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PREAMBULE

Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objectif d’apporter des précisions sur certains secteurs de la commune.

Selon l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, elles sont « relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, prévoir
les actions et opérations d’aménagement à mettre enœuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées
de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles
peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et de préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ».

En application de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme tous les travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations
d'aménagement et avec leurs documents graphiques.

Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés sont opposables au tiers, qu’ils ne peuvent
être contraires aux orientations d’aménagement retenues, mais contribuer à leur mise enœuvre ou tout au moins à ne pas les remettre en
cause.
La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Les orientations par secteur sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique.

Les opérations d’aménagement et de construction doivent être réalisées dans le respect des orientations d’aménagement et de
programmation et conformément au règlement écrit et graphique du PLU
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Dans le cadre des objectifs définis dans le PADD, la commune a identifié plusieurs secteurs de développement qui font l’objet

d’orientations d’aménagement et définissent les principes permettant d’orienter et de maîtriser l’évolution du territoire

1AUB
1AUB

1AUB

1AUB
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I. ORIENTATIONS GENERALES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

Les orientations générales déclinées ci-dessous ne sont que des principes qui ont pour seul objectif de décliner des thématiques visant à mieux intégrer
le développement durable dans les projets urbains futurs.

• Diversifier l’offre résidentielle
L’offre résidentielle doit être diversifiée au niveau de la forme, de la taille et du statut d’occupation pour répondre à l’ensemble des demandes (habitat
individuel groupé (maison de bourg), habitat intermédiaire, habitat individuel)

• Promouvoir des typologies de logement favorables à l’environnement
La forme du bâti et les types de logements ont un impact fort sur leur performance énergétique et acoustique, et sur le niveau de confort attendu. Des
dispositions particulières en termes d’isolation et d’inertie des bâtiments seront recherchées : l’objectif est de tendre vers la construction de bâtiments
dont la consommation d’énergie est très réduite (RT 2012)

• Gestion de l’eau
La conception des opérations nouvelles doit contribuer à limiter l’imperméabilisation et ralentir le ruissellement. Cet objectif peut être atteint par un
traitement en pleine terre d’une partie du terrain d’assiette. Pour toutes les constructions individuelles nouvelles, un dispositif de récupération d’eau
pluviale devra être installé. La mise en place de noues végétalisées est préconisée de manière générale, servant au stockage temporaire ainsi qu’à
l’infiltration des eaux pluviales. Ces techniques présentent par ailleurs des intérêts paysages et écologiques : les noues végétalisées peuvent devenir
partie intégrante du concept paysager de l’opération, tout en remplissant des fonctions de biotopes ou de corridors écologiques.

• Privilégier les déplacements doux et des gabarits de voies réduits
Les aménagements visant à donner une plus grande place aux déplacements doux seront privilégiés (profil de voie mixte et/ou réduit)

• Les espaces communs et les transitions urbaines
Les opérations d’aménagement d’ensemble devront proposer des espaces communs paysagers (espace enherbé planté d’essences locales) intégrant une
dimension sociale (lieu de rencontre et de détente) et /ou fonctionnelle (stationnement, accès aux parcelles…).
Lorsque les secteurs à urbaniser se situent en contact avec l’espace rural, la création de lisières paysagères (bande de plantation d’essences arbustives ou
arborescentes destinées à créer une séparation visuelle entre deux zones) est préconisée. Ces lisières peuvent être le support de cheminements doux.

Les réflexions d’aménagement pourront aborder d’autres thématiques environnementales et proposer des solutions alternatives, sous réserve de leur
faisabilité (ex : gestion des déchets ménagers (point de regroupement), protection de la biodiversité…)
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II. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU BOURG

Secteur Nord-Est du bourg

Localisation - dimensionnement
Le secteur est situé entre le lotissement de Kernevez et la mairie.
La zone d’aménagement est de 3,14 ha

Située à proximité immédiate du centre bourg, entre le lotissement de
Kernevez et le bourg, le principe d’aménagement de la zone est
d’optimiser la ressource foncière en poursuivant l’urbanisation de cette
zone amorcée par un opération de 17 lots.

Desserte et accès
La continuité urbaine avec l’existant sera recherchée.
Les bâtiments d’habitation devront favorisés une exposition Sud des
pièces à vivre.
Le point d’accès principal de la zone est situé au Sud en lien avec
l’opération en cours de réalisation. Deux autres points d’accès existent
depuis le lotissement de Kernevez à l’Est et la voie communale au Nord-
Ouest.
Des liaisons douces piétonnes devront être aménagées entre le
lotissement de Kernevez et le bourg et entre le bourg et le Nord de la zone
pour rejoindre la vallée de Kernevez.

Principes paysagers et urbains
Les voies créées devront être accompagnées d’un traitement paysagé
contribuant à la qualité urbaine et paysagère de la zone.
Des espaces publics ouverts pourront être imposés en fonction de la
dimension de l’aménagement. On peut imposer le principe de création
d’un cœur d’îlots ?

Une diversité dans la typologie des logements créés devra être
recherchées.
L’aménagement de la zone devra tendre vers une diversité des fonctions
urbaines (logements, bureaux…)
La zone comportera au minimum 17 logements à l’hectare.
La parcelle en contact immédiat avec le bourg proposera un habitat
individuel groupé se rapprochant du tissu bâti existant (type longère..)

Opération de 
17 lots en cours

requalification 

de la voie 

communale

traitement de 

l’interface avec 

l’espace agricole : haie 

bocagère

Principes d’assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales de la parie Sud seront dirigées vers l’exutoire situé au Sud de
la RD783. Compte tenu des désordres actuels constatés, la plus grande attention
devra être prise dans la gestion des eaux pluviales.

Stationnement
La mutualisation du stationnement sera privilégié

Déchets ménagers
Un point de regroupement des containers à déchets ménagers sera intégré à
l’aménagement

Habitat individuel 

groupé

Voies principales

Voies secondaires

Liaisons douces
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Secteur Nord-Ouest du bourg

Localisation - dimensionnement
Le secteur est situé entre le bourg et le terrain de foot en continuité
d’un lotissement récent.
La zone d’aménagement est de 1ha
Le principe d’aménagement de la zone est d’assurer la transition entre
les espaces bâtis nouvellement créés et la zone de sport au Nord.

Desserte et accès
L’accès principal de la zone se fait par le lotissement existant. Un
deuxième accès rejoint la voie communale à l’Ouest.
La haie bocagère existante au Nord de la zone sera préservée et servira
de support à la réalisation d’une voie douce qui rejoindra un chemin
existant dans la vallée de Kernevez.

Principes paysagers et urbains
La continuité urbaine avec l’existant sera recherchée.
Les bâtiments d’habitation devront favorisés une exposition Sud des
pièces à vivre.
Les voies créées devront être accompagnées d’un traitement paysagé
contribuant à la qualité urbaine et paysagère de la zone. Les motifs
paysagers suivants seront privilégiés : haies bocagères avec des
essences locales, muret de pierre, arbres fruitiers.
Des espaces publics ouverts pourront être imposés en fonction de la
dimension de l’aménagement.

Une diversité dans la typologie des logements créés devra être
recherchée.
L’aménagement de la zone devra tendre vers une diversité des
fonctions urbaines (logements, bureaux…)
La zone comportera au minimum 17 logements à l’hectare.

Stationnement
La mutualisation du stationnement sera privilégié

Déchets ménagers
Un point de regroupement des containers à déchets ménagers sera intégré à
l’aménagement

requalification 

de la voie 

communale

Voie principale

Voie secondaire

Liaison douce

Elément du paysage  à préserver
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Secteur Ouest du bourg (Nord
départementale)

Localisation - dimensionnement
Ce secteur, d’une superficie de 4000 m², situé en entrée Ouest
de l’agglomération s’insère dans le tissus urbain existant.

Desserte et accès
L’accès à la zone se fera par un accès unique existant depuis la
départementale. La voie de desserte sera d’un gabarit limité
afin de limiter la consommation d’espace (type ruelle) et au vu
du faible nombre de constructions à desservir. Elle sera bordé
de plantations dans un souci d’intégration paysagère.

Principes urbains et paysagers
La zone comportera au minimum 4 constructions à usage
d’habitation.
La haie bocagère située à l’Ouest sera préservée. Les lauriers-
palmes (espèce invasives) devront être éliminés.

L’interface avec la frange urbaine Nord sera à aménager : les
motifs paysagers suivants seront privilégiés : haies bocagères
avec des essences locales, muret de pierre, arbres fruitiers.

Principes d’assainissement des eaux pluviales
Une attention particulière devra être apportées lors des études d’aménagement de ce secteur
sur les les possibilités de rejet dans le réseau « eaux pluviales existant le long de la RD783

Déchets ménagers
Un point de regroupement des containers à déchets
ménagers sera intégré à l’aménagement

Stationnement

Compte tenu de la petite dimension de cette zone , il serait intéressant de réfléchir à la
mutualisation du stationnement

Voie principale

Elément du paysage à préserver

Frange urbaine à traiter
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Emplacement réservé pour 

réalisation d’une liaison douce 

permettant de rejoindre un sentier 

existant à l’Ouest

Liaison douce



Secteur Ouest du bourg (Sud départementale)

Localisation - dimensionnement
Ce secteur, d’une superficie de 5000 m², se situe dans le prolongement
Ouest d’un lotissement.

Desserte et accès
L’accès à la zone se fera par un accès unique à partir du lotissement
existant. La voie de desserte interne sera d’un gabarit limité afin de
limiter la consommation d’espace (type ruelle).
Un emplacement réservé est prévu pour un cheminement piétonnier
reliant le centre ville et la vallée de Kerlouret.

Principes urbains et paysagers
La zone comportera au minimum 6 constructions à usage d’habitation.
La haie bocagère située à l’Ouest sera préservée, un cheminement
doux s’y adossera.
La zone humide située au Nord est classée en zone Nzh. La commune a
créé un emplacement réservé sur cette zone humide afin de la mettre
en valeur.

Voie principale

Liaison douce

Création d’un emplacement réservé 

au bénéfice de la commune portant 

sur la zone humide : création d’un 

espace vert éducatif à gestion 

écologique visant à protéger la zone 

humide
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Secteur Sud-Est du bourg : zone 2AU

Localisation - dimensionnement
Le secteur s’insère dans un espace bâti. Il est limité au l’Est par une
zone humide et un talus bocager.
La zone d’aménagement est de 1,9 ha

Desserte et accès
L’accès de la zone se fera depuis la voie communale située au Sud de la
zone.

Principes urbains et paysagers
La zone comportera au minimum 17 logements à l’hectare.
Une diversité dans la typologie des logements créés devra être
recherchée (logements mitoyens, individuel..).

Les éléments du paysage haies et talus sont à préserver afin de
permettre une pré-végétalisation du quartier offrant un cadre de vie
agréable dès les premières constructions.
Cette future opération devra s’insérer dans un contexte de frange
urbaine en limite de la zone naturelle (Nzh et A). Cette transition devra
être assurée par la plantation de clôtures végétales là où il n’y a pas de
talus.
Les motifs paysagers suivants seront privilégiés : haies bocagères avec
des essences locales, muret de pierre, arbres fruitiers.

Stationnement
La mutualisation du stationnement sera privilégié

Déchets ménagers
Un point de regroupement des containers à déchets ménagers sera intégré à
l’aménagement

Principes d’assainissement des eaux pluviales
Compte tenu de l’éloignement de l’exutoire final, les techniques
alternatives de type infiltration rétention devront être mise enœuvre.

Voie principale

Liaison douce

Elément du paysage à préserver
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Création d’un emplacement réservé pour 

création d’une voie d’accès en vue de 

d’assurer une perméabilité des nouveaux 

secteurs d’habitat



Beg Roz

Localisation - dimensionnement
La zone s’insère dans un espace bâti lâche et dont il est souhaité la
densification.

Desserte et accès
une voie de desserte interne permettra de desservir les futures
constructions.

Principes urbains et paysagers
La zone comportera au minimum 4 logements
Les éléments du paysage haies et talus sont à préserver afin de
permettre une pré-végétalisation de la zone bâtie. Les lauriers-palmes
(espèce invasives) devront être éliminés.

Voie principale

Elément du paysage à préserver

Talus à replanter

9




