Plan Local d’Urbanisme
APPROUVE par délibération du Conseil Municipal le 19 janvier 2011

MODIFICATION N° 1

ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
(secteurs 1AU et Ilot du Centre)

APPROBATION
par délibération du Conseil Municipal le 11 Juillet 2012
Le Maire, Victor Tonnerre,

Pôle AET

2

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION,
PORTÉE JURIDIQUE
Les articles L 123-1 et R 123-3-1 du code de l’urbanisme prévoient que les Plans Locaux
d’Urbanisme «peuvent comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à restructurer ou à aménager.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, 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 prendre
la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics».
L’article L 123-5 du code de l’urbanisme précise que «le règlement et ses documents graphiques
sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements et exhaussements des sols, pour la création de lotissement et l’ouverture
d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent être en outre compatibles, lorsqu’elles existent, avec les
orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L 123-1 et avec les documents
graphiques».
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LES ZONES 1AU FONT L’OBJET
D’UN SCHEMA D'AMENAGEMENT
ET D’ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Il résulte de ces dispositions qu’une zone d’aménagement future (zone AU) peut faire l’objet à la fois :
-

d’un schéma d’aménagement porté au document graphique du PLU et doté de ce fait d’une valeur
réglementaire,

-

d’orientations d’aménagement et programmation figurant non pas au document graphique mais
dans un document spécifique. Les travaux et opérations d’aménagement doivent être compatibles
avec leurs dispositions. Il s’agit de compatibilité, et non de conformité.

Le présent document présente les orientations d’aménagement et de programmation retenues pour
les zones d’urbanisation futures 1AU de la commune de Larmor-Plage. Il contient aussi un schéma
d'aménagement de l'Ilot du centre-ville de la commune (pages 20 et 21).

Schémas d’organisation
Secteur N°

Lieu

Superficie en Ha

Nature occupation

1 AU a

1

Kervogam

0,58

Dominante habitat

1 AU a
et
1AUa2

2

Quélisoy Les Bruyères

8,76

idem

1 AU a

3

Le Minio

2,23

idem

1AU a1
et
1AUa3

4

Plateau du Menez Ouest

6,61

idem

1 AU lo

5

Plateau du Menez Est

10,08

Activités diverses

1 AU i

6

Kerhoas

5,30

Dominante Activités

1 AU t
et
1AUt1

7

Kerpape

4,30

Dominante Tourisme

Total 1 AU

37,86
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Secteur 1: Kervogam

Superficie: 5800 mètres carrés
Situation:
Le terrain jouxte la rue du Vieux Moulin située à l’Est.
Schéma d’organisation:
Le terrain est destiné à la construction de logements.
La desserte de l’opération est assurée par la voie existante de l’opération contiguë, aucun accès voiture
ne peut être réalisé sur la voie communale.
Une liaison piétons-vélos doit être réalisée avec la rue du Vieux Moulin et le bois situé au nord.
Les arbres existants en bordure de la rue sont conservés.
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Zonage du PLU

Accès des véhicules

Espace Boisé Classé

Voie projetée

Emplacement Réservé

Desserte de logements

Chemins existants

Liaison piétonne projetée



Desserte des véhicules interdite

Echelle : 1/1 500
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Secteur 2: Quelisoy-les-Bruyères
Superficie: 8,76 hectares
Situation:
L’ensemble des terrains est bordé sur sa partie ouest par la Route Départementale 29 sur un linéaire
d’environ 425 mètres.
Cet ensemble constitue un prolongement, vers le nord, de la zone d’urbanisation principale de LarmorPlage. Une coupure d’urbanisation subsiste avec une autre partie urbanisée située au nord.
La majorité des terrains est actuellement en friches ( végétation arbustive ou landes).
Le secteur est traversé dans sa partie nord, par un chemin partant de la RD 29 pour rejoindre le boulevard
Roger Le Port bordant la mer.
Une entreprise de location, gardiennage de bateaux et services associés ainsi qu’une maison isolée
existent sur le site. Leur desserte est assurée actuellement par le chemin et par la RD 29.
Le terrain est en déclivité suivant un axe nord est (point bas à environ 5 m) sud ouest (point haut à environ
20 m). Celui-ci est sensiblement situé au niveau de la voie Départementale.
Schéma d’organisation: Les principes d’aménagement à respecter sont les suivants :
•

Desserte:

La desserte de l’opération doit être envisagée à partir des voies de desserte de l’opération contiguë
située au sud-est.
Une réservation de terrain (largeur d’environ 12 m) doit être envisagée pour permettre un raccordement
voirie à un éventuel rond-point à réaliser, en concertation avec le Conseil Général, sur la RD 29.
Un tronçon de voie nouvelle (emplacement réservé n°14) pour désenclaver le futur secteur à urbaniser est
prévu, en liaison avec le boulevard Roger Le Port bordant la mer.
Les voies de desserte secondaire doivent être d’un gabarit réduit ( de 6 à 8 m maximum avec une largeur
carrossable entre 3,50 et 5 m ) . Les voies douces sont à multiplier en accompagnement de voirie et les
itinéraires doux à privilégier en direction des arrêts de bus existants.
•

Eaux pluviales:

L’imperméabilisation des surfaces non bâties doit être réduite et des dispositifs de stockage ( bassins
de rétention ou dispositifs équivalents) sont à prévoir pour évacuer les eaux pluviales au réseau général
avec un débit réduit ( cf article 17 des dispositions générales du règlement du PLU).
•

Talus anti-bruit

La marge de recul des constructions est de 35 m par rapport à l’axe de la RD 29 .
Dans cette bande de terrain non constructible, un talus planté significatif doit être réalisé afin d’atténuer
l’impact visuel des futures constructions par rapport à la RD 29 et de limiter les nuisances de bruit en
provenance de la voie. Des plantations d’essences locales doivent être privilégiées.
Les aires de stationnement sont interdites dans cette bande de terrain. Un cheminement doux piétonsvélos ( largeur minimum : 4 m) doit être envisagé entre le talus à réaliser et les limites d’opérations à
venir .
•

Conditions d’aménagement

Chaque opération doit porter sur au moins 12 000 m². Celles supérieures à plus de 10 logements doivent
comporter 30 % de locatifs sociaux.
Une mixité dans la typologie des logements doit être recherchée.
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Talus antibruit paysager

Emplacements réservés

Espaces boisés classés

Desserte véhicule interdite



Accès des véhicules

Parcs urbains

Liaison piétons-vélos projetée

Chemins

Voie projetée

Bâtiments existant

Giratoire envisagé (Arrêt de bus potentiel)
Marge de recul des constructions (35 m de l'axe du RD29)

Echelle : 1/5 000
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Secteur 3: Le Minio
Superficie: 2,23 hectares
Situation:
Le terrain jouxte la Voie Départementale 29 située à l’Ouest, le carrefour des 4 chemins au nord,
un bowling et des maison à l’est, le sentier de Grande Randonnée n° 34 situé au Sud (chemin des
Fougères) .
Schéma d’organisation:
La desserte du terrain à urbaniser est prévue à partir de l’avenue Beaufrère, aucun accès direct n’est
autorisé sur la RD 29.
Les nouvelles constructions doivent respecter les marges de recul indiquées sur le schéma
d’organisation (35 m par rapport à l’axe de la voie départementale et 10 m par rapport à l’espace boisé
classé situé en bordure du terrain)
Les liaisons douces (piétons, vélos) indiquées sur le schéma doivent être prises en compte.
Dans cette bande de terrain non constructible, un talus planté significatif doit être réalisé afin d’atténuer
l’impact visuel des futures constructions par rapport à la RD 29 et de limiter les nuisances de bruit en
provenance de la voie. Des plantations d’essences locales doivent être privilégiées.
Les aires de stationnement sont interdites dans cette bande de terrain. Un cheminement doux piétonsvélos (largeur minimum : 4 m) doit être envisagé entre le talus à réaliser et les limites d’opérations à
venir.
L'habitation existante doit être intégrée et desservie par l'opération envisagée.
Un écran végétal doit être envisagé entre le bowling et l'opération de construction.
Programme:
Le secteur est destiné à du logement et à des activités compatibles.
Une mixité dans la typologie des logements doit être recherchée .
Les opérations de plus de 10 logements doivent comporter 30 % de locatifs sociaux.
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Parc urbain

Accès des véhicules (rue Beaufrère)

Desserte véhicule interdite

Espace boisé classé

Voie projetée

Liaison piétonne projetée

Marge de recul des constructions

Chemins

Desserte à assurer

Espace à planter
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Secteur 4: Plateau du Menez Ouest
Superficie : 6,61 hectares ( avec zone humide)
Situation :
Le triangle concerné est limité au Nord par la voie départementale 152, à l’Est par le sentier de grande
randonnée n° 34 et à l’Ouest par la rue de Quéhello.
Schéma d’organisation : Organisation de l’espace.
•

La zone humide centrale

La zone humide existante devra être conservée et valorisée. Il s’agit de favoriser son accès et sa traversée
par les piétons en lien avec le centre- ville, le secteur des équipements publics situés à l’est, ainsi qu’ avec
le sentier de grande randonnée existant ( G.R.34) situé en limite d’opération. Les cheminements sur la
zone humide seront traités par un platelage sur pieux battus en bois d’essence locale.
Pouvant servir d’exutoire aux eaux pluviales, une étude hydraulique réalisée par l’aménageur des terrains
en précisera les modalités. Un prétraitement des eaux pluviales rejetées est requis et les ouvrages
régulateurs doivent être d'une bonne qualité paysagère.
Cet espace devra former une coulée verte en lien avec le parc océanique de Kerguélen. Il sera aménagé
sur le thème du parcours de l’eau. Il contribuera à la gestion des eaux pluviales et constituera l’espace
unificateur (et identitaire) du nouveau quartier.
•

Deux secteurs d’habitat de part et d’autre

Au nord, des îlots urbains seront constitués de constructions avec des hauteurs différenciées ( du
R+3+attique au R+2).
Au sud, les constructions respecteront une hauteur maximale de R+2.
Les opérations nouvelles de plus de 10 logements doivent comporter 30 % de locatifs sociaux.
•

La desserte automobile, piétons et vélos.

Les voiries de desserte de l’habitat, les cheminements piétons et vélos devront privilégier les modes de
déplacements doux et leurs liens avec les arrêts de transports collectifs existants.
1- La voie principale dite « desserte inter quartier » donnera accès au quartier d’habitat selon un tracé
« périphérique » Nord le long de la RD 152. Il évitera ainsi la gêne d’une circulation de transit liée à la
fréquentation des futurs équipements publics prévus à l’est.
La bande de terrain située entre la desserte inter quartier et la route départementale devra être paysagée.
Cette voie reliera ainsi le giratoire de la RD 152 situé à l’Ouest jusqu’au giratoire situé à l’Est du côté du
secteur d’équipements publics.
2- Des voiries secondaires de desserte de l’habitat prendront naissance sur la voie inter quartier et
aboutiront sur la zone humide en se prolongeant par des cheminements piétonniers. Ces voies pourront
être plus ou moins espacées en fonction des typologies d’habitat. Elles seront traitées en « zone » 30.
3- Une desserte centrale Est/Ouest, traitée en vue de limiter la vitesse selon un tracé sinueux reliera le
secteur d’équipements publics à la rue de Quéhello.
4- La rue de Quéhello sera retraitée sur toute sa longueur pour la mise en place d’une « zone 30 » et devra
comporter, côté opération nouvelle, un cheminement structuré piétons –vélos (largeur : 4m) pour favoriser
un lien avec le centre de Larmor-Plage.
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Secteur 5: Plateau du Menez Est
Superficie : 10,08 hectares
Situation :
Le secteur concerné est limité au nord par la voie Départementale 152, à l’est et au sud par le tissu
urbain existant et à l’ouest par un futur secteur d’urbanisation destiné à des logements ( secteur 1 AUa1
au PLU).
Il comprend des équipements publics existants ( scolaires, sociaux). Il est traversé par un tronçon du GR
34 et comprend une zone humide figurant au plan de zonage et qui se prolonge dans le secteur contiguë
ouest.
Sur le site, quelques secteurs boisés existent et doivent être conservés.
Schéma d’organisation ( principe d’aménagement)
Le secteur est réservé spécifiquement à de futurs équipements publics : scolaires, sportifs, sociaux et
culturels.
•

Desserte :

L’axe structurant de desserte doit relier l’avenue du Président Kennedy (à l’ouest) à la rue de Quéhello
(à l’est), par l’intermédiaire d’un futur axe de circulation reliant les deux secteurs 1AU ( 1 AUa1 et
1 AU lo).
Un accès existant situé au sud-est des terrains, assure déjà la desserte du secteur par l’intermédiaire de
la rue de l’Ecole du Menez.
Le prolongement d’un cheminement doux par une passerelle piétons –vélos au-dessus de la RD 152 doit
être pris en compte dans le nouveau secteur d’aménagement.
Le maintien du tracé du sentier de randonnée ( le G.R. 34) devra être assuré.
•

Prescriptions paysagères :

L’aménagement des terrains doit prendre en compte la protection et la conservation des éléments
paysagers existants : la zone humide, les espaces boisés ainsi que les arbres de qualité.
•

La zone humide

La zone humide figurant au plan de zonage du PLU qui peut servir d’exutoire aux eaux pluviales, doit être
conservée et valorisée.
Les cheminements piétons sur la zone humide seront traités par un platelage sur pieux battus en bois
d’essence locale.
Cet espace devra former une coulée verte en lien avec le secteur de logements prévu à l’ouest et le parc
océanique de Kerguélen.
Il sera aménagé sur le thème du parcours de l’eau. Il contribuera à la gestion des eaux pluviales et
constituera l’espace unificateur (et identitaire) du quartier en lien avec l’autre partie de zone humide
située à l’ouest.
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Secteur 6: Kerhoas
Superficie : 5,30 hectares
Situation :
Le secteur concerné est situé à l’ouest de la zone d’activités existante de Kerhoas.
Il est bordé dans sa partie est par la rue de Saint-Thurien sur un linéaire d’environ 200 m et par une zone
humide en partie nord.
Schéma d’organisation ;
Le secteur aménagé par la commune de Larmor-plage est réservé à l’implantation de nouvelles activités
participant à la vie économique de la commune.
•

Desserte :

Un emplacement réservé figure au plan de zonage du PLU. Il est destiné à une voie de désenclavement
de Kerhoas qui se prolongera en direction du sud, vers Kercavès pour se raccorder sur une voie de
circulation existante.
Cette voie est destinée à assurer la desserte de la future zone avec ses différents lots à construire.
•

Prescriptions paysagères :

Les arbres de qualité ainsi que la haie existants doivent être conservés et la zone humide située au nordouest, protégée.
Afin de réduire l’impact des futures constructions sur le secteur agricole et naturel situé à l’ouest du
secteur concerné, une bande d’environ 10 m pourra être réservée et plantée d’arbres d’essences locales,
le long de la limite de zone.
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Secteur 7: Kerpape
Superficie : 4,30 ha
Situation :
Le secteur concerné est limité au Nord par une voie communale, à l’Est par la voie d’accès à la base nautique de Kerguélen
et par le parc océanique, à l’Ouest par une zone urbanisée en continu depuis Lomener (située sur la commune de Ploemeur),
et au Sud par les bâtiments et équipements du centre nautique et par l’océan.
Orientations architecturales et paysagères :
L’aménagement global du site
L’entité géographique de Kerpape en bordure de mer est un des pôles d’équilibre naturel du Pays de Lorient. Le secteur
concerné doit participer à son renforcement et doit permettre l’achèvement du site.
Il s’agira de proposer un aménagement cohérent qui affirme la vocation touristique et maritime du site tout en préservant
ses qualités paysagères et naturelles.
Le projet doit intégrer la totalité des espaces, y compris ceux situés entre le programme et la mer et entre le programme
et les espaces naturels existants. Ils devront faire l’objet de propositions d’aménagement par l’opérateur (parc paysager,
cheminement piéton …). Le projet, par son traitement végétal, assurera le lien avec les espaces naturels existants.
L’horizon
Le projet doit révéler l’horizon sur la mer, la dimension horizontale du site. L’architecture doit jouer sur l’horizontalité et la
déclivité du terrain. Le projet doit s’inscrire en douceur dans le site par strates horizontales. Le projet bâti doit s’adosser dans
la pente et tourner le dos aux vents dominants.
Le choix d’implantation du programme
Le site doit être aménagé de façon à préserver l’espace dégagé, à l’Est sur l’espace naturel protégé, et au Sud sur la mer.
La partie la plus dense du projet doit être raccordée à l’urbanisation existante située à l’Ouest. La partie urbanisée à l’Est doit
être totalement intégrée dans un espace arboré afin d’atténuer le bâti et d’ancrer le projet dans le paysage littoral. La fenêtre
sur la mer doit être encadrée, à l’Est et à l’Ouest, par une pinède et par la répartition des masses bâties, bien rattachées à
l’urbanisation comme au paysage existant.
L’accès stationnement / liaison centre nautique / liaisons douces
L’accès des véhicules au site en partie Nord est possible, s’il reste discret et s’il n’entrave pas la vue sur la mer.
Le stationnement à l’entrée, en partie haute du site, le long de la voie existante, est à proscrire.
Les parkings de surface doivent s’articuler en lisière Ouest et Est du site. Ils ne seront pas visibles depuis les routes
d’accès Nord et Est et seront intégrés à la végétation.
Les déplacements sur l’ensemble du projet sont entièrement dédiés aux modes de déplacement doux. Aucune traversée
Est-Ouest n’est possible pour les voitures (hors véhicules de secours).
Des liaisons piétonnes permettront de rejoindre la plage, le centre nautique, le centre de Kerpape et Larmor-Plage.
Coupure d’urbanisation
Une coupure d’urbanisation doit être maintenue entre le secteur 1AUt et le village du Moustoir situé au Nord-Est du terrain.
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Secteur 8: L'Ilot du Centre
Le schéma ci-après fonde la restructuration de l’ilot du centre, délimité par l’avenue de la Plage, la rue de Beg Tal Men et
l’avenue Charles de Gaulle, d’une superficie d’environ 3560 m2, sur les orientations suivantes :
1- Programme de construction et implantation des nouvelles constructions:
Le renouvellement urbain de l’ilot reposera sur la réalisation d’un programme de construction mixte habitat/commerces et
sur la mise en valeur des espaces publics limitrophes.
Les constructions seront implantées en ordre continu et en recul des alignements de la rue de la Plage et de la rue de Beg
Tal Men.
La totalité du stationnement des automobiles nécessaire aux besoins de l’opération sera réalisée en sous-sol des
constructions.

2- Circulation et mise en valeur des espaces et édifices publics :
La restructuration de l’ilot du centre devra permettre d’améliorer les circulations automobiles et piétonnières entre le bourg,
les parkings, la plage et d’aménager de nouveaux espaces conviviaux pour les piétons:
-Elargissement de l‘espace public le long de l’avenue de la Plage afin de faciliter le cheminement des piétons entre
le centre bourg et la Plage et de permettre l’implantation, dans de bonnes conditions de desserte, d’une continuité
commerciale entre les commerces du Centre Bourg et ceux de la promenade de Port Maria. Cet élargissement du
cheminement piétonnier aura une largeur variable de 3 à 5 m.
-Elargissement de l’emprise de la rue de Beg Tal Men à 8 m (au lieu de 6 m actuellement) pour améliorer la circulation
entre les parkings de l’avenue Charles de Gaulle et le centre Bourg.
-Recul des constructions sur le carrefour entre l’avenue de la Plage, la rue de Beg Tal Men et la rue des Algues afin
d’améliorer et de sécuriser la circulation automobile et les traversées des piétons. Cet aménagement devra aussi
permettre de prolonger la perspective de la rue des Algues butant actuellement sur la construction située à l’angle de
l’avenue de la Plage et de la rue de Beg Tal Men ;
Les nouveaux espaces publics créés à la faveur de la restructuration de l’ilot du centre, entre le Centre Bourg, la
promenade de Port Maria et les parkings publics devront faciliter l’accueil et le cheminement des piétons :
Un jardin public sera aménagé aux abords de la fontaine Notre Dame à l’angle de l’avenue Charles de Gaulle et la rue de
Beg Tal Men. Les aires de stationnement seront réduites en conséquence de cet aménagement paysager.
Ces nouveaux espaces publics seront traités avec soins (revêtements de sol, plantations, éclairage public et mobilier
urbain adaptés) pour créer des lieux conviviaux et ouverts propices à leur fréquentation par les Larmoriens et les touristes.
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