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AVANT PROPOS 
 
« Les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 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 porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. » 
 
 
 
Principes d’application des orientations d’aménagement et de programmation 
 
Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s'agit bien d'indiquer les orientations, les principes d'aménagement avec lesquels les projets de 
construction ou d’aménagement doivent être compatibles. 
 
Ces schémas n'ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de programme de chaque opération, ni d'indiquer le détail des constructions ou 
des équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre d'organisation et d'armature urbaine dans lequel prendront place les projets 
d'aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l'élaboration des projets d'aménagement. L'implantation et la nature des constructions sont précisées 
dès à présent (ordre de grandeur) pour une meilleure approche technique et foncière de l’opération. La mise en œuvre d’études pré-opérationnelles viendra 
utilement préciser le projet.  
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1- Principes communs applicables à tout le territoire communal :  
orientations d’aménagement « thématiques » 

 
 
 
Ces schémas exposent les principes de construction et d’aménagement que la commune souhaite voir respecter pour une meilleure 
qualité environnementale des projets d’urbanisme. Les aménageurs et constructeurs devront clairement justifier de la réelle prise en 
compte de ces objectifs dans leur projet. 
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OPTIMISER LES PERFORMANCES ENERGETIQUES DES LOGEMENTS 
 
 
 
  
 
 
 L’implantation du bâti et le tracé des voies de desserte 
doivent être réfléchis de sorte à optimiser la production 
ou les économies d’énergie : orientation par rapport au 
soleil et aux vents dominants, positionnement des 
ouvertures principales vers le sud, étude des ombres 
portées des constructions voisines, possibilité de 
mitoyennetés, etc. 
 
 Les constructions devront présenter un volume simple 
et compact pour limiter les déperditions de chaleur. Les 
ouvertures principales seront positionnées au sud.  
 
 Des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
pourront être mis en œuvre, à condition de soigner leur 
intégration (panneaux solaires thermiques, 
photovoltaïques, pompes à chaleur, etc.). 
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ECONOMISER L’ESPACE ET LES LINEAIRES DE VOIES ET RESEAUX 
 

 
 

Extrait de :  
« Le lotissement, pour un projet  
urbain de qualité », CAUE du Morbihan. 
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PRIVILEGIER UNE IMPLANTATION AUTORISANT LES EXTENSIONS FUTURES 
 

 
 

Extrait de :  
« Le lotissement, pour un projet  
urbain de qualité », CAUE du Morbihan. 
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GERER LES VUES ET PRESERVER L’INTIMITE 
 

 

Extrait de :  
« Le lotissement, pour un projet  
urbain de qualité », CAUE du Morbihan. 
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UN TRAITEMENT QUALITATIF DES CLOTURES ET DES INTERFACES ESPACES PUBLICS / ESPACES PRIVES 
 

 
 
L’interface espace public / espace privé peut être marqué par une clôture : 
 
 Adapter le choix de clôture au site  

 
 Proscrire les haies de thuyas ou laurier palme, sur rue, qui banalisent les espaces 

 
 Assurer une cohérence entre la clôture et le bâti : matériaux, couleurs, hauteur ; éviter les disparités de matériaux 

 

 Soigner l’intégration des coffrets électriques et boîtes aux lettres dans les clôtures ou dans le bâti (art. 11 du règlement du PLU) 
 
 

 
Schéma du haut : préservation de la continuité du 
bâti sur rue. 

 
 Eviter les décrochements en rupture avec 

le mode d’implantation dominant sur les 
parcelles voisines (art. 6 et 7 du 
règlement du PLU). 
 

 Soigner la qualité des façades sur rue 
 
 
 
 
Schéma du bas : l’effet rue est rompu 
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ADAPTER LE TRAITEMENT DES VOIES A LEURS USAGES 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les voies principales : rôle de liaison 
interquartier 
 Eviter les accès individuels directs, 
 Sécuriser les circulations piétonnes et 

cyclistes en les séparant de la chaussée, 
 Adopter un traitement paysagé adapté à 

son importance et veiller à ce que les 
ombres portées des plantations évitent 
d’ombrager les jardins 
 

Les voies secondaires : rôle de desserte d’un 
quartier  
 Marquer une différence de traitement de 

la voie pour indiquer sa moindre 
importance par rapport aux voies 
principales (chaussée plus étroite, 
stationnement longitudinal,…), 

 Eviter les voies sans issue pour faciliter 
les liaisons et ne pas segmenter les 
quartiers. 

 
Les voies de desserte (ruelle, venelle, cour) : 
rôle de desserte de quelques habitations 
 Possibilités de circulation conjointe des 

piétons, cycles et automobiles, 
 Accès individuels des logements, 
 Emprise plus étroite, 
 Privilégier des traitements en cour, 

placette, venelle où la vitesse est très 
réduite, 

 Les placettes doivent pouvoir se 
poursuivre par des liaisons piétonnes vers 
les autres quartiers. 
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INTEGRER LA GESTION DES EAUX DANS LA COMPOSITION DE L’OPERATION 
 

 
 

 

  
 

 Adapter le système de gestion des eaux 
pluviales à la nature du terrain.  

 Vérifier les possibilités d’infiltration par 
des études de sols spécifiques. 
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2- Principes d’aménagement spécifiques à certains secteurs :  
orientations d’aménagement spatialisées 
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OAP n° 1 
 
Situation 
Le secteur concerné est situé en partie Est du territoire, le long de la RD287. 
 
Etat actuel du site 
Le terrain est occupé par un ancien gymnase et des bâtiments de bureaux inoccupés. Les espaces extérieurs sont utilisés pour le stockage d’engins de 
chantier. En partie ouest, une haute haie de conifères délimite le terrain. 
Un chemin de randonnée longe la partie nord-est du site. 
Les espaces libres ne font pas l’objet d’une exploitation agricole. 
 
Surface  
Le site couvre une superficie totale d’environ 2 ha. 
 
Enjeux urbains et objectifs 
L’objectif est de permettre la reconversion de ce site en lui offrant un usage présentant un intérêt public. Cette occupation peut être une activité économique 
créatrice d’emplois et valorisant l’image du territoire, ou un projet d’équipement public ou encore d’installation de loisirs. 
La reconversion du site doit être l’occasion d’améliorer son traitement paysager pour valoriser l’entrée sur le territoire de la commune et les vues vers la vallée 
du Chéran. 
Le projet ne doit pas dévaloriser le site par des stockages extérieurs, de nouvelles constructions très en vue, ou la destruction d’éléments de paysage 
intéressants. 
 
Programme et principes d’aménagement 
 
Prescriptions : 

- Regrouper au maximum les accès 
- Conserver les haies existantes autour du site le long de la RD 287 et le long du chemin rural 
- Assurer un traitement planté des espaces de stationnement 
- Masquer les espaces de stockage par des plantations et implanter ces espaces autant que possible à l’arrière des bâtiments. 
- Interdiction du stockage de matériaux à l’extérieur dans la pointe Est du terrain, car très en vue depuis l’espace public. 

 
Recommandations : 

- Supprimer la haie de conifères et redonner de l’espace à l’agriculture en partie ouest du terrain 
- Conforter la haie bocagère le long de la RD287 

 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation, et équipements à réaliser 
Le terrain peut être immédiatement aménagé. 
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OAP n° 2 
 
Situation 
Le terrain est situé dans le prolongement sud du bourg, entre la voie verte et le chemin du Presbytère. 
 
Etat actuel du site 
Le terrain est un champ cultivé, faisant partie d’une parcelle présentant une superficie globale de 5,5 ha. Le terrain présente une légère pente vers l’Est (vallée 
du Ridelais). 
 
Surface  
Environ 1,2 ha. 
 
Enjeux urbains et objectifs 
Il s’agit de la principale réserve pour les extensions urbaines futures de la commune.  
 
Intégration au bourg 
Les aménagements doivent composer un ensemble d’habitations bien accrochées au reste du bourg. On poursuivra donc au maximum les liaisons routières et 
piétonnes pour offrir une bonne intégration de cet ensemble dans le village. 
 
Composition paysagère 
Le projet devra prendre en compte la qualité du paysage et mettre en valeur notamment les vues sur le sillon de la voie verte et sur le parc de la Maison de 
retraite. Des plantations seront à réaliser entre les habitations et la parcelle agricole au sud pour créer un espace tampon. Ce tampon peut être complété par un 
cheminement piéton en bordure sud du projet. 
Le long de la voie principale on privilégiera un traitement végétal des clôtures, de façon à donner un caractère verdoyant à l’espace public. 
 
Accès et desserte 
Une voie principale d’axe est-ouest desservira le projet en distribuant les logements de part et d’autre de la voie. Une placette à l’ouest pourra être aménagée 
pour se prémunir de l’ombrage des arbres le long de la voie verte et offrir des possibilités de stationnement aux visiteurs. 
La voie principale devra être étroite et traitée en espace partagé. 
Les accès à la zone seront principalement en partie Est sur le chemin du Presbytère (2 options possibles, voir schéma). Un accès en partie ouest peut 
également être réalisé. 
Une liaison piétonne pourra être réalisée entre la voie principale et la rue du Pourtour via la placette circulaire située rue du Pourtour. Une liaison piétonne peut 
également être aménagée vers la voie verte, qui peut alors assurer une connexion vers les terrains de sports situés plus au sud. 
Des prolongements des voies piétonnes et automobiles devront rester possibles vers le sud pour des extensions urbaines futures. 
 
Principes bioclimatiques pour l’implantation du bâti 
Les habitations devront s’implanter de façon à optimiser les économies d’énergie en recherchant notamment les apports solaires au sud. Pour cela, les 
habitations situées au sud de la voie principale devront être implantées au plus près de la voie pour dégager le maximum d’espace au sud et s’offrir un bon 
ensoleillement. En partie nord, l’implantation des constructions pourra être plus libre. 
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Programme de logements 
Le projet devra proposer une diversité de tailles de parcelles. 
Le programme devra comprendre de l’ordre de 15 à 20 logements de façon à optimiser l’utilisation du foncier. 
 
 
Programme et principes d’aménagement 
 
Prescriptions : 

- Créer un accès sur la rue du Presbytère 
- Proposer une densité de l’ordre de 12-13 logements / ha. Soit environ 15 à 20 logements dans le périmètre de la zone. 
- Proposer une voie étroite et un traitement en espace partagé 
- Offrir une diversité de tailles de parcelles 
- Proposer un traitement végétal des clôtures le long de la voie principale 
- En partie sud de la voie principale : implanter le volume principal de l’habitation (hors annexes et décrochements) à l’intérieur d’une bande de 15 m de 

profondeur comptée à partir de la limite du domaine public 
- Le long de la voie de desserte principale, une partie du volume des habitations doit être implantée sur un même alignement, de façon à créer un effet 

de front bâti implanté sur une même ligne. (Toutes les façades de chaque construction ne doivent pas nécessairement être implantées sur cette même 
ligne). 

 
Recommandations : 

- Créer un accès à l’ouest sur la rue du Pourtour 
- Créer une liaison piétonne vers la rue du Pourtour via la petite impasse (placette circulaire) 
- Créer une liaison piétonne vers la voie verte 
- Créer une liaison piétonne en bordure sud de la zone 
- Créer une placette commune en partie ouest de la zone 
- La diversité des tailles de parcelles peut être proposée de la façon suivante : 

o Environ 4 lots de 400 m² 
o Environ 8 lots de 500 m² 
o Environ 4 lots de 700 m² 

- En partie sud de la voie : implanter les constructions (hors abris de jardins et petites annexes) en accroche sur la limite du domaine public (à 
l’alignement de la voie) 

- Un point de collecte des déchets pourra être aménagé à l’entrée de l’opération, en évitant l’entrée des véhicules de collecte à l’intérieur de l’opération. 
- Pour les plantations, privilégier un grillage de teinte sombre, implanté derrière la hie (à l’intérieur de la parcelle). Les haies et grillages sont à réaliser par 

l’aménageur. Cette façon de procéder doit garantir une homogénéité de traitement de l’espace public le long de la rue. 
- Pour optimiser le foncier, la part d’espace cessible (superficie cumulée des lots privés) doit atteindre 75% de la superficie totale du terrain d’assiette du 

projet. 
 
 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation, et équipements à réaliser 
Le terrain peut être immédiatement aménagé. Des attentes de réseaux EU-EP, AEP sont accessibles sur le chemin du Presbytère. 
L’opération peut être réalisée en une seule tranche. 
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