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La portée juridique est prévue en ces termes par l’article L. 123-5 (rédaction de la loi ENE du 12 juillet 2010) : « Le règlement et ses documents

graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou

exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-

4 et avec leurs documents graphiques. »

Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir ; et déclarations

préalables. Contrairement au règlement (voir art. L. 421-6), il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de

compatibilité.

L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme et la mesure d’exécution. Celle de compatibilité implique seulement qu’il n’y ait pas de

contrariété majeure entre elles. Ces différences peuvent être issues d’adaptation et d’ajustement en phase opérationnelle des études pour prendre en

compte les situations foncières, topographiques, environnementales et hydrauliques du site. Ce pouvoir d’appréciation est réservé à la commune dans le

cadre de l’instruction des autorisations administratives.

RAPPEL DE LA PORTEE JURIDIQUE

Sur une OAP, obligation de construire 
au moins 50% de logements 
correspondant minimum à un type 4.

Cas n° 1 : le projet comporte 70% de 
logements correspondant à un type 4 
et + => projet compatible avec les OAP

Cas n° 2 : le projet comporte 45% de  
logements correspondant à un type 4 
et + => le seuil de tolérance de 10% est 
respecté, projet compatible avec les 
OAP

Cas n° 3 : le projet comporte 40% de 
logements correspondant à un type 4 
et +  => le seuil de tolérance est 
dépassé, le projet n’est plus 

compatible.

Concernant le programme de construction, les obligations à

respecter (nombre de construction, pourcentage de

logements sociaux) correspondent à un minimum à

produire. Cependant, une certaine souplesse pourra être

tolérée d’environ 10%.

Par ailleurs, en cas de chiffre décimal, l’arrondi à l'unité d'un

nombre décimal sera le nombre entier le plus proche de

celui-ci. Si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, on

arrondit à l'entier inférieur. Si le chiffre après la virgule est

supérieur ou égal à 5, on arrondit à l'entier supérieur.

Sur une OAP, obligation de construire 
au moins 20 logements.

Cas n° 1 : le projet comporte 26 
logements => projet compatible avec 
les OAP

Cas n° 2 : le projet comporte 18 
logements => le seuil de tolérance de 
10% est respecté, projet compatible 
avec les OAP

Cas n° 3 : le projet comporte 16 
logements => le seuil de tolérance est 
dépassé, le projet n’est plus 

compatible.
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Une urbanisation sous forme d’opération d’ensemble

Les zones à urbaniser (AU) soumises à OAP et les zones U soumises  à OAP devront faire l’objet d’une opération 

d’ensemble sur la totalité du périmètre. Cependant, pourront être autorisés :

- la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité 

publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,

- la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation 

des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de 

jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement 

du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du 

bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.

Lorsque les OAP prévoient la possibilité d’une réalisation par sous-secteur, cela signifie qu’il pourra y avoir une

opération d’ensemble sur la totalité du secteur OAP ou sur un seul sous-secteur identifié dans les OAP, l’autre sous-

secteur pouvant être aménagé dans le cadre d’une autre opération ultérieurement (le sous-secteur 2 pouvant être

réalisée avant le sous-secteur 1). Dans le cadre d’une réalisation par sous-secteur, tous les principes d’aménagements

de l’OAP devront être respectés.

Sous secteur 2

Sous secteur 1

Secteur soumis à
OAP

Limite de sous-secteur

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

Le programme de construction

Les secteurs soumis à OAP ont pour vocation l’habitat et les activités compatibles avec l’habitat. Sur chaque zone soumise à OAP, une surface de plancher 

minimum à réaliser est indiquée. Cette surface peut être affectée à l’habitat ou à des activités compatibles avec l’habitat.

Concernant les opérations d’habitat, une densité minimum est indiquée. Le programme de construction de la future opération devra respecter ce nombre 

minimum de logement à produire. Il sera calculé au prorata de la surface opérationnelle. Cette surface opérationnelle pourra correspondre 

- à la surface totale du secteur OAP, 

- à la surface d’un sous-secteur prévu aux OAP, 

- à la surface dédiée à l’habitat dans le cadre d’une opération mixte (habitat et activité). 

Un pourcentage de logements sociaux est également indiqué dans le programme de construction. Il sera à respecter pour chaque zone soumise à des OAP. Ces 

logements doivent correspondre à du locatif social de type PLUS, PLAI ou PLS.

Enfin, dans les secteurs soumis à OAP à l’exception du secteur de Kerglas (n°10), les logements de type 4 ou plus devront représenter au moins :

- 50% des logements prévus dans l’opération

- 38% des logements prévus dans les opérations destinées au logement social conformément au PLH.
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PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

Performance énergétique

Sauf impossibilité d’orientation optimale par rapport à l’ensoleillement à justifier (alignement, ombre portée, forme de la parcelle,…), les

performances énergétiques des constructions nouvelles devront être plus performantes d’au moins 20% que les normes en vigueur issues de la

règlementation thermique.

Les projets concernés

Sur le principe, tous les projets d’urbanisme sont susceptibles 

d’être concernés. Néanmoins, afin de conserver une 

pertinence à cette analyse, les seuils sont fixés comme suit :

- Les projets d’habitat supérieurs à 100 logements

- Tous les autres projets d’urbanisme (commerces, pôles 

d’emplois, zones d’activités, pôles logistiques…) 

supérieurs à 1ha

- Les projets d’intérêts communautaire. 

Le contenu de l’étude sera à adapter à la taille et à l’impact attendu du projet concerné. 

Pour les moins importants, l’étude identifiera les éléments permettant de mesurer leur impact 

sur les déplacements:

- Nombre d’emplois, de logements…

- Impacts des aménagements prévus sur les espaces publics et la voirie (notamment sur le 

gabarit des transports collectifs pouvant circuler),

- Etat de la desserte périphérique en transports collectifs,

- Liaisons douces de rabattements prévues au projet vers ces arrêts de transports collectifs,

- Niveau de saturation de la voirie environnante, 

- …

Le contenu de l’étude sera à adapter à la taille et à l’impact attendu du projet concerné. 

Pour les plus importants, l’étude de déplacements sera plus détaillée

Elle présentera en particulier :

- l’état des infrastructures de transports à proximité du projet

- La demande en déplacements généré par le projet et la répartition estimée de ces 

déplacements par mode

- L’impact du projet sur les infrastructures de transport existantes,

- La cohérence du projet avec les orientations du PDU, 

- Les éventuelles mesures d’accompagnement qu’il serait souhaitable de mettre en œuvre 

afin d’assurer cette cohérence. 

Déplacements

Conformément à la première action du PDU, il faudra réaliser des études déplacements dans le cadre des projets d’urbanisme. 



EOL

6

PLU Arradon – Orientation d’Aménagement et de Programmation, OAP – document approuvé le 2 mai 2017- 6

1 - Rue de Clayo : secteur en Uab de 1ha

Aménagement :

- Un bouclage en sens unique entre le Nord et l’Est de la rue du Clayo. Si l’opération se réalise 

par sous-secteur, la desserte du premier devra anticiper le bouclage avec le second ou 

inversement. 

- Une frange verte boisée sera à maintenir à l’Ouest de la zone et au Sud.

- La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une majorité de jardins 

et/ou d’orientations principales au sud. 

- L’aménagement des sous-secteurs peut être réalisé de manière indépendante. (sous-secteur 2 

avant le sous-secteur 1 ou inversement).

Programme de construction :

L’opération d’aménagement devra prévoir au minimum 1400m² de surface de plancher.

Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers l’habitat :

 densité minimum de 20logt/ha.

 30% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être tournée vers le logement locatif 

social de type PLUS et PLAI, ou PLS.

 50% des logements du parc privé comme du parc social devront correspondre minimum à un 

type 4. 

Déplacements :

- Une liaison destinée aux déplacements doux devra être aménagée sur le zone (au travers de 

la frange boisée par exemple). Cette liaison permettra de relier les nouveaux quartiers à l’Ouest 

de la RD et le centre ville. Elle devra être aménagée en conséquence : emprise suffisante, 

éclairage public…

-Si l’opération se réalise par sous-secteur, la continuité piétonne devra bien être respectée. 

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la 

zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Sous 

secteur 1

Sous 

secteur  2
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2 - Rue de Kerzu : zone Uab de 0.4ha
Aménagement :

- La zone sera desservie par une voie en impasse depuis la voie d’accès à 

l’opération Odyssée se trouvant plus au nord. 

- Les accès individuels depuis la rue de Kerzu sont interdits. 

- La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une 

majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud. 

- Préservation du mur de pierre le long de la rue de Kerzu. Toutefois une percée 

pourra être autorisée pour des raisons de desserte du site (liaison piétonne). 

Programme de construction :

L’opération d’aménagement devra prévoir au minimum 700m² de surface de 

plancher.

Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers 

l’habitat :

 densité minimum de 25 logt/ha.

 25% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être tournée vers le 

logement locatif social de type PLUS et PLAI, ou PLS.

 50% des logements du parc privé comme du parc social devront correspondre 

minimum à un type 4. 

Déplacements :

-La voie en impasse devra se poursuivre par un accès piéton et cycle sur la rue 

de Kerzu. 

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha 

en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

Opération 

Odyssée

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION
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3 - Rue de Botumas, zone Uab de 0.9ha
Aménagement :

- L’aménagement du secteur pourra prévoir la possibilité de maintenir la maison existante.  

- La zone sera desservie par une voie interne dont les accès seront à déterminer. Les accès 

individuels depuis la rue de Botumas sont interdits. 

- La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une majorité de jardins 

et/ou d’orientations principales au sud. 

- Une frange boisée le long de la rue de Botumas sera à maintenir.  

Programme de construction :

L’opération d’aménagement devra prévoir au minimum 1260m² de surface de plancher.

Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers l’habitat :

 densité minimum de 20 logt/ha (incluant la maison existante).

 25% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être tournée vers le logement locatif 

social de type PLUS et PLAI, ou PLS.

 50% des logements du parc privé comme du parc social devront correspondre minimum à un 

type 4. 

Déplacements :

- L’aménagement du secteur devra prévoir des liaisons piétonnes et cycles vers la rue de l’Ile 

Stibiden au Nord et le chemin de circulation douce.

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 

d’urbanisation future pour une pluie décennale.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION
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4 - Route de la Lande du bourg, zone Uba de 0.54ha

Aménagement :

- L’aménagement du secteur pourra prévoir la possibilité de maintenir les maisons existantes.  

- La zone sera desservie par une voie depuis la rue de de La lande du Bourg .

- La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une majorité de jardins 

et/ou d’orientations principales au sud.

Programme de construction :

L’opération d’aménagement devra prévoir au minimum 770m² de surface de plancher.

Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers l’habitat :

 densité minimum de 25 logt/ha (incluant les maisons existantes).

 25% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être tournée vers le logement locatif 

social de type PLUS et PLAI, ou PLS.

 50% des logements du parc privé comme du parc social devront correspondre minimum à un 

type 4. 

Déplacements :
-L’aménagement du secteur devra sécuriser et faciliter l’accès à l’arrêt de bus situé à proximité.

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la 

zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION
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5 - Le Moustoir, zone Uba de 0.6ha

Principe d’aménagement à retenir :

Aménagement :

- La zone sera desservie par un bouclage entre la rue St Martin et la rue de la 

nouvelle opération, route de Gréo.  

- La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une 

majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud. 

Programme de construction :

L’opération d’aménagement devra prévoir au minimum 1050m² de surface de 

plancher.

Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers l’habitat:

 densité minimum de 25 logt/ha.

25% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être tournée vers le 

logement locatif social de type PLUS et PLAI, ou PLS.

 50% des logements du parc privé comme du parc social devront correspondre 

minimum à un type 4.

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en 

sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION
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6 - Bourgerel, zone Ubh de 1ha

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

- L’aménagement des sous-secteurs peut être réalisé de manière 

indépendante. (sous secteur 2 avant le sous secteur 1 ou inversement). 

- Les murets de pierres qui bordent l’ensemble du sous-secteur 1 sont à 

conserver. De même, le muret et les arbres bordant le nord du sous-

secteur 2 sont à conserver. Toutefois des percées pourront être 

autorisées pour des raisons de desserte du site. 

- La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser 

une majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud. 

Programme de construction :

L’opération d’aménagement devra prévoir au minimum 1400m² de surface 

de plancher.

Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées 

vers l’habitat:

 densité minimum de 20logt/ha

 25% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être tournée 

vers le logement locatif social de type PLUS et PLAI, ou PLS.

 50% des logements du parc privé comme du parc social devront 

correspondre minimum à un type 4. 

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 

10l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie 

décennale.

Sous 

secteur 2

Sous 

secteur 1

Hangar

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION



EOL

12

PLU Arradon – Orientation d’Aménagement et de Programmation, OAP – document approuvé le 2 mai 2017- 12

7 - Rue de Kerbelec, zone 1AUia de 0.85 ha

Principes d’aménagement à retenir :

Le secteur devra être aménagé de façon économe selon le modèle de

« village artisan » : petite parcelle, bâti mitoyen, mutualisation des

stationnements.

Toute nouvelle sortie sur la rue de Kerbellec est interdite. L’opération

prendra accès depuis le chemin des ateliers municipaux ou bien par les

futures voies de la zone 2AU.

Une frange boisée devra être aménagée sur le côté Est de la zone afin

de maintenir une transition avec la maison existante.

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de

3l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie

décennale.

Les eaux pluviales rejetées devront subir au minimum un prétraitement

par décantation, ce dernier pouvant être assuré par les ouvrages de

régulation des débit.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION
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8 - Botquelen / Petit Molac, zone 1AUit de 0.8ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Ce site a pour vocation les activités tertiaires (service, bureaux…) et les activités et 

services nécessaires au fonctionnement de la zone.

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie 

de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.

Les eaux pluviales rejetées devront subir au minimum un prétraitement par décantation,

ce dernier pouvant être assuré par les ouvrages de régulation des débit.
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9 - Botquelen / Petit Molac, zone Uba de 0,5ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Aménagement :

- La zone sera desservie depuis la route de Plesterven

- Les accès individuels depuis la route de Plesterven sont interdits. 

- La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une 

majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud. 

Programme de construction :

L’opération d’aménagement devra prévoir au minimum 700m² de surface de 

plancher.

Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers 

l’habitat:

 densité minimum de 20logt/ha. 

 25% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être tournée vers le 

logement locatif social de type PLUS et PLAI, ou PLS.

 50% des logements du parc privé comme du parc social devront 

correspondre minimum à un type 4. 

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 10l/s/ha 

en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale.
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10 – Kerglas, zone Uab de 1,87 ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Aménagement :

-L’aménagement des sous-secteurs peut être réalisé de manière indépendante. (sous-

secteur 2 avant le sous-secteur 1 ou inversement). L’aménagement du secteur pourra

prévoir la possibilité de maintenir la maison existante.

-Si un accès par le Sud ne peut être réalisé, l’accès ne pourra se faire que par le

Chemin de Kerglas en réalisant un aménagement de sécurisation approprié à partir de

la rue Bouruet Aubertot.

- La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une majorité

de jardins et/ou d’orientations principales au sud.

- Le site est largement planté d’arbres de haute tige. Le site étant classé comme un

élément du paysage à préserver, l’aménagement du site devra conserver au moins

60% de la surface boisée protégée par sous-secteur, dans le respect de l’annexe n°2

du règlement écrit.

Programme de construction :
Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées vers l’habitat :

 densité maximale de 22 logt/ha (incluant la maison existante).

 25% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être tournée vers le

logement locatif social de type PLUS et PLAI, ou PLS.

Déplacements :
- Une liaison destinée aux déplacements doux devra être aménagée sur le secteur

afin de relier le chemin existant à l’ouest du sous-secteur 1 et l’allée de Doaren

Lumir.

- Si l’opération se réalise par sous-secteur, la continuité piétonne devra bien être

respectée et anticipée.

Sous secteur  1

Eaux pluviales :
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de

3l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie

décennale.

Sous secteur  2


