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PLU 2018-2028
• Population totale estimée en 2018 : 2240 hab.  
• Population totale estimée en 2028 : 2770 hab.
• Apport : + 530 habitants
• Taille des ménages en 2018 : 2,45
• Taille des ménages estimée en 2028 : 2,35
• Résidences principales en 2018 : 900
• Résidences principales en 2028 : 1176
• Besoins en logements :  266

Prospective et programme

PLU
• Pour accueillir la 

population, définir les 
besoins en production 
de logements dans un 
programme sur 10 ans 
de 2018 à 2028

PLH/SCoT
• Un programme de 23 

logements à construire 
par an

Taux de croissance ? 
• 1,6 % par an  en moyenne
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Règlement



Règlement
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Emplacements réservés



Emplacements réservés



Règlement



Destinations



Destinations
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Le secteur UA correspond au cœur de l’agglomération de Treffléan et au cœur 
du village de Bizole, et cumule des fonctions d’habitat, de commerce et 
d’artisanat, d’équipements collectifs et d’activités compatibles avec ces espaces. 
Ce secteur a vocation à :

• Favoriser le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de 
nombreuses activités et la fonction résidentielle,

• Accueillir des opérations de renouvellement urbain assurant la 
poursuite de l’intensité urbaine du centre ancien, notamment en 
diversifiant les formes urbaines et les typologies d’habitat ;

• Préserver les éléments de patrimoine, les détails architecturaux et la 
qualité des espaces publics contribuant à l’identité du lieu.

•L’on distingue la zone Uaa comportant la centralité de Treffléan et la zone Uab
comportant la centralité de Bizole.  
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Le secteur Ubb correspond à l’espace aggloméré dense de Treffléan
(bourg, Bizole). C’est un espace urbanisé plus récent à vocation 
principale d’habitat et pour l’installation de services et d’équipements 
compatibles avec l’habitat. 
Ce secteur a vocation à :

• Favoriser le maintien de l’aspect résidentiel ;
• Permettre la densification et la mutation de ces espaces 

notamment en diversifiant les formes urbaines et les typologies 
d’habitat ;

• Préserver les éléments de patrimoine, les détails architecturaux 
et la qualité des espaces publics contribuant à l’identité du lieu.
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Le secteur Ubb correspond à l’espace aggloméré moins dense de 
Treffléan (bourg, Bizole). C’est un espace urbanisé plus récent à vocation 
principale d’habitat et pour l’installation de services et d’équipements 
compatibles avec l’habitat. 
Ce secteur a vocation à :

• Favoriser le maintien de l’aspect résidentiel ;
• Permettre la densification et la mutation de ces espaces 

notamment en diversifiant les formes urbaines et les typologies 
d’habitat ;

• Préserver les éléments de patrimoine, les détails architecturaux 
et la qualité des espaces publics contribuant à l’identité du lieu.
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Le secteur Ue correspond aux espaces destinés à recevoir des 
constructions, installations ou équipements de service ou d’intérêt 
collectif. 

Ce secteur a vocation à :
• Favoriser des pôles d’équipements accessibles et attractifs ;
• Permettre un développement de nouveaux équipements et 

de répondre aux besoins en matière de services ; 
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Le secteur Ui correspond à des espaces urbanisés à vocation 
économique. 

Ce secteur a vocation à :
• Favoriser le maintien des activités artisanales, tertiaires et 

industrielles sur la commune ;
• Développer des activités artisanales, tertiaires et 

industrielles et favoriser leur intégration avec les autres 
activités et milieux sur le territoire ;



21

Le secteur 1AUa correspond aux secteurs de développement de
l’urbanisation à court terme en continuité directe du centre-bourg de
Treffléan. Ce sont des secteurs à vocation principale d’habitat et/ou
pour l’installation de services et d’équipements compatibles avec
l’habitat
Ce secteur a vocation à :
• Favoriser le maintien de l’aspect résidentiel ;
• Combler des espaces encore non urbanisés situés dans le tissu

aggloméré de la commune ;
• Organiser l’urbanisation de nouveaux secteurs de développement à

vocation principale d’habitat
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Le secteur 1AUb correspond aux secteurs de développement de
l’urbanisation à court terme ou de renouvellement de l’espace
aggloméré de Treffléan. Ce sont des secteurs à vocation principale
d’habitat et/ou pour l’installation de services et d’équipements
compatibles avec l’habitat
Ce secteur a vocation à :
• Favoriser le maintien de l’aspect résidentiel ;
• Combler des espaces encore non urbanisés situés dans le tissu

aggloméré de la commune ;
• Organiser l’urbanisation de nouveaux secteurs de développement à

vocation principale d’habitat.
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Le secteur 1AUi correspond au secteur de développement de Treffléan à 
vocation économique, en extension de la zone d’activités existante. . 

Ce secteur a vocation à :
• Favoriser le maintien des activités artisanales, tertiaires et 

industrielles sur la commune ;
• Développer des activités artisanales, tertiaires et industrielles 

et favoriser leur intégration avec les autres activités et milieux 
sur le territoire.
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Le secteur A est une zone où le potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles nécessite de les protéger et de les valoriser. Cette zone a pour 
vocation d'accueillir les activités agricoles, les bâtiments d'exploitation, les 
logements de fonction, les activités de diversification (l'activité de production 
agricole restant l'activité principale). Les habitations et activités existantes à la date 
d’approbation du PLU y sont tolérées. Les changements de destinations y sont 
possibles. 
Ce secteur a vocation à :

• Favoriser le maintien des activités et des milieux agricoles
• Permettre le développement la diversification des activités agricoles sur le 

territoire ;
• Préserver les éléments de patrimoine et la qualité des sites et des milieux 

contribuant à l’identité du lieu.
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Le secteur Ab est une zone où le potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles nécessite de les protéger et de les valoriser. Cette zone a pour 
vocation de permettre l’exploitation agricole sans création de nouveaux bâtiments. 
Les habitations et activités existantes à la date d’approbation du PLU y sont tolérées. 
Les changements de destinations y sont possibles. 
Ce secteur a vocation à :

• Favoriser le maintien des activités et des milieux agricoles
• Permettre le développement la diversification des activités agricoles sur le 

territoire ;
• Préserver les éléments de patrimoine et la qualité des sites et des milieux 

contribuant à l’identité du lieu.
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Le secteur Ai est un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 
Limitées (STECAL) accueillant des activités économiques non 
agricoles au sein d’un espace à dominante agricole. Les 
activités existantes à la date d’approbation du PLU y sont 
tolérées. 

Ce secteur a vocation à :
• Permettre le développement et l’extension des bâtiments 

accueillant des activités déjà installées à la date 
d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme
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Le secteur N correspond aux terrains peu artificialisés essentiellement composés 
d’espaces naturels et forestiers. Cette zone a vocation à protéger la qualité des sites, 
des paysages mais aussi l’intérêt écologique des milieux naturels. Il s’agit de limiter 
fortement la constructibilité mais il est possible d'y admettre sans dénaturer le 
paysage l'aménagement et l'extension de certaines constructions existantes. Les 
changements de destinations y sont possibles. 
Ce secteur a vocation à :

• Favoriser le maintien des espaces naturels et forestiers ;
• Préserver les éléments de patrimoine et la qualité des sites et des milieux 

contribuant à l’identité du lieu.
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Le secteur Nl correspond à des espaces naturels partiellement ou totalement 
artificialisés à vocation d’activités touristiques et/ou de loisirs ou encore pour des 
campings ou autres types d’hébergements touristiques de plein air. 

Ce secteur a vocation à :
• Favoriser le maintien des activités touristiques et de loisirs sur la commune ;
• Valoriser des activités ludiques pour les habitants et des sites touristiques sur le 

territoire ;
• Favoriser le maintien des espaces camping sur la commune. 
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Le secteur Nf correspond aux espaces naturels de forêt : il s’agit des principaux 
boisements de la commune.

Ce secteur a vocation à :
• Favoriser le maintien des espaces naturels et forestiers, 
• Permettre l’exploitation forestière.
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Domaine du Puits Saint-Pierre Manoir de Randrécard

Jardin d’Isope



32



33

➢

➢



➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢ ²



35



36

-

-

-



37



38























39



40



41



42

B

1

2

A

D

D

C



43

















44



















45























47





















49























50



51














