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1- INTRODUCTION 

 

Avec la loi Grenelle 2, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont devenues une 

pièce obligatoire du PLU et doivent comporter un contenu minimal en termes d’aménagement, d’habitat, de 

transports et de déplacements. Pour les PLU communaux, seul le « volet aménagement » est obligatoire.  

 

Article L151-6 du code de l’Urbanisme 

 

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. 

 

 

Article L151-7 du code de l’Urbanisme 

 

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. 

 

Les élus de TAULE ont souhaité définir des principes d’aménagement pour les zones qui seront 

urbanisées dans le court terme (= zones 1AU). Ces principes ont notamment pour objectif de 

garantir une consommation économe de l’espace, un aménagement d’accès sécurisés, et une 

bonne insertion paysagère de la future urbanisation dans son environnement. 

 

Ces Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables aux autorisations 

d’urbanisme. Conformément aux stipulations de l’article AU.2 du règlement « Conditions et utilisations 

du sol soumises à des conditions particulières », la réalisation des opérations d’aménagement ou de 

construction doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini notamment par les 

principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 

 

Les zones 1AU ne pourront être ouvertes que par des procédures d’aménagement d’ensemble qui 

pourront se réaliser par tranches successives. 
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Chaque zone 1AU ne pourra être aménagée que sous réserve que les réseaux soient suffisants et que 

les projets envisagés soient compatibles avec une organisation fonctionnelle du secteur. 

 

N.B. : Lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones « 2AU », des principes spécifiques devront 

également être définis, et viendront compléter les Orientations d’Aménagement et de Programmation au 

fur et à mesure. 
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2- LES PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT DES ZONES 

DESTINEES A L’HABITAT (ET ACTIVITES COMPATIBLES) 

 

2.1- CONSERVER UN PAYSAGE BATI RURAL DE QUALITE 

Comme cela est indiqué dans le PADD, les élus souhaitent privilégier une approche qualitative du 

développement de la commune, afin de préserver le cadre de vie des habitants et de valoriser l’identité 

communale par la protection du patrimoine naturel et bâti de TAULE. 

 

Le présent thème correspond à cet objectif du PADD de préserver l’identité de la commune. 

 

- Intégrer les extensions urbaines au tissu bâti existant 

 

La recherche d’une bonne intégration des nouvelles opérations (lotissements) au site et à l’urbanisation 

antérieure de la commune est primordiale. Une extension urbaine ne doit pas constituer un lieu isolé, 

mais doit s’inscrire dans la continuité de l’existant. Le patrimoine bâti communal doit donc servir de 

référence pour les zones à aménager. Il faut éviter la juxtaposition de deux formes d’urbanisation : l’une 

ancienne et traditionnelle, et l’autre moderne dans ses formes et sa composition. 

 

Le développement doit ainsi préserver le caractère rural de la commune (terres agricoles, espaces 

naturels) mais doit également permettre de limiter les coûts d’investissement en voirie et réseaux divers. 

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- Une architecture simple puisant ses réflexions dans l’architecture traditionnelle régionale devra être 

privilégiée. Les formes traditionnelles (typologie, volumétrie, rapport longueur/largeur, choix des 

matériaux) seront réinterprétées pour une adaptation au contexte et au mode de vie actuel ; une 

architecture contemporaine est à encourager si elle est basée sur la sobriété des volumes et des 

matériaux et le respect d’une bonne intégration dans son environnement. 

 

- Les éléments architecturaux anciens présents sur le site, qu’ils soient nobles ou modestes, doivent être 

maintenus et mis en valeur. Les continuités visuelles et les perspectives doivent également être 

maintenues. 

 

- Les voiries créées doivent être reliées aux circulations existantes autant que possible, en particulier vers 

le centre-bourg (commerces, services, équipements…). 
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- Respecter la topographie du site 

 

Afin d’assurer une bonne intégration du projet dans le paysage urbain et naturel, il est nécessaire de 

respecter la topographie du site.  

Le relief est un enjeu majeur des projets d’extension. En effet, il permet aux habitants d’avoir une vue 

intéressante, mais il implique également que le nouveau quartier sera vu largement depuis le reste du 

territoire. La topographie doit guider l’aménagement afin également de limiter les mouvements de terre 

très coûteux.  

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- Le tracé des voiries et des parcelles devra être voisin de celui des courbes de niveau pour permettre 

une meilleure intégration au site.  

- L’implantation des constructions devra se faire en fonction de la pente du terrain, en évitant les talus 

rapportés (maisons sur taupinière) et les enrochements importants. 

- Les murs de soutènement sont à privilégier par rapport à la création de remblais importants ; ils 

s’intègrent mieux visuellement, et sont plus économes en espace. De plus, ils peuvent permettre la 

création de jardins en terrasse. 

 

- Redonner au végétal un rôle majeur 

 

Une part importante des habitants et des futurs habitants de la commune a fait le choix de vivre dans une 

commune rurale ; il est donc nécessaire d’offrir à la population une véritable qualité paysagère répondant 

à ses attentes.  

 

Le projet paysager des extensions urbaines doit se faire en liaison avec celui du bourg notamment par la 

préservation des continuités écologiques entre les différents quartiers. De plus, le projet paysager d’un 

lotissement doit être également l’amélioration du cadre de vie.  

Lors de la création d’une nouvelle zone d’habitation, la conservation du patrimoine végétal existant doit 

être une priorité. En effet, il peut largement participer à la qualité paysagère du site et à la valorisation du 

projet. De plus, la réutilisation de la trame végétale présente de nombreux avantages : cela ne demande 

généralement que peu de moyens et d’entretien, et assure une végétalisation site dès la construction.  

 

Sur le territoire de la commune, il s’agit en premier lieu de valoriser les éléments bocagers, mais aussi 

des arbres isolés. 

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- D'une manière générale, les talus devront être maintenus au maximum, sauf dérogation accordée par la 

mairie et soumise à demande d’autorisation préalable. Les plantations d'essence locale y seront 

conservées. 

- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est par principe interdit. Si la 

modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être 

reconstituée. 
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- Les talus existants autour des zones d’urbanisation future doivent être conservés et/ou renforcés si leur 

état le nécessite. En effet, ils participent à la qualité paysagère du site et maintiennent l’aspect rural et 

agricole de la commune. 

- Afin d’éviter certaines dérives et d’assurer le maintien du patrimoine végétal, il convient d’intégrer au 

maximum les haies et les talus dans le domaine public, ou de prévoir des distances suffisantes entre les 

futures constructions et les arbres. 

 

- Gérer plus rationnellement les eaux pluviales 

 

Afin de répondre aux objectifs inscrits dans le PADD de protéger la ressource en eau, il est nécessaire de 

gérer de manière rationnelle les eaux pluviales. 

Il s’agit de limiter l'imperméabilisation des sols dans les opérations d'aménagement, et de mettre en 

œuvre de mesures de gestion intégrées pour la récupération et le traitement des eaux pluviales. 

Parallèlement à cela, il est essentiel d’améliorer la rétention en amont pour éviter la convergence rapide 

et brutale des eaux vers l’aval. Une goutte d’eau qui s’infiltre profite aux plantes et aux nappes 

phréatiques, ne prend pas de vitesse et ne transporte pas de pollution. 

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- L’imperméabilisation des sols sera limitée par un traitement plus léger et perméable des aires de 

stationnement (publiques ou privées) et des cheminements piétons. 

- Afin d’éviter une gestion des eaux pluviales en réseaux enterré - qui coûte chère et accélère la montée 

des eaux dans les rivières - une gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée : puits perdu, 

gestion à la parcelle, fossés et noues, bassins paysagers. 

 

    
Exemple de matériaux perméables : dalle -gazon, pavés non jointoyés 

 

- Favoriser des solutions alternatives pour le traitement des limites parcellaires 
 

Les règles en matière de traitement des limites parcellaires sont importantes puisqu’elles participent à la 

qualité du paysage et au dessin des formes urbaines. La limite entre l’espace public et l’espace privé est 

donc un enjeu important. 

Des solutions intermédiaires entre l’entrée directement sur rue et le recul systématique avec un jardin 

avant peuvent être recherchées pour préserver un espace tampon permettant d’améliorer l’intimité du 

logement par rapport à la rue : création de patios, avant cour, etc. 
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Le choix des végétaux à planter doit se faire parmi les essences locales pour permettre une meilleure 

intégration dans le paysage existant. Il s’agit des essences traditionnelles du bocage :  

- haute tige : chêne pédonculé, châtaignier, hêtre, frêne, érable champêtre, etc.,  

- bourrage : houx, prunellier, noisetier, bourdaine, sureau, saule, fusain, etc.  

En effet, les haies mono-spécifiques à base de végétaux à feuillage persistant cloisonnent l’espace et 

posent des problèmes en termes d’entretien (taille régulière et élimination des déchets verts). 

 

Le traitement des limites de parcelles doit se faire en liaison avec le bâti et s’inspirer du contexte local. 

 

 

2.2- FAVORISER LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET LES 

INTERACTIONS SOCIALES 

 

- Une trame viaire structurée 

 

La trame viaire est souvent la « colonne vertébrale » du lotissement ; c’est pourquoi une attention 

particulière doit lui être apportée. 

Afin d’assurer la qualité du cadre de vie des habitants, le système de voirie doit être conçu dans un souci 

de simplicité des circulations.  

 

Orientations générales d’aménagement : 

- La structure de la voirie sera définie en s’appuyant sur les lignes fortes du paysage et la topographie du 

site ; ceci permet une meilleure intégration du lotissement dans le paysage.  

 

- Le gabarit des voies sera hiérarchisé et limité au strict minimum en fonction du trafic attendu. Cela 

permettra de réduire l’emprise foncière de la voirie, et donc les surfaces imperméabilisées, et de réduire 

les coûts d’aménagement et d’entretien. De plus, des voies bien ajustées en fonction du trafic automobile 

sécurisent les déplacements en limitant la vitesse des véhicules.  

 

 

- Limiter la place de l’automobile 

 

La prise en compte des déplacements est essentielle afin d’optimiser et de donner les moyens aux 

habitants de se déplacer facilement entre les zones d’habitat et les zones de commerces de services, 

avec des distances les plus courtes possibles et en toute sécurité. 

 

Orientations générales d’aménagement : 

- Les futures opérations doivent respecter les orientations d’aménagement concernant la réalisation des 

voies et cheminements (ruelles et chemins piétons) en prenant en compte l’intensité des flux et les 

différents modes de déplacement. Les voies seront hiérarchisées sous forme de ruelle et venelle. 

 

- Les stationnements seront différenciés et mixés, afin de limiter l’omniprésence de la voiture : places 

privatives sur les lots (couvertes ou extérieures), quelques stationnements le long des voies, sur la rue 

(de préférence sur des alvéoles paysagées, plutôt que latéral) ou sur des espaces publics polyvalents 

(places, cours, etc.).  
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Exemple de ruelle (source : CAUE 56) : 

 

 
 

Exemple de venelle (source : CAUE 56) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Créer des espaces publics de qualité, propices à la convivialité 

 

Favoriser une conception qualitative des nouveaux quartiers est l’un des objectifs inscrits dans le PADD. 

Un soin particulier doit donc être accordé aux espaces publics des secteurs à urbaniser. En effet, ceux-ci 

ne doivent pas être des espaces « par défaut », mais bien des lieux de vie partagés. 

Les espaces publics doivent donc être conçus de façon à permettre les rencontres entre les habitants, et 

des déplacements à pieds ou à vélo agréables et sécurisés. 

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- Le projet d’aménagement sera organisé autour d’espaces publics conviviaux.  

 

- Les parties non construites et non nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules 

devront être traitées en espaces verts (combinaison d’essences végétales locales).  

 

 A proscrire : un espace vert « alibi », et des voiries 

surdimensionnées (Exemple hors commune) 
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2.3- METTRE EN PLACE UN TISSU URBAIN ET DES FORMES BATIES 

VARIES 

 

Depuis une quarantaine d’années, l’urbanisation se caractérise majoritairement par des lotissements de 

maisons individuelles sur des parcelles de tailles relativement importantes (autour de 1000 m²). 

Néanmoins, une tendance récente est à relever ces dernières années, avec une part croissante de lots 

plus petits (500 à 600 m²).  

Ce type de développement reste cependant consommateur d’espace et produit souvent des formes 

urbaines relativement monotones. 

Compte tenu des préoccupations environnementales et paysagères actuelles, l’enjeu est aujourd’hui de 

concilier consommation économe de l’espace et qualité du cadre de vie. 

 

 

- Favoriser une véritable composition d’ensemble 

 

Les extensions récentes développées sous forme de lotissements sont souvent caractérisées par un 

découpage géométrique et distendu du parcellaire, avec une implantation des constructions en milieu de 

parcelle. Cette forme d’urbanisation provoque une consommation foncière importante et génère un tissu 

urbain discontinu et répétitif. Ce type d’extensions est aujourd’hui à limiter au profit d’une organisation de 

la trame parcellaire se rapprochant de celle de l’urbanisation ancienne (parcelles resserrées et de plus 

petite taille, bâti implanté en mitoyenneté et/ou sur la rue…).  

 

Il s’agit donc de trouver des formes urbaines, moins consommatrices d’espaces et d’énergie (habitat 

groupé, maisons mitoyennes, etc.), en les diversifiant, afin de lutter contre la banalisation du paysage. 

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- Le projet doit s’appuyer sur le contexte environnant et les caractéristiques du terrain naturel.  

 

- Une cohérence d’ensemble doit être recherchée tout en permettant l’initiative et la créativité des 

concepteurs. Au niveau d’un projet, des îlots différents peuvent être identifiés (habitat intermédiaire, 

habitat mitoyen et secteur d’alignement du bâti), mais en respectant une harmonie architecturale globale : 

choix des matériaux de façade, types de toiture, etc.  

 

- Au sein d’une même opération, la taille des parcelles sera diversifiée afin d’accueillir des habitants 

ayant des besoins différents, ce qui aboutit à mettre en place une certaine mixité sociale, comme cela est 

prescrit par le PADD.  
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- L’implantation du bâti 

 

Il s’agit d’éviter la monotonie et la banalité d’un découpage parcellaire géométrique et répétitif 

(= implantation systématique du bâti en milieu de parcelle). 

 

 
Source : CAUE 56, du lotissement au projet urbain 

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- L’implantation du bâti devra se faire en fonction de l’orientation de la parcelle afin de proposer un jardin 

et des pièces à vivre ensoleillés. 

 

- L’implantation possible en mitoyenneté permet de faciliter les extensions futures des habitations. 

 

- La transition entre l’espace privé et l’espace public doit préserver l’intimité des logements, elle peut être 

assurée par une implantation judicieuse du bâti (mitoyenneté par les garages, retrait sur rue, cours ou 

patios, etc.) 
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- Les formes urbaines 

 

L’architecture participe à l’ambiance urbaine ou rurale ; elle doit donc être maîtrisée afin de ne pas créer 

un catalogue de projets réalisés de façon autonome et sans cohérence.  

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- Les volumes simples sont à privilégier, afin de limiter les déperditions énergétiques. 

 

- L’un des objectifs du PADD étant de favoriser la mixité sociale, les projets devront présenter des formes 

urbaines variées pour pouvoir ainsi répondre aux besoins et aux moyens de différents types de 

populations : habitat groupé, maisons mitoyennes, habitat intermédiaire. 

 

.    

Exemples d’habitat mitoyen contemporain ou plus classique (hors commune) 

 

- L’aspect environnemental des constructions 

 

L’un des objectifs du PADD est d’intégrer une démarche de développement durable et de promouvoir les 

énergies renouvelables. Les constructions nouvelles devront donc répondre à certaines exigences 

performantes au niveau énergétique. 

 

Orientations générales d’aménagement : 

 

- Favoriser les constructions économes en énergie par une bonne isolation thermique, une bonne 

ventilation, des fenêtres limitant la perte de chaleur et limiter les ponts thermiques et l’étanchéité de l’air. 

 

- Mettre préférentiellement en place des systèmes de productions d’énergies renouvelables (cuve de 

récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, etc.). Ces systèmes doivent être, 

au maximum, intégrés aux volumes des constructions. 
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2.4- RESPECTER LA DENSITE MOYENNE DE PRODUCTION DE 

LOGEMENTS ET IMPOSER UN NOMBRE MINIMUM DE LOGEMENTS PAR 

ZONE A VOCATION D’HABITAT 

 

Conformément aux objectifs du PADD, la densité moyenne brute appliquée sur la commune dans 

les opérations de logements est de 12 logements / ha. 

 

De plus, en application de l'article L151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin 

d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit 

affecté à des logements locatifs sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

 

Cette servitude s’applique en zone 1AUhb et 1AUhc, pour tout programme d’au moins 20 

logements et/ou pour toute opération de lotissement de plus de 5 lots. 

 

Ainsi, les opérations d’aménagement de chacune des zones 1AUh, ayant une vocation d’habitat, devront 

produire le nombre de logements indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Secteur Zonage Surface urbanisable 

réellement utile 

(hors voirie périphérique) 

Nombre de logements à 

réaliser au minimum 

1- Secteur Nord du 

bourg (Lanninor Nord) 
1AUhb 1 Ha 12 logements 

2- Secteur Nord du 

bourg (Lanninor Ouest) 
1AUhb 0,52 Ha 6 logements 

3- Secteur Nord du 

bourg (Longchamps) 
1AUhb 0,75 Ha 10 logements 

4- Secteur Ouest du 

bourg (route de Henvic) 
1AUhb 0,58 Ha 7 logements 

5- Secteur Sud-Est du 

bourg (rue des Haras) 
1AUhc 0,46 Ha 5 logements 

6- Secteur Ouest du 

bourg (La Garenne) 
1AUhb 1,05 Ha 12 logements 

7- Secteur Est du bourg 

(Perentes) 
1AUhc 0,46 Ha 5 logements 
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3. LES PRINCIPES SPECIFIQUES 
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3.1- LE SECTEUR NORD DU BOURG : « LANNINOR NORD » 

 
Vue sur la zone, depuis le carrefour rue de la Gare / Route de Lanninor / Rue des Genêts, en allant vers le 

Nord. 

 

 
Vue sur la zone depuis la rue de la Gare 

 

 
Vue sur la zone depuis la rue des Genêts 

 

 

- Diagnostic 

 

La zone à urbaniser s’étend sur une seule parcelle, d’environ 1 hectare, située en entrée Nord de 

l’agglomération du bourg. 

La zone borde la rue de La Gare à l’Ouest, et elle est desservie par la rue des Genêts. 

 

Les terres sont exploitées par un agriculteur qui n’en est pas propriétaire. 

Elle est distante d’environ 500 m du cœur de bourg (Place du Souvenir). 

Il s’agit donc d’un terrain en extension du bourg, dans la continuité d’un tissu urbain résidentiel. 

 

Au niveau topographique, le terrain est plat. 

Au niveau de la végétation, le terrain, qui est toujours cultivé, ne présente aucun élément particulier. 

 

 

- Orientations d’aménagement spécifiques : 

 

Vocation de la zone : 

Il s’agit d’une zone dédiée à l’habitat. En cohérence les objectifs de densité affichés dans le PADD, qui fixe 

une densité brute minimale de 12 logements / Ha pour les zones 1AUh, le secteur devra donc 

comporter au minimum 12 logements. 

 

Mixité sociale : 

Afin de pouvoir répondre aux besoins d’habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée. 

Compte tenu de sa superficie, la zone est soumise à la servitude de mixité sociale qui s’applique pour tout 

programme d’au moins 20 logements et/ou pour toute opération de lotissement de plus de 5 lots ; la zone 

devra ainsi comporter au minimum 2 logements locatifs sociaux. 

 

Accès et principes de voirie : 

Afin de sécuriser la circulation, un aménagement de carrefour est prévu au niveau du carrefour rue de la Gare / 

rue des Genêts / route de Lanninor. 

Tout accès direct sur la rue de la Gare est interdit, sauf à partir d’un aménagement de carrefour. 

Les voiries de desserte interne pourront également déboucher sur la rue des Genêts. 

 

Liaisons douces : 

Des cheminements piétons devront être assurés, de façon continue, à l’intérieur de la zone, et ils 

communiqueront avec la voie communale n°6, située à l’Est, qu’il est prévu d’aménager en voie de circulation 

douce (liaison bourg – La Gare vers le Nord, et jonction avec l’impasse des Mimosas vers le Sud, ce qui 

permet de rejoindre les équipements sportifs communaux). 

 

Typologie et principe d’implantation du bâti : 

Dans l’objectif de densifier l’urbanisation, l’aménagement pourra permettre la réalisation de logements 

individuels, pavillonnaires ou mitoyens (R+1 / R+1+C) ainsi que de logements semi-collectifs ou 

collectifs (R+2+C). 

La façade principale et les pièces à vivre seront orientées au sud ou au sud-ouest afin de profiter d’un 

ensoleillement maximal et donc de limiter les consommations énergétiques liées au chauffage et à l’éclairage. 

Dans tous les cas, en fonction des possibilités, une implantation des bâtiments au nord des lots sera 

favorisée de façon à permettre aux futurs habitants de bénéficier d’un jardin ensoleillé. 

 

Eléments de végétation : 

Un talus bocager sera créé en limite avec les habitations existantes au Nord. 

 

Réseaux / Assainissement : 

Les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents en périphérie de la zone. 

Les constructions futures seront reliées au réseau d’assainissement collectif, qui passe au niveau de la rue des 

Genêts. 
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3.2- LE SECTEUR NORD DU BOURG : « LANNINOR OUEST » 

 
Vue sur la zone depuis la rue de la Gare, en allant vers le Nord. 

 

 
Vue sur la zone depuis la rue de la Gare, en allant vers le bourg 

 

 
Vue sur le carrefour rue de la Gare / route de Lanninor 

- Diagnostic 

 
La zone à urbaniser s’étend sur une surface d’environ 5200 m², et comprend 3 parcelles cadastrales, qui sont 

actuellement vierge d’urbanisation.  

Elle est située à 400 m du cœur de bourg, au sud d’un secteur pavillonnaire récent (densité brute : 10 

logements / Ha). Le terrain jouxte la rue de La Gare à l’Est. 

Au niveau topographique, la parcelle est légèrement pentue, en direction du nord-ouest. 

Au niveau de la végétation, un talus bocager clairsemé d’essences locales (chênes, châtaigniers) délimite la 

zone à l’Ouest. 

 

 

- Orientations d’aménagement spécifiques : 

 
Vocation de la zone : 

Il s’agit d’une zone dédiée à l’habitat. En cohérence les objectifs de densité affichés dans le PADD, qui fixe 

une densité brute minimale de 12 logements / Ha pour les zone 1AUh, le secteur devra donc comporter 

au minimum 6 logements. 

 
Mixité sociale : 

Afin de pouvoir répondre aux besoins d’habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée. 

Compte tenu de sa superficie, la zone est soumise à la servitude de mixité sociale qui s’applique pour tout 

programme d’au moins 20 logements et/ou pour toute opération de lotissement de plus de 5 lots ; la zone 

devra ainsi comporter au minimum 1 logement locatif social. 

 
Accès et principes de voirie : 

Tout accès sur la rue de la Gare nécessitera l’accord express préalable de la mairie. 

La voirie de desserte interne débouchera sur la route de Lanninor. 

Par ailleurs, une possibilité d’accès à la future zone d’urbanisation 2AU située à l’Ouest devra être préservée. 

 
Liaisons douces : 

Un cheminement piéton devra être assuré à l’intérieur de la zone ; il devra être connecté au réseau de 

circulation piétonne du bourg (le long de la rue de la Gare). 

 
Typologie et principe d’implantation du bâti : 

Dans l’objectif de densifier l’urbanisation, l’aménagement pourra permettre la réalisation de logements 

individuels (R+1 / R+1+C) ainsi que de logements semi-collectifs ou collectifs (R+2+C). 

La façade principale et les pièces à vivre seront orientées au sud ou au sud-ouest afin de profiter d’un 

ensoleillement maximal et donc de limiter les consommations énergétiques liées au chauffage et à l’éclairage. 

Dans tous les cas, en fonction des possibilités, une implantation des bâtiments au nord des lots sera 

favorisée de façon à permettre aux futurs habitants de bénéficier d’un jardin ensoleillé. 

 
Eléments de végétation : 

Le talus bocager sera conservé et renforcé. 

 
Réseaux / Assainissement : 

Les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents en périphérie de la zone. 

Les constructions futures seront reliées au réseau d’assainissement collectif, qui dessert le bourg. 
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3.3- LE SECTEUR NORD DU BOURG : « LONGCHAMPS » 

 

 

Vue sur la zone, depuis la rue de La Gare, en allant vers le Nord 

 

 
Vue sur la zone depuis la rue des Genêts 

 

   
Vue sur l’accès (piéton) à la zone depuis le sud de la rue des Genêts 

 

 

- Diagnostic 

 
La zone à urbaniser s’étend sur une surface d’environ 8500 m² et ne comprend qu’une parcelle cadastrale ; 

elle a déjà fait l’objet d’un permis d’aménager, accordé en 2011 pour 11 lots. 

Elle est distante d’environ 300 m du cœur de bourg (Place du Souvenir) ; le terrain est en continuité d’un tissu 

urbain résidentiel (cf. résidence Roz Velion). 

Au niveau topographique, le terrain présente un dénivelé par rapport à la rue de la Gare et à la partie Sud de la 

rue des genêts. 

Aucun élément particulier de végétation n’est à signaler. 

 

 

- Orientations d’aménagement spécifiques : 

 
Vocation de la zone : 

Il s’agit d’une zone dédiée à l’habitat. En cohérence les objectifs de densité affichés dans le PADD, qui fixe 

une densité brute minimale de 12 logements / Ha pour les zone 1AUh, le secteur devra donc comporter 

au minimum 10 logements. 

 
Mixité sociale : 

Afin de pouvoir répondre aux besoins d’habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée. 

Compte tenu de sa superficie, la zone est soumise à la servitude de mixité sociale qui s’applique pour tout 

programme d’au moins 20 logements et/ou pour toute opération de lotissement de plus de 5 lots ; la zone 

devra ainsi comporter au minimum 2 logements locatifs sociaux. 

 
Accès et principes de voirie : 

Tout accès direct sur la rue de la Gare est interdit. 

La voirie de desserte interne débouchera sur la rue des Genêts, au Nord. 

Par ailleurs, une possibilité d’accès pompier depuis la rue de La Gare devra être préservée. 

 
Liaisons douces : 

Un cheminement piéton devra être assuré à l’intérieur de la zone ; il devra être connecté au réseau de 

circulation piétonne du bourg situé le long de la rue de la Gare. Un accès piéton sur la rue des Genêts devra 

également être aménagé au sud-est de la zone. 

 
Typologie et principe d’implantation du bâti : 

Dans l’objectif de densifier l’urbanisation, l’aménagement pourra permettre la réalisation de logements 

individuels, pavillonnaires ou mitoyens (R+1 / R+1+C) ainsi que de logements semi-collectifs ou 

collectifs (R+2+C).  

La façade principale et les pièces à vivre seront orientées au sud ou au sud-ouest afin de profiter d’un 

ensoleillement maximal et donc de limiter les consommations énergétiques liées au chauffage et à l’éclairage. 

Dans tous les cas, en fonction des possibilités, une implantation des bâtiments au nord des lots sera 

favorisée de façon à permettre aux futurs habitants de bénéficier d’un jardin ensoleillé. 

 
Eléments de végétation : 

En limites séparatives avec les propriétés riveraines, des talus et haies plantées seront à prévoir. 

 
Réseaux / Assainissement : 

Les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents en périphérie de la zone. 

Les constructions futures seront reliées au réseau d’assainissement collectif, qui dessert le bourg et passe 

dans la rue des Genêts et dans la rue de la Gare. 
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SYNTHESE DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DES SECTEURS NORD DU BOURG 
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3.4- LE SECTEUR OUEST DU BOURG : « ROUTE DE HENVIC » 
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Vue sur la zone depuis la route de Henvic 

 

 
Vue sur la zone depuis le chemin creux communal (rue du Lavoir) 

 

 
Chemin creux communal, à ouvrir en voie douce 

 

- Diagnostic 

 

Cette zone à urbaniser s’étend sur une surface d’environ 5800 m². 

Elle ne comprend qu’une seule parcelle cadastrale, qui est actuellement vierge d’urbanisation.  

Les terres sont exploitées (prairie) par un agriculteur qui n’en est pas propriétaire. 

Elle est ceinturée par un tissu urbain hétérogène : 

- au Nord et à l’Ouest par deux grandes propriétés bâties (lot de plus de 2000 m²) 

- Au sud, par de l’habitat pavillonnaire plus dense. 

 

Le terrain est bordé à l’Ouest par la route de Henvic, et à l’Est par un chemin creux communal (rue du Lavoir). 

Au niveau topographique, la parcelle est plane, et légèrement en surplomb par rapport à la route de Henvic. 

Au niveau de la végétation, un petit bosquet d’arbre est présent dans la pointe Nord. 

 

 

- Orientations d’aménagement spécifiques : 

 

Vocation de la zone : 

Il s’agit d’une zone dédiée à l’habitat. En cohérence les objectifs de densité affichés dans le PADD, qui fixe 

une densité brute minimale de 12 logements / Ha pour les zone 1AUh, le secteur devra donc comporter 

au minimum 7 logements. 

 

Mixité sociale : 

Afin de pouvoir répondre aux besoins d’habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée. 

Compte tenu de sa superficie, la zone est soumise à la servitude de mixité sociale qui s’applique pour tout 

programme d’au moins 20 logements et/ou pour toute opération de lotissement de plus de 5 lots ; la zone 

devra ainsi comporter au minimum 1 logement locatif social. 

 

Accès et principes de voirie : 

L’accès à la zone pourra se faire depuis la route de Henvic, au nord de la parcelle 201 (car manque de visibilité 

à la sortie du virage plus au Sud). 

Par ailleurs, une possibilité d’accès pourra également être prévue par le chemin creux pour rejoindre plus 

directement le centre-bourg, mais ce chemin devra rester piétonnier dans sa partie Nord. 

 

Liaisons douces : 

Un cheminement piéton devra être assuré à l’intérieur de la zone ; il devra être connecté au chemin creux. 

 

Typologie et principe d’implantation du bâti : 

Dans l’objectif de densifier l’urbanisation, l’aménagement pourra permettre la réalisation de logements 

individuels (R+1 / R+1+C) ainsi que de logements semi-collectifs ou collectifs (R+2+C). 

La façade principale et les pièces à vivre seront orientées au sud ou au sud-ouest afin de profiter d’un 

ensoleillement maximal et donc de limiter les consommations énergétiques liées au chauffage et à l’éclairage. 

Dans tous les cas, en fonction des possibilités, une implantation des bâtiments au nord des lots sera 

favorisée de façon à permettre aux futurs habitants de bénéficier d’un jardin ensoleillé. 

Une attention particulière devra être apportée aux ombres portées des bâtiments implantés en limite Sud de la 

zone. 

 

Eléments de végétation : 

Le petit bosquet sera conservé dans la pointe Nord. 

Un talus bocager devra être créé en limite avec le chemin creux (rue du lavoir). 

 

Réseaux / Assainissement : 

Les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents en périphérie de la zone. 

Les constructions futures seront reliées au réseau d’assainissement collectif, qui dessert le bourg et passe 

route de Henvic et dans le chemin creux. 
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3.5- LE SECTEUR SUD-EST DU BOURG : « RUE DES HARAS » 

 

 
Vue sur la zone, depuis la rue des Haras 

 

 
Vue sur la zone, depuis la rue de La Garenne 

 

 

 
Voie douce, bordant la zone le long de la rue des Haras 

- Diagnostic 

 
La zone à urbaniser s’étend sur une surface d’environ 4600 m². Elle est située dans un îlot bâti, au cœur de 

bourg, face au lotissement de Kerloscant. 

Elle occupe 4 parcelles cadastrales, sur lesquelles était autrefois implanté un hangar (démoli récemment). 

La zone est desservie sur deux façades (Sud et Ouest) par la rue des Haras. 

Au niveau topographique, le site est plat. 

La présence de quelques grands arbres est à signaler en périphérie, ainsi qu’un sujet au nord de la zone (reste 

de talus bocager). 

 

 

- Orientations d’aménagement spécifiques : 

 
Vocation de la zone : 

Il s’agit d’une zone dédiée à l’habitat. En cohérence les objectifs de densité affichés dans le PADD, qui fixe 

une densité brute minimale de 12 logements / Ha pour les zone 1AUh, le secteur devra donc comporter 

au minimum 5 logements. 

 
Mixité sociale : 

Afin de pouvoir répondre aux besoins d’habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée. 

 
Accès et principes de voirie : 

L’accès à la zone se fera depuis la rue des Haras. 

 
Liaisons douces : 

Un cheminement piéton devra être assuré à l’intérieur de la zone ; il devra être connecté au réseau de 

circulation piétonne du bourg, qui passe en limite sud. 

 
Typologie et principe d’implantation du bâti : 

Dans l’objectif de densifier l’urbanisation, l’aménagement pourra permettre la réalisation de logements 

individuels, pavillonnaires ou mitoyens (R+1 / R+1+C) ainsi que de logements semi-collectifs ou 

collectifs (R+2+C). 

La façade principale et les pièces à vivre seront orientées au sud ou au sud-ouest afin de profiter d’un 

ensoleillement maximal et donc de limiter les consommations énergétiques liées au chauffage et à l’éclairage. 

Dans tous les cas, en fonction des possibilités, une implantation des bâtiments au nord des lots sera 

favorisée de façon à permettre aux futurs habitants de bénéficier d’un jardin ensoleillé. 

 
Eléments de végétation : 

Les arbres existants en périphérie seront conservés. 

Ceux situés à l’intérieur de la zone seront conservés dans la mesure du possible. 

 
Réseaux / Assainissement : 

Les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents en périphérie de la zone. Les constructions futures 

seront reliées au réseau d’assainissement collectif, qui dessert le bourg et passe dans la rue des Haras. 
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3.6- LE SECTEUR OUEST DU BOURG : « LA GARENNE » 

 

 
Vue sur la zone depuis l’accès par le lotissement de la Résidence des Vergers 

 

 
Accès à la zone depuis la rue de la Garenne (débouché de la parcelle 11) 

 

 
Débouché de la zone humide sur la rue de Penzé 

 

- Diagnostic 

 
Cette vaste zone à urbaniser s’étend sur une surface d’environ 10 490 m², en continuité ouest de 

l’agglomération du bourg, et à l’arrière du lotissement de la Résidence des Vergers. 

Elle occupe 5 parcelles cadastrales privées. 

 
La zone est desservie à partir de la rue de Penzé au Nord, via le lotissement de la Résidence des Vergers ; 

une possibilité d’accès depuis la rue de la Garenne existe au Sud. 

 
Au niveau topographique, le site est relativement plat. 

Une zone humide (vallon de la Garenne) borde la zone à l’Ouest, et une frange boisée s’est développée sur le 

versant. 

 
 

 

- Orientations d’aménagement spécifiques : 

 
Vocation de la zone : 

Il s’agit d’une zone dédiée à l’habitat. En cohérence les objectifs de densité affichés dans le PADD, qui fixe 

une densité brute minimale de 12 logements / Ha pour les zone 1AUh, le secteur devra donc comporter 

au minimum 12 logements. 

 
Mixité sociale : 

Afin de pouvoir répondre aux besoins d’habitants d’origine sociale variée, la taille des lots sera diversifiée. 

Compte tenu de sa superficie, la zone est soumise à la servitude de mixité sociale qui s’applique pour tout 

programme d’au moins 20 logements et/ou pour toute opération de lotissement de plus de 5 lots ; la zone 

devra ainsi comporter au minimum 2 logements locatifs sociaux. 

 
Accès et principes de voirie : 

L’accès principal à la zone se fera depuis la rue de la Penzé, via le lotissement de la Résidence des Vergers 

qui a prévu une voirie de desserte. 

Un second accès sera créé depuis la rue de la Garenne. 

Par ailleurs, une possibilité de desserte de la parcelle 211 devra être préservée. 

 
Liaisons douces : 

Un cheminement piéton devra être assuré à l’intérieur de la zone ; il devra être connecté au réseau de 

circulation piétonne du bourg, dont celui prévu en bordure de la zone humide (Cf. Emplacement Réservé au 

bénéfice de la commune). 

Une liaison avec le lotissement de la Résidence des Vergers est également à prévoir. 

 
Typologie et principe d’implantation du bâti : 

Dans l’objectif de densifier l’urbanisation, l’aménagement devra permettre la réalisation de logements 

individuels, pavillonnaires ou mitoyens (R+1 / R+1+C) ainsi que de logements semi-collectifs ou 

collectifs (R+2+C). 

 
Sur le reste du site, la façade principale et les pièces à vivre seront orientées au sud ou au sud-ouest afin de 

profiter d’un ensoleillement maximal et donc de limiter les consommations énergétiques liées au chauffage et à 

l’éclairage. 

Dans tous les cas, en fonction des possibilités, une implantation des bâtiments au nord des lots sera 

favorisée de façon à permettre aux futurs habitants de bénéficier d’un jardin ensoleillé. 

 
Eléments de végétation : 

Une bande tampon de végétation sera maintenue en interface avec la zone humide. 

 
Réseaux / Assainissement : 

Les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents en périphérie de la zone. 

Les constructions futures seront reliées au réseau d’assainissement collectif, qui dessert le bourg et passe 

dans la rue de La Garenne. 
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SYNTHESE DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DES SECTEURS OUEST DU BOURG 

 

 



Commune de TAULE P.L.U. - Orientations d’Aménagement et de Programmation 

GÉOLITT / URBA-RPLU-10-047 24 / 29 

3.7- LE SECTEUR EST DU BOURG : « PERENTES » 

 
 

 
Vue sur la zone, depuis le Nord-Est 

 

     
Voie d’accès au secteur, depuis le chemin rural Ouest,   et depuis la résidence de Perentes 

 

- Diagnostic 

 

La zone à urbaniser s’étend sur une surface d’environ 4675 m². Elle est située en périphérie Nord-Est du 

bourg, dans la continuité du lotissement Le Perentes. 

Il s’agit d’une propriété communale, qui ne comprend qu’une parcelle cadastrale (165). 

 

La zone est desservie à partir du lotissement, et à partir d’un chemin communal qui le borde à l’Ouest. 

 

Au niveau topographique, le site est plat. 

Aucun élément particulier de végétation n’est à signaler. 

 

 

Vocation de la zone : 

Il s’agit d’une zone dédiée à l’habitat. En cohérence les objectifs de densité affichés dans le PADD, qui fixe 

une densité brute minimale de 12 logements / Ha pour les zone 1AUh, le secteur devra donc comporter 

au minimum 5 logements. 

 

Mixité sociale : 

S’agissant d’un projet communal, la zone comportera des logements sociaux 

 

Accès et principes de voirie : 

L’accès à la zone se fera depuis le Lotissement de Perentes ; un accès secondaire pourra également être 

prévu à partir du chemin rural. 

 

Liaisons douces : 

Un cheminement piéton devra être assuré à l’intérieur de la zone ; il devra être connecté au réseau de 

circulation piétonne du bourg, ainsi qu’à la voie douce qui passe en limite Est (liaison bourg / La Gare). 

 

Typologie et principe d’implantation du bâti : 

Dans l’objectif de densifier l’urbanisation, l’aménagement pourra permettre la réalisation de logements 

individuels, pavillonnaires ou mitoyens (R+1 / R+1+C). 

La façade principale et les pièces à vivre seront orientées au sud ou au sud-ouest afin de profiter d’un 

ensoleillement maximal et donc de limiter les consommations énergétiques liées au chauffage et à l’éclairage. 

Dans tous les cas, en fonction des possibilités, une implantation des bâtiments au nord des lots sera 

favorisée de façon à permettre aux futurs habitants de bénéficier d’un jardin ensoleillé. 

 

Eléments de végétation : 

En limites séparatives avec les propriétés riveraines, des talus et haies plantées seront à prévoir. 

En limite Nord avec l’espace agricole, le projet d’aménagement - qui s’étend sur un plateau visuellement 

exposé depuis la RD 58 - devra prévoir une interface paysagée afin de créer une transition visuelle entre le 

front de l’urbanisation et la campagne. 

 

Réseaux / Assainissement : 

Les réseaux d’eau potable et d’électricité sont présents en périphérie de la zone. 

Les constructions futures seront reliées au réseau d’assainissement collectif, qui dessert le bourg et traverse le 

terrain. 
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3.8- LA ZONE D’ACTIVITES DES AJONCS, SITUEE A LA GARE 
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PERCEPTION DEPUIS L’INTERIEUR DU SITE : 

 

 
Perception de l’ensemble de la ZA depuis le chemin rural ouest : Le paysage est largement ouvert, ponctué en 

arrière plan par la trame bocagère résiduelle 

 

 

Talus bocager présent en limite nord de la parcelle 1322, en bordure de la RD 58 

 

 
Talus bocager présent en limite des parcelles 1322 et 445  

PERCEPTION DEPUIS LA RD 58 : 
 

 

La zone d’étude est située derrière le talus bocager 

 
RD 58, au niveau des parcelles 1183 et 1322, dans le sens Morlaix-Roscoff 

 

 

 

Centrale béton perceptible en 

arrière plan 

 
Vue globale sur le site (au niveau des parcelles 1322 et 1183), depuis la borne d’arrêt d’urgence située dans le 

sens Morlaix-Roscoff 

 

 

Cette zone a fait l’objet – pour Morlaix Communauté - d’une étude « loi Barnier » consistant à définir un 

projet urbain de qualité sur l’ensemble de la zone, permettant ainsi de déroger au recul initialement 

imposé par la loi. 

En effet, Cette portion de la RD 58 - située entre l'échangeur du Launay à Saint-Martin-des-Champs et 

le pont de la Corde à Henvic - est classée en "voie express" depuis juin 1996. 

Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme (Loi Barnier / 

Amendement Dupont). Ainsi,  une marge de recul inconstructible de 100 mètres s’applique à partir de 

l’axe de la RD 58 

 

 

- Diagnostic 

 

Situation : 

La zone d’étude compte 4 parcelles cadastrales : 

- n° F 1322 (31 589 m²), F 1183 (16 837 m²), F 1185 (10 393 m²) et F 445 (8 870 m²), qui recouvrent au total 

une surface de 67 689 m², soit environ près de 6,8 hectares 

 

Bordée au nord-est par la RD 58 qui relie Morlaix à Roscoff (axe routier structurant 2x2 voies), la zone d’étude 

s’insère dans un espace actuellement peu urbanisé, au nord de l’agglomération de La Gare. Elle est 

physiquement détachée du pôle d’urbanisation principal de Taulé (le bourg) qui est situé à environ 2,5 Km au 

sud. 

Au sud-ouest, la zone jouxte la déchetterie et plate-forme de déchets verts communautaire, située à Ker ar Big. 
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Une entreprise (centrale à béton) est implantée au sud, de l’autre côté de la voie communale, et la SICA de 

Saint-Pol-de Léon possède une station de conditionnement à proximité. 

 

Voirie et accessibilité 

La ZA des Ajoncs est facilement accessible depuis la RD 58, car le secteur de La Gare dispose d’un 

échangeur complet (dit de « La Gare de Taulé »). 

Par ailleurs, le site d’étude est desservi directement avec la voie communale qui dessert la Gare (route de 

Mézanrun Creis), et rejoint le bourg d’Henvic, situé à 1,7 Km plus au nord. 

Il est bordé à l’est et à l’ouest par deux chemins ruraux, qui se terminent en cul de sac. Ces chemins 

permettent aux agriculteurs d’accéder aux parcelles agricoles qu’ils cultivent. 

 

Il n’existe ni chemins piétons ou vélos, ni desserte en transport en commun sur le périmètre de la zone. 

La ligne de chemin de fer « Morlaix-Roscoff » passe au niveau de l’agglomération de la Gare, à 150 m au sud 

de la limite du site. 

 

Intérêts écologiques et paysagers : 

Le site d’étude n’est traversé par aucune rivière, ni aucun ruisseau ; il est situé sur un point haut de la 

commune, qui ne présente pas de relief particulier ; l’altitude est d’environ 80 m. 

 

Le site des Ajoncs a été largement modifié par l’action de l’homme. Il ne présente pas globalement d’intérêt 

écologique majeur et n’est donc concerné par aucune mesure de protection du patrimoine naturel (ZNIEFF, 

Natura 2000, etc.).  

La zone d’étude est composée de terrains anciennement utilisés par l’agriculture, aujourd’hui en prairies. 

Globalement, la zone d’étude se trouve dans un contexte paysager ouvert.  

L’ancienne vocation agricole de la zone est encore soulignée par la présence de talus bocagers ou enherbés, 

qui forme une trame verte structurante du paysage. 

Un talus plantés en limite des parcelles 1322 et 445 se démarque particulièrement, ainsi que quelques chênes 

plantés en limite de la RD 58 à l’extrême nord-ouest de la parcelle 1322. 

Les arbres et arbustes feuillus ainsi présents forment un couvert intéressant pour la faune (refuges pour les 

oiseaux et les petits mammifères). 

Outre leur valeur esthétique et écologique pour le site, ils jouent également un rôle d’écran pour les 

entreprises, de protection contre le vent, et le bruit. 

 

Au niveau de la maison d’habitation du riverain présent en bordure de la route de Mézanrun Créis, la zone 

d’étude est délimitée par des haies composées d’essences ornementales. 

 

Perceptions visuelles : 

Les automobilistes circulant sur la RD 58 perçoivent globalement peu la zone d’étude. 

En effet, la voie express est au même niveau que la ZA à cet endroit, et la présence d’un talus bocager encore 

partiellement planté limite la co-visibilité. 

 

La sensibilité est plus marquée en circulant dans le sens Roscoff – Morlaix, car le site d’étude est alors situé 

directement en bordure de la chaussée. 

On note toutefois que les installations de la centrale béton sont perceptibles ponctuellement, bien que 

distantes de plus de 300 mètres, de même que le grand bâtiment de la SICA, implanté plus au sud à un endroit 

ou le talus bocager a disparu. 

 

 

 

- Orientations d’aménagement spécifiques : 

 

Vocation de la zone 

 

Le site est destiné à recevoir des activités économiques à caractère artisanal, de services aux 

entreprises, et industriel, ainsi que des activités de valorisation des déchets. 

 

La zone peut également accueillir les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des installations autorisées dans la zone, à condition 

qu’ils soient intégrés au bâtiment principal d’activité et que leur surface de plancher ne dépasse pas 60 m2. 

 

 

Accès et voirie 

 

Tout accès direct sur la RD 58 est interdit. 

 

L’accès principal à la Z.A. est prévu à partir de la voie communale de Mézanrun Créis ; compte-tenu de la 

superficie de la zone, un accès secondaire pourrait être créé depuis le chemin rural est, et depuis le chemin 

rural ouest. 

 

La desserte du site sera assurée par une voirie interne. Cette voie comprendra une chaussée de 6 m 

maximum, afin de limiter la vitesse. Cette voirie sera bordée de trottoirs et ses abords seront végétalisés. 

 

 

Implantation des constructions 

 

Par rapport aux voies et emprises publiques  

 

Compte tenu de la perception visuelle atténuée qu’ont les automobilistes circulant sur la RD 58 sur le site (cf. 

partie diagnostic), la marge de recul inconstructible peut être alignée sur le bâtiment de la SICA, et ainsi 

ramenée à 50 m par rapport à l’axe de la RD 58. 

 

Afin de garantir à long terme son maintient et son entretien, cette marge de recul restera propriété de 

Morlaix-Communauté. 

 

 

Aucune construction, mais aussi aucun dépôt ou exposition de matériel, de matériaux, d’enseignes 

publicitaires, de véhicules et de marchandises diverses ou de stationnement ne seront autorisés dans cette 

marge de recul. 

 

Par rapport aux autres voies et aux emprises publiques, les constructions seront implantées à une 

distance minimale de 5 m. Dans ce recul, les aires de stationnement seront autorisées. 

 

Par rapport aux limites séparatives  

 

Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit à une distance de 5 mètres minimum 

par rapport aux limites séparatives. 
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Par rapport aux éléments de végétations 

Pour garantir la pérennité des arbres existants sur les haies bocagères, les volumes racinaires (volumes 

occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de 

part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. 

 

 

Par rapport au terrain naturel  

 

Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les 

remblais ou déblais. Il conviendra, le cas échant, de donner un aspect naturel, à ceux-ci, lors de leur 

constitution.  

 

 

Intégration paysagère 

 

Espaces libres  

 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et 

entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.  

 

Les aires de stationnement seront paysagées. 

 

Les aires de livraisons et de stockage autorisées devront être traitées de façon à être le moins visibles 

possible depuis les voies. Elles seront implantées en arrière ou sur le côté des bâtiments. Elles devront 

être dissimulées par un dispositif vertical adapté à la hauteur et au linéaire de stockage (haies 

d’essences locales en mélange, mur ou muret, treillage bois …). 

 

Tout espace de stockage à ciel ouvert non dissimulé sera interdit. 

 

Dans tous les cas, un minimum de surface devra être traité en espaces verts, soit : 

- 15% de la superficie des terrains ou lots de 8000 m² ou moins ; 

- 10% de la superficie des terrains ou lots de plus de 8000 m². 

 

Les surfaces de parking pourront être prises en compte dans les surfaces d’espaces verts s’ils ont réalisés sur 

des surfaces enherbées spécifiques au stationnement de véhicules.  

 

 

Plantations 

 

Sur l’ensemble du site, les haies et talus présentant un intérêt paysager fort seront conservés. Dans le 

cas contraire, des mesures compensatoires seront demandées.  

 

Les zones tampons et plantations à conforter / créer indiquées sur le schéma d’aménagement sont à 

respecter ; elles formeront des bordures d’aspect naturel entre les parcelles, tout en intégrant les bâtiments au 

sein d’une trame verte (rôle d’écran visuel).  

 

La marge de recul définie par rapport à la RD 58 devra être constituée d’une bande enherbée, plantées 

d’arbustes en association éventuelle avec des arbres de hautes tiges isolés ou en bosquets, comme indiqués 

au schéma d’aménagement.  

 

La palette végétale sera constituée d’essences traditionnelles du bocage breton (voir annexe). Les espèces 

ornementales seront prohibées compte tenu de l’environnement rural de la zone. 

 

Architecture 

 

Les constructions devront présenter une architecture soignée. Les volumes seront simples et sobres, et 

exprimant clairement les différentes fonctions de l’activité, avec le choix d’un élément principal pour la 

composition.  

Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de volumétrie ou des jeux de calepinage 

viendront rythmer et animer la perception de la façade depuis les voies. 

 

Hauteurs 

Les bâtiments auront une hauteur maximale de : (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 

mineures et discontinues exclus).  
 

 Secteur  Aplomb des façades Faîtage 
  avec toit avec acrotère 

   UI 9,00 m 12,00 m 13,00 m 

  
 

Les façades latérales seront traitées avec le même soin que les façades principales ou tout au moins en 

harmonie avec elles. 

 

Les toitures devront également faire l’objet d’un traitement soigné, au même titre que les façades, notamment 

dans le cas de toitures terrasses où les éléments de superstructure devront être intégrés à l’architecture. Les 

masses et surfaces devront présenter des couleurs homogènes (pas d’alternance de plaques claires/ plaques 

sombres). Les toitures végétalisées seront encouragées, comme la pose de panneaux solaires en toiture : 

ceux-ci devront être néanmoins intégrés à l’architecture du bâtiment. 

 

Couleurs et matériaux 

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront 

s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Ces 

couleurs seront choisies pour permettre la meilleure insertion possible dans le site. 

L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle. 

Les enduits et bardages seront de teinte sombre ou colorée peu intense (nuances de gris, de bruns, de 

vert). 

Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes foncées. 

Le choix des matériaux sera limité à un petit nombre (un principal et 2-3 accents d’autres matériaux). 

Tous les murs en parpaings devront être enduits ou bardés. 

 

 

Clôtures 

 

Les clôtures ne sont pas obligatoires, afin de mettre en œuvre l’image de zones d’activités paysagées. 

Leur hauteur sera limitée à 1,80 m maximum, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.  

 

Les clôtures éventuelles seront toutes de type rigide et de couleur identiques ; elles seront doublées d’une haie 

vive – pouvant être discontinue -  constituée d’arbustes d’essences locales. 
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Enseignes 

 

Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans pouvoir dépasser les volumes du bâtiment. 

Elles devront être conformes aux lois et règlements en vigueur. 

Elles ne pourront couvrir plus de 25% de la façade considérée, sous réserve du respect de la qualité 

architecturale du bâtiment. 

Un pourcentage plus élevé pourra être autorisé dans le cas où la recherche de la conception architecturale le 

justifie. Elles pourront être également fixées sur une structure indépendante du bâtiment de type totem, dans le 

cadre d’un projet global sur l’ensemble de la zone, devant faire l’objet d’une description précise et d’une 

autorisation spécifique. 

 

Les enseignes et pré-enseignes clignotantes et les enseignes et pré-enseignes lumineuses de forte intensité 

sont interdites. 

 

Les enseignes au profit de tiers sont interdites. 

 

 

Stationnement 

 

Les aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier et à 

leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le 

terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 

 

Les surfaces de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager. Il sera privilégié les plantations en 

bosquets et en pleine terre par rapport aux plantations en alignement. Les arbres et arbustes seront 

d’essences locales. Le nombre d’arbres minimum exigé est de 1 pour 6 places de stationnement.  

 

 

Réseaux 

 

Eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une 

conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous 

pression. 

 

Eaux pluviales 

L’aménagement de la zone devra prendre en compte, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne 

pas augmenter le débit des eaux de ruissellement.  

 

Il est fortement recommandé de traiter le maximum de la surface non construite, telles que les zones de recul 

et de stationnement, par un revêtement perméable, afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales.  

 

Sauf raisons techniques contraires, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées 

directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, 

et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 

 

Un bassin tampon est à prévoir sur le site. Cette installation devra faire l’objet d’aménagements les plus 

naturels possibles : prairie humide en point bas du site.  

 

Eaux usées  

Toutes les constructions futures du secteur seront raccordées – via des canalisations souterraines - au réseau 

d’assainissement collectif, qui passe au niveau de la route de Mézanrun Créis. 

 

En cas d’effluents nocifs, un pré-traitement sera imposé. 

 

Raccordements aux réseaux  

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain, lorsque cela est techniquement possible, et sous 

réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. 

 

Incendie 

Des dispositifs pour la lutte contre l’incendie devront être mis en place sur la zone : création d’une borne à 

incendie, à moins de 200 m des bâtiments, de type normalisé avec un débit de 120 m3/h et une pression de 1 

bar, réserve d’eau, etc.  

 


