) et 
s’inscrit lui-même dans une hiérarchie de normes supra-
communales qu’il doit prendre en compte et respecter.
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