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Direction générale des services
Pennrenerezh ar servijoù

Direction de l'aménàgement et de l'égalité
Service Connaissance, Observation,
Planification et Prospective
Personne chargée du dossier : Arnaud Desouys
Fonction : Chargé de la planification régionale du SRADDET
Tél. : 02 9009 17 37
Coùrriel : arnaud.de ou s@breta ne. bzh

Référence à rappeler dans tou.tes vos correspondances

 
: 272469/DIRAAVSCOPP/AD

Monsieur Michel JEANNOT
Mairie de LOCAAARIAQ.UER
Place de la mairie
56740 LOCAAARIAQ.UER

Rennes, le 0 9 NOV. 2018

Objet : modification du PLU de Locmal-iaquer

Monsieur le Maire,

Je vous informe que j'ai bien réceptionné les éléments concernant votre dossier : modification du PLU de
Locmariaquer du 18 juillet 2018 et je vous en remercie.

La Bretagne connaît aujourd'hui une croissance démographique remarquable. Cette dynamique est un indicateur fort
de i'attractivité et de la vitalité de notre région, qui place la problématique de la gestion de l'espace et de l'usage des
sols au cour des préoccupations de tous les acteurs du territoire. Elle constitue également un défi majeur en matière
d'aménagement/d'armature territoriale et de centralités, d'habitat et d'équipements, d'accessibilité, de formation et
d'emploi.

Dans une perspective de responsabilité partagée sur l'amenagement du territoire breton la Région a lancé
Félaboration du Schéma Régional d'Amenagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRÂDDËT). Cette démarche de concertation va ainsi mobiliser en 2017 et 2018 l'ensemble des collectivités et des
acteurs socio-économiques pour formaliser un nouveau projet de territoire poiir la Bretagne, qui sera celui
de toutes les bretonnes et les bretons.

Durant cette élaboration, la Région sera très attentive à la participation et à la prise en compte de l'ensemble des
projets de territoires bretons, qu'ils soient déclinés en Schémas de Cohérence TerAonale (SÇOT), en Plans Locaux
ÏUrbanisme Intercommunaux (PLUI), ou en Programmes Locaux de l'Habitat(PLH), quels que soient leur état
d'avancemeat. De la même manière, pour veiller à la cohérence et à l'articulation de ces démarches stratégiques dans
la diversité des calendriers de construction, la Région encourage et participe au partage et à la nécessaire diffusion
des travaux, réflexions et phases de validation en cours, et ce à chaque échelle de planification.
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que sur la politique régionale d'aménagement durable et la stratégie foncière régionale ̂ ww breta ne.bzh, rubnque
les politiques/territoires/aménager durablement l'espace). Parmi, ces publications, la contribution initiale de la
Région aux S'COT de Bretagne synthétise les préconïsations régionales de référence en matière de planification
teiritoriale, jusqu'à l'adoption du'SRADDET. Dans le cadre de la procédure que vous menez actuellement, je vous
invite à prendre connaissance de ces publications qui pourront, je l'espère, apporter des éléments utiles à votre
réflexion.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations très distinguées.

La cheffe du service connaissances, observation,
planification et prospective,

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
283 avenue du Général PaTton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

Tél. : 02 99 27 1010 | , TwiTTer. com/regionbreîagne
wuvrf.bretagne.bzh

Catherine GUEGUEN
KUZUL-RANNVRO BREIZH
283 bâti ar ]eneral Psnon - CS 21101 - 35711 Roazhon cedex 7
Pgz : 02 99 27 1010 | :. TwiTîer. com/regionbreîagne
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Adresser toute correspondance sous forme impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne.


