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INTRODUCTION 
 
Article L.151-6 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 
durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements. 
 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations 
d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme 
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 
comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et 
artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 
 
Article L151-7 
 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent 
notamment : 

1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, 
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune ; 

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de 
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de 
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la 
réalisation de commerces ; 

3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants ; 

4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics ;  

6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité 
de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des 
transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

 
Portée des Orientations d’Aménagement et de programmation 
 
Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations 
d'urbanisme non pas en termes de conformité mais en termes de 
"compatibilité", c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de contradiction 
majeure entre l'orientation et la mesure d'exécution. Autrement dit, le 
projet ne doit pas remettre en cause les orientations. Mieux, le projet doit 
les mettre en œuvre. 
 
Les objectifs de densité et programmation en nombre de logements sont 

aussi à prendre en compte dans un rapport de compatibilité. 
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PRESENTATION DU DOSSIER  
 
Le dossier présentant les orientations d’aménagement et de 
programmation s’articulera autour de deux grandes parties. 
 

I. Les principes généraux d’aménagement 
L’objectif de cette première partie est de présenter les principes 
d’aménagement à privilégier au sein de chacun des secteurs de projet 
faisant l’objet d’une OAP. Ces éléments ont une valeur indicative, et 
permettent de garantir à l’échelle des sites d’OAP un aménagement 
d’ensemble cohérent. 
 

II. Les orientations d’aménagement et de programmation 
Cette deuxième partie du dossier présente les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation à l’échelle des bourgs des 
communes disposant de secteurs de projet. Elles prennent la forme d’un 
schéma d’aménagement accompagné d’un texte détaillant la 
programmation et les principes d’aménagement s’appliquant sur le site. 
 

La Commune de Scaër comprend 8 secteurs soumis à Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), ces secteurs sont les 

suivant : 

 

• Secteurs à vocation habitat 

1 – Kerisole 

2 – Rue Louis d’Or 

3 – Kervéguen 

4 – Rue Antoine Lavoisier 

5 – Kerloretta 

 

 

• Secteur à vocation d’activité économique 

6- Entrée de ville sud 

 

• Secteurs à vocation d’équipement 

7 – Entrée sud 

8 – Entrée voie verte 
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LES PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont composées 
de principes généraux d’aménagement permettant de définir à l’échelle 
de l’intercommunalité et de l’ensemble des secteurs de projet, des 
intentions d’aménagements cohérentes et homogénéisées. 
 
Les principes généraux d’aménagement sont complémentaires des 
orientations d’aménagement et de programmation par commune. Ils ont 
tous les deux une valeur indicative et permettent aux porteurs de projet 
de suivre une démarche qualitative et respectueuse des orientations 
édictées dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. 
 
Les grands principes d’aménagement se présentent sous la forme de 
différentes thématiques répondant aux orientations du PADD :  

• Formes urbaines et espace public 

• L’accès et la desserte 

• Gestion des éléments paysagers 

• Gestion de la ressource en eau 

• Bioclimatisme et qualité énergétique 
 

Formes urbaines et espace public 
 
Les formes urbaines  
Au travers de son PADD la Communes de Scaër a affiché sa volonté de 
limiter la consommation d’espace et encourage à effectuer son 
développement de l’habitat en renouvellement urbain, c’est à dire au sein 
du tissu urbain existant. Dans la continuité de cet esprit le PLUi encourage 
le développement de formes urbaines économes en espace, cela en 
accord avec les objectifs de densité résidentielle affichés pour chaque 

secteur. Il s’agit d’une densité en logements par hectare (nombre de 
logements construits au regard de l’ensemble de l’unité foncière 
concernée. 
 
Une attention particulière devra être portée à la qualité et à la diversité 
des formes urbaines proposées. Ces dernières doivent s’intégrer dans 
leur environnement urbain et paysager. 
 
La diversification des espaces publics 
Il s’agit de créer des ambiances différentes et de rendre singulier chaque 
espace public.  La conception doit viser des espaces multifonctionnels (qui 
regroupent des espaces de jeu, de liaison, de stationnement, etc.) afin de 
favoriser des activités sources d’animation au sein des quartiers. 
 
La préservation de l’intimité des espaces privés 
Favoriser l’implantation du bâti en semi-mitoyenneté ou à l’alignement et 
parallèle à la voie de desserte, permet de faire barrage au regard des 
passants et ainsi préserver l’intimité des fonds de parcelles. Cette 
implantation est notamment à privilégier dans le cadre des opérations de 
densification du tissu urbain existant. 
 
 

 
Implantation du bâti favorisant l’intimité des parcelles 
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Voirie et cheminement doux 
 
Les voies structurantes 
Il s’agira d’adapter l’aménagement au gabarit des voies tout en sécurisant 
et facilitant les modes de déplacements doux. Selon la largeur de la voie, 
plusieurs principes peuvent être mis en œuvre selon les exemples 
présentés ci-contre. 
 

 
 
Les voies de desserte interne 
Il est important de différencier les voies au regard de l’intensité de leur 
flux et de leurs usages. Les voies de desserte interne permettent l’accès 
aux bâtis directement sur leur parcelle. Au vu de leur fonction et autant 

que possible, elles devront être réalisées sous la forme de voirie partagée 
où la priorité est donnée aux piétons. Il s’agit de favoriser la mixité des 
usages sur l’espace public. 
 

 
 

Les cheminements doux 
Les espaces exclusivement réservés aux modes de déplacement doux 
devront être clairement identifiés, notamment par l’usage de la 
végétation et du mobilier urbain, mais également par leur gabarit. Les 
voies douces doivent favoriser les déplacements inter et intra quartiers et 
favoriser l’accessibilité des équipements et des commerces de proximité. 
 

Gestion des éléments paysagers 
 

Préservation des éléments paysagers existants 
Les haies bocagères et les arbres remarquables participent à la qualité 

paysagère des futures opérations d’aménagement, c’est pour cela que 

dans la mesure du possible il est important de les préserver. Il s’agit 

également d’habitat potentiel pour la faune et la flore locale participant à 

la présence de la biodiversité en ville. 

 

Le renforcement des éléments paysagers déjà présent pourra être 

envisagé, notamment ceux bordant les secteurs de projet et effectuant la 



Commune de SCAER   Elaboration du PLU/ Orientations d’Aménagement et de Programmation 

  8 

transition avec l’espace agricole. Ces plantations doivent être d’essences 

locales et non invasives. 

 

 
Talus et haies à préserver ; Source : Google streetview 

 

Aménagement des entrées de ville 

Sur ce point le PADD souhaite porter une attention particulière sur les 

franges urbaines et les entrées de ville, afin de limiter leur impact 

paysager. L’aménagement de ces espaces pourra se faire par le 

traitement paysager de l’opération, avec des plantations permettant de la 

masquer en partie, ou en portant une attention particulière aux 

caractéristiques architecturales des futures constructions. 

 

 
Aménagement paysager limitant l’impact paysager des constructions 

Gestion de la ressource en eau 
 

Gestion des eaux pluviales 

L’urbanisation a pour conséquence l’imperméabilisation du sol, ce qui 

implique une gestion adaptée des eaux pluviales. Lors de l’aménagement 

des secteurs de projet, ces enjeux devront être pris en compte. Cela 

pourra se traduire par l’implantation de noues, de fossés et de bassins de 

rétention au sein ou en dehors des secteurs de projet. Ces éléments 

devront être paysagés et s’intégrer à l’aménagement d’ensemble prévu. 
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Exemple d’implantation de noue et fossé en bordure de voie ; Source : 

CAUE 79 

Limitation de l’imperméabilisation des sols 

Les projets encourageront la limitation de l’imperméabilisation des sols 

(proportion de surface minérale) en favorisant l’emploi de matériaux 

drainants pour la réalisation des cheminements doux et trottoirs et en 

privilégiant les surfaces végétalisées pour le stationnement. 

 

Protection des zones humides 

La délimitation des secteurs de projet s’est faite en prenant en compte la 

localisation des zones humides. Néanmoins, certains sites peuvent être 

bordés ou à proximité d’une zone humide. Le projet veillera à les 

préserver par une gestion efficiente des ruissellements porteurs de 

possibles polluants. L’aspect naturel de ces espaces devra également être 

maintenu dans la mesure du possible, le cas échéant la transition entre 

l’espace urbain et la zone humide devra être assurée. 

 

Bioclimatisme et qualité énergétique 
 

Orientation des bâtiments 

L’orientation sud est à privilégier afin que les nouvelles constructions 

profitent des apports solaires en saison froide. Afin de protéger des fortes 

chaleurs en été, des solutions architecturales peuvent être envisagées tel 

qu’un débord de toiture ou des plantations types feuillus (qui laissent 

passer la lumière en hiver). 

 

 

Schémas illustrant l’avantage sud des bâtiments par rapport au soleil 

Accompagnement végétal 

Un accompagnement végétal des sites de projet est à privilégier dans la 

mesure du possible. En favorisant le maintien des haies qui protègent du 

vent, des vis à vis et du bruit. Les plantations de végétation sur où à 

proximité des parois les plus exposées au soleil permet de conserver la 

fraicheur du bâtiment, en privilégiant les essences à feuillage caduque 

pour laisser passer la lumière en hiver. 
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Choix des matériaux 

Afin de réduire l’empreinte carbone des constructions il sera nécessaire 

de privilégier les matériaux biosourcés ou de production locale. 
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BILAN DE LA PROGRAMMATION DES OAP 
 

 

N° OAP Nom OAP Surface Densité 

Programmation à vocation habitat 

  
Secteur soumis à OAP intensification (avec prise en compte 
de la rétention de 50%) 

4,02 15 

1 Kerisole 0,67 18 

2 Rue Louis d'Or 1,19 18 

3 Kervéguen 0,75 18 

4 Rue Antoine Lavoisier 0,47 18 

5 Kerloretta 2,35 15 

Total programmation résidentielle 9,45  

Programmation à vocation activités économiques 

6 Entrée de ville sud 1,68 / 

Programmation à vocation d'équipement 

7 Entrée sud 0,75 / 

8 Entrée voie verte 0,81 / 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

L’orientation d’Aménagement et de 

Programmation thématique – Intensification 
 

Urbanisation générale 

L’objectif poursuivi par l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation thématique – Intensification est de contrôler 

l’urbanisation de gisements repérés au référentiel foncier et jugés comme 

stratégiques par le fait qu’il est possible de réaliser sur ces secteurs plus 

d’une construction. 

La commune de Scaër dispose d’un potentiel avéré en comblement du 

tissu existant, afin d’exploiter et de contrôler au mieux ce potentiel, un 

objectif de densité de 15 logements par hectare est fixé sur l’ensemble 

des secteurs repérés sur la carte ci-dessous. 

Accès et desserte des sites de projet 

Dans la mesure du possible, et pour les secteurs qui ne possèdent pas un 

accès direct sur la voirie, les accès devront être mutualisés. 

Pour les autres secteurs, dans la mesure du possible, les accès devront 

être mutualisés avec ceux déjà existants, mise à part pour les futures 

constructions qui prendront directement accès sur une voirie existante. 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Une attention particulière devra être portée à l’intégration des futures 

constructions ou opérations d’ensemble réalisées au sein de ces secteurs. 

Celle-ci se situant en renouvellement urbain, il sera nécessaire de veiller à 

préserver l’intimité des parcelles riveraines et maîtriser les vis-à-vis. 

 
Site compris au sein de l'OAP intensification, rue du général de Gaulle 

 

 
Site compris au sein de l'OAP intensification, le long de la D782 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles 

La légende commune des Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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Précisions sur les principes des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

Principe d’accès :  

Les sites devront être desservis selon le positionnement du figuré sur la 

carte. Il signifie que l’accès pourra être réalisé directement depuis la 

voirie bordant ou desservant le secteur de projet. 

Principe de voie de desserte locale :  

Il permet d’effectuer la desserte interne du site de projet. Le tracé est 

indicatif et présente une intention, le principe de connexion de deux 

accès sera à respecter, tout comme le bouclage lorsque celui-ci est mis en 

évidence sur le schéma. 

Espace public et partagé mixte lié à la voirie :  

Ce principe permet de matérialiser l’emprise de la future voirie. Cette 

emprise comprend la voie de circulation, ainsi que les espaces prévues 

pour la circulation des piétons. 

Carrefour à aménager :  

Identifier les carrefours à aménager permet d’anticiper de futurs 

aménagements à réaliser dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des 

sites de projet. Les aménagements à prévoir son légers de type 

ralentisseurs, chicanes, marquage au sol, etc. 

Carrefour à créer :  

Les aménagements à réaliser ici seront plus importants notamment de 

type création d’une intersection avec marquage au sol, giratoire, etc. 

Principe de cheminement doux :  

Les cheminements doux existants ou à créer sont repérés sur les schémas, 

l’existant doit être conforté et sécurisé, le positionnement des éléments à 

créer doit être respecté dans l’intention qui est donné par le schéma. 

Haies et espace de transition paysagère à conserver :  

 Ces éléments de végétation devront dès qu’ils sont identifiés sur le 

schéma être préservés et dans la mesure du possible renforcés, pour 

assurer la qualité paysagère des futurs secteurs de projet. 

Haies et espace de transition paysagère à créer :  

Réaliser des plantations de végétation permettra de garantir l’intimité des 

parcelles depuis des voies fréquentées, mais aussi de garantir des entrées 

de ville qualitatives. 
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1. Le secteur de Kerisole 
 
Le secteur de Kerisole est localisé au nord du centre-ville de Scaër le long 

de la départementale 6 – Rue René le Bomin. La zone en coude s’insère 

largement au sein du tissu urbain existant composé d’habitat individuel 

peu dense à quelques centaines de mètres du centre-ville. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de 

Kerisole prendront majoritairement la forme d’habitat individuel. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 18 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 0.67 ha. 

Accès et desserte des sites de projet 

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. 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Le talus et la haie localisés sur la frange sud-ouest du secteur en bordure 

de la rue René le Bomin seront à préserver. 

Une attention particulière sera portée sur l’implantation des futures 

constructions pour garantir un respect des vis à vis et de l’intimité des 

parcelles riveraines du secteur de projet. 
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2. Le secteur de la rue Louis d’Or 
 
Le secteur de la rue Louis d’Or est localisé au nord du centre-ville de Scaër 
le long de la départementale 6 – Rue Louis d’Or. La zone située en cœur 
d’ilot pour une large partie, dispose de deux larges accès sur la 
départementale. Le secteur s’insère au sein du tissu urbain existant 
composé d’habitat individuel peu dense et à proximité immédiate du 
centre-ville. Il est à noter qu’un centre aquatique se trouve au nord du 
site. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de la 
rue Louis d’Or prendront majoritairement la forme d’habitat collectif ou 
semi-collectif. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 18 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 1,19 ha. 

Conformément aux prescriptions affichées aux documents graphiques du 
règlement, la programmation comprendra une part minimale de 20% de 
logements sociaux. 

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. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera depuis la rue Louis d’Or. 

L’accès au secteur se faisant depuis une route départementale, et au vu 
du nombre de constructions prévues sur le site, un carrefour sera à créer 
pour permettre la sécurisation de l’accès. 

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. 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

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 replantée avec des essences locales 
composant le bocage de la commune. 

Une attention particulière sera portée sur l’implantation des futures 
constructions pour garantir un respect des vis à vis et de l’intimité des 
parcelles riveraines du secteur de projet. 

  

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
C

it
a

d
ia

 



Commune de SCAER   Elaboration du PLU/ Orientations d’Aménagement et de Programmation 

  19 



Commune de SCAER   Elaboration du PLU/ Orientations d’Aménagement et de Programmation 

  20 

3. Le secteur de Kervéguen 
 
Le secteur de Kervéguen est localisé au nord de la ville de Scaër au sein du 

lieu-dit de Kervéguen. La zone se situe en cœur d’ilot urbain sur des fonds 

de jardin. Elle est largement insérée au sein du tissu urbain existant 

composé d’habitat individuel peu dense. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de 

Kervéguen prendront majoritairement la forme d’habitat individuel. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 18 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 0,75 ha. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera depuis la rue Louis d’Or. 

 

 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Un talus sera à préserver sur la frange sud du secteur afin de garantir une 

bonne insertion des futures constructions au sein de leur environnement. 

Une attention particulière sera portée sur l’implantation des futures 

constructions pour garantir un respect des vis à vis et de l’intimité des 

parcelles riveraines du secteur de projet. 
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4. Le secteur de la rue Antoine Lavoisier 
 
Le secteur de la rue Antoine Lavoisier est localisé au nord du centre-ville 

de Scaër. La zone correspond à une dent creuse au sein du tissu urbain 

existant composé d’habitat individuel peu dense à quelques centaines de 

mètres du centre-ville. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de la 

rue Antoine Lavoisier prendront majoritairement la forme d’habitat 

individuel. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 18 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 0,47 ha. 

Accès et desserte des sites de projet 

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

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Une attention particulière sera portée sur l’implantation des futures 

constructions pour garantir un respect des vis à vis et de l’intimité des 

parcelles riveraines du secteur de projet. 
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5. Le secteur de Kerloretta 
 
Le secteur de Kerloretta est localisé à l’extrême sud-est du centre-ville de 

Scaër au sud de la départementale 782. La majeure partie du secteur 

s’inscrit en retrait d’une première rangée d’habitation, en extension du 

tissu urbain existant composé d’habitat individuel peu dense. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de 

Kerloretta prendront majoritairement la forme d’habitat individuel. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 15 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 2,35 ha. 

Accès et desserte des sites de projet 

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. 

 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Au sud du secteur, un talus et une haie seront à conserver pour limiter 

l’impact paysager des futures constructions sur l’espace agricole et 

naturelle qui borde le site. 

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. 

  

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
C

it
a

d
ia

 



Commune de SCAER   Elaboration du PLU/ Orientations d’Aménagement et de Programmation 

  25 



Commune de SCAER   Elaboration du PLU/ Orientations d’Aménagement et de Programmation 

  26 

6. Le secteur de l’entrée de ville sud 
 
Le secteur de l’entrée de ville sud est localisé au sud du centre-ville de 

Scaër au sud de la départementale 782 – Rue Générale de Gaulle, à 

proximité d’une zone commerciale. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de 

l’entrée de ville sud seront à vocation d’activités économiques. 

Le secteur représente une surface constructible de 1,68 hectare. 

Accès et desserte des sites de projet 

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 piétons seront à créer sur la frange nord du site pour 

permettre de rallier la parcelle située au nord du secteur de l’autre côté 

de la rue Général de Gaulle. 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Les haies et talus bordant le secteur de projet seront à préserver pour 

garantir la bonne insertion des futures constructions dans leur 

environnement. 
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7. Le secteur de l’entrée sud 
 
Le secteur de l’entrée sud est localisé au sud du centre-ville de Scaër au 

nord de la départementale 782 à proximité d’un collège et de vastes 

bâtiments d’activités économique. Ce secteur stratégique marque l’entrée 

sud du centre-ville de Scaër. 

Urbanisation générale 

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. 

Le secteur représente une surface de 0,75 hectare. 

Accès et desserte des sites de projet 

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. 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Des plantations seront à réaliser au sud du site pour assurer une 

séparation entre le cheminement piéton à aménager et la voirie réservée 

à la circulation automobile. 
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8. Le secteur de l’entrée voie verte 
 
Le secteur de l’entrée de la voie verte est localisé au sud-ouest du centre-

ville de Scaër au sud de la rue Henri Cario, rue menant directement au 

centre-ville. Ce secteur stratégique entre la principale zone d’activités 

commerciales et artisanales et le centre-ville est également situé à 

proximité de la voie verte, artère piétonne reliant également le centre-

ville de Scaër. 

Urbanisation générale 

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. 

Le secteur représente une surface de 0,81 hectare. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès se fera depuis la rue Henri Cario 

Les aménagements prévus sur le secteur ne devront pas impacter la voie 

verte située au sud du secteur. 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

La haie bordant le sud du secteur sera à préserver, néanmoins des accès à 

la voie verte pourront être aménagés. 

La haie bordant la frange est du secteur sera à préserver pour assurer une 

transition avec l’espace situé au-delà et zoné pour accueillir à long terme 

des habitations. 
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