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1. PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Article L.153-37 et 40 du Code de l’Urbanisme :
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. Avant l'ouverture de l'enquête publique ou
avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées
aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »
Personnes Publiques Associées à Landévant :
- l'Etat, la région Bretagne, le département du Morbihan, l’autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
Programme Local de l'Habitat ;
- la chambre de commerce et d'industrie territoriale, la chambre de métiers, la chambre d'agriculture, la
section régionale de la conchyliculture ;
- l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence
territoriale (SCOT).
Article L.153-47 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans
des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement
public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le
début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs
communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant
l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée».
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SCHEMA DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFEE DU PLU
Mise au point du dossier
ê
Décision du maire (pas de délibération)

Notification du projet au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, et
le cas échéant, au président de l'EPCI
Durée minimale : 1 mois
ê
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil municipal (délibération)
Ces modalités de mise à disposition sont portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de
cette mise à disposition.
ê
Le dossier de modification simplifiée est porté à la connaissance
du public

Durée minimale : 1 mois

Le projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public
ê
Délibération publiée
Délibération motivée du conseil municipal approuvant la modification simplifiée
dans un journal local
Le PLU modifié est exécutoire et opposable aux tiers dès les mesures de publicité faites et réception du dossier
complet en Préfecture (commune située en SCOT approuvé).
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2. LE CONTEXTE DU PROJET ET EXPOSE DES MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Landévant a été approuvé le 26 juin 2015 par délibération du
Conseil Municipal.
La commune souhaite aujourd’hui procéder à une modification simplifiée de son PLU avec 3 objets :
- L’adaptation du règlement écrit pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la loi Macron du 06 août 2015
qui permet désormais la construction d’annexes en zone agricole et naturelle,
- Les adaptations règlementaires liées au projet de développement touristique autour de l’étang de Kerhaut
(zones 1AUt1 et 1AUt2), ainsi que la rectification d’une erreur matérielle sur le document d’OAP puisque la
surface des zones en question a été mal retranscrite.
- La modification du document d’OAP liée à un changement d’accès sur le secteur Uba de La Grande Demi
Ville.
Dans le dossier du PLU, la modification simplifiée va entraîner des changements ou adaptations au niveau de :
- Rapport de Présentation,
- Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- Règlement écrit,
- Règlement graphique.

3. NOTIFICATION AUX SERVICES DE L’ETAT ET AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET MISE A DISPOSITION
DU PUBLIC
Le projet de projet modification simplifiée n°1 du PLU sera notifié aux services de l’Etat et à toutes les Personnes
Publiques Associées avant la mise à disposition du public. Le projet de modification simplifiée n°1 du PLU
accompagné, le cas échéant, des avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées, sera ensuite mis
à disposition du public selon les modalités fixée par la délibération du conseil municipal.
Le public aura alors un mois pour donner un avis ou émettre des remarques.

4. APPROBATION
A l’issue de la phase de notification puis de mise à disposition du public, le projet de modification simplifiée sera
éventuellement adapté pour tenir compte des remarques des services de l’Etat ou des Personnes Publiques
Associées ainsi que celles du public le cas échéant.
Le projet de modification simplifiée, éventuellement adapté, sera alors approuvé par délibération du conseil
municipal mettant un terme à la procédure.
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