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La réunion publique de ce soir vise à exposer les modifications qui vont être apportées au Plan Local
d’Urbanisme afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Hent Bihan.

Il ne s’agit donc pas d’une présentation du projet d’aménagement, mais bien du cadre règlementaire
dans lequel celui-ci devra s’inscrire.

La Commune a engagé la réalisation d’études préalables d’aménagement, et a sélectionné après
candidature et audition une équipe pluridisciplinaire de concepteurs, emmenée par Mille Architectes
de Nantes.

Ces études, qui démarrent tout juste, comprennent de nombreux volets :
- Association de la population et concertation
- Urbanisme, architecture, paysage
- Mobilité
- Etude d’impact environnemental et hydraulique
- Impact agricole et compensation
- Faisabilité juridique, financière et définition du montage opérationnel

La réunion publique de ce soir est donc un premier pas en matière de concertation, et un premier pas
en faveur de la réalisation future du projet d’aménagement.
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Le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2013 et toujours en vigueur prévoyait que la zone de Hent
Bihan devait accueillir des logements, mais aussi les équipements qui auraient été transférés du Parc
Franco, l’emprise libérée étant alors imaginée comme permettant la construction de nouveaux
logements en renouvellement urbain.

Ce n’est plus le projet, les équipements du Parc Franco ayant vocation à y demeurer, et il est donc
nécessaire de changer les orientations du document du PLU intitulé Projet d’Aménagement et de
Développement Durables qui mentionnaient ce transfert.

Cette « correction » du PADD se fait par principe dans le cadre d’une révision générale du PLU, mais
peut par exception être réalisé par procédure de Déclaration de Projet valant Mise En Compatibilité
du PLU pour un projet d’intérêt général.

Le PLU ayant délimité cette zone 2AU en décembre 2013, la loi prévoit qu’elle devient caduque 9 ans
après sa création, sauf si elle a été ouverte à l’urbanisation avant l’extinction du délai ou qu’elle a fait
l’objet d’acquisitions significatives par la personne publique. Ainsi, en décembre prochain, la zone
2AU serait caduque si l’ouverture à l’urbanisation n’était pas menée à terme d’ici là.
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Le territoire d’Arradon est couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 9 décembre 2013 et ayant fait
l’objet de la modification n°1 approuvée le 2 mai 2017.

La Commune a décidé d’engager la Déclaration de Projet valant Mise En Compatibilité du PLU (DPMEC) afin de
permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Hent Bihan afin d’y permettre une production
significative de logements locatifs sociaux tout en veillant à l’intégration de ce futur quartier dans la vie de la
Commune.

Au regard de l’enjeu que représente la réalisation d’un telle opération d’aménagement, la Commune a décidé de
réaliser des études préalables d’aménagement visant à définir les conditions opérationnelles, juridiques,
financières et à préciser les partis-pris d’aménagement de la mise en œuvre de ce futur quartier. Pour autant,
sans attendre que cette étude ne soit menée à son terme, dans un objectif de mise en œuvre rapide, la
commune a souhaité procéder dès à présent à l’évolution de son PLU par DPMEC pour permettre l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2AU de Hent Bihan.

La Commune n’ayant pas la maîtrise foncière de la zone, elle a décidé de couvrir la zone de Hent Bihan d’une
servitude de périmètre d’attente édictée en application de l’article L151-41-5°, servitude qui permet de limiter
fortement les possibilités dans la zone dans l’attente de la réalisation des études préalables. La Commune aura
ensuite la possibilité d’affiner l’OAP sectorielle mise en place dans l’attente.
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Art. L153-54 du Code de l’urbanisme : Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique,
d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique
n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan
local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.



Commune d’Arradon DPMEC Hent Bihan Réunion publique 8

La Commune d’Arradon ne respecte pas ses obligations au titre de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) en matière de
part de logements locatifs sociaux dans son parc de résidences principales. En effet, la Commune devrait disposer de 20% de son
parc de résidences principales en logements locatifs sociaux. Or, en date du 1er janvier 2019, la commune ne comptait que 231
logements locatifs sociaux pour 2 655 résidences principales, soit un taux de 8,7% de logements locatifs sociaux.

Les raisons sont multiples, mais il est possible de citer prioritairement les suivantes :

 La valeur très élevée du foncier (et la pression immobilière),

 La crise économique mondiale à partir de 2008, qui a eu pour incidence un gel des opérations privées d’aménagement
pendant au moins 5 à 7 ans à l’issue,

 La forte progression du parc de résidences principales par division foncière et hors périmètre d’OAP sectorielles
depuis 2016 ayant eu pour conséquence la mise en œuvre de très nombreux programmes constitués de peu de
logements, contribuant à la progression rapide du parc de résidences principales sans que la progression de
logements locatifs sociaux ne suive,

 Une obligation règlementaire au PLU d’affecter 25% de la surface de plancher créée pour de l’habitat au logement
locatif social dans les opérations de plus de 4 logements, taux qui ne permet pas réellement de maintenir la part du
locatif social dans la production neuve, et encore moins de combler l’écart,

 La réduction du parc de résidences secondaires en nombre et en part entre 2008 et 2018, avec une transformation en
résidences principales, cette évolution du marché à la revente ayant pour conséquence de diminuer le taux de
logement locatif social dans le parc de résidences principales,

 L’absence de mise en œuvre d’opération d’aménagement sous maitrise publique ou de règles suffisamment
coercitives dans le règlement du PLU lors de la dernière décennie pour permettre une production significative de
logements locatifs sociaux.
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Un arrêté de carence a été pris par le Préfet du Morbihan le 21 décembre 2020, constatant que l’objectif triennal 2017-2019 de
réalisation de 39 logements locatifs sociaux n’avait pas été respecté, seuls 18 ayant été réalisés, soit seulement 44% de l’objectif.

En conséquence du constat de ce déficit de logements locatifs sociaux, la municipalité a décidé de saisir tous les moyens à sa
disposition pour permettre une progression importante et rapide du parc de logements locatifs sociaux. Elle a ainsi pu engager
plusieurs opérations de logements locatifs sociaux sur du foncier communal. Ainsi, depuis 2020 deux programmes sont achevés

 Les Amarines, comprenant 11 logements locatifs sociaux (7 PLUS et 4 PLAI)

 La résidence Ambre – Kerzu, comprenant 8 logements locatifs sociaux (2 PLAI et 6 PLUS)

En complément depuis 2020, plusieurs projets sont à l’étude ou en en cours :

 Le Guippe, prévoyant 26 logements locatifs sociaux (qui seront réalisés par Bretagne Sud Habitat)

 Le Clayo Balvras, prévoyant 16 logements locatifs sociaux (qui seront réalisés par Vannes Golfe Habitat)

 Le Grand Pré, qui comprendra au moins 50 logements locatifs sociaux (voir à ce sujet la modification du PLU)

La Commune a établi un bilan de son potentiel foncier en dent creuse et cœur d’ilot, et celui-ci a permis de mettre en évidence
son insuffisance et l’absence de maitrise foncière publique sur ces secteurs pour permettre une mise en œuvre rapide
d’opérations visant à une production importante de logements locatifs sociaux.

Afin d’accélérer la production de logements locatifs sociaux et de permettre un véritable rattrapage, la Commune a donc décidé
d’engager la présente DPMEC visant à permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de Hent Bihan inscrite au PLU
approuvé en 2013.
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En conséquence, la Commune d’Arradon est fondée à soutenir que le projet objet de la présente déclaration valant
mise en compatibilité du PLU présente un véritable intérêt général.

La future opération va permettre la réalisation de 304 logements sur les 8,7ha de la zone qui seront affectés à l’habitat, avec une
programmation minimale de 60% de la surface de plancher dédiée au logement social et assimilé au titre de l’article L302-5 du
code de la construction et de l’habitation Cette programmation respecte en outre l’objectif fort, inscrit dans le SCOT de GMVA,
d’une densité de 35 logements à l’hectare. Pour mémoire, l’application de la loi SRU impose à la Commune de combler son retard
en réalisant 300 logements sociaux et assimilés d’ici 2025. Le projet permet donc d’y contribuer significativement, sans pour
autant permettre d’atteindre l’objectif.

Arradon est identifiée par le SCOT de GMVA en tant que Commune faisant partie des pôles relais du cœur d’agglomération, pour
lesquels le Document d’Orientation et D’objectifs du SCOT indique qu’« ils ont vocation à ancrer leur dynamisme sur le long
terme à travers leur rôle dans l’accueil démographique et économique. Ils participeront ainsi pleinement à renforcer l’urbanité de
ce cœur d’agglomération multipolaire tout en préservant leurs particularités propres et leur ambiance, tant littorale que rurale ».
– DOO p.13 du SCOT de GMVA

Le choix d’une programmation de 60% de logement social et assimilé au titre de l’article L302-5 du code de la construction et de
l’habitation vise à permettre une production majoritaire de logement social (plus de la moitié de la programmation) dans
l’objectif d’atteindre à terme les objectifs portés par la loi SRU, tout en conservant les conditions d’une mixité sociale à l’échelle
du quartier, et de recettes financières nécessaires à l’optimisation du budget d’opération.
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STATION 
D’EPURATION

GAEC DE LA FERME DE L’ETANG

COLLEGE G. GAHINET

ATELIERS 
COMMUNAUX

IMP. DE 
HENT BIHAN



Commune d’Arradon DPMEC Hent Bihan Réunion publique 13

BV1

BV2
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Route départementale

Route secondaire

Route tertiaire / résidentielle

Voies douces

Chemin d’exploitation

Accès existants (agricoles)

Accès possible par une voie résidentielle

Accès possible par une voie secondaire

Vers Le Gréo et 
Le Moustoir
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Extrait du rapport de présentation

Parcellaire exploité par le GAEC de l’Etang
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Extrait du Registre Parcellaire Graphique 2019

Prairie temporaire
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Extrait du rapport de présentation du PLU en vigueur, page 248 : Un secteur en extension, à l’Ouest de
l’agglomération du bourg classé en 2AU, sur lequel il a été envisagé de réserver environ 7.5 ha pour l’habitat
permettant de réaliser environ 265 logements (densité de 35 logements/ha environ). Etant classé en 2AU, il ne fait
pas l’objet d’OAP.

Extrait du rapport de présentation du PLU en vigueur, page 262 : La zone 2AU correspondant au secteur d’extension

Ouest (14.9ha) : Cette zone correspond à l’aménagement d’un nouveau quartier d’Arradon qui devra recevoir près de

la moitié des logements prévus au PLU (environ 265 logements). 7,5 ha ont été prévus pour l’habitat soit une densité

moyenne d’environ 35 logements/ha. L’aménagement de cette zone devra prévoir également la réalisation d’un

nouveau parc sportif intégrant au minimum deux terrains de foot et une piste d’athlétisme. Au PLU arrêté, 8,3ha était

prévus pour ces futurs équipement. L’estimation étant un peu haute, la commune a décidé de diminuer le périmètre

de cette zone 2AU afin de tenir compte des remarques de certaines personnes publiques associées et de la

commission d’enquête. Ce sont finalement 5 ha qui ont été prévus pour ces équipements dans le PLU. Environ 2,4ha

sur la zone seront consacrés à l’aménagement d’une coulée verte qui devra intégrer le cours d’eau et les zones

humides classés respectivement en zone Na et Nzh. Dans cette coulée verte, il a été envisagé de faire passer un

tronçon de la future voie verte reliant le Paluden au Vincin.
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Carte extraite du rapport de présentation du PLU en vigueur
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 À l’échelle de la commune, sur la période couverte par le SCOT 2020-2035, ce dernier fixe les objectifs suivants :

o Production de 50 logements par an

o 30% de logement locatif social dans la production neuve

o 50% de la production de logements sans s’étendre (au sein de l’enveloppe urbaine)

o 11ha en extension maximum sur la période 2020-2035 pour le développement résidentiel

o 15ha en extension maximum sur la période 2020-2035 pour les équipements et services de proximité nécessaires au cœur

d’agglomération, soit une répartition entre 7 communes permettant de prévoir environ 2ha pour Arradon.

o Densité moyenne minimale de 35 logements/ha.

Par ailleurs, le SCOT indique que dans le cadre d’extensions de l’urbanisation, les espaces maintenus naturels de manière significative

afin d’assurer le rôle de respiration n’ont pas vocation à être considérés comme de l’urbanisation, même s’ils sont intégrés dans une

opération d’ensemble. Ils ne sont pas, à ce titre, comptabilisés dans l’évaluation de la consommation foncière.
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Secteurs à exclure de l’OAP ou à intégrer 
dans l’OAP avec une protection forte 
(espace de coulée verte)

Nota : l’Aire d’étude est plus
étendue que le périmètre de la
zone 2AU en lisière Ouest
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 En complément des espaces dédiés à la production d’habitat et de ceux à vocation de préservation de la coulée verte, la commune

souhaite intégrer dans ce futur quartier des espaces de vie organisés autour d’équipements à créer (notamment terrain de sport).

Il s’agit de créer une offre complémentaire d’équipements sur le territoire communal, dont le besoin est généré par l’accueil à

venir d’une population importante liée à la construction de 300 nouveaux logements. Il s’agit également de faire en sorte que ce

secteur puisse avoir une véritable vie de quartier, participant à son échelle à renforcer l’armature urbaine du bourg et garantissant

les conditions futures d’une ouverture sur la ville et d’une mixité sociale et des fonctions.

 La Commune a estimé ce besoin à 1,7hectares, compatible avec son PLU en vigueur mais aussi avec le SCOT qui a affecté une

surface de 15ha en extension pour les 7 communes du cœur d’agglomération sur la période 2020-2035 pour la création

d’équipements ayant une vocation communale, soit une moyenne de 2,15 hectares par commune.
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Espace dédié à l’aménagement 
de la coulée verte

9,91 ha

10,39ha4,9ha

 En conséquence de ce qui précède, mais également des

éléments du diagnostic urbain, foncier et paysager, la

Commune a ainsi retenu le périmètre composé des emprises

identifiées ci-contre.

 La surface totale est ainsi de 15,29ha, dont 4,9ha de coulée

verte et espaces de nature pour 10,39ha de « surface utile ».

 Sur ces 10,39ha, 8,68ha seront dédiés à la construction de

logements contre 1,71ha pour de l’équipement.

Surface utile
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Périmètre de l’OAP sectorielle

Emprise totale de 15,29ha, dont 4,9ha 
dédiés à l’aménagement d’une coulée verte
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Orientation 1 : Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique

Orientation 2 : Préserver l’identité d’Arradon et son cadre de vie.

Orientation 3 : Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg.  

Orientation 4 : Maintenir la diversité des activités économiques.

Orientation 5 : Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire et pour tous les moyens de transports. 

Le PADD du PLU en vigueur comprend les 5 orientations suivantes :

Parmi ces orientations, l’orientation n°1 est bloquante pour la mise en œuvre du projet objet de la présente DPMEC, au titre de son
objectif 3, et l’orientation n°3 est bloquante au titre de son objectif 1.
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Orientation 1 / OBJECTIF 3 : Offrir à la population les équipements et
services nécessaires à une vie locale dynamique .

► Prévoir la délocalisation des terrains de foot et de tennis à
proximité du bourg. Cette délocalisation va permettre de moderniser
ces équipements.

►Mettre en valeur les espaces publics du centre bourg et notamment
la place devant l’église et autour de la chapelle. Cette place doit
devenir un véritable espace public identitaire et lieu d’échanges pour
les habitants.

► Aménager un véritable parc urbain au sud-ouest du bourg intégrant
le camping municipal.

► Prévoir l’aménagement de jardins familiaux.

► S’attacher à faire vivre les équipements scolaires en place.

► Accueillir des manifestations culturelles et sportives accessibles au
plus grand nombre et complémentaires.

► Conforter les commerces de proximité du bourg.

► Prévoir l’adaptation de la station d’épuration aux évolutions de la
commune et du contexte règlementaire.

►Anticiper l’extension de la maison de retraite.

Ce point doit être supprimé car il ne correspond 
plus au projet communal et empêcherait la mise 
en œuvre du projet, en grevant la surface de 
l’opération.

Ce point doit être supprimé car dès lors que les
équipements ne sont pas transférés, ce parc ne
peut être aménagé.
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La carte de l’orientation n°1 doit être
modifiée en conséquence, pour
supprimer la délocalisation des
terrains de sport, et l’aménagement
d’un véritable parc urbain au sud-
ouest du bourg intégrant le camping
municipal.
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ORIENTATION 3 / OBJECTIF 1 : Développer l’agglomération du bourg
dans un souci de gestion économe du foncier.
►Mettre en place une politique de gestion différenciée des densités.
Prévoir des densités suffisantes sur les terrains les plus stratégiques
en construisant prioritairement des petits collectifs et des maisons de
ville. Dans les dents creuses et cœurs d’îlots, prévoir des densités
adaptées aux tissus alentours avec une attention particulière aux
ombres portées, à l’intimité visuelle et à l’ensoleillement.
►Favoriser la division des grands terrains afin d’avoir une
densification du tissu existant.
►Identifier les dents creuses et cœurs d’îlots et prévoir des
orientations d’aménagement afin d’optimiser l’usage du foncier.
► Faire du renouvellement. Profiter de la localisation en cœur de
bourg des équipements sportifs qui doivent être modernisés. Ces
équipements sportifs seront reconstruits à proximité.
► Prévoir une extension de bourg donnant lieu à la création d’un
nouveau quartier. Plutôt que de prévoir des petites extensions à
différents endroits du bourg ou entre le bourg et les pôles
secondaires, la commune préfère réaliser une véritable extension de
l’agglomération qui constituera un nouveau quartier.
► Anticiper les extensions à très long terme avec la mise en place
d’outils de maîtrise du foncier et donner des limites spatiales à
l’agglomération en s’appuyant sur les limites naturelles.
►Mettre en valeur le centre bourg en suivant les orientations de
l’étude du bourg : modification des stationnements et de la
circulation, aménagement d’une place piétonne devant l’église…

Ce point doit être modifié car si la commune est
favorable au renouvellement urbain, celui-ci ne se
fera pas sur les équipements sportifs du Parc
Franco.
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La carte de l’orientation n°2 doit être
modifiée en conséquence, pour
supprimer la délocalisation des terrains
de sport, et l’aménagement d’un
véritable parc urbain au sud-ouest du
bourg intégrant le camping municipal.
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Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur

Dès lors que les équipements sportifs du parc
Franco ne seront pas transférés à Hent Bihan, mais
seront maintenus sur place, la zone garde sa
vocation de secteur accueillant les équipements,
et non de zone à urbaniser. En conséquence, le
zonage 2AU doit être supprimé au bénéfice d’un
zonage autorisant la destination des équipements
collectifs et services publics.
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Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur

Dès lors que la zone sera partiellement ouverte à
l’urbanisation, il sera nécessaire de basculer en
1AUa l’emprise ouverte à l’urbanisation, tout en
maintenant en 2AU le reliquat non ouvert.

En parallèle, l’emprise de zone 1AUa sera grevée
d’une servitude de périmètre d’attente édictée en
application de l’article L151-41-5° du code de
l’urbanisme.
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Tout d’abord, la Commune a fait le choix d’intégrer l’OAP thématique « Qualité Urbaine » qui a été conçue par les services
de GMVA.

Ensuite, dès lors qu’il s’agit d’une ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU, celle-ci n’était pas jusqu’alors couverte par une
OAP sectorielle. En conséquence, la Commune a conçu cette OAP sectorielle dans le cadre de cette DPMEC. Toutefois, la
Commune a décidé d’engager des études préalable d’aménagement visant à définir les futurs partis pris architecturaux,
paysagers, environnementaux, urbains de l’opération tout en déterminant les conditions opérationnelles, juridiques et
financières de la mise en œuvre du projet.

En conséquence, la Commune doit intégrer par la présente procédure de DPMEC une OAP qui soit suffisamment souple
pour permettre l’expression future d’un véritable parti d’aménagement qui sera proposé par une équipe pluridisciplinaire
de concepteurs, en concertation avec la population, mais suffisamment précise pour circonscrire les attendus de
l’opération, et tout particulièrement en matière de programmation urbaine.
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2AU

1AUa

Règlement graphique (extrait) avant DPMEC Règlement graphique (extrait) avec DPMEC
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Légende
avant DPMEC

Légende
après DPMEC



Commune d’Arradon DPMEC Hent Bihan Réunion publique 37

Règlement graphique (extrait) avant DPMEC Règlement graphique (extrait) avec DPMEC
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Les diapositives qui suivent constituent le règlement écrit 
nouvellement créé des zones 1AUa et Ue
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NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone 1AUa est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au secteur à urbaniser de Hent-Bihan.

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour

desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U.

Le secteur concerné par ces OAP devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations

d’aménagement et de programmation. 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.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures

opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le

sol.

Conditions d’aménagement des secteurs couverts par une servitude de périmètre d’attente :

Dans les secteurs couverts par une servitude de périmètre d’attente en application de l’article L151-41°5 du code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement, dans

l’attente de la levée de la servitude :

- 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 ;

- L’extension et les annexes des constructions principales existantes dans la limite de 30m² d’emprise au sol.

La servitude de périmètre d’attente sera levée par modification, modification simplifiée ou révision du Plan Local d’Urbanisme dans les 5 ans suivant l’approbation de

la déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
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ARTICLE 1AUa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

– L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

– Les commerces

– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de

l'utilisateur (« en garage mort »).

– la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

ARTICLE 1AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sans objet

ARTICLE 1AUa 3 - VOIRIE ET ACCES

1 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations

qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2- Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds

voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

ARTICLE 1AUa 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques

suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau

Electricité et télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du

pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des

constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
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Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des

canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

Eaux pluviales

Les règles et prescriptions énoncées dans les dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement figurant aux annexes sanitaires du PLU (plan et rapport)

seront à respecter.

ARTICLE 1AUa 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE 1AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques, ou en retrait d’au moins

1 mètre. Les annexes sont soumises à la même règle.

Toutefois, un recul différent pourra être imposé ou autorisé, notamment afin de permettre la construction dans le prolongement d’une construction située sur une

parcelle voisine.

ARTICLE 1AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 mètre 90.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour respecter une

cohérence architecturale ou une unité d’aspect.

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les

conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la

construction projetée, il peut être imposé un retrait différent par rapport aux limites séparatives.

Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
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ARTICLE 1AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE 1AUa 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE 1AUa 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être

autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions immédiatement voisines, dans la limite de 3m.

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont

les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée)

par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur inférieure à celles indiquées ci-dessus.

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée.

La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le plus haut).

ARTICLE 1AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE

PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions:

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé,

même pour des projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions

spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à

porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sommet de la 

façade
acrotère Faîtage

Point le plus 

haut

9m 12m 12m 12m
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Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les

conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

Clôtures

1- Préambule :

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation

n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement

d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants,

protéger l’intimité, couper les vents, etc…

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect

parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites

parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon

importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.

2- Généralités

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous

les cas, elles devront prévoir et/ou intégrer :

– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre.

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, couleurs…).

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques.

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à l’identique.

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant.

Elles auront un aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers,

laurier-tin, saules, etc).

Enfin, les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser les types de clôtures autorisés.
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ARTICLE 1AUa 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies

publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone U ou AU,

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

ARTICLE 1AUa 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent comporter des espaces communs récréatifs sauf conditions particulières (espaces publics récréatifs existants à

proximité immédiate par exemple). Ils doivent constituer de véritables espaces publics favorisant la convivialité entre les habitants. Ces espaces communs

récréatifs devront respecter les orientations d’aménagement quand elles existent. Ils seront à quantifier et qualifier en fonction des espaces publics existants aux

alentours et en fonction du nombre de logements de l’opération.

ARTICLE 1AUa 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.
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ARTICLE 1AUa 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES

ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE

Les réseaux de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire,

sauf impossibilité technique ou économique justifiée.

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un

raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.

Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de

communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé.
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NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ue est destinée à l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt public de toute nature

ARTICLE Ue 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

– les constructions à usage d’habitations autres que les cas visés à l’article Ue 2

– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

– les résidences mobiles de loisirs

– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée,

– les parcs d’attraction ouverts au public

ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

– La loge de gardien destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou

activités autorisées dans la zone et à condition :

• qu'elle soit intégrée au bâtiment principal d'activité,

• que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m²,

− Les structures d’hébergement destinées à l’accueil de personnes âgées, de personnes dépendantes ou de personnes déficientes : EHPAD, foyer-logement, maison

de retraite, maison de repos, ...

ARTICLE Ue 3 - VOIRIE ET ACCES

1 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles

doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2- Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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ARTICLE Ue 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de

caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau

Electricité et télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du

pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement

des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par

des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

Eaux pluviales

Les règles et prescriptions énoncées dans les dispositions générales ainsi qu’au zonage d’assainissement figurant aux annexes sanitaires du PLU (plan et

rapport) seront à respecter.

ARTICLE Ue 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

ARTICLE Ue 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres. Les annexes sont soumises à la même règle.

Toutefois, un recul différent pourra être imposé ou autorisé, notamment afin de permettre la construction dans le prolongement d’une construction située à

proximité immédiate ou sur une parcelle voisine.
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ARTICLE Ue 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 3m des limites séparatives.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour

respecter une cohérence architecturale ou une unité d’aspect.

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les

conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la

construction projetée, il peut être imposé un retrait différent par rapport aux limites séparatives.

Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

ARTICLE Ue 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Ue 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE Ue 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions d’équipement collectif ou d’intérêt collectif n’est pas limitée, sous réserve d’une bonne insertion dans leur

environnement.

ARTICLE Ue 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE

PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect des constructions:

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même

pour des projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions

spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à

porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable

dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2

du règlement.
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Clôtures

1- Préambule :

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation

n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet de délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est un droit mais pas une obligation. Le règlement

d’urbanisme encadre ce droit. Toute demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants,

protéger l’intimité, couper les vents, etc…

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect

parce qu’il vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites

parcellaires. Une attention particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite avec l’espace public car elles influent de façon

importante sur sa qualité : elles façonnent le paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un quartier.

2- Généralités

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous

les cas, elles devront prévoir et/ou intégrer :

– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre.

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, couleurs…).

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques.

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à l’identique.

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant.

Elles auront un aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx,

pruneliers, laurier-tin, saules, etc).

Enfin, les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser les types de clôtures autorisés.

3- Hauteur

La hauteur maximale des clôtures ne pourra excéder 2m de hauteur, sauf nécessité technique impérative (dispositif de type pare-ballons, …).
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ARTICLE Ue 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies

publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

ARTICLE Ue 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent comporter des espaces communs récréatifs sauf conditions particulières (espaces publics récréatifs existants à

proximité immédiate par exemple). Ils doivent constituer de véritables espaces publics favorisant la convivialité entre les habitants. Ces espaces communs récréatifs

devront respecter les orientations d’aménagement quand elles existent. Ils seront à quantifier et qualifier en fonction des espaces publics existants aux alentours et

en fonction du nombre de logements de l’opération.

ARTICLE Ue 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

ARTICLE Ue 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE

Sans objet.
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OAP page 2 
avant DPMEC
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OAP page 2 
après DPMEC
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Les pages qui suivent constituent l’OAP créée pour la zone 
de Hent Bihan
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Périmètre de l’OAP sectorielle

Emprise totale de 15,29ha, dont 4,9ha 
dédiés à l’aménagement d’une coulée verte
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Aménagement :

 L’opération pourra être réalisée en plusieurs tranches, sous condition de respecter le

principe de continuité d’urbanisation.

 Cette opération étant appelée à constituer une nouvelle entrée de ville et un nouveau

quartier, un soin particulier sera apporté à la qualité architecturale et paysagère de

l’opération. Les partis-pris permettront de donner une identité propre au quartier, entre

diversité architecturale et harmonie d’ensemble.

 Une coulée verte devra être préservée en rive Ouest. Des aménagements pourront

être réalisés pour y valoriser la biodiversité, s’inspirant des illustrations en pages

suivantes. Les zones humides et cours d’eau situés en rive seront strictement

protégés.

 Un aménagement paysagé qualitatif sera réalisé pour traiter la transition entre le futur

quartier et la parcelle agricole préservée en rive Sud-Ouest. Il pourra prendre la forme

d’un talus bocager mêlant strate arbustive et strate arborée (voir liste d’espèces

adaptées ci-après)

 Un filtre paysagé sera créé au contact des habitations de l’impasse du Hent Bihan,

ainsi qu’en rive Ouest du collège, et au Sud du périmètre. Il vise à gérer la transition

entre quartier pré-existant et futur quartier. Il doit permettre une couture paysagère, et

non former un écran opaque.

 La topographie étant prononcée, le relief est une composante à intégrer dans la

conception du futur quartier. À ce titre les constructions devront s’intégrer dans la

pente, et les mouvements de déblais/remblais seront minimisés.

1

2

3

4

Coulée verte à 
aménager

Aménagement paysagé à créer

Accès autorisé Carrefour à sécuriser

Bocage ou boisement à préserver

Filtre paysagé à créer

Emprise minimum 
de la coulée verte
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Programme de construction :

Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement tournées

vers l’habitat :

 densité globale minimale de 35 logements/hectare sur les 8,7 hectares

affectés à l’habitat

 60% de la surface de plancher affectée à l’habitat devra être

consacrée au logement social et assimilé au titre de l’article L302-5 du

code de la construction et de l’habitation

Typologies de l’habitat à produire :

 Logement collectif et intermédiaire dominant

 Habitat mitoyen ou maison de ville possible

 Habitat individuel pur autorisé en faible proportion.

La programmation logement comprendra des tailles diversifiées (des

petits aux grands logements) permettant l’accueil de tous types et tailles

de ménages.

1,7 hectares dédiés à la création d’équipements publics (sportifs, de

loisirs, …), localisés préférentiellement au plus proche du terrain existant

et du collège

1

2

3

4

Coulée verte à 
aménager

Aménagement paysagé à créer

Accès autorisé Carrefour à sécuriser

Bocage ou boisement à préserver

Filtre paysagé à créer

Emprise minimum 
de la coulée verte
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Déplacements :

 Plusieurs carrefours devront être réaménagés/sécurisés en prévision des

futurs flux de circulation qu’ils seront amenés à supporter.

 Les accès véhicule sont autorisés depuis le chemin de la ferme de l’étang (1),

la voie longeant le terrain de Balvras (2), la rue de Cadic (3), et dans une

moindre mesure par l’impasse de Hent Bihan (4). En complément des accès

directs sont autorisés le long du chemin de la ferme de l’étang, à l’Ouest de

l’Impasse Hent Bihan.

Aucun autre accès véhicule n’est autorisé en dehors des accès pré-cités, ni

accès direct, ni création de voie de desserte.

L’opération comprendra un maillage de cheminements doux pouvant être

réalisés dans le cadre d’itinéraires dédiés (en site propre) ou par des voirie

partagées. Ce maillage permettra de desservir les futurs ilots d’habitation et de

les connecter au bourg.

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.

L’infiltration à la parcelle devra être privilégiée. La gestion aérienne des eaux

pluviales (noues, bassins paysagers) sera privilégiée au fonctionnement en

« tout-réseau », en s’inspirant des illustrations présentées en pages suivantes.

Les stationnements collectifs seront le plus possible réalisés sans

imperméabiliser, en recourant à des matériaux drainants, en s’inspirant des

préconisations réalisées en pages suivantes

1

2

3

4

Coulée verte à 
aménager

Aménagement paysagé à créer

Accès autorisé Carrefour à sécuriser

Bocage ou boisement à préserver

Filtre paysagé à créer

Emprise minimum 
de la coulée verte
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NOM COMMUN
AJONC D'EUROPE

NOM LATIN
ULEX EUROPAEUS

ALISIER TORMINAL SORBUS TORMINALIS

ARGOUSIER HIPPOPHAE RHAMNOIDES

AULNE GLUTINEUX ALNUS GLUTINOSA

BOULEAU PUBESCENT BETULA PUBESCENS

BOULEAU VERRUQUEUX BETULA PENDULA

BOURDAINE RHAMNUS FRANGULA

BUIS BUXUS SEMPERVIRENS

CHARME CARPINUS BETULUS

CHATAIGNIER CASTANEA SATIVA

CHENE CHEVELU QUERCUS CERRIS

CHENE PEDONCULE QUERCUS ROBUR

CHENE SESSILE QUERCUS PETRAEA

CHENE TAUZIN QUERCUS PYRENAICA

CORMIER SORBUS DOMESTICA

ERABLE CHAMPETRE ACER CAMPESTRE

FUSAIN D'EUROPE EUONYMUS EUROPAEUS

HETRE FAGUS SYLVATICA

HOUX ILEX AQUIFOLIUM

NOM COMMUN NOM LATIN

IF TAXUS BACCATA

MERISIER PRUNUS AVIUM

NEFLIER COMMUN MESPILUS GERMANICA

NOISETIER SAUVAGE CORYLUS AVELLANA

NOYER COMMUN JUGLANS REGIA

POIRIER A FEUILLE EN CŒUR PYRUS CORDATA

POIRIER SAUVAGE PYRUS PYRASTER

POMMIER SAUVAGE MALUS SYLVESTRIS

PRUNELLIER PRUNUS SPINOSA

SAULE BLANC SALIX ALBA

SAULE DES VANNIERS SALIX VIMINALIS

SAULE MARSAULT SALIX CAPREA

SAULE OSIER SALIX ALBA ssp VITELLINA

SAULE ROUX SALIX ATROCINEREA

SORBIER DES OISELEURS SORBUS AUCUPARIA

SUREAU NOIR SAMBUCUS NIGRA

TILLEUL A PETITES FEUILLES TILIA CORDATA

TREMBLE POPULUS TREMULA

TROENE SAUVAGE LIGUSTRUM VULGARE

VIORNE OBIER VIBURNUM OPULUS
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• Privilégier le recours aux platelages bois sur pilotis dans les
secteurs situés à proximité des zones humides, ou dans
celles-ci

• Privilégier l’itinéraire de cheminement le moins impactant
pour les milieux et les espèces, notamment faunistiques.

• Donner à voir et à comprendre la biodiversité en multipliant
la signalétique de présentation et de sensibilisation à la
biodiversité le long des itinéraires de randonnée et sentiers
piétons, à proximité des ouvrages de gestion des eaux
pluviales (fonctionnement, espèces visibles, …)

Gestion différenciée
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Les aires de stationnement (stationnement mutualisé ou stationnement visiteur) devront majoritairement être réalisées de manière non
imperméabilisées. Le procédé est à la discrétion du maître d’ouvrage. L’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations
d’urbanisme se réserve la possibilité de refuser le procédé retenu par le maître d’ouvrage, et d’établir une proposition alternative.

Solutions à retenir : dalles alvéolées, stabilisé, pavés à joins enherbés, gazon renforcé, …

Solutions à proscrire : enrobé, béton, ciment, terre-pierre

Les illustrations ci-après sont des modèles dont les réalisations chercheront à s’inspirer. :
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D’une manière générale, la gestion aérienne (en surface) des eaux pluviales des voiries et espaces communs devra être la solution privilégiée.

Solutions à retenir : noues enherbées ou paysagées, bassins de rétentions paysagers, tranchées drainantes, …

Solutions à proscrire : réseaux enterrés, chaussées réservoirs, bassins de rétentions grillagés et à forte pente, …

Les illustrations ci-après sont des modèles dont les réalisations chercheront à s’inspirer.
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Afin d’alléger la présentation, 3 points de la notice de présentation de la modification n’ont pas été
repris ce soir :

- Une évolution des dispositions générales des OAP relative aux typologies de logements (obligation
de produire des logements de type 4 et +

- Une évolution des dispositions générales des OAP en matière de performance énergétique renforcée,
qui n’est plus d’actualité en raison de l’entré en vigueur de la RE2020.

- La présentation du PADD corrigé
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Merci de votre attention


