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RAPPEL DES PERSPECTIVES DE L'URBANISATION 

CALAN est une petite commune d'environ 800 habitants où le bourg rassemble plus de la 
moitié des habitations. 

Le bourg, à l'écart des grands axes, comporte un niveau satisfaisant d'équipements 
collectifs, l'appareil commercial est plus faible et ne compte que des activités de la 
restauration et des cafés. L'implantation d'une épicerie multiservices est un enjeu fort pour 
les résidents permanents. 

L'objectif pour les prochaines années est de poursuivre la confortation urbaine par le 
développement du poids démographique et le franchissement de la strate de 1 000 
habitants. 

Le développement urbain projeté vise à remplir les vides maintenus à l'arrière de la première 
ligne des constructions réalisées le long des voies qui convergent vers la place de l'église. 

Les principaux secteurs à urbaniser retenus se situent à l'Ouest du bourg entre la RD 113 
(route de PLOUAY) et le vallon de LA TRINITE. L'autre espace privilégié pour l'accueil des 
futurs habitants est celui compris entre le pôle d'équipements collectifs (terrain de sports et 
école, route de GUERNALON), et la route de LANVAUDAN au Nord (secteur de BEG ER 
LANN). 

Les surfaces des secteurs AU du bourg représentent 27 hectares, dont 23,7 sont destinés à 
la confortation urbaine par le biais de l’habitat. Seuls 3,3 sont réservés à l’accueil de 
nouveaux équipements collectifs dans le prolongement de l’école et du terrain de sport. Le 
scénario de poursuite de la tendance a été retenu avec une moyenne de 10 logements créés 
par an. 

Pour favoriser la mixité sociale dans l’habitat, la commune de CALAN souhaite atteindre une 
proportion de 20% de logements sociaux dans chaque secteur 1 ou 2 AU. 

L’ouverture à l’urbanisation a été phasée, avec d’une part 10,25 hectares classés en 1AU et 
13,63 en 2AU. Ainsi, le remplissage théorique des secteurs 1AU mieux pourvus vis à vis de 
la viabilisation correspond à une perspective de 90 à 100 nouveaux logements, soit 250 
équivalents habitant (ménage moyen de 2,5 personnes par logement). Ce chiffre reste 
inférieur à la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées estimée à 350 
équivalents habitants .Son extension conditionnera la mise en œuvre des secteurs classés 
2AU par la suite 

Le projet de PLU n'a pas retenu le principe d'une zone spécifique pour l'accueil d'activités 
économiques, il est préférable de permettre la mixité des fonctions avec des activités qui 
n'apportent pas de nuisances pour l'habitat. 
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LA NÉCESSITÉ D'ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 

La Commune de CALAN souhaite maîtriser l'évolution de l'urbanisation autour du bourg. La 
croissance linéaire spontanée n'est plus possible, il faut maintenir la forme groupée originelle 
autour de l'église et prévoir de futures liaisons motorisées et piétonnes entre les quartiers à 
créer et les équipements collectifs (école, mairie, installations sportives et socioculturelles). 

Pour le hameau de KERIHUEL, les orientations proviennent de la réflexion menée pour 
motiver l’extension de l’urbanisation auprès du préfet (Consultation préalable au titre de 
l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme). 

Cette notice contient les grands principes qui doivent assurer l'aménagement global et 
cohérent sur le long terme d'un ensemble de parcelles. 

Les dispositions réglementaires (pièce écrite et documents graphiques) viennent compléter 
ces principes et ont une valeur d'opposabilité qui encadre le droit à construire. 

Les secteurs retenus sont : 

1. Le Nord du bourg 
Secteur 1AU au Nord de PARC ER MENAC'H (2,38 hectares) 

2. L'Est du bourg 
Secteur 2AU à l'Est de BEG ER LANN (6,81 hectares) 

Secteur 1AUl de confortation des équipements collectifs (3,32 hectares) 

3. Le Sud-Est du bourg 
Secteur 1AU (0,59 hectares) 
Secteur 2AU (3,89 hectares) 

4. Le développement du centre 
Secteur 1AU du chemin de la fontaine de La TRINITE (1,90 hectares) 

5. L'Ouest du bourg 
Secteur 1AU d'extension de PARC NEHUÉ (1,74 hectare) 
Secteur 1AU auprès de la résidence des châtaigniers (3,30 hectares) 
Secteur 2AU au Sud de la RD 113 (3,11 hectares). 

     6. Le hameau de KERIHUEL 
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Présentation détaillée des zones AU  

1. Le Nord du bourg  

L'unique secteur à urbaniser au Nord du bourg (PARC PELLAN) est classé 1AU, il se situe 
entre les résidences de KERBRIMOT et celle de PARC ER MENAC'H. Le terrain d'environ 
2,5 hectares d'un seul tenant est desservi par la RD 113 à l'angle Sud-Est. Cette partie 
correspond également au point le plus élevé topographiquement, la pente décline vers le 
Nord et offre une vue sur le secteur agricole et les boisements sur la partie haute du Nord-
Est. 

Le terrain est en cours d’urbanisation, il est déjà entouré d'habitations sur 3 côtés. 

Des talus bordent le terrain et une voie dessert déjà sur l'Ouest les maisons de la résidence 
de KERBRIMOT. 

Une ligne électrique longe cette voie interne puis part vers le Nord-Est, là où passent 
également des conduites de gaz. 

Orientations retenues 

La présence des servitudes électriques et gazières au Nord du terrain ne permet pas la 
réalisation d'une liaison inter quartiers dans cette partie Nord du bourg. Aussi, pour éviter 
une urbanisation en impasse, un bouclage de la voirie sera à organiser entre la desserte des 
maisons de la résidence de KERBRIMOT sur l'Ouest de la zone 1AU et l'amorce mise en 
place dans la résidence de PARC ER MENAC’H. Le débouché existant sur la RD 113 sera 
maintenu et amélioré, il n'y aura pas d'autres accès directs sur l'itinéraire départemental. 

L'urbanisation devrait conduire à la réalisation de plus de 10 logements, au moins 15 % de 
l'opération sera à maintenir en espace vert et liaisons piétonnes. 

Les talus sur le Nord au contact avec la zone agricole et sur l'Est sont à conserver et 
entretenir, ils sont notés comme des éléments du paysage. 

Le secteur 1AU est situé à une cote topographique plus basse que le réseau collectif 
d’assainissement qui a été partiellement réalisé le long de la RD 113. La résidence de 
KERBRIMOT n’est pas raccordée mais les surfaces importantes des terrains bâtis ont 
permis des solutions individuelles de traitement adaptées. 

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement de ce secteur 1AU, a été proposé par 
l’aménageur privé qui doit réaliser un poste de relevage pour mener les eaux usées vers le 
réseau collectif réalisé sous la RD 113 (route de PLOUAY). 

 Le projet d’urbanisation devra prévoir des solutions pour recueillir les eaux pluviales et 
limiter l’imperméabilisation des sols dans la parcelle. 
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Compte tenu de sa localisation, l’urbanisation attendue sur ce terrain devrait correspondre à 
de l’habitat sous forme de maisons parfois implantées sur les limites séparatives, les 
densités du bâti sur les parcelles attenantes sont plutôt faibles, moins de 10% dans la 
résidence de KERBRIMOT. 
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2. L'Est du bourg  

Le renforcement de l'urbanisation sur l'Est du bourg vise à structurer à terme un quartier au 
Nord de l'actuel terrain de football en permettant une liaison entre la rue de BEG ER LANN 
et le chemin de GUERNALON qui assurera le désenclavement de l'école publique et du futur 
pôle d'équipements collectifs à créer (salle multifonctions, médiathèque, nouveau terrain de 
sports). 

L'ensemble foncier d'environ 7 hectares est assez nettement délimité par la présence de la 
rue de BEG ER LANN (route de LANVAUDAN) sur l'Ouest et le Nord, le terrain de sport au 
Sud et une ligne végétale assez rectiligne sur l'Est qui ferme les vues sur la campagne. 
L'espace est assez plat avec une pente plus affirmée dans le sens Nord-Sud. Un petit 
bosquet de saules occupe une position assez centrale. Les terrains restent entretenus par 
des activités agricoles. 

Le quartier est marqué par l'urbanisation linéaire sur un seul coté de la rue de BEG ER 
LANN qui se prolonge après l’intersection vers LE COSQUERIC Les constructions 
contemporaines ont rempli les interstices entre les quelques maisons anciennes en pierre. 

La forme bâtie actuelle est trop étirée pour donner un caractère urbain, la voie sans trottoir 
n'est pas sécurisante pour les piétons. 

Le secteur 2AU à l’est de BEG ER LANN est traversé par une ligne électrique aérienne. 

Le réseau collectif de l’assainissement est peu développé à ce jour dans le secteur de BEG 
ER LANN, (desserte des vestiaires des installations sportives) en raison de la topographie 
complexe la question du raccordement du secteur 2AU conduit à redéfinir le 
dimensionnement du réseau, voire de repositionner l’ouvrage pour le refoulement vers la 
station de traitement. Un emplacement réservé est prévu sur une parcelle triangulaire le long 
de la route vers LE COSQUERIC (emplacement n°11) 

Orientations retenues 

o Réalisation d'une liaison automobile de la rue de BEG ER LANN au chemin de 
GUERNALON en limite nord des installations sportives. 

o Réalisation d'une liaison automobile de la route de LANVAUDAN, vers le Chemin de 
GUERNALON. 
Ces voies inter quartiers assurent une meilleure accessibilité vers l'école du LEVANT et le 
pôle d'équipements collectifs à conforter (secteur 1 AUl). Les tracés mentionnés au 
schéma sont indicatifs car ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation technique ou financière, 
ni même d’un relevé topographique. 

o Aménagement d'une circulation piétonne sécurisée sur le côté Est de la rue de BEG ER 
LANN. 

o Interdiction de desservir les habitations de la zone 2AU depuis la rue de BEG ER LANN 
dont le tracé est jugé dangereux en raison de ses courbes. 

o Conservation possible du bosquet de saules au cœur du secteur à urbaniser. 

o Protection des principales haies afin de faciliter l'intégration du bâti et des futurs 
équipements collectifs du secteur 1AUl. 

o Perméabilité piétonne à l’intérieur du secteur 2AU notamment pour accéder au groupe 
scolaire, en profitant de l'implantation judicieuse des espaces verts. 
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o Report plus à l'Est de la voie qui dessert l'école, organisation d'un parvis avec le futur 
équipement socioculturel pour éviter le flux motorisé entre les deux bâtiments dans le 
secteur 1AUl. 
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3. Le Sud-Est du bourg  

Le secteur Sud-Est du bourg présente deux ensembles qui se distinguent sur le plan du 
paysage. Dans la partie la plus proche de l'école et du futur pôle d'équipements collectifs    
(1 AUl), les terrains sont encadrés par de beaux talus boisés où se mêlent chênes et 
châtaigniers. Tandis qu'au Sud de la rue de GUERBIHAN jusqu'à la RD 113, route 
d'INZINZAC LOCHRIST, la vue s'étend sur une grande parcelle en culture. 

Quatre maisons récentes sont installées sur le côté Nord de la rue de GUERBIHAN. 

Le débouché de la rue de GUERBIHAN, dans la partie ancienne du bourg (rue MARC LE 
FLOC’H), n'est pas fameux. La création d'une liaison vers la rue du LEVANT apparaît 
comme une solution alternative à terme si le quartier accueille de nouvelles résidences. 

Le renforcement de la desserte et des réseaux conditionne la mise en œuvre de ce secteur, 
aussi une petite partie la plus proche du bourg est classée en 1AU. 

Orientations retenues 

o Mise en relation des deux voies communales, rue du LEVANT au Nord et rue de 
GUERBIHAN au Sud, aucun tracé n'a été étudié, il n'est donc pas imposé de façon 
définitive. 

o Conservation dans la mesure du possible des lignes végétales existantes sur les limites 
de propriété pour maintenir l'intérêt paysager du lieu. 

o A long terme, sur l'Est du secteur 2 AU, le passage de la desserte inter quartiers sera à 
prévoir depuis l'entrée de l'agglomération sur la RD 113 en direction de l'école du 
LEVANT et du futur équipement multifonctions. Ce barreau doit permettre à terme la 
constitution d'une voie inter quartiers sur tout le côté Est du bourg soit depuis la route 
d'INZINZAC LOCHRIST jusqu'à celle de LANVAUDAN. Elle doit constituer une alternative 
au passage par la rue MARC LE FLOC’H le long de la mairie actuelle, pour desservir les 
équipements et les futurs quartiers. Cette voie structurante ne doit cependant pas prendre 
un caractère de route périphérique mais au contraire être le support de l'urbanisation à 
l'Est du bourg. S'agissant d'étoffer le maillage des voies urbaines, son tracé devra éviter 
de prendre un caractère trop rectiligne qui favorise la prise de vitesse. 

o Possibilité d’accueillir un habitat moyennement dense dans le prolongement des maisons 
hautes du centre ancien : réalisation de maisons de ville pouvant comporter 3 à 4 
appartements dans des gabarits de type rez de chaussée avec un étage et un comble 
habitable. L’introduction de logement social est intéressante en raison de la proximité du 
centre bourg et des équipements collectifs (école et stade). 
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4. Le développement du centre  

Dans le prolongement immédiat de l'espace au Sud de l'église, ce secteur 1AU de  
1,9 hectare doit contribuer à la confortation du tissu urbain central auprès de l'aire principale 
de stationnement du bourg (place du four). 

Aujourd'hui, le secteur est desservi par le chemin de la fontaine de LA TRINITÉ sur son coté 
Est, puis il est encadré par des lotissements qui ne permettent aucune continuité de la 
desserte routière. Un débouché automobile vers la rue des étangs, le long de la résidence 
de PARC NEHUE, pourrait s’envisager pour éviter un aménagement en impasse qui butterait 
sur la future clôture du cimetière à l’extrémité sud. L’aménagement de l’intersection 
complexe (présence potentielle de six voies) devra aussi privilégier le parcours des piétons. 

Exposé sur un coteau orienté au Sud et face au boisement du plateau de FONTAINE 
MARIA, la position des terrains est attrayante. Des continuités piétonnières seront 
recherchées avec les quartiers mitoyens, notamment pour découvrir le site de la fontaine de 
la TRINITÉ. 

Orientations retenues 

Afin de réussir la confortation urbaine avec les constructions du centre ancien (opération 
greffe), il est nécessaire de prévoir un front bâti qui affirmera la liaison avec la partie 
ancienne et haute de la place. Un alignement de façade en ordre continu est donc souhaité 
pour prolonger le caractère central du lieu. L'urbanisation pourrait prendre la forme de 
maisons de ville comportant un rez-de-chaussée destiné à des activités compatibles avec 
l'habitat et un premier étage consacré au logement. Pour éviter l'impact massif d'une barre 
sur le linéaire de 45 mètres, des décrochements sont admis par rapport à l'alignement mais 
dans une limite maximale d'un retrait de 5 mètres. 

Le règlement de la zone 1AU admet une hauteur maximale à 10 mètres au point le plus haut 
de la construction pour les bâtiments dont la façade est au moins égale à 25 mètres linéaires 
et 6 mètres au plan vertical de la façade sur un tiers de la construction. La réalisation de 
logements locatifs sociaux dans une telle localisation centrale est appréciable. L’objectif 
d’une proportion de 20% de logements sociaux à réaliser dans ce secteur 1AU est rappelé 
comme pour les autres secteurs AU du BOURG. 

L'assainissement collectif du secteur 1AU est réalisable en gravitaire, une conduite passe au 
Sud du terrain et le long du chemin de LA TRINITÉ. 

Les lignes végétales sont à conforter sur la périphérie du secteur 1AU notamment pour 
assurer la liaison avec la localisation future du cimetière et l'intégration avec l'espace naturel 
du vallon de LA TRINITÉ. 

L'établissement d'une liaison piétonne entre les résidences de PARC NEHUÉ et celle des 
chênes est souhaitable pour enrichir les possibilités de maillage entre les quartiers. 
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5. L'Ouest du bourg  

Le développement de l'Ouest du bourg s'organise dans 3 zones distinctes du PLU : 
- 1AU d'extension de PARC NEHUÉ 
- 1AU auprès de la résidence des châtaigniers 
- 2AU au Sud de la RD 113. 

5.1. SECTEUR  1AU POUR LA TROISIEME TRANCHE DE PARC NEHUÉ (1,7 HECTARE) 

Ce coteau bien orienté au Sud au-dessus du vallon de la fontaine de la TRINITÉ conserve 
une fonction de prairie. Son urbanisation s'inscrit dans la poursuite des opérations de 
lotissement de PARC NEHUÉ mené e par la Commune puis la Communauté de Communes. 
Cette troisième tranche s'étendra jusqu'au groupe de maisons proche des étangs en bordure 
du ruisseau de KERGONANO qui constitue un espace de détente proche du bourg animé 
par une crêperie et un cadre paysager boisé. 

L'aménagement du secteur 1AU doit contribuer à la valorisation de la frange avec le secteur 
naturel du vallon. Une promenade permet déjà de rejoindre le Sud du bourg à l'écart de toute 
circulation automobile. L'accès à la fontaine de la TRINITÉ et aux anciens lavoirs permettra 
une liaison piétonne vers les hameaux de FONTAINE MARIA et KERGUÉRIS à travers bois. 

Le périmètre 1AU tient compte de la nature des terrains, les prairies humides du vallon 
resteront dans un secteur naturel. 

Le secteur est raccordable au réseau collectif d'assainissement par conduite gravitaire. 

Orientations retenues par la notice d'aménagement 

- Création d'une desserte depuis la rue des étangs et bouclage avec la voie en impasse de 
l'opération PARC NEHUÉ 2 (tracé interne de la voie non arrêté)  

- Conservation des éléments du talus en bordure de la rue des étangs. 

- Organisation de perméabilités piétonnes en bordure du périmètre 1AU sur l'Ouest et au 
Sud au contact du vallon de la fontaine de la TRINITÉ. 

- Poursuite de l’accueil de maisons individuelles sur cette partie du bourg, l’emprise au sol 
actuelle est de l’ordre de 25%. 
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5.2. SECTEUR  AUPRÈS DE LA RÉSIDENCE DES CHATAIGNIERS 

Secteur de prairies à l'Ouest immédiat de la partie urbanisée du bourg, cet espace doit 
permettre l'aménagement d'un ensemble structuré à long terme par une voie de liaison entre 
la RD 113 au Nord (route de PLOUAY) et la rue des étangs au Sud. Cette voie inter quartiers 
sera un support de l'urbanisation, et permettra un désenclavement de la résidence des 
châtaigniers desservie aujourd'hui en impasse. Il n'existe pas de maillage routier entre le 
Nord-Ouest et le Sud-Ouest du bourg, la liaison proche du presbytère, où est prévue une 
opération de logements sociaux locatifs, restera piétonnière. Cet axe contribuera donc à 
décharger le passage par la rue MARC LE FLOC’H. 
La surface importante sera mise en œuvre en plusieurs phases. La priorité consiste à 
aménager le secteur entre la résidence des châtaigniers et celle de parc NEHUÉ, dont le 
raccordement au réseau collectif d'assainissement est déjà en place et son extension aisée 
en gravitaire. Un emplacement réservé numéroté 10 est prévu pour organiser les espaces 
publics pour le stationnement, à l'Ouest de la résidence des châtaigniers. 

Au sud de la rue du commun, une autorisation de lotir a été délivrée pour la résidence 
STANG ER NEIHOU qui comporte une douzaine de lots libres à bâtir. 

Dans la partie Nord, dont l'ouverture à l'urbanisation est projetée à plus long terme (2AU), la 
délimitation du périmètre a tenu compte de la présence d'une activité agricole avec ateliers 
d'élevage à 100 mètres de la future zone urbaine. 

Orientations retenues 

- Réalisation d'une liaison inter quartiers sur l'Ouest du bourg entre la route de PLOUAY au 
Nord et la rue des étangs. Son tracé n'a pas fait l'objet d'études techniques, son 
implantation n'est pas figée mais les lignes droites seront évitées pour brider la prise de 
vitesse. 

- Création d'une aire publique de stationnement en bordure de l'intersection future des 
voies (emplacement réservé n° 10) au dessus de PARC  KREIS. 

- Conservation du petit chemin creux entre les parties Nord et Sud (2AU et 1AU). 

- Plantation d'une ligne végétale sur la bordure Ouest des terrains classés 2AU pour 
matérialiser la lisière avec le secteur naturel et agricole. 

- Protection des lignes bocagères existantes et intégration dans l'aménagement ultérieur. 

A terme, l'actuel accès à la résidence des châtaigniers sera amélioré par la mise en œuvre 
d'une voie à l’intérieur de la résidence STANG ER NEIHOU, ce qui permettra l'étude d'un 
plan de circulation (mise en sens unique, amélioration de la sécurité des piétons). 

 

5.3. SECTEUR 2AU AU SUD DE LA RD113 (ROUTE DE PLOUAY) 

L’urbanisation est projetée à long terme dans cette partie nord. L’écoulement naturel de l’eau 
s’effectue aussi en direction de KERBRIMOT, ce qui nécessiterait pour l’assainissement la 
mise en place d’un poste de refoulement des eaux usées. Le développement urbain est 
aussi volontairement retardé en raison d’une activité agricole. A plus long terme, la réflexion 
sur l’entrée en agglomération pourra être menée lors de la création d’une liaison directe de  
la RD113 vers l’échangeur de SAINT-QUIO sur la RD769. La superficie de ce secteur 2AU 
représente 3,1 hectares. 
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6. LE HAMEAU DE KERIHUEL 

Le hameau de KERIHUEL occupe un espace intermédiaire au Nord du bourg, à l'amorce du 
secteur agricole, au-delà du vallon boisé et de l'ancienne carrière désormais utilisée pour le 
dépôt des sables de la fonderie implantée à CAUDAN. Deux habitations contemporaines 
sont isolées le long de la voie à 100 mètres au Sud de la première longère de KERIHUEL. 
Le hameau ne dispose plus d'exploitation agricole malgré la présence de quelques hangars 
désaffectés. L'ensemble comporte 7 anciennes longères plus ou moins remises en état. La 
volonté est de venir étoffer l'urbanisation par la poursuite des restaurations sur la partie 
ancienne et l'extension au Sud-Est vers les deux maisons plus récentes, soit dans un 
secteur à faible intérêt agricole (absence de surfaces pour l'épandage). L'ouverture à 
l'urbanisation doit aussi permettre de résoudre les difficultés d'accès au chemin piéton public 
sur l'Est du hameau dont le tracé se heurte à la présence de bâtiments.  

Un four à pain est noté comme élément de patrimoine à préserver. 

Des lignes d'arbres, notamment aux abords du chemin piétonnier à l'Est du hameau, sont 
indiquées comme des éléments du paysage à préserver. A l'extrémité Sud-Est, les espaces 
proches du site de dépôt des sables de la fonderie sont en servitude de boisement afin de 
garantir la pérennité de l'écran végétal et marquer une transition pour l’entrée dans le 
hameau. Dans la courbe, le long de la voie menant au COSQUERIC, un point de vue est 
mentionné pour conserver la perspective lointaine vers le Nord où apparaît le clocher de 
PLOUAY au-dessus des secteurs boisés qui accompagnent le passage du ruisseau du 
CRANA. Cette vue est toutefois amoindrie par la présence de la ligne électrique à très haute 
tension. 

Un emplacement réservé (n° 5) est prévu pour le dés enclavement du chemin public à l'Est 
de KERIHUEL. Cette impasse devrait faciliter l'urbanisation de chaque côté de son passage 
et jusqu'au contact avec la partie existante qui restera piétonne. 

L’implantation des futures constructions doit s’inspirer de celle des bâtiments anciens de 
KERIHUEL afin de respecter la forme groupée du hameau et limiter l’impact d’un 
développement linéaire. Ainsi les façades principales seront orientées de façon préférentielle 
vers le sud et resteront perpendiculaires à l’axe de la voie communale qui passe sur le côté 
Ouest. Les volumes bâtis pourront s’inspirer des constructions anciennes, où les bâtiments 
secondaires s’implantent de façon préférentielle en annexe sur le mur du pignon. 
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