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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Bannalec, avec 

l’aménagement d’un carrefour sécurisé, et le chemin de 
Keriouant. 

 Des accroches de voirie seront prévues au sud du secteur pour 
éviter l’enclavement des parcelles voisines et anticiper de futurs 
aménagements. 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 
secteur au centre-bourg notamment le long de la rue de 
Bannalec. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la superficie du secteur des logement individuels 
groupés peuvent être programmés lors de l’opération 
d’aménagement. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Aménager qualitativement un secteur localisé en entrée de ville. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire et 
localement groupé 

Programmation 

Superficie 3,9 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 62  et 68 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
  Les accès principaux se feront depuis la route du Trévoux avec 

l’aménagement de carrefours sécurisés. 
 Un autre point d’accès sera réalisé depuis la départementale à 

l’est du secteur après sécurisation de l’accès. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg et aménager une promenade sur la 
ceinture sud. 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la superficie du secteur des logement individuels 
groupés voir des petits collectifs peuvent être programmés lors de 
l’opération d’aménagement 

 Des espaces publics végétalisés (lieux de convivialité de type aires 
de jeux, espaces verts, jardins publics, …) sont à prévoir et à 
connecter aux liaisons douces internes à la zone 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Une bande tampon paysagère sera réalisé sur l’ensemble de la 
frange sud du secteur. Pour effectuer la transition avec l’espace 
naturel 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Aménager qualitativement un secteur localisé en entrée de ville et 
autour d’une des centralités commerciales du bourg. 

 Proposer une offre de logements mixte et adaptée aux besoins du 
territoire. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 8 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 128 et 136 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la route du Kergaeric. 
 Aucun construction ne pourra prendre accès sur la Route de 

Quimperlé. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour intégrer l’opération 

à son environnement. Les chemins creux seront à préserver en 
façade Est du secteur. Il conviendra également de créer des 
cheminements pour relier la route de Kergaëric à la rue du 
Château d’eau (liaison avec le centre-bourg). 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Un front urbain bâti est attendu le long de la rue de Quimperlé 
pour marquer l’entrée dans la centralité. Celui-ci pourra être à 
l’alignement ou en retrait de la voie. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Une interface paysagère sera à réaliser pour marquer la 
délimitation entre l’espace agricole et l’espace urbain au sud de la 
parcelle. Cette interface pourra s’étendre également sur la frange 
commune avec les habitations formant le lieu dit de Kergaeric. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Aménager qualitativement un secteur localisé en entrée de ville. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire et 
localement groupé 

Programmation 

Superficie 3,3 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 51 et 57 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la route du Kergroes. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour intégrer l’opération 

à son environnement. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Une interface paysagère sera à réaliser pour marquer la 
délimitation entre l’espace agricole et l’espace urbain au sud de la 
parcelle. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 1 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 15 et 18 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’unique accès se fera au sud depuis la route de Kerfeles. Celui-ci 

devra être sécurisé par l’aménagement d’un carrefour. Un 
bouclage viaire sera recherché sur l’ensemble du secteur. 

 Des accroches de voirie seront prévue pour l’aménagement futur 
de la parcelle à l’ouest. 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour intégrer l’opération 
à son environnement. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Une interface paysagère sera à réaliser pour marquer la 
délimitation entre l’espace agricole et l’espace urbain au nord de 
la parcelle. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 1,5 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 24 et 26 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la route du Vern ou la route 

Kerdonars. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Une frange naturelle paysagère sera à réaliser au nord pour 
garantir une bonne insertion des futures constructions dans leur 
environnement. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 0,6 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 33 et 37 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue  des petites salles. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain et notamment rejoindre 
le cheminement déjà existant sur la frange ouest. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 1,5 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 33 et 37 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis le chemin du Garzon. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain. Un cheminement piéton 
sera réalisé pour connecté l’opération au lotissement situé à 
l’ouest.  

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Les zones humides et les franges boisées riverains de l’opération 
devront être préservées. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

 Préserver les zones humides. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 0,9 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 20 et 25 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue  du Guilly, et la rue 

des plages. 
 Une accroche de voirie sera à prévoir pour permettre le 

désenclavement des parcelles localisées à l’ouest du secteur. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune. 

 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 1,7 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 38 et 43 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’accès unique se fera depuis la rue  de Quimperlé, par la frange 

ouest du site. 
 Aucun accès ne pourra être réalisé depuis l’allée du menhir 

menant à la rue de Quimperlé. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Une attention particulière devra être portée à l’intégration 
paysagère du menhir classé localisé au nord du secteur. Une 
interface paysagère naturelle sous forme de haie sera réaliser 
pour empêcher l’accès depuis le secteur au menhir. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

 Sauvegarder un élément de patrimoine emblématique du 
territoire. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 0,4 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 8 et 10 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue  de Quimperlé et la 

rue de Kercadoret. 
  Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 Une aire de jeux et un espace vert seront aménagés au cœur de 
l’îlot.  

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 1 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 22 et 25 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue  de Quimperlé et la 

l’allée des chênes. 
  Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain. Un cheminement doux 
en direction de la rue de Quilimar sera aménagé. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 Deux espaces verts seront aménagés. Un au nord de l’opération et 
un autre au sud.  

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Les zones humides et les franges boisés riverains de l’opération 
devront être préservés. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Préserver les zones humides. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune, en 
proposant des formes urbaines variées à l’échelle d’un secteur de 
grande superficie 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 3,9 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 86 et 94 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’accès principal se fera depuis la rue Louis le Guennec. Au vu de 

la situation du secteur, un bouclage viaire n’est pas possible, la 
voirie se terminera en impasse, avec une aire de retournement. 

  Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 
secteur dans son environnement urbain.  

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Les franges boisées du secteur seront à préserver. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 0,7 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 15 et 18 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’accès principal se fera depuis la rue des Grandes Landes et la rue 

de Kervigodes qui sera à restructurer. 
 D’éventuels accès supplémentaires pourront être pris au nord sur 

la rue des Grandes Landes et au sud sur la rue Louis le Guennec.  
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain.  
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 2,2 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 50 et 55 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’accès principal se fera depuis la rue des Marins au nord et la rue 

de Bel Air après sécurisation du futur carrefour. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur dans son environnement urbain.  
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires voir des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 1,2 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 26 et 30 logements 



MOËLAN SUR MER 
Secteur de Bel Air 
-------------- 

177 



QUERRIEN 
 

10 



QUERRIEN 
Secteur centre-bourg 
-------------- 

179 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue du château d’eau avec 

la création d’un carrefour pour sécuriser l’accès au secteur. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour intégrer l’opération 

au reste du tissu urbain. 
 Des places de stationnements seront aménagés le long de la rue 

du château d’eau. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 La programmation pourra comprendre des formes urbaines plus 
dense mieux intégré dans le paysage urbain du centre-bourg. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

 Assurer une plus grande mixité générationnelle, par une 
programmation adaptée. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire localement 
groupé 

Programmation 

Superficie 0,5 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 8 et 10 logements 



QUERRIEN 
Secteur centre-bourg 
-------------- 

180 



QUERRIEN 
Secteur de Park Braz 
-------------- 

181 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Lanvénégen et 

avec la création d’un carrefour pour sécuriser l’accès au secteur. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg (au sud) et pour sécuriser les 
déplacements doux sur la D49. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 L’ouvrage de gestion des eaux pluviales sera intégrer dans le 
paysage 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 1,7 ha (1,2 aménageable) 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 14 et 17 logements 



QUERRIEN 
Secteur de Park Braz 
-------------- 

182 



QUERRIEN 
Secteur du bourg sud 
-------------- 

183 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis les stationnements situés au 

nord du secteur et depuis la voie située à l’est qui sera à 
restructurer. 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 
secteur au centre-bourg. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,6 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 7 et 9 logements 



QUERRIEN 
Secteur Scolmach 
-------------- 

184 



QUIMPERLE 
 

11 



QUIMPERLE 
Secteur de Keranmoulin sud 
-------------- 

186 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’entrée se fera par la rue de Kernours, la rue de Keranmoulin et la 

rue Henri le Sidaner. Des carrefours sécurisés devront être 
aménagés rue de Kernours et rue du Couëdic. Un biseau de 
visibilité devra être maintenu sur la rue de Kernours. Cette 
dernière devra être élargie et aménagée pour supporter 
l’augmentation du trafic 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 
secteur au centre-bourg (au sud) et la création d’un chemin de 
mobilités douces tout du long de l’opération sur son flan ouest. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires et des petits collectifs sont attendus. 

 Le gabarit maximum des constructions à destination d’habitation 
ne devra excéder R+2+C sur l’opération.  

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Un traitement paysager sera réaliser autour de la propriété privée 
située au centre de l’opération. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune, en 
proposant des formes urbaines variées à l’échelle d’un secteur de 
grande superficie 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 7,2 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 160 et 170 logements 



QUIMPERLE 
Secteur de Keranmoulin sud 
-------------- 

187 



QUIMPERLE 
Secteur de l’Ilôt Saint-Yves 
-------------- 

188 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Pont-Aven et la rue 

Saint-Yves. 
 Un emplacement réservé sera prévu pour l’élargissement de la 

rue Saint Yves ainsi que l’aménagement d’un carrefour 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg (au sud) et la création d’un chemin de 
mobilités douces tout du long de l’opération sur son flan ouest. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue, l’ensemble des logements prévus 
seront des collectifs. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Un cœur d’îlot végétalisé sera aménagé, avec un parc commun et 
éventuellement des jardins privatifs. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Collectif 

Programmation 

Superficie 1 ha 

Densité nette 84 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 68 et 72 logements 



QUIMPERLE 
Secteur de l’Ilôt Saint-Yves 
-------------- 

189 



QUIMPERLE 
Secteur de Gorrequer 
-------------- 

190 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue du Gorréquer.  
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg (à l’ouest). 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Le talus présent à l’ouest de l'opération et le muret au nord seront 
à préserver.  

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,4 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 6 et 8 logements 



QUIMPERLE 
Secteur de Gorrequer 
-------------- 

191 



QUIMPERLE 
Secteur Terre de Vannes 
-------------- 

192 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue terre de Vannes. Un 

aménagement de la voie sera à réaliser (emplacement réservé), le 
point d’accès du secteur est à placer en vis-à-vis de la rue du Petit 
Lichern 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 
secteur au centre-bourg (à l’ouest). 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,3 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 4 et 6 logements 



QUIMPERLE 
Secteur Terre de Vannes 
-------------- 

193 



QUIMPERLE 
Secteur 8 mai 1945 
-------------- 

194 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue du 8 mai 1945 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour insérer l’opération 

dans le tissu urbain. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, voir 
des petits collectifs pourront être réalisés sur le secteur. 

 Les constructions seront implantées de manière à poursuivre le 
tissu urbain du quartier voisin à l’Est. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Une frange végétale sera à créer à l’Ouest du secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 0,6 ha 

Densité nette 24 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 11 et 13 logements 



QUIMPERLE 
Secteur 8 mai 1945 
-------------- 

195 



QUIMPERLE 
Secteur de Stang an Aman 
-------------- 

196 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue d’Arzano, la rue de 

Neuville et le Chemin de Stang an Aman. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour insérer l’opération 

dans le tissu urbain. Un chemin traversera l’opération d’est en 
ouest. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels groupés, 
intermédiaires et des petits collectifs sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune, en 
proposant des formes urbaines variées à l’échelle d’un secteur de 
grande superficie. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 9 ha 

Densité nette 28 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 207 et 217 logements 



QUIMPERLE 
Secteur de Stang an Aman 
-------------- 

197 



QUIMPERLE 
Secteur de Lann Vidarc’h 
-------------- 

198 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Cornouaille avec 

l’aménagement d’un carrefour sécurisé. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour insérer l’opération 

dans le tissu urbain. Un chemin longera l’opération à l’est.  
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la densité prévue sur le secteur, une mixité des formes 
urbaines est attendue. Des logements individuels pavillonnaire et 
groupés sont attendus. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Une zone de recul de 35 m vis-à-vis de la D16 sera à prendre en 
compte lors de l’aménagement du secteur, celle-ci pourra être 
paysagé. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune, en 
proposant un secteur «moins urbain». 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel mixte (groupé et 
pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 3,7 ha 

Densité nette 22 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 65 et 70 logements 



QUIMPERLE 
Secteur de Lann Vidarc’h 
-------------- 

199 



QUIMPERLE 
Secteur de Kerhor sud 
-------------- 

200 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue Bernard Moitessier. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour insérer l’opération 

dans le tissu urbain. Un chemin longera l’opération au sud pour 
lier l’opération avec celle du sud. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Une interface paysagère sera créée au sud pour marquer la limite 
entre la partie habitat et la partie activités économiques. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,9 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 14 et 16 logements 



QUIMPERLE 
Secteur de Kerhor sud 
-------------- 

201 



REDENE 
 

12 



REDENE 
Secteur de Ty Lann 1 
-------------- 

203 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Ty Lann. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg (au sud). 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Le talus bocager à l’Ouest et au Nord seront préservés. Les futures 
constructions et/ou voiries devront respecter une marge de recul 
d’au moins 10 mètres (emprise du talus comprise) par rapport aux 
talus afin de les préserver 

 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,5 ha 

Densité nette 18 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 5 et 7 logements 



REDENE 
Secteur de Ty Lann 1 
-------------- 

204 



REDENE 
Secteur de Ty Lann 2 
-------------- 

205 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Ty Lann. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg (au sud). 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Le talus bocager à l’Ouest et au Nord seront préservés. Les futures 
constructions et/ou voiries devront respecter une marge de recul 
d’au moins 10 mètres (emprise du talus comprise) par rapport aux 
talus afin de les préserver 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,3 ha 

Densité nette 18 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 3 et 5 logements 



REDENE 
Secteur de Ty Lann 2 
-------------- 

206 



REDENE 
Secteur rue du Stade 
-------------- 

207 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue du stade. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg (au sud). 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,6 ha 

Densité nette 18 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 8 et 10 logements 



REDENE 
Secteur rue du Stade 
-------------- 

208 



REDENE 
Secteur de Kergloirec 
-------------- 

209 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la route de Kernivinen. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au reste du tissu urbain. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,7 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 11 et 13 logements 



REDENE 
Secteur de Kergloirec 
-------------- 

210 



REDENE 
Secteur Nord rue du Croëziou 
-------------- 

211 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’unique accès se fera depuis la rue du Croëziou avec 

l’aménagement d’un carrefour sécurisé. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg (à l’est). 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,5 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 7 et 9 logements 



REDENE 
Secteur Nord rue du Croëziou 
-------------- 
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REDENE 
Secteur Sud rue du Croëziou 
-------------- 

213 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue du Croëziou et depuis 

la départementale 62, ce dernier devra faire l’objet 
d’aménagement spécifiques permettant d’assurer la sécurisation 
de l’accès. 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 
secteur au centre bourg et aménager une promenade le long de la 
frange ouest du secteur. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la superficie du secteur, une mixité des formes urbaines 
est attendue. Des logements individuels groupés, intermédiaires 
voir des petits collectifs pourront être prévues dans la 
programmation de l’opération. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Une interface paysagère sera à créer sur la frange sud du secteur. 

 Le sens de la pente (orientée ouest/nord) sera à prendre en 
compte lors de l’aménagement du secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune, en 
proposant des formes urbaines variées à l’échelle d’un secteur de 
grande superficie. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 11 ha 

Densité nette 20,5 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 182 et 192 logements 



REDENE 
Secteur Sud rue du Croëziou 
-------------- 
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RIEC-SUR-BELON 
 

13 



RIEC-SUR-BELON 
Secteur de Penfeunteun 
-------------- 

216 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Penfeunteun. 
 Un bouclage viaire sera à rechercher sur le secteur, néanmoins au 

vu de la topographie des terrains des impasses pourront être 
prévues, si le bouclage n’est pas possible. 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder 
l’opération dans son environnement. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Les franges boisées à l’ouest du secteur seront à préserver. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,9 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 15 et 18 logements 



RIEC-SUR-BELON 
Secteur de Penfeunteun 
-------------- 
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RIEC-SUR-BELON 
Secteur de Stang Reo 
-------------- 

218 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Stang Reo, un 

carrefour sécurisé sera aménagé. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder 

l’opération dans son environnement. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Les franges boisées à l’ouest et au nord du secteur seront à 
préserver. 

 Le secteur comprend une pente importante vers le sud-ouest, les 
vues qu’elle génère sur le paysage seront à préserver lors de 
l’aménagement. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 1,3 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 20 et 24 logements 



RIEC-SUR-BELON 
Secteur de Stang Reo 
-------------- 

219 



RIEC-SUR-BELON 
Secteur rue de Moëlan / rue de la Paix 
-------------- 

220 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de La Paix et la rue de 

Moëlan. 
 Des accroches de voirie permettant un développement futur à 

l’est de la zone seront à prévoir. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder 

l’opération au centre-bourg et effectuer un bouclage nord/sud du 
secteur. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Au vu de la superficie du secteur, une mixité des formes urbaines 
est attendue. Des logements individuels groupés, intermédiaires 
voir des petits collectifs pourront être prévues dans la 
programmation de l’opération, leur localisation sur le schéma 
d’OAP est indicatif. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 La frange commune avec la départementale 24 sera à végétaliser 
pour limiter les nuisances sonores et l’impact paysager des 
futures constructions. Une haie bocagère ou un talus planté 
pourront être réalisée. 

 Les zones humides coupant le secteur en deux parties seront à 
préserver et si possible à intégrer à l’aménagement futur de la 
zone. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Assurer une interface avec un axe de circulation. 

 Diversifier l’offre de logements à l’échelle de la commune, en 
proposant des formes urbaines variées à l’échelle d’un secteur de 
grande superficie. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Mixité des formes urbaines (groupé, 
collectif, pavillonnaire) 

Programmation 

Superficie 9,2 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 150 et 162 logements 



RIEC-SUR-BELON 
Secteur rue de Moëlan / rue de la Paix 
-------------- 

221 



SAINT-THURIEN 
 

14 



SAINT THURIEN 
Secteur rue de Quimperlé 
-------------- 

223 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Quimperlé avec 

l’aménagement d’un carrefour sécurisé. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg (au nord). 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Prévoir un aménagement paysager permettant de garantir une 
bonne insertion des futures constructions, ainsi que la 
préservation des vues sur l’espace rural. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site et l’entrée de ville 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,9 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 11 et 13 logements 



SAINT THURIEN 
Secteur rue de Quimperlé 
-------------- 

224 



SAINT THURIEN 
Secteur rue de Quimperlé 2 
-------------- 

225 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Quimperlé au sud 

sud et rue de Querrien au nord en continuité du secteur de projet. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,9 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 11 et 13 logements 



SAINT THURIEN 
Secteur rue de Quimperlé 2 
-------------- 

226 



SAINT THURIEN 
Secteur rue de Querrien 
-------------- 

227 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue de Quimperlé au sud 

(en continuité du secteur de projet) et rue de Querrien au nord. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,3 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 3 et 5 logements 



SAINT THURIEN 
Secteur rue de Querrien 
-------------- 
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SAINT THURIEN 
Secteur Roz Minez 1 
-------------- 

229 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis le lotissement de Roz Minez 

en continuité du secteur de projet présent au nord du secteur. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg à l’ouest. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,6 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 7 et 9 logements 



SAINT THURIEN 
Secteur Roz Minez 1 
-------------- 

230 



SAINT THURIEN 
Secteur Roz Minez 2 
-------------- 

231 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’accès principal se fera depuis le lotissement de Roz Minez. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg. 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Prévoir un aménagement paysager permettant de garantir une 
bonne insertion des futures constructions, ainsi que la 
préservation des vues sur l’espace rural. 

 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,4 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 4 et 6 logements 



SAINT THURIEN 
Secteur Roz Minez 2 
-------------- 

232 



SCAËR 
 

15 



SCAËR 
Secteur rue Louis d’Or 
-------------- 

234 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue du Louis d’Or. 
 Un cheminement piéton sera à aménager depuis le nord du site 

vers la piscine, puis vers l’espace vert aménagé à l’est et jusqu’à la 
rue Louis d’Or. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Sur la partie nord-est du secteur un espace vert sera aménagé en 
bordure de la rue Louis d’Or et jusqu’à la partie centrale du 
secteur.  

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Le talus et la haie localisés sur la frange sud du secteur seront à 
replanter, la haie actuellement présente n’étant pas qualitative et 
adaptée pour accueillir des constructions elle sera replanter avec 
des essences locales composant le bocage de la commune.  

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

 Diversifier l’offre de logements 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat collectif 

Programmation 

Superficie 1,2 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 15 et 18 logements 



SCAËR 
Secteur rue Louis d’Or 
-------------- 
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SCAËR 
Secteur de Kerloretta 
-------------- 

236 

3/ Principes d’accès et de desserte 

 L’accès au secteur se fera depuis la voirie au sud-est.  

 Au vu du nombre de constructions prévues sur le site, un 
carrefour sera à créer pour permettre la sécurisation de l’accès 
aux futurs habitants.  

 Une palette de retournement sera à aménager en bout de voirie 
afin de faciliter la circulation au sein du secteur.  

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Sur la frange est des plantations seront à réaliser là aussi pour 
limiter l’impact paysager des futures constructions sur l’espace 
agricole et naturelle.  

 Sur la frange nord d’autres plantations seront à réaliser pour 
assurer la transition avec le garage et les constructions existantes.  

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser l’entrée de ville 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 2,4 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 30 et 34 logements 



SCAËR 
Secteur de Kerloretta 
-------------- 
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SCAËR 
Secteur de Kerisole 
-------------- 

238 

3/ Principes d’accès et de desserte 

 L’accès au secteur se fera en deux points depuis la rue René le 
Bomin.  

 Les accès au secteur s’effectuant depuis une route 
départementale, l’aménagement du carrefour devra permettre la 
sécurisation de ces accès.  

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder 
l’opération au reste du tissu urbain. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,7 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 8 et 10 logements 



SCAËR 
Secteur de Kerisole 
-------------- 
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SCAËR 
Secteur Rue Antoine Lavoisier 
-------------- 

240 

3/ Principes d’accès et de desserte 

 L’accès au secteur se fera depuis la rue Antoine Lavoisier. 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder 
l’opération au reste du tissu urbain. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,5 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 4 et 6 logements 



SCAËR 
Secteur Rue Antoine Lavoisier 
-------------- 
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SCAËR 
Secteur de Kervéguen 
-------------- 

242 

3/ Principes d’accès et de desserte 

 L’accès au secteur se fera depuis la rue de Kervéguen. 

 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder 
l’opération au reste du tissu urbain. 

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

 Densifier un secteur enclavé au sein du tissu urbain existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 0,8 ha 

Densité nette 15 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 8 et 10 logements 



SCAËR 
Secteur de Kervéguen 
-------------- 
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TREMEVEN 
 

16 



TREMEVEN 
Secteur des Genêts 
-------------- 

245 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue des Genets avec 

l’aménagement d’un carrefour sécurisé. 
 Des accroches de voirie seront à prévoir dans l’optique d’une 

urbanisation future au sud du secteur. 
 La voirie prévue à l’ouest devra permettre de désenclaver les 

fonds de jardins couverts par une OAP densification 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg notamment le long de la rue des Genets. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Des formes urbaines plus denses seront à réaliser le long de la rue 
des genêts, cette rue étant la jonction entre les deux centralités 
du bourg (rue du Faouët et centre bourg historique). 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Le mur longeant la rue des genets sera à sauvegarder dans la 
mesure du possible. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Assurer une jonction qualitative entre les deux « centres-bourgs » 
de la commune. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire localement 
groupée ou intermédiaire 

Programmation 

Superficie 2,5 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 39 et 44 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue du Fourden. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder 

l’opération à la rue du Fourden et rue de Kerlou. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

 Prendre en compte l’antenne au Sud-est du secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Valoriser le caractère paysager du site. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 1,8 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 28 et 32 logements 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue des Acacias. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder 

l’opération à la rue des Pins. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Le secteur accueillera une programmation de logements 
permettant une mixité sociale et générationnelle à l’échelle du 
secteur. 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 Les alignements d’arbres, les haies et les talus repérés sur le 
schéma d’OAP devront être intégrés dans l’aménagement. Ils 
pourront être restaurés et/ou complétés par de nouvelles 
essences. Ils pourront être altérés uniquement pour permettre les 
accès au secteur. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Créer des coutures avec les tissus urbains environnants, et assurer 
une cohérence bâtie avec l’existant. 

 Assurer un maillage viaire du secteur par des connexions au réseau 
de voies existantes. 

 Permettre une plus grande mixité sociale et générationnelle. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine 
privilégiée 

Habitat individuel pavillonnaire majoritaire 

Programmation 

Superficie 1,2 ha 

Densité nette 20 lgts/ha 

Logements à créer 
minimum 

Entre 18 et 22 logements 
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