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Article L. 151-6 et 7 du Code de l’urbanisme   

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et 

de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent 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. Elles peuvent 

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. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser 

les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme 

tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les 

actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs 

énoncés au sein du code de la construction et de l'habitation. 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des 

plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les 

actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les Principess et 

les objectifs au sein du code des transports. 

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 mentionnées au sein du présent code. 

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. 

  



Commune de Ploemeur> Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’Aménagement et de Programmation >Dossier d’arrêt – Juin 2018 

5 

 

Organisation du document 

Un premier chapitre présente les Principess généraux d’aménagement à 

privilégier au sein des secteurs de projet. Les éléments présentés au sein 

de ce chapitre ont une valeur indicative.  

Un deuxième chapitre présente le bilan chiffré des OAP, le troisième 
chapitre quant à lui , détaille les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation du PLU.  

 



 

                             Commune de  Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’aménagement et de programmation > Dossier d’arrêt juin 2018  6 

Orientation générales en matière d’Aménagement, d’Equipement et d’Urbanisme  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ORIENTATIONS 
GENERALES EN MATIERE 

D’AMENAGEMENT, 
D’EQUIPEMENT ET 

D’URBANISME 
  



 

                             Commune de  Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’aménagement et de programmation > Dossier d’arrêt juin 2018  7 

Orientation générales en matière d’Aménagement, d’Equipement et d’Urbanisme  

 Les grands Principes d’aménagement 

 

Les Principes d’aménagement généraux des OAP sont répartis en six 

catégories : 

- Les Principes d’occupation de l’espace ;  

- Le Principes d’efficacité énergétique du territoire ; 

- Les Principes paysagers et environnementaux ; 

- Les Principes liés aux risques et nuisances ; 

- Les Principes d’accès et de desserte 

- Les Principes liés aux zones d’activités. 

Certains Principess d’aménagement spécifiques à certaines OAP seront 

détaillés à la suite de chaque OAP.  

 

 

 

 

Noyal sur Vilaine – Champ Michel (Even Conseil)  
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 Les Principes d’occupation de l’espace 
 

▪ La vocation des secteurs d’OAP 

Aux secteurs d’OAP présents sur le territoire peuvent être affectés 

différentes vocations, toujours précisées sur le schéma d’orientation. Là où la 

plupart sont destinés à l’accueil de nouveaux logements, d’autres sont 

concernés par des activités économiques ou des équipements publics.  

Une attention particulière sur l’intégration paysagère des nouvelles 

constructions sera prise en compte quelle que soit la vocation de ces OAP. 

 

▪ Les secteurs de densification   

Le PLU affirme une volonté de densification sur les opérations futures. Il fixe 

ainsi des densités brutes exprimées en logements par hectare (nombre de 

logements réalisés sur l’unité foncière, intégrant ainsi, les voiries et espaces 

publics liés à l’opération). Le document d’OAP précise la densité minimale à 

atteindre sur les secteurs stratégiques de projet.  

Cependant, la densité dite « vécue » des opérations peut grandement 

différer de la densité réelle en jouant sur l’aménagement des espaces 

publics ou semi-publics, les espaces privatifs, l’architecture des bâtiments, 

leur insertion dans l’environnement… 

 

 

Classement et échelle de densité urbaine, Certu 
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▪ Les fronts bâtis 

Le front bâti, soit l’alignement des constructions, permet l’intégration de 

nouveaux quartiers à l’environnement existant. 

Il peut se faire en alignement d’une voirie existante en milieu urbain, auquel 

cas un soin devra être porté à la qualité architecturale des façades et à la 

transition avec l’espace public existant.  

 

Mais, il peut aussi matérialiser la transition dans le paysage urbain entre les 

secteurs pavillonnaires périphériques et le centre urbain plus dense. 

Enfin, on peut aussi retrouver un front bâti en limite d’enveloppe urbaine 

existante, en transition avec l’espace agricole et naturel. Un soin au 

traitement paysager et végétal des espaces publics et / ou des fonds de 

parcelles sera favoriser ainsi que la création de percées visuelles vers 

l’espace agricole et naturel.  

 

Le traitement des limites prendra en compte et respectera l’existant au 

travers de différents critères pouvant varier suivant les caractéristiques du 

site (limiter le vis-à-vis, marge de recul plus importante, traitement paysager 

des limites, qualité architecturale, homogénéité des formes urbaines …etc.).  

 

Transition douce entre espace naturel et bâti- La Chapelle sur Erdre (44) 

Maintien des arbres d’une ancienne haie bocagère – La Chapelle des Marais (44)  Principe d’implantation du bâti entre front bâti et espace agricole 
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▪ La préservation de l’intimité des espaces privés 

Les transitions entre espaces privés et publics doivent permettre de 

préserver l’intimité de chacun. Côté rue, favoriser l’implantation du bâti en 

semi-mitoyenneté (c'est-à-dire construction en limite séparative ou à 

l’alignement sur au moins un côté), ou le long des voies (chaussées + 

trottoirs). L’intimité du jardin, situé à l’arrière, est ainsi protégée. Elle peut 

aussi être accentuée par les éléments bâtis (annexes, clôtures) et par la 

trame végétale (haies, massifs boisés) qui limitent les vis-à-vis (privilégier la 

trame verte).  

 

   

Ar Graell, Lauzach (56) - Cahier de recommandations architecturales et paysagères  
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 L’efficacité énergétique du territoire  
L’efficacité énergétique du territoire vise à limiter la précarité énergétique 

des ménages et à réduire la dépendance de la commune de Ploemeur aux 

énergies fossiles. Pour cela, les opérations d’aménagements devront : 

▪ Respecter les Principess de bioclimastime en profitant des aménités 

du climat et de l’environnement. Une exposition des façades au Sud, 

des aménagements limitant la chaleur estivale, une végétalisation 

adéquate seront recherchés.  

Le découpage parcellaire : Le choix du découpage parcellaire est stratégique, 

il doit permettre une orientation optimale du bâti nouvellement réalisé. Le 

cas de figure idéal est celui d’une habitation disposant d’un accès sur rue au 

Nord ou à l’Ouest et d’un terrain qui s’étend vers le Sud pour profiter des 

apports lumineux du soleil.  

            

La Durandière - Noyal sur Vilaine (source : Géoportail) 

L’orientation : L’orientation Sud est à privilégier pour que la nouvelle 

construction puisse profiter des apports solaires, notamment durant les 

saisons froides. En été, des solutions peuvent être envisagées pour se 

protéger de la chaleur, c’est le cas notamment des débords de toiture ou de 

la végétation de type feuillu qui obscurcissent facilement les ouvertures en 

été, mais qui laisse passer les rayons du soleil en hiver.  

 

Trajet du soleil © Alexandre Gilbert  

▪ Poursuivre la construction de logements à étage et mitoyens, forme 

urbaine qui par défauts, consomme peu d’énergie par rapport aux 

logements individuels de plain-pied.  

   

Logements aux formes urbaines performantes, Acigné (35) 
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 Pour aller plus loin, les opérations de logements participatifs peuvent être 

favorisées. Par définition, l’habitat participatif relève d’une démarche 

citoyenne de co-construction qui permet à des personnes de s’associer afin 

de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des 

espaces destinés à un usage commun. Ce dispositif assure également la mise 

en valeur d’espaces collectifs.  Ces logements peuvent aussi répondre aux 

attentes par rapport à l’efficacité climatique du territoire par l’orientation 

du bâti, l’optimisation des apports solaires (confort d’hiver, d’été), l’isolation 

et l’usage de matériaux écologiques et la présence de panneaux 

photovoltaïques.  

 

 Habitat participatif – Les petits Moulins - Rezé (44) 

 

▪ Favoriser à l’échelle du bâtiment et de l’opération d’aménagement 

les énergies renouvelables. L’ensemble des types d’énergies 

renouvelables sont autorisés à condition d’être intégré 

paysagèrement et architecturalement à l’environnement du site.  

 

Ecoquartier et énergie renouvelable – Langouët (35) 

 
Principes de bioclimatisme 
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 L’aménagement intérieur : Conserver un bon éclairage naturel reste 

primordial, pour le bien être mais surtout pour les économies d’énergies. 

Soulignons que les besoins en lumière ne sont pas les mêmes selon la 

pièce et son heure d’utilisation. En l’occurrence, la cuisine et le séjour 

nécessitent une lumière permanente (orientation Sud), tandis que les 

chambres sont localisées de préférence à l’Est, de façon à profiter de la 

lumière matinale. Au Nord, sont privilégiés les locaux non chauffés tel 

que les celliers, buanderies ou garages, dans une position de pièces 

tampons.  

 

  



 

                             Commune de  Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’aménagement et de programmation > Dossier d’arrêt juin 2018  14 

Orientation générales en matière d’Aménagement, d’Equipement et d’Urbanisme  

 Les Principes paysagers et environnementaux 
▪ Les entrées de ville  

Certains secteurs de projet sont situés en entrée de ville. L’objectif est donc 

d’apporter une valeur ajoutée à ces sections de voies, se présentant comme 

la première image perçue de la commune. Un soin qualitatif doit donc être 

porté au traitement architectural et paysager des constructions et espaces 

publics, le long de ces axes.  

 

Entrée de ville végétalisée - rue de Bretagne - Saint Berthevin (53)  

   

Entrée de ville végétalisée - Avenue du Général De Gaulle - Saint Berthevin (53) 

▪ Les cônes de vues à protéger et valoriser 

Les cônes de vue sur des espaces paysagers remarquables doivent être 

protégés. Ces perspectives doivent être prises en compte le plus en amont 

des projets afin de les protéger, voire même, de les valoriser. Pour la 

plupart d’entre eux, ils sont localisés sur l’état initial de chaque OAP et sur les 

schémas d’orientation.   

 

 Parc du Chêne Joli et vue sur le clocher - Noyal sur Vilaine (35) 
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▪ Les espaces d’agrément à créer ou à protéger 

Les espaces plantés ou simplement libres sont à prendre en compte à 

l’occasion de la réflexion sur le projet, notamment parce qu’ils présentent un 

intérêt pour la biodiversité et le paysage. Ils jouent également le rôle 

d’espace tampon entre les secteurs denses et moins denses ainsi qu’un rôle 

d’espace de transition entre les espaces bâtis et non bâtis.  

Ayant par définition un rôle multifonctionnel, l’aménagement des espaces 

naturels d’agréments devra permettre : 

- Le renforcement de la biodiversité et de la nature en ville ; 

- Le développement des liaisons avec le réseau cyclable et piéton 

environnant ;  

- La création d’espaces de jeux ; 

- Et la mise à disposition d’espaces de détente. 

 

Noyal sur Vilaine – Coulée verte au sein du tissu urbain 

La gestion de ces espaces se fera autant que possible de façon différentiée, 

c’est-à-dire de façon à gérer ces espaces d’agrément sans appliquer la même 

intensité ni la même nature de soins sur l’ensemble de ces espaces. Par 

définition, la gestion différenciée des espaces publics verts et naturels 

s’inscrit dans les Principess du développement durable et plus 

particulièrement sur les Principess suivant :  

- préserver et enrichir la biodiversité des espaces naturels ; 

- limiter les pollutions : intrants phytosanitaires, bâches plastiques et 

tissées ; 

- gérer les ressources naturelles : valorisation des déchets verts, 

économie de la ressource en eau,... ;  

- et améliorer le cadre de vie des habitants, en mettant à leur 

disposition une diversité d’espaces… 
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▪ L’utilisation de matériaux participant au renforcement de la 

biodiversité et l’écoulement naturel des eaux 

Ces espaces naturels d’agrément disposeront d’aménagement légers et 

poreux et privilégieront l’usage de matériaux naturels : pierre, bois, … 

Les revêtements des chemins et voies privilégieront autant que possible et 

selon leur usage et leur fréquentation, une porosité de façon à assurer 

l’infiltration des eaux. Des jointures pourront ainsi être enherbées. 

 

 

       

 
Matériaux et revêtements du sol 
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▪ Le maintien des éléments végétaux et patrimoniaux existants 

Les éléments végétaux et patrimoniaux constituent des habitats potentiels 

pour la faune et la flore et participent au maintien et à la qualité des 

paysages.  

A ce titre, les éléments végétaux et patrimoniaux d’intérêt (murets, arbres, 

haies, talus, cours d’eau, berges, zones humides, chemins ruraux, …) seront 

maintenus dans les projets d’aménagements lors de rénovation, extension et 

constructions.  

En dernier recours, la destruction et la déconstruction des ensembles 

végétaux et patrimoniaux remarquables pourront être compensés par la 

reconstruction ou la plantation d’éléments au moins équivalents. 

Les clôtures végétales, lorsqu’elles sont ornementale, seront multi 

spécifiques, c’est-à-dire qu’elles seront composées au minimum de 3 

espèces végétales distinctes. Par ailleurs, seront privilégiés les espèces 

locales. Le choix d’espèces invasives dans la composition de la haie végétale 

est interdit. 

Egalement, la plantation d’arbre est encouragée notamment dans les 

espaces urbains les plus diffus.  

Le fleurissement privé, c’est-à-dire à l’initiative des particuliers, peut aussi 

s’avérer intéressant pour l’embellissement de la commune. En pied de murs 

et de façade, cette végétation participe à un espace public agréable et de 

qualité et sera favorisée.   
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 Les Principes liés aux risques et nuisances  
 

▪ La prise en compte des nuisances sonores 

Les sites de projet, situés le long d’axes routiers importants, sont susceptibles 

d’être exposés à des nuisances sonores liées au trafic. Les schémas 

d’aménagements concernés proposent de limiter les expositions au bruit par 

la mise en place de bandes inconstructibles ou d’espaces paysagers 

tampons. 

 

▪ La gestion des eaux pluviales 

Les aménageurs intervenant sur les sites de projet doivent prendre en 

compte la question du ruissellement pluvial par la réalisation de systèmes 

compensant l’imperméabilisation des sols. Cela se traduit donc par la mise en 

place de noues, de fossés ou de bassins de rétention faisant l’objet d’un 

traitement paysager de qualité. De manière générale, les surfaces minérales 

(cheminements doux, esplanades, etc.) doivent être réalisées à l’aide de 

matériaux drainants.   

Une gestion des eaux pluviales adaptée à l’échelle du site sera proposée par 

l’aménagement de noues, de fossés, de bassins de rétention paysagers et de 

puits d’infiltration en priorisant une gestion à la parcelle 

Les projets encourageront la limitation de la proportion des surfaces 

minérales notamment par l’emploi de matériaux drainants pour la réalisation 

des cheminements doux, des trottoirs, des stationnements ainsi que des 

voies secondaires et en surface. 

L’aménagement des espaces collectifs pourra être proposé (espaces verts, 

stationnements, voiries etc.) de façon à stocker temporairement les eaux.  

Que ce soit dans les centres-bourgs, hameaux ou quartiers, la gestion de 

l’eau pluviale peut se faire par l’aménagement des espaces publics.  

 

Noue intégrée à l’espace vert – CAUE 79 

    

Noue paysagère, Fay de Bretagne (44)  
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 Les Principes d’accès et de desserte 
 

▪ Les voies structurantes 

L’objectif est d’adapter le gabarit de ces voies aux déplacements qu’elles 

sont censées supporter, tout en garantissant leur sécurisation et en y 

facilitant les déplacements doux.  

 

 

Les voies cyclables et piétonnes seront préférentiellement en propre, 

séparées du réseau viaire structurant. Celles à usage quotidien devront être 

directes et droites pour se rendre rapidement d’un lieu d’intérêt à un autre. 

Le choix du revêtement et la taille des voies seront adaptés à la 

fréquentation et aux usages de celles-ci. 

 

 

 

 

Dissociation de l’espace piéton (et cyclable) et de l’espace circulé par de la 

végétalisation et l’utilisation de matériaux différents 

Dissocier l’espace piéton et l’espace 

circulé (usage du végétal)  

Dissocier l’espace piéton et l’espace 

circulé (alignement d’arbres 

associé à du stationnement) 

Privilégier la sécurisation d’un bas-

côté lorsque la voie est trop étroite  

  

Réfléchir à l’intégration des 

déplacements cyclistes et à la 

mixité des usages 
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▪ Les liaisons douces 

Ces voies, exclusivement réservées aux déplacements doux, sont clairement 

localisées sur les schémas d’aménagement. Elles doivent favoriser les 

déplacements intra et inter quartier ainsi que permettre une accessibilité 

privilégiée aux équipements publics, commerces de proximité et chemins 

ruraux (l’indication de cheminements doux en dehors des périmètres d’OAP 

seront à prendre en compte au même titre que les OAP).   

 

L’utilisation de différents matériaux ainsi que la présence de différents 

végétaux dans les espaces publics peuvent permettre de différencier les 

types de voiries.  

En effet, la simple présence de pelouse peut symboliser un cheminement 

doux piéton, alors que la différence de matériaux (bitume, pavé, bois) peut 

permettre d’identifier visuellement des pistes cyclables, ou des 

cheminements piétons.  

Chaque rue devra proposer une circulation adaptée aux vélos au regard des 

caractéristique du tissu urbain et de la fréquentation routière. Les 

revêtements devront être adaptés à la circulation des vélos, également les 

escaliers devront bénéficier de rampes.   

Concernant les boulevards urbains végétalisés, ils permettent de faire 

entrer la nature en ville, permettant d’améliorer le cadre de vie (bien-être, 

santé) et de diminuer les îlots de chaleur urbain. 

 

  



 

                             Commune de  Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’aménagement et de programmation > Dossier d’arrêt juin 2018  21 

Orientation générales en matière d’Aménagement, d’Equipement et d’Urbanisme  

 
▪ Les Principess d’accès 

Des Principess d’accès sont également symbolisés sur les schémas 

d’aménagement. Ils permettent la connexion avec le maillage routier 

existant. Les véhicules ont ainsi la possibilité de pénétrer sur ces secteurs de 

projet.  

Certains accès, en raison de leur localisation ou des flux qu’ils seront censés 

supporter, doivent préalablement faire l’objet d’une requalification ou 

d’une sécurisation. Le cas se présente notamment sur les secteurs d’entrée 

de bourg longés par des axes de communication importants.  

▪ Les parcs de stationnement 

Le stationnement automobile peut s’implanter dans le paysage de façon très 

varié et adapté en fonction des usages, du type d’opération et de la 

configuration des sites ou quartier dans lequel il se trouve. 

De plus, l’offre de stationnement du site devra privilégier un stationnement 

perméable ainsi que la mutualisation de ceux-ci basée sur une étude du 

besoin en stationnement à l’échelle de l’opération d’ensemble. La 

mutualisation du stationnement doit donc être intégrée et adaptée, après 

étude, dans les opérations d’aménagement des OAP. Cette mutualisation des 

parkings pourra se faire en entrée de quartier pour les visiteurs, afin de 

limiter les déplacements en voiture au sein du quartier. Les garages 

individuel et privé pourront être aussi réalisés, de préférence ouvert sur 

l’espace public.    

 

Chaque OAP doit permettre de répondre au mieux aux besoins en 

stationnement qu’elle engendrera en amoindrissant l’impact que celui-ci 

peut avoir, notamment visuel.  

 

 

 

 

      

Stationnements mutualisés et végétalisés / Parking couvert- La Chapelle des Marais 
(44) 

 

  

Dissocier l’espace piéton et l’espace circulé 

(alignement d’arbres associé à du 

stationnement) 

Dissocier l’espace piéton et l’espace circulé 

(usage du végétal comme objet de 

sécurisation) 
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 Les aires de stationnement publiques et privées constituent souvent de 
vastes espaces minérales. Il s’agit de renforcer à la fois leur végétalisation et 
leur perméabilisation. Un parking ou un stationnement végétalisé est 
généralement considéré comme un espace vert drainant permettant ainsi de 
respecter les Principess de gestion durable des eaux pluviales. L’utilisation 
de revêtements perméables et de matériaux poreux pourront donc être 
privilégiée. La gestion des eaux pluviales dans ces espaces peuvent 
nécessiter la présence d’éléments tels que des noues, fossés,…  

 

Pour cela, les aires de stationnement doivent être rendu perméables avec 
des revêtements adéquats à la fréquentation et l’usage de celles-ci. Par 
ailleurs, les aires de stationnement seront végétalisés avec des haies 
arbustives voire arborées. Les entrées de garage dans les tissus 
pavillonnaires seront également perméabilisées avec des revêtements 
adéquats. 

 

Bande végétalisable – Ploemeur (56) 

 

  

Parking, Espace public du Zénith, Strasbourg (67) 

Bande végétalisable – Chapelle sur 
Erdre (44) 

Noue, Parking de la gare Nort-sur-
Erdre (44) 
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▪ Stationnement vélo 

Afin de favoriser les déplacements doux et d’encourager cette pratique une 
offre de stationnements suffisante pour vélo devra être intégrée aux projets. 

Ces stationnements devront être facilement accessibles, couverts et 
devront permettent d’assurer la sécurité des vélos par une possibilité 
d’accroche ou un local fermé.  

Ces espaces seront à privilégier au niveau du domaine public et doivent 
faciliter l’utilisateur dans son usage quotidien.  

 

 

 

 

 

Parking vélo – Gare multimodale – Sucé sur Erdre (44) 

 

 

Mobilier « mutualisé », Royaume Uni 

 

 

Parking vélo, éco quartier, Calais 
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 Intégration paysagère des zones d’activités  
 

Pour répondre à la fois à une volonté d’améliorer le cadre paysager du tissu 

économique et commerciale et plus particulièrement, pour répondre au 

besoin d’améliorer le cadre de vie des salariés et visiteurs, les zones 

d’activités économiques et commerciales sont encouragées à développer des 

espaces naturels d’agréments dans lesquels les salariés et visiteurs pourront 

faire une pause et se détendre. 

Espace souvent aux limites du tissu urbain, accompagné de bâti de grande 

ampleur, ils permettent la création d’espaces publics végétalisés de grande 

taille, favorisant la création de bassin de rétention d’eau ou d’espace de 

promenades. En effet, afin de consommer le moins d’espace possible, 

l’aménagement de ces espaces pourra s’appuyer sur les systèmes de gestion 

d’eau pluviales végétalisés et mutualisés. 

 

Ces lieux peuvent permettre de créer de grandes perspectives vers le bâti 

existant ou de créer des lieux plus intimistes à l’abri de la végétation haute 

(arbres, arbustes…)  

 

 

 

 

 

 

Avant / Après intégration paysagère - Vouillé (86)  
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 Les toitures terrasses et à faibles pentes constituent des leviers importants 

visant à renforcer la biodiversité en ville par leur végétalisation. Ils seront 

privilégiés sur les toits des bâtiments de zone d’activités, mais pourront aussi 

être mis en place dans les zones résidentielles et d’équipements. Ils pourront 

être accompagnés de panneaux photovoltaïques pour une meilleure 

rentabilité de l’énergie solaire produite.  

Ces toitures participent également à : 

- Augmenter le rendement des panneaux solaires ; 

- Limiter l’effet de chaleur urbain ; 

- Limiter les flux d’eaux pluviales. 

Ils peuvent aussi constituer un lieu de convivialité pour les usagers du 

bâtiment. 

Les toitures végétalisées qui seront privilégiés, seront de type semi intensive 

à intensive c’est-à-dire disposer d’un substrat de 10 cm minimum de façon à 

recevoir des plantes de types vivaces, arbustes (voire arborés).  

La recherche de végétalisation des toitures se fera autant dans les 

bâtiments résidentiels que dans les bâtiments économiques et à vocation 

d’équipements.  
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↘  BILAN CHIFFRE DES OAP 
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 Localisation et présentation des secteurs   
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 Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation C 

it le SCoT Nord-Ouest Vendée :  

À l’échelle de 

 La CC Océan, Marais de Monts, 40% des logements doivent être réalisés au sein de 

l’enveloppe la  

 

  

Secteur superficie (ha)
surface 

aménageable
densité minimale 

nombre 

logements 

potentiels 

Gendarmerie 0,69 0,62 80 50

Hôtel de ville 1 0,65 80 40

Armorique 1 et 2 4,6 2,7 80 130

sous total - renouvellement urbain 6,29 3,97 80 220

Secteur superficie (ha)
surface 

aménageable
densité minimale 

nombre 

logements 

potentiels 

Grand pré 4,5 4,5 35 158

Kerbrient 1 3 2,4 35 84

Gorh Forn 2,1 1,6 35 56

Kerduellic Nord 1,8 0,9 35 32

Kerduellic Sud 4,55 3 35 107

Briantec 4 0,9 0,9 35 32

Kerlederne 2 0,57 35 20

18,85 13,92 35 487

moyen terme 2021-2025

moyen terme 2021-2025

Long terme 2025-2028

Long terme 2025-2028

court terme 2018-2021

court terme 2018-2021

court terme 2018-2021

moyen terme 2021-2025

moyen / long terme 2019-2035

Echéancier 

moyen terme 2021-2025

EX

EX

EX

EX

RU

RU

RU

EX

sous total - extension urbaine 

EX

EX
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↘  ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
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Secteur en renouvellement urbain 
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 Secteur Armorique 1 et 2 - Principes d’aménagement 

Constat  

Le site se localise au centre-ville de Ploemeur. Actuellement ce secteur 

regroupe les services techniques et d’autres activités. Il offre un potentiel 

important de renouvellement urbain. 

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le secteur à vocation à accueillir des activités mixtes caractéristique du 

centre-ville à savoir de l’habitat, des services et  des commerces.  

Les commerces et les services s’installeront préférentiellement en RDC ou 

R+1 le long de la nouvelle voie créer afin de créer une artère animée. 

Un front urbain sera constitué le long du boulevard François Mitterrand 

 

Principes d’accès et de desserte 

L ensemble de la voirie du secteur sera réaménagé. 

Une nouvelle voie structurante sera créée dans le prolongement de la rue de 

Kervam. Une attention particulière sera faite pour créer une perspective sur 

le clocher de l’Église afin d’en faire un élément repère. 

Les aménagements de voirie veilleront à un équilibre entre l’ensemble des 

modes de déplacements : piéton, automobile et cycliste. 

Un espace public sera créé. 

 

 

  

Chiffres clés : 

• Surface aménageable : 2.7 ha  

• Densité minimale à atteindre : 80 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 130 logements 

• 50% de logements locatifs sociaux (LS) : 65 

• 10% de logements accessions aidés  : 13 
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  Secteur Armorique 1 et 2  
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 Secteur de la Gendarmerie  – Principes d’aménagement 

Constat  

Le secteur est situé sur une ancienne caserne de gendarmerie. Situé au 

croisement de la rue de Larmor et la rue de l’Yser le site offre un potentiel de 

reconversion vers de l’habitat interressant à proximité de toutes les 

commodités du centre-ville. 

 

Principes d’occupation de sol  

Le Secteur à vocation à accueillir principalement de l’habitat et les 

activités.compatiblese avec l’habitat 

La typologie s’appuiera sur le tissu de centre bourg (typologie de collectifs) 

Création d’un front bâti le long des voies pour structurer l’espace public. 

 

Principes d’accès et de desserte  

Aménager une desserte simple : Il sera prévu au moins un accès depuis la rue 

de l’Yser. 

Le croisement rue de Larmor/ rue de l’Yser sera réaménager.  

 

Principes paysagers et environnementaux 

La présence d’un mur de pierre en fond de secteur sera à préserver et à 

intégrer dans l’aménagement d’ensemble 

.

Chiffres clés : 

• Surface aménageable : 0.62 ha  

• Densité minimale à atteindre : 80 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 50 logements 

• 50% de logements locatifs sociaux (LS) : 25 

• 10% de logements accessions aidés  : 5  
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 Secteur de la Gendarmerie 
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 Secteur de l’hôtel de Ville  – Principes d’aménagement  

Constat  

Ce secteur comprend l’ancienne  école Saint-Joseph et la mairie. Il est situé à 

l’arrière de l’Eglise. Il possède un fort potentiel de renouvellement marqué 

par de nombreux espaces libres (stationnement, cours d’école) qui seront 

repensés autour d’un projet cohérent de centre-ville.  

 

Principes d’occupation de sol  

Le Secteur à vocation à accueillir principalement de l’habitat et des 

équipement publics.  

La typologie de l’habitat sera destinée à accueillir les seniors  

Création d’un espace public en lien avec le bâtiment de la mairie  

 

Principes d’accès et de desserte  

Une liaison douce permettra de connecter la nouvelle place publique à l’arrêt 

de bus situé rue Louis Lassart  

 

  

Chiffres clés : 

• Surface aménageable : 0,65 ha  

• Densité minimale à atteindre : 80 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 40 logements 

• 50% de logements locatifs sociaux (LS) : 20 

• 10% de logements accessions aidés : 4  
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 Secteur de l’Hotel de Ville  
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Secteur en extension urbaine  
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 Secteur de Briantec 4 – Principes d’aménagement 

Contexte  

Le secteur se localise au sud du centre de Ploemeur. Le site est la poursuite de 

l’opération Briantec 1, 2 et 3.  

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site est un espace à vocation d’habitat. 

Une attention sera apportée sur la variété des formes urbaines et la diversité 

de typologie bâtie proposée. 

 

Principes d’accès et de desserte  

Les accès principaux du secteur se feront par la rue des Plages  

Prolonger le maillage doux (piéton / cycles) de l’opération de Briantec 1 et 2 

en créant de nouvelles liaisons pour favoriser les liaisons inter-quartier. Le 

réseau de liaison douce aboutira sur la rue des Plages. 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Les haies et talus arborés sont intégrés à la composition de l’aménagement.  

Bien que exclu du périmètre la zone humide et ses abords font l’objet d’un 

traitement paysager visant à réduire l’impact de l’urbanisation. 

 

 

Une gestion des eaux pluviales est mise en place en prenant appui sur les 

éléments naturels conservés et créés.  

 

  

Chiffres clés : 

• Surface aménageable : 0.9 ha  

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 32 logements 

• 30% de logements locatifs sociaux (LS) : 10 

• 10% de logements accessions aidés : 3  
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  Secteur de Briantec 4  
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 Secteur de Grand Pré – Principess d’aménagement  

Contexte  

Le secteur se localise  à l’arrière de la zone d’activité de Kerdroual et à 

proximité du collège. Les éléments paysagers tels que les espaces boisés et les 

haies arborées structurent  l’espace.  

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site a vocation à accueillir de l’habitat. 

Une attention sera apportée sur la variété des formes urbaines et la diversité 

de typologie bâtie proposée. 

La composition de l’aménagement   s’appuie sur les éléments naturels 

structurants : la topographie et les haies bocagères. 

 

Principes d’accès et de desserte  

Les accès principaux se font par la voie bordant la partie sud du secteur.  

Préserver le maillage doux (piéton / cycles)  existant et créer de nouvelles 

liaisons pour favoriser les déplacements internes de l’opération.  

Uniquement un accès piéton est envisagé par l’allée du château. 

 

 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères, masse 

boisée et alignement d’arbres 

Conserver le petit patrimoine présent sur le site  

La gestion des eaux pluviales s’appuie sur les éléments paysagers structurant 

(haies bocagères) et les caractéristiques du site (topographie) pour 

permettre une infiltration des eaux de pluies à la parcelle.  

  

Chiffres clés : 

• Surface aménageable  :  4.5ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 158 logements 

• 40% de logements locatifs sociaux (LS) : 64 

• 10% de logements accessions aidés : 16 
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  Secteur de Grand Pré  
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 Secteur de Gorh Forn : Principes d’aménagement  

Contexte 

Le secteur se localise dans l’agglomération de Lomener à proximité du bourg 

et du quartier du Bois d’amour 

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site est à vocation d’habitat.  

La typologie d’habitat proposée sera dans la continuité de la ZAC du Bois 

d’Amour.  

La composition de l’aménagement   s’appuie sur les éléments naturels 

structurants notamment la zone humide et les haies bocagères,  

 

Principes d’accès et de desserte  

Les accès principaux se font par la rue du Douet Neuf  

Préserver le maillage doux (piéton / cycles)  existant et créer de nouvelles 

liaisons pour favoriser les déplacements internes de l’opération.  

 

 

 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères, talus, zone 

humide  

Des espaces destiniés à l’agriculture urbaine seront privilégiés sur ce secteur.  

La gestion des eaux pluviales s’appuie sur les éléments paysagers structurant 

(haies bocagères) et les caractéristiques du site pour permettre une 

infiltration des eaux de pluie à la parcelle 

.   

Chiffres clés : 

• Surface aménageable  :  1.6ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 56 logements 

• 30% de logements locatifs sociaux (LS) : 17 

• 10% de logements accessions aidés : 6 
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 Secteur de Gorh Forn :  
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 Secteur de Kerduellic Nord– Principes d’aménagement  

Contexte  

Le secteur se localise  à l’ouest du centre-ville de Ploemeur Une partie du site 
est impactée par un risque de pollution. Ce risque doit être pris en compte 
dans la composition de l’aménagement. 

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le secteur à vocation a accueillir de l’habitat 

La composition de l’aménagement  s’appuie sur les éléments naturels 

structurants : la topographie, les haies bocagères,  

 

Principes d’accès et de desserte  

Les accès principaux se font par la route de fort bloqué.  

Pour sécuriser l’accès sur la voie un carrefour sera créé afin de desservir 

Kerduellic Nord et Sud de manière sécurisée. 

Un maillage de cheminement doux sera créé pour relier le secteur au 

quartier environnant.  

 

 

 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères 

La gestion des eaux pluviales s’appuie sur les éléments paysagers 

structurants (haies bocagères) et les caractéristiques du site (topographie) 

pour permettre une infiltration des eaux de pluies immédiate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres clés : 

• Surface aménageable   :  0.9 ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 32 logements 

• 30% de logements locatifs sociaux (LS) : 9 

• 10% de logements accessions aidés  : 3 
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 Secteur de Kerduellic Nord
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 SecteurKerduellic Sud  – Principes d’aménagement 

 

Contexte  

Le secteur se localise  à l’ouest du centre-ville de Ploemeur  

Secteur bordant une zone humide avec des vues lointaines sur les paysages 

naturels et agricoles 

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site est un espace à vocation d’habitat. 

La composition de l’aménagement   s’appuie sur les éléments naturels 

structurants : la topographie, les haies bocagères, zone humide et les vues 

sur les paysages lointains 

 

Principes d’accès et de desserte  

Les accès principaux se font par la route de fort bloqué.  

Pour sécuriser l’accès sur la voie un carrefour sera créé afin de desservir 

Kerduellic Nord et Sud de manière sécurisée. 

Un maillage de cheminement doux sera créé pour relier le secteur au 

quartier environnant.  

 

 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères 

La gestion des eaux pluviales s’appuie sur les éléments paysagers 

structurants (haies bocagères) et les caractéristiques du site (topographie) 

pour permettre une infiltration des eaux de pluies immédiate.  

 

 

  Chiffres clés : 

• Surface aménageable   :  3ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 107 logements 

• 30% de logements locatifs sociaux (LS) : 32 

• 10% de logements accessions aidés : 11 
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 SecteurKerduellic Sud  
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur de Kerbrient I  – Principes d’aménagement  

 

Contexte  

Le secteur se localise sur l’entrée sud du centre-ville de Ploemeur à proximité 

de la carrière des Kaolins. 

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site est un espace à vocation d’habitat. 

La composition de l’aménagement s’appuie sur les éléments naturels 

structurants : la topographie, les haies bocagères,  

La typologie du bâti se compose en fonction de la topographie et des vues. 

 

Principes d’accès et de desserte  

Les accès principaux se font sur la route de Larmor.  

Des accès futurs seront préservés dans l’aménagement du site pour une 

urbanisation future.  

 

 

 

 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères, zone 

humide. 

La haie bordant la rue de Larmor sera préservée voire renforcée afin de 

réduire les nuisances sonores et visuelles 

-La gestion des eaux pluviales s’appuie sur les éléments paysagers 

structurants (haies bocagères) et les caractéristiques du site (topographie) 

pour permettre une infiltration des eaux de pluies immédiate.  

 

  

Chiffres clés : 

• Surface aménageable   :  2,4. ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 84 logements 

• 30% de logements locatifs sociaux (LS) : 25 

• 10% de logements accessions aidés  : 8 
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur de Kerbrient 1   
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur de Kerléderne - Principes d’aménagement 

 

Contexte  

Le secteur se localise  sur la frange Est de la commune.  

En retrait, le site concentre un patrimoine bâti et paysager important.  

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site est un espace à vocation d’habitat. 

La composition de l’aménagement  prendra en compte les nombreux 

éléments paysagers et bâtis présents afin de maintenir une qualité des lieux. 

 

Principes d’accès et de desserte  

Accès principal via la rue de Larmor  

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères, masses 

boisées, chemins arborés, zone humide.  

Préservation d’une zone tampon autour du bâti qualitatif existant.  

 

 

 

La gestion des eaux pluviales s’appuie sur les éléments paysagers 

structurants (haies bocagères) et les caractéristiques du site (topographie) 

pour permettre une infiltration des eaux de pluies immédiate.  

 

 

  

Chiffres clés : 

• Surface aménageable   :  0.57 ha 

• Densité minimale à atteindre : 35 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 20 logements 

• 30% de logements locatifs sociaux (LS) : 6 

• 10% de logements accessions aidés : 2 
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur de Kerléderne  
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 

Secteur à vocation économique   



 

                             Commune de  Ploemeur > Plan Local d’Urbanisme - Orientations d’aménagement et de programmation > Dossier d’arrêt juin 2018  53 

Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur de Kerbrient II – Principes d’aménagement  

 

Contexte  

Le secteur se localise sur l’entrée sud du centre-ville de Ploemeur à proximité 

de la carrière des Kaolins et de la zone économique de Kerdroual 

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site a vocation à accueillir de l’activité économique  

La composition de l’aménagement  prendra en compte les nombreux 

éléments paysagers présents sur le site et aux abords ( zone humide, espace 

boisé)  afin de maintenir une qualité des lieux. 

 

Principes d’accès et de desserte  

L’accès principale se fera par le giratoire existant sur la route de Larrmor.  

La voirie interne sera connecté au giratoire  

La mutualisation des stationnements sera privilégiée.  

 

 

 

 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères, zone 

humide, espace boisé  

La gestion des eaux pluviales sera à prévoir à l’échelle de la zone  pour limiter 

les impacts sur les réseaux existants (Stationnements perméables, bassin de 

rétention paysager commun, noues paysagères…). La localisation des 

aménagements de type bassin de rétention paysager et noues s’appuieront  

sur la topographie du site pour permettre une gestion optimum des eaux 

pluviales. 

Les stationnements feront l’objet d’un aménagement paysager et végétalisée 

La couleur des bâtiments sera sobre 
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur de Kerbrient II  
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur de Soye – Principess d’aménagement 

 

Contexte  

Le secteur de Soye se situe sur la frange orientale de la commune le long de 

la rue Dupuy de Lome. Ce site se caractérise par une richesse paysagère 

constituée de zones humides, bois et haies arborées. Des entreprises sont 

déjà présentes sur le site.  

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site a vocation à accueillir de l’activité économique notamment un espace 

vert de loisirs en son centre. 

La composition de l’aménagement  prendra en compte les nombreux 

éléments paysagers présents sur le site et aux abords ( zone humide, espace 

boisé)  afin de maintenir une qualité des lieux. 

 

Principes d’accès et de desserte  

L’accès au site se fera par la rue Dupuy de Lome 

La création de nouvelles voies interne s’appuyera sur les voies existantes.  

La mutualisation des stationnements sera privilégiée.  

 

 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères, zone 

humide, mur de pierre, espace boisé. 

La gestion des eaux pluviales sera à prévoir à l’échelle de la zone  pour limiter 

les impacts sur les réseaux existants (Stationnements perméables, bassin de 

rétention paysager commun, noues paysagères…). La localisation des 

aménagements de type bassin de rétention paysager et noues s’appuieront  

sur la topographie du site pour permettre une gestion optimum des eaux 

pluviales. 

Les stationnements feront l’objet d’un aménagement paysager et végétalisé 

La couleur des bâtiments sera sobre 
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur de Soye – Schéma de Principes 
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur du Gaillec – Principes d’aménagment 

 

Contexte  

Le secteur se localise sur la frange orientale en limite avec Lorient. Site 

d’extension de la zone d’activité exisante du Gaillec 

 

Principes d’occupation de l’espace  

Le site a vocation à accueillir de l’activité économique  

La composition de l’aménagement  prendra en compte les nombreux 

éléments paysagers présents sur le site et aux abords  afin de maintenir une 

qualité des lieux. 

 

Principes d’accès et de desserte  

L’accès principalse fera par la voie existante  

La voirie interne sera pensée pour desservir la réserve foncière  

La mutualisation des stationnements sera privilégiée.  

 

 

 

 

 

Principes environnementaux et paysagers  

Conserver les éléments paysagers structurants : haies bocagères, zone 

humide, espace boisé  

La gestion des eaux pluviales sera à prévoir à l’échelle de la zone  pour limiter 

les impacts sur les réseaux existants (Stationnements perméables, bassin de 

rétention paysager commun, noues paysagères…). La localisation des 

aménagements de type bassin de rétention paysager et noues s’appuieront  

sur la topographie du site pour permettre une gestion optimum des eaux 

pluviales. 

Les stationnements feront l’objet d’un aménagement paysager et végétalisée 

La couleur des bâtiments sera sobre 
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Orientation d’aménagement et de programmation  

 Secteur du Gaillec   

 


