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Cahier des OAP 
Cadre commun des OAP économiques 
-------------- 

1. ELEMENTS DE PROGRAMMATION 

 

A.  MIXITE FONCTIONNELLE 

INTERDICTIONS LIMITATIONS 

Les destinations et sous 
destinations suivantes 

sont interdites 

Les destinations et sous destinations 
suivantes sont autorisées sous 
conditions décrites ci-dessous : 

 Habitation : sauf 
sous-destination 
mentionnées dans 
limitations. 

 Exploitation 
agricole et 
forestière 

 Commerce et 
activité de service : 
sauf sous-
destination 
mentionnées dans 
limitations. 

 Equipements d’intérêt collectif et 
services publics 

 Autres activités des secteurs 
secondaire et tertiaire 

 Commerce de gros 

 Logement : Uniquement les 
locaux de gardiennage, d’une 
surface de plancher maximale de 
30m² et compris dans le volume 
du bâtiment d’activité. 

C.  PROGRAMMATION ET FORMES URBAINES 

 L’urbanisation du secteur est soumise à une opération 
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur. 

 Il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule 
fois. L’aménagement du secteur pourra se faire par tranche. 
Dans ce cas, plusieurs autorisations pourront être déposées, 
correspondant à chacune des tranches. 
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B. MIXITE SOCIALE 

Sans objet 
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B. PRINCIPES DE QUALITÉ ARCHITECTURALE 

Généralités 

 Les constructions peuvent être d’expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

 Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, 
briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus 
et devront être recouverts sans délais. 

 Les constructions annexes de plus de 12m² devront présenter 
un aspect en cohérence avec les constructions existantes et 
s’insérer dans le paysage environnant. Les annexes réalisées 
avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés 
sont interdits. 

 Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre 
innovantes en matière d'aspect et de techniques de 
constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration 
de la performance énergétique et/ou thermique des 
constructions est admis, sous réserve de l'intégration 
paysagère de la construction et de sa cohérence 
architecturale. 

 Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront 
respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. Les 
châssis de toit seront encastrés. 

2. QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, 
URBAINE ET PAYSAGERE 

 

A. PRINCIPES D’INSERTION DANS LE TISSU ENVIRONNANT ET 
ORGANISATION DES CONSTRUCTIONS 

Traitement des espaces partagés 

 De manière générale, il conviendra de porter une réflexion sur 
le traitement paysager du périmètre de l'OAP. 

 

Volumétrie et implantation des constructions 

Hauteur des constructions 

 La hauteur maximale des constructions devra garantir une 
bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti 
et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, 
paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date 
d’approbation du PLUi. 

Adaptation au sol 

 Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la 
construction à la pente. Il est précisé que c’est à la 
construction de s’adapter au terrain (demi-niveaux par 
exemple) et non l’inverse. 

Implantation des constructions 

 Non réglementé  
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Clôture 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les 
règlements particuliers qui accompagnent ces opérations 
urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de 
garantir l'homogénéité des réalisations. 

 Pour les secteurs concernés par la traversée de routes 
départementales ou voies communales : afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès 
existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure 
de route départementale pourra être limitée tant dans sa 
hauteur que son aspect. 

 La hauteur des clôtures est limitée à 1.60 m en limite des voies 
et emprises publiques et à 1.80 m en limites séparatives. 

 Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou 
autorisée afin d’assurer une harmonie avec les clôtures 
avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques 
ou privées ou en raison de la configuration du terrain 
(différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par 
exemple). 

 Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que 
les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. 
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 Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 
d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques d’espèces 
persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront 
comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 
de persistantes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi 
qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans le 
cahier des recommandations joint. 

 L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les 
parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, 
et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. 
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C. PRINCIPES PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS 

A l’échelle du secteur de projet 

 Le traitement paysager entre le secteur de projet et les zones 
adjacentes devra être pensé pour assurer l’intégration des 
nouvelles constructions dans le tissu environnant ainsi qu’en 
lien avec les espaces agricoles et/ou naturels. 

 Le traitement paysager devra être harmonieux entre les 
différentes zones de l’opération. 

 Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de 
stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un 
arbre de haute tige au moins par 200 m² de cette surface. 

 

A l’échelle des lots et des constructions 

 Les haies et talus repérés sur le schéma d’aménagement 
devront être intégrés dans l’aménagement. Ils pourront être 
restaurés et/ou complétés par de nouvelles essences locales. 

 Les espaces extérieurs et les accès aux bâtiments devront être 
traités de façon qualitative, en veillant à garantir une 
cohérence globale à l’échelle de l’opération (les espaces libres 
de constructions seront maintenus le plus possible en espaces 
végétalisés). 

 Sur les parcelles en limite avec l’espace agricole, des 
plantations denses et diversifiées formant un talus ou une haie 
bocagère, devront être réalisées, afin de composer une 
interface végétale entre la zone bâtie et la zone agricole. 
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D. ARTIFICIALISATION DES SOLS 

 Les espaces de pleine terre correspondent à l'ensemble des 
surfaces non imperméabilisées et non artificialisées. 

 Une attention particulière sera portée à l'artificialisation des sols 
sur les secteurs de projet, dans tous les cas, 20% de la surface de 
l'opération d'aménagement (dans le cadre d'un permis 
d'aménager) ou de l'unité foncière (dans le cas d'un permis de 
construire) devra être conservée en pleine terre. 
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3. QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PREVENTION DES 
RISQUES 

 

A. CONTINUITES ECOLOGIQUES (RESERVOIRS ET CORRIDORS) 

 L’aménagement des espaces publics veillera à intégrer des 
questions de biodiversité dans le respect des milieux naturels 
et de leurs fonctionnalités écologiques en trouvant les moyens 
de maintenir des principes de transparences écologiques 
(plantations, respect des écosystèmes, …). 

 

B. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales seront collectées et infiltrées à la parcelle 
par des dispositifs adaptés au projet (noues paysagères, 
puisard d’infiltration, chaussée infiltrante, …). Le débit de fuite 
après opération ne saurait être supérieur au débit avant 
opération. 

 

C. GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 

 Les aménagements veilleront à la limitation des nuisances 
sonores et visuelles. 

D. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Les nouvelles constructions veilleront à prendre en compte les 
règlementations thermiques en vigueur pour assurer un 
confort d’habiter.  

 Les toitures des constructions devront être conçues et 
orientées afin de pouvoir recevoir des panneaux 
photovoltaïques. 

 

E. ECLAIRAGE EXTERIEUR 

 L’éclairage extérieur ne devra pas rayonner vers le ciel (ULOR = 
0) et devra impérativement être dirigé vers le bas. 

 Sera obligatoirement de technologie LED ou équivalent 

 Devra être éteint en période d’inoccupation du site (hors 
usage de sécurité). 
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4. ORGANISATION DES DEPLACEMENTS 
 
A. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES (Y COMPRIS MODES 

DOUX) 

 Favoriser une gestion de l’espace public qui assure la sécurité 
de ses différents utilisateurs (camion, voiture, transport en 
commun, piétons, vélo, …) au moyen d’aménagement de 
voirie limitant les risques potentiels de conflits d’usages 
(liaisons douces, localisation des dessertes en transports en 
commun non accidentogène, voie dédiée aux vélos, …) et ou 
d’une organisation et d’un calibrage des voies permettant une 
hiérarchisation des circulations. 

 Les voies et accès doivent présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences, de l’accessibilité, de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile 
et être adaptés à l’opération future. 

 

B. SIGNALIÉTIQUE 

 Une réflexion sur la signalétique interne et externe sera 
intégrée. 

BESOIN EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 

 Le stationnement des véhicules automobiles et des deux 
roues, correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 Le nombre de places de stationnement à réaliser est 
déterminé en fonction des besoins et notamment : 

o les besoins des salariés et des visiteurs ; 
o la situation géographique au regard des transports en 

commun et des parcs publics de stationnement 
existants ou projetés ; 

o les possibilités de mutualisation de stationnements. 

 Une mutualisation des stationnements pourra être envisagée 
afin de rationnaliser l’espace dévolu aux circulations 
motorisées. 

 La mise en œuvre des aires de stationnement à l’air libre doit 
permettre l’infiltration des eaux pluviales, notamment au 
moyen de matériaux filtrants. 

 L’aménagement des parkings ne devra pas compromettre la 
possibilité d’y implanter des ombrières photovoltaïques. 
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3. RÉSEAUX  

 

A.  EAUX POTABLE 

 Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa 
destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être 
obligatoirement alimentée par branchement à un réseau 
collectif de distribution sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes, ou à défaut, à toute autre 
installation d’approvisionnement en eau potable dans les 
conditions des règles de salubrité en vigueur. 

 

B. ASSAINISSEMENT 

Eaux usées 

 L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux 
naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux 
pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute 
construction ou installation devra être raccordée au réseau 
public d’assainissement. 

C.  ELECTRICITÉ ET TELECOMMUNICATIONS 

 Toute construction qui doit être alimentée en électricité le sera 
dans des conditions répondant à ses besoins. 

 Les réseaux et branchement seront idéalement réalisés en 
souterrain. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou 
encastrés le long des façades de la façon la moins apparente 
possible. 

 Les réseaux de distribution d’électricité (câbles et poste de 
transformation) veilleront dans leur dimensionnement à 
pouvoir éventuellement recevoir l’électricité produite par les 
panneaux photovoltaïques. 
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Le PADD fixe, en cohérence avec le SCoT une enveloppe de 18 à 
24 hectares maximum permettant d’assurer le développement 
économique du territoire.  Cela se traduit par des OAP couvrant 
les secteurs 1AU en extension des zones d’activités économiques 
structurantes (dépendante de la compétence développement 
économique de Quimperlé Communauté). 
 
D’autre part, des extensions d’entreprises ou de zones d’activités 
économiques non structurantes sont prévues. Les surfaces 
correspondantes sont déduites des enveloppes prévues pour 
l’habitat et les équipements par le SCoT. 
 
Dans le tableau ci-contre est précisé au sein de quelle enveloppe 
la surface de l’OAP économique est déduite. 
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Communes Enveloppe Superficie 
(ha) 

Bannalec 
ZA de Moustoulgoat 

Economie 2,3 

Mellac 
Kervidanou 2 

Economie 5,2 

Clohars-Carnoët 
Secteur de la route de Lorient 

Economie 0,7 

Quimperlé 
Kerhor sud 

Habitat 2,8 

Quimperlé 
Kervidanou 1 sud 

Economie 8,9 

Scaër 
Entrée de ville sud 

Economie 1,7 



BANNALEC 
Secteur ZA de Moustoulgoat 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la voirie de la Z.A de 

Moustoulgoat. 
 Une accroche de voirie sera prévue afin d’anticiper un 

développement futur de la zone d’activités vers l’est. 
 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 

 Permettre le développement d’activités économiques en 
continuité de celles déjà existantes. 

 Favoriser l’implantation d’activités artisanales et industrielle en 
lien avec la vocation principale de la zone d’activités. 

 Maintenir et renforcer la trame végétale existante. 

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

 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Activités économiques 

Programmation 

Superficie 2,3 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



BANNALEC 
Secteur ZA de Moustoulgoat 
-------------- 
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Mellac 
Secteur de Kervidanou 2 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’accès principal se fera depuis le nord de la zone et la D22. 
 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 

 Permettre le développement d’activités économiques en 
continuité de celles déjà existantes. 

 Favoriser l’implantation d’activités artisanales et industrielle en 
lien avec la vocation principale de la zone d’activités. 

 Maintenir et renforcer la trame végétale existante. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Activités économiques 

Programmation 

Superficie 5,3 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



MELLAC 
Secteur de Kervidanou 2  
-------------- 
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CLOHARS-CARNOËT 
Secteur d’activités de la route de Lorient 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 L’accès principal se fera depuis la rue de Lorient après sécurisation 

du carrefour, ce dernier pourra être mutualisé avec celui prévu 
pour le secteur de Lanmeur 2. 

 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. 

 Des interfaces paysagères seront à créer sur les franges 
dépourvues d’éléments naturels, celles-ci pourront prendre la 
forme de haies bocagère ou de talus plantés. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Favoriser l’implantation d’activités artisanales et industrielle en 
lien avec la vocation principale de la zone d’activités. 

 Maintenir et renforcer la trame végétale existante. 

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

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Activités économiques 

Programmation 

Superficie 4,6 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



CLOHARS-CARNOËT 
Secteur d’activités de la route de Lorient  
-------------- 
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(emplacement indicatif 



QUIMPERLE 
Secteur de Kerhor sud 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue Eric Tabarly et 

l’impasse de Trélivalaire. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour insérer l’opération 

dans le tissu urbain. Un chemin longera l’opération au nord. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

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

 Un recul de 50 mètres sera à observer le long de la N165. 

 Un travail paysager sera réalisé au sud le long de la N165. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Permettre le développement d’activités économiques en 
continuité de celles déjà existantes. 

 Favoriser l’implantation d’activités artisanales et industrielle en 
lien avec la vocation principale de la zone d’activités. 

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

 Valoriser le caractère paysager. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Activités économiques (dont tertiaire) 

Programmation 

Superficie 2,8 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



QUIMPERLE 
Secteur de Kerhor sud 
-------------- 
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QUIMPERLE 
Secteur ZAE Kervidanou 1 sud 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis la rue René Gasnier de 

Fresnes. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour insérer 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. 

 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Permettre le développement d’activités économiques en 
continuité de celles déjà existantes. 

 Favoriser l’implantation d’activités artisanales et industrielle en 
lien avec la vocation principale de la zone d’activités. 

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

 Valoriser le caractère paysager. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Activités économiques 

Programmation 

Superficie 8,9 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



QUIMPERLE 
Secteur ZAE Kervidanou 1 sud 
-------------- 
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SCAËR 
Secteur de l’entrée de ville sud 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 

 L’accès au secteur se fera depuis la rue du Général de Gaulle.  

 Au vu de l’envergure du site, un carrefour sera à créer pour 
permettre la sécurisation de l’accès, celui-ci pourra prendre 
l’aspect d’une intersection avec un marquage au sol.  

 Les constructions prévues sur le site ne devront pas impacter la 
voie verte qui passe à l’est du secteur. 

 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 

 Permettre le développement d’activités économiques en 
continuité de celles déjà existantes. 

 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 Activités économiques 

Programmation 

Superficie 1,7 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



SCAËR 
Secteur de l’entrée de ville sud 
-------------- 
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C.  PROGRAMMATION ET FORMES URBAINES 

 L’urbanisation du secteur est soumise à une opération 
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur. 

 Il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule 
fois. L’aménagement du secteur pourra se faire par tranche. 
Dans ce cas, plusieurs autorisations pourront être déposées, 
correspondant à chacune des tranches. 

1. ELEMENTS DE PROGRAMMATION 

 

A.  MIXITE FONCTIONNELLE 

INTERDICTIONS LIMITATIONS 

Les destinations et sous 
destinations suivantes 

sont interdites 

Les destinations et sous destinations 
suivantes sont autorisées sous 
conditions décrites ci-dessous : 

 Habitat 

 Exploitation 
agricole et 
forestière 

 Commerce et 
activité de service  

 Autres activités des 
secteurs 
secondaire et 
tertiaire 

 Equipements d’intérêt collectif et 
services publics 

B. MIXITE SOCIALE 

Sans objet 
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2. QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, 
URBAINE ET PAYSAGERE 

 

A. PRINCIPES D’INSERTION DANS LE TISSU ENVIRONNANT ET 
ORGANISATION DES CONSTRUCTIONS 

Traitement des espaces partagés 

 De manière générale, il conviendra de porter une réflexion sur 
le traitement paysager du périmètre de l'OAP. 

 Les espaces libres communs seront idéalement plantés. 

 

Volumétrie et implantation des constructions 

 Non règlementé 

 

B. PRINCIPES DE QUALITÉ ARCHITECTURALE 

Généralités 

 Les constructions peuvent être d’expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

 Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, 
briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus 
et devront être recouverts sans délais. 
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 Les constructions annexes de plus de 12m² devront présenter 
un aspect en cohérence avec les constructions existantes et 
s’insérer dans le paysage environnant. Les annexes réalisées 
avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés 
sont interdits. 

 Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre 
innovantes en matière d'aspect et de techniques de 
constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration 
de la performance énergétique et/ou thermique des 
constructions est admis, sous réserve de l'intégration 
paysagère de la construction et de sa cohérence 
architecturale. 

 Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront 
respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. Les 
châssis de toit seront encastrés. 

 

Clôture 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les 
règlements particuliers qui accompagnent ces opérations 
urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de 
garantir l'homogénéité des réalisations. 

 Pour les secteurs concernés par la traversée de routes 
départementales ou voies communales : afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès 
existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure 
de route départementale pourra être limitée tant dans sa 
hauteur que son aspect. 



Cahier des OAP 
Cadre commun des OAP équipements 
-------------- 

 La hauteur des clôtures est limitée à 1.60 m en limite des voies 
et emprises publiques et à 1.80 m en limites séparatives. 

 Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou 
autorisée afin d’assurer une harmonie avec les clôtures 
avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques 
ou privées ou en raison de la configuration du terrain 
(différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par 
exemple). 

 Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que 
les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. 

 Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 
d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques d’espèces 
persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront 
comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 
de persistantes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi 
qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans le 
cahier des recommandations joint. 

 L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les 
parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, 
et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. 
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C. PRINCIPES PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS 

A l’échelle du secteur de projet 

 Le traitement paysager entre le secteur de projet et les zones 
adjacentes devra être pensé pour assurer l’intégration des 
nouvelles constructions dans le tissu environnant ainsi qu’en 
lien avec les espaces agricoles et/ou naturels. 

 Le traitement paysager devra être harmonieux entre les 
différentes zones de l’opération. 

 Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de 
stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un 
arbre de haute tige au moins par 200 m² de cette surface. 

 

A l’échelle des lots et des constructions 

 Les haies et talus repérés sur le schéma d’aménagement 
devront être intégrés dans l’aménagement. Ils pourront être 
restaurés et/ou complétés par de nouvelles essences locales. 

 Les espaces extérieurs et les accès aux bâtiments devront être 
traités de façon qualitative, en veillant à garantir une 
cohérence globale à l’échelle de l’opération (les espaces libres 
de constructions seront maintenus le plus possible en espaces 
végétalisés). 

 Sur les parcelles en limite avec l’espace agricole, des 
plantations denses et diversifiées formant un talus ou une haie 
bocagère, devront être réalisées, afin de composer une 
interface végétale entre la zone bâtie et la zone agricole. 
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3. QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PREVENTION DES 
RISQUES 

 

A. CONTINUITES ECOLOGIQUES (RESERVOIRS ET CORRIDORS) 

 Non concerné 

 

B. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales seront collectées et infiltrées à la parcelle 
par des dispositifs adaptés au projet (noues paysagères, 
puisard d’infiltration, chaussée infiltrante, …). Le débit de fuite 
après opération ne saurait être supérieur au débit avant 
opération. 

 

C. GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 

 Pas de contrainte particulière 

D. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Les nouvelles constructions veilleront à prendre en compte les 
règlementations thermiques en vigueur pour assurer un 
confort d’habiter.  

 Les toitures des constructions devront être conçues et 
orientées afin de pouvoir recevoir des panneaux solaires 
(photovoltaïques et/ou thermiques). 

 Les équipements de production de chaleur renouvelable (bois, 
géothermie, solaire) seront priorisés au lieu d’utiliser des 
combustibles fossiles (fioul, propane). 

277 



Cahier des OAP 
Cadre commun des OAP équipements 
-------------- 

4. ORGANISATION DES DEPLACEMENTS 
 
A. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES (Y COMPRIS MODES 

DOUX) 

 Les principes de la structure viaire figurent sur le schéma 
d’aménagement. 

 L’ensemble du secteur sera maillé par des cheminements 
piétonniers. La priorité est donnée aux modes doux avec un 
traitement des voiries en zone apaisée. 

 L’ensemble des constructions sera desservi par les voies 
nouvellement créées. 

 Les voies et accès doivent présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences, de l’accessibilité, de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile 
et être adaptés à l’opération future. 

 

B. BESOIN EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 

 Le stationnement des véhicules automobiles et des deux 
roues, correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et 
d’occupation de l’espace public, il est recommandé de 
mutualiser autant que possible les aires de stationnement. La 
réalisation de places de stationnement groupées sera 
également privilégiée.  

 La mise en œuvre des aires de stationnement à l’air libre doit 
permettre l’infiltration des eaux pluviales, notamment au 
moyen de matériaux filtrants. 

278 



Cahier des OAP 
Cadre commun des OAP équipements 
-------------- 

3. RÉSEAUX  

 

A.  EAUX POTABLE 

 Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa 
destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être 
obligatoirement alimentée par branchement à un réseau 
collectif de distribution sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes, ou à défaut, à toute autre 
installation d’approvisionnement en eau potable dans les 
conditions des règles de salubrité en vigueur. 

 

B. ASSAINISSEMENT 

Eaux usées 

 L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux 
naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux 
pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute 
construction ou installation devra être raccordée au réseau 
public d’assainissement s’il existe. En l’absence d’un réseau 
collectif, les constructions ou installations devront être 
équipées d’un système d’assainissement autonome conforme 
aux normes en vigueur. Il doit être conçu de façon à assurer 
son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci 
n’est pas encore réalisé.  

C.  ELECTRICITÉ ET TELECOMMUNICATIONS 

 Toute construction qui doit être alimentée en électricité le sera 
dans des conditions répondant à ses besoins. 

 Les réseaux et branchement seront idéalement réalisés en 
souterrain. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou 
encastrés le long des façades de la façon la moins apparente 
possible. 

 

D. LES DECHETS 

 Des emplacements adaptés liés à la collecte sélective des 
déchets seront aménagés et intégrés dans leur 
environnement. 

 

E. CHAUFFERIE COLLECTIVE 

 Une réflexion sur une alimentation collective d’origine 
renouvelable pourra être menée. 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Le secteur devra bénéficier d’un accès unique, situé à l’ouest 

depuis la route faisant la liaison entre la rue de Kerlagadic et la 
rue du cimetière 

 Sur le site même, aucun principe de voirie n’est imposé. La route 
de la Grange située au sud sera élargie (emplacement réservé). 

 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. 

 Une interface paysagère entre l’espace urbain et l’espace agricole 
sera à réaliser, celle-ci pourra prendre l’aspect d’un talus et d’une 
haie. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Compléter l’offre en équipement de la commune en s’inscrivant 
dans la continuité d’un pôle déjà existant (collège, équipement 
sportif et mairie). 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Equipement 

Programmation 

Superficie 1,2 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



BANNALEC 
Secteur de Kerlagadic 
-------------- 

281 



BANNALEC 
Secteur Route de la Grange 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Le secteur devra bénéficier d’un accès unique, situé route de la 

grange. 
 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 

 Une interface paysagère entre l’espace urbain et l’espace agricole 
sera à réaliser, celle-ci pourra prendre l’aspect d’un talus et d’une 
haie. 

 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Compléter l’offre en équipement de la commune en s’inscrivant 
dans la continuité d’un pôle déjà existant (collège, équipement 
sportif et mairie). 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Equipement 

Programmation 

Superficie 0,6 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



BANNALEC 
Secteur Route de la Grange 
-------------- 
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Secteur d’équipement du Pouldu 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 l’unique accès existant à l’ouest de la parcelle sera valorisé. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Des places de stationnement en lien avec l’équipement structurant 
(musée) seront à réaliser. 

 Des espaces publics seront également prévus dans le projet, dans 
tous les cas, ceux-ci ne devront pas conduire à un enclavement du 
secteur. 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 
2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Permettre le développement d’un équipement culturel au Pouldu. 

 Développer l’offre de stationnement autour d’un équipement 
structurant du Pouldu. 

 Préserver des espaces publics structurants. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Extension d’un équipement structurant 

Programmation 

Superficie 0,3 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



CLOHARS-CARNOËT 
Secteur d’équipement du Pouldu 
-------------- 
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CLOHARS-CARNOËT 
Secteur de loisirs du Pouldu 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès se feront depuis la rue de Groix et en continuité du 

secteur à urbaniser à vocation équipement situé à l’ouest. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 La topographie du sud en pente vers le sud favorise les vues sur la 
mer. Celles-ci seront à préserver lors de l’aménagement du site. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Permettre le développement d’activités loisirs sur l’agglomération 
du Pouldu en mobilisant des terrains situés dans l’enveloppe 
urbaine. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Secteurs de loisirs et stationnement 

Programmation 

Superficie 1,2 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



CLOHARS-CARNOËT 
Secteur de loisirs du Pouldu  
-------------- 
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QUERRIEN 
Secteur de l’école 
-------------- 

288 

3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès principaux se feront depuis l’impasse de l’école. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour sécuriser les 

déplacements et les déplacements en direction de la salle de 
sports. 

 

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 et l’entrée de ville 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Extension de l’école 

Programmation 

Superficie 0,6 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



QUERRIEN 
Secteur de l’école 
-------------- 
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SCAËR 
Secteur de l’entrée voie verte 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 

 L’accès se fera depuis la rue Henri Cario. 

 Les aménagements prévues sur le secteur ne devront pas 
impacter la voie verte située au sud du secteur.  

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

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Le secteur de l’entrée sud a vocation de permettre 
l’aménagement d’une entrée pour la voie verte située au sud.  

 Dans le cas de la réalisation de stationnement sur cet espace, 
celui-ci devra être paysager et s’insérer dans son environnement 
proche et en aucun cas dénaturer l’entrée de ville.  

 

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 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Equipement / Aménagements paysagers 

Programmation 

Superficie 0,8 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



SCAËR 
Secteur de l’entrée voie verte 
-------------- 
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SCAËR 
Secteur de l’entrée sud 
-------------- 
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3/ Principes d’accès et de desserte 

 L’accès au secteur se fera depuis la rue Louis le Moaligou.  

 Un cheminement piéton sera à créer le long de la voirie bordant le 
secteur pour permettre de rallier le centre-ville de Scaër de façon 
sécurisée depuis le collège situé à l’est du site.  

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

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 Le secteur de l’entrée sud a vocation à être aménagé pour 
accueillir des aménagements paysagers et équipements 
permettant la mise en valeur de l’entrée sud du centre-ville de 
Scaër.  

 

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 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Equipement / Aménagements paysagers 

Programmation 

Superficie 0,9 ha 

Densité nette 

Logements à créer 



SCAËR 
Secteur de l’entrée sud 
-------------- 
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C.  PROGRAMMATION ET FORMES URBAINES 

 L’urbanisation du secteur est soumise à une opération 
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur. 

 Il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule 
fois. L’aménagement du secteur pourra se faire par tranche. 
Dans ce cas, plusieurs autorisations pourront être déposées, 
correspondant à chacune des tranches. 

1. ELEMENTS DE PROGRAMMATION 

 

A.  MIXITE FONCTIONNELLE 

INTERDICTIONS LIMITATIONS 

Les destinations et sous 
destinations suivantes 
sont interdites 

Les destinations et sous destinations 
suivantes sont autorisées sous 
conditions décrites ci-dessous : 

 Exploitation 
agricole et 
forestière 

 Commerce et 
activité de service : 
hors sous 
destinations 
mentionnées dans 
limitations 

 Equipements 
d’intérêt collectif 
et services publics : 
hors sous 
destinations 
mentionnées dans 
limitations 

 Habitation : sous réserve d’être 
liée et nécessaire à une activité 
en lien avec la vocation principale 
de la zone (gardiennage, 
logement de fonction) et dans la 
limite d’un seul logement de 
fonction d’une surface de 
plancher maximale de 50m²  

 Hébergement hôtelier et 
touristique : uniquement les 
constructions et installations 
nécessaires aux campings  

 Locaux et bureaux accueillant du 
public des administrations 
publiques et assimilés 

B. MIXITE SOCIALE 

Sans objet 

295 

INTERDICTIONS LIMITATIONS 

Les destinations et sous 
destinations suivantes 
sont interdites 

Les destinations et sous destinations 
suivantes sont autorisées sous 
conditions décrites ci-dessous : 

 Autre activité des 
secteurs 
secondaire ou 
tertiaire : hors sous 
destinations 
mentionnées dans 
limitations 

 Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et 
assimilés 

 Equipements sportifs 

 Bureau 
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2. QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, 
URBAINE ET PAYSAGERE 

 

A. PRINCIPES D’INSERTION DANS LE TISSU ENVIRONNANT ET 
ORGANISATION DES CONSTRUCTIONS 

Traitement des espaces partagés 

 De manière générale, il conviendra de porter une réflexion sur 
le traitement paysager du périmètre de l'OAP. 

 

Volumétrie et implantation des constructions 

Hauteur des constructions 

 La hauteur maximale des constructions devra garantir une 
bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti 
et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, 
paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date 
d’approbation du PLUi. 

Adaptation au sol 

 Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la 
construction à la pente. Il est précisé que c’est à la 
construction de s’adapter au terrain (demi-niveaux par 
exemple) et non l’inverse. 

Implantation des constructions 

 Non réglementé  
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B. PRINCIPES DE QUALITÉ ARCHITECTURALE 

Généralités 

 Les constructions peuvent être d’expression architecturale 
traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

 Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, 
briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus 
et devront être recouverts sans délais. 

 Les constructions annexes de plus de 12m² devront présenter 
un aspect en cohérence avec les constructions existantes et 
s’insérer dans le paysage environnant. Les annexes réalisées 
avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés 
sont interdits. 

 Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre 
innovantes en matière d'aspect et de techniques de 
constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration 
de la performance énergétique et/ou thermique des 
constructions est admis, sous réserve de l'intégration 
paysagère de la construction et de sa cohérence 
architecturale. 

 Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront 
respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. Les 
châssis de toit seront encastrés. 
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Clôture 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les 
règlements particuliers qui accompagnent ces opérations 
urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de 
garantir l'homogénéité des réalisations. 

 Pour les secteurs concernés par la traversée de routes 
départementales ou voies communales : afin de ne pas 
dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès 
existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure 
de route départementale pourra être limitée tant dans sa 
hauteur que son aspect. 

 La hauteur des clôtures est limitée à 1.60 m en limite des voies 
et emprises publiques et à 1.80 m en limites séparatives. 

 Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou 
autorisée afin d’assurer une harmonie avec les clôtures 
avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques 
ou privées ou en raison de la configuration du terrain 
(différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par 
exemple). 

 Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que 
les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. 
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 Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 
d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques d’espèces 
persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront 
comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 
de persistantes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi 
qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans le 
cahier des recommandations joint. 

 L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les 
parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, 
et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. 

 

C. PRINCIPES PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS 

A l’échelle du secteur de projet 

 Le traitement paysager entre le secteur de projet et les zones 
adjacentes devra être pensé pour assurer l’intégration des 
nouvelles constructions dans le tissu environnant ainsi qu’en 
lien avec les espaces agricoles et/ou naturels. 

 Le traitement paysager devra être harmonieux entre les 
différentes zones de l’opération. 

 Les voies de dessertes locales seront idéalement végétalisées 
pour valoriser le cadre paysager du site d’équipements. 



Cahier des OAP 
Cadre commun des OAP touristiques 
-------------- 

A l’échelle des lots et des constructions 

 Les haies et talus repérés sur le schéma d’aménagement 
devront être intégrés dans l’aménagement. Ils pourront être 
restaurés et/ou complétés par de nouvelles essences locales. 

 Les espaces extérieurs et les accès aux bâtiments devront être 
traités de façon qualitative, en veillant à garantir une 
cohérence globale à l’échelle de l’opération (les espaces libres 
de constructions seront maintenus le plus possible en espaces 
végétalisés). 

 Sur les parcelles en limite avec l’espace agricole, des 
plantations denses et diversifiées formant un talus ou une haie 
bocagère, devront être réalisées, afin de composer une 
interface végétale entre la zone bâtie et la zone agricole. 

 

D. ARTIFICIALISATION DES SOLS 

 Les espaces de pleine terre correspondent à l'ensemble des 
surfaces non imperméabilisées et non artificialisées. 

 Une attention particulière sera portée à l'artificialisation des 
sols sur les secteurs de projet, dans tous les cas, 30% de la 
surface de l'opération d'aménagement (dans le cadre d'un 
permis d'aménager) ou de l'unité foncière (dans le cas d'un 
permis de construire) devra être conservée en pleine terre. 
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3. QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PREVENTION DES 
RISQUES 

 

A. CONTINUITES ECOLOGIQUES (RESERVOIRS ET CORRIDORS) 

 Non concerné 

 

B. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales seront collectées et infiltrées à la parcelle 
par des dispositifs adaptés au projet (noues paysagères, 
puisard d’infiltration, chaussée infiltrante, …). Le débit de fuite 
après opération ne saurait être supérieur au débit avant 
opération. 

 

C. GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES 

 Pas de contrainte particulière 

D. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Les nouvelles constructions veilleront à prendre en compte les 
règlementations thermiques en vigueur pour assurer un 
confort d’habiter.  

 Les toitures des constructions devront être conçues et 
orientées afin de pouvoir recevoir des panneaux solaires 
(photovoltaïques et/ou thermiques). 

 Les équipements de production de chaleur renouvelable (bois, 
géothermie, solaire) seront priorisés au lieu d’utiliser des 
combustibles fossiles (fioul, propane). 
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4. ORGANISATION DES DEPLACEMENTS 
 
A. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES (Y COMPRIS MODES 

DOUX) 

 Les principes de la structure viaire figurent sur le schéma 
d’aménagement. 

 Les voies et accès doivent présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences, de l’accessibilité, de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile 
et être adaptés à l’opération future. 

 

B. BESOIN EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 

 Le stationnement des véhicules automobiles et des deux 
roues, correspondant aux besoins des constructions et 
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et 
d’occupation de l’espace public, il est recommandé de 
mutualiser autant que possible les aires de stationnement. La 
réalisation de places de stationnement groupées sera 
également privilégiée. 

 La mise en œuvre des aires de stationnement à l’air libre doit 
permettre l’infiltration des eaux pluviales, notamment au 
moyen de matériaux filtrants. 
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3. RÉSEAUX  

 

A.  EAUX POTABLE 

 Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa 
destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être 
obligatoirement alimentée par branchement à un réseau 
collectif de distribution sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes, ou à défaut, à toute autre 
installation d’approvisionnement en eau potable dans les 
conditions des règles de salubrité en vigueur. 

 

B. ASSAINISSEMENT 

Eaux usées 

 L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux 
naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux 
pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute 
construction ou installation devra être raccordée au réseau 
public d’assainissement s’il existe. En l’absence d’un réseau 
collectif, les constructions ou installations devront être 
équipées d’un système d’assainissement autonome conforme 
aux normes en vigueur. Il doit être conçu de façon à assurer 
son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci 
n’est pas encore réalisé.  

C.  ELECTRICITÉ ET TELECOMMUNICATIONS 

 Toute construction qui doit être alimentée en électricité le sera 
dans des conditions répondant à ses besoins. 

 Les réseaux et branchement seront idéalement réalisés en 
souterrain. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou 
encastrés le long des façades de la façon la moins apparente 
possible. 

 

D. LES DECHETS 

 Des emplacements adaptés liés à la collecte sélective des 
déchets seront aménagés et intégrés dans leur 
environnement. 

 

E. CHAUFFERIE COLLECTIVE 

 Une réflexion sur une alimentation collective d’origine 
renouvelable pourra être menée. 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès se feront depuis la rue des Grands Sables et la rue de 

Porsguern. Ces accès permettront la réalisation du voie traversant 
le site. 

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

 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Permettre le développement de l’activité touristique sur 
l’agglomération du Pouldu en mobilisant des terrains situés dans 
l’enveloppe urbaine. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Activités touristiques 

Programmation 

Superficie 0,7 ha 

Densité nette 

Logements à créer 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès se feront en continuité du camping déjà existant depuis 

la voirie interne. 
 Des cheminements doux seront à prévoir pour raccorder le 

secteur au centre-bourg. 
 

4/ Principes urbanistiques et architecturaux 

 

5/ Principes paysagers et environnementaux 

 La topographie du sud en pente vers le sud favorise les vues sur la 
mer. Celles-ci seront à préserver lors de l’aménagement du site. 

2/ Programmation  

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Activités touristiques 

Programmation 

Superficie 0,4 ha 

Densité nette 

Logements à créer 

1/ Enjeux d’aménagement 

 Permettre le développement de l’activité touristique sur 
l’agglomération de Kerfany/Kergroës en extension de camping déjà 
existant. 



MOËLAN-SUR-MER 
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3/ Principes d’accès et de desserte 
 Les accès se feront en continuité du camping déjà existant depuis 

la voirie interne. 
 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. 

 Les franges boisées du secteur déjà existante seront à préserver. 

2/ Programmation  

1/ Enjeux d’aménagement 

 Permettre le développement de l’activité touristique sur 
l’agglomération de Kerfany/Kergroës en extension de camping déjà 
existant. 

Secteur SECTEUR 

Echéancier / 

Forme urbaine Activités touristiques 

Programmation 

Superficie 0,8 ha 

Densité nette 

Logements à créer 
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