
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), dont l'élaboration commence, va décider de l'aménagement et de la physionomie 

de Paule dans les 10, 15, voire 20 années prochaines. La procédure d’élaboration du P.L.U. est longue (minimum 3 

ans ou plus en fonction des difficultés rencontrées).  

C’est Le Cabinet D2L BETALI  qui a été retenu pour assurer l’élaboration du document. 

Le PLU : 

 prévoit et organise l’avenir du territoire communal. 

 dessine la géographie de la commune de demain. 

 localise les emplacements réservés pour les voies et les ouvrages publics, les espaces verts, les installations   
d’intérêt général. 

 préserve les zones agricoles et les zones de richesse naturelles.  

Le PLU est un document réglementaire qui définit et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble de la commune. 

Il détermine les droits à construire et sert de référence à l’instruction des diverses demandes d’occupation et 

d’utilisation du sol (certificats d’urbanisme, permis de construire…) 

Si le conseil municipal est associé à la réflexion, les habitants de la commune seront aussi sollicités. Alors n'hésitez 

pas à vous manifester, votre avis nous intéresse ...  Le P.L.U, c'est l'affaire de tous !  

L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : corollaire du PLU 

1-La commune de Paule est située en partie dans le périmètre du SAGE* Blavet. 

Compte tenu de l’intérêt majeur qu’elles représentent, tant sur le plan de la biodiversité que pour la gestion de la 

ressource en eau d’un point de vue qualitatif et quantitatif, le SAGE préconise la protection des zones humides et 

notamment leur classement dans les documents d’urbanisme des collectivités locales. 

En conséquence, la commune se doit, conformément à la réglementation, de réaliser l’inventaire des zones humides 

sur son territoire afin de les intégrer dans le PLU. 

2. Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude sur l’ensemble du territoire de la commune, consiste à inventorier et à définir les 

caractéristiques des zones humides. 

Ce travail d’inventaire doit également permettre de définir leurs intérêts et leur état, afin de déterminer dans un 

second temps les outils de protection et de gestion qu’il convient de mettre en place pour les préserver. 

Des propositions de classement et de règlement (en respect de la préconisation du programme d’actions du SAGE) 

seront élaborées pour le document d’urbanisme de la commune. 

Au mois de janvier, le conseil municipal choisira le bureau d’études qui sera chargé d’effectuer l’inventaire. L’étude 

sera subventionnée à 50% par l’Agence de l’Eau. 

Quelles seront ses missions ? 

L’inventaire et la caractérisation des zones humides 

• Ce travail se basera sur une visite de terrain exhaustive (la période du printemps semble être la plus appropriée 

pour ce travail). 

• Il se réalisera sur l’ensemble du territoire. 

 

Les milieux humides seront caractérisés, en premier lieu, par des critères floristiques. 



En l’absence de végétation spécifique, des critères pédologiques** seront retenus : seront classées en milieu humide 

les parcelles dont le sol présente des indices d’hydromorphie dans les 25 premiers centimètres du sol (présence de 

pseudo-gley, de gley ou de tourbe).  

 

Exemples de  sites avec des milieux humides intégrés 

- ensemble de landes humides  et tourbières et bois humides,  

- ensemble de milieux humides (prairies à jonc diffus, mégaphorbiaies à angélique et cirse  mégaphorbiaies   

  à baldingère , aulnaie-frênaie à hautes herbes …) liés à un ruisseau de tête de bassin. 

- ensemble de milieux humides liés à un cours d’eau (bras morts, prairies inondables…) 

- ensemble de gravières. 

 

Une commission communale chargée de suivre et de valider l’inventaire sera constitué. Les agriculteurs, directement 

concernés, seront bien entendu associés à la démarche. 

 

*SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

** Pédologie : «  branche de la géologie qui étudie les caractères physiques, chimiques et biologiques du sol » 

 


