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Le document d’orientations d’aménagement permet de 
préciser les différents secteurs voués à une évolution 
dans le cadre du PLU, le code de l’urbanisme précise 
son contenu et les conditions de son opposabilité :

article L 123-1 :
« Le Plan Local d’Urbanisme peut comporter des 
orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou 
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 
ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence 
avec le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement 
à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de ville et 
le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement 
de la commune. Elles peuvent prendre la forme de 
schémas d’aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics.»

article L 123-5 :
« Le règlement et ses documents graphiques sont 
opposables à toute personne publique ou privée pour 
l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, 
affouillements et exhaussements des sols, pour la 
création de lotissements et l’ouverture des installations 
classées (...).
Ces travaux ou opérations doivent en outre être 
compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations 
d’aménagement (...) et avec leurs documents 
graphiques.»

article R 123-6 :
« Les «orientations d’aménagement» et le réglement 
définissent les conditions d’aménagement et 
d’équipement des zones AU (à urbaniser). Les 

constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation 
d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements internes 
de la zone prévus par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et le réglement.»

Le respect des schémas d’organisation permet d’assurer 
la cohérence globale du projet d’aménagement à 
l’échelle de la commune.

Les orientations d’aménagement présentés dans le 
présent document ne concernent que des zones U 
ou 1AU et 2 AUcc. Les autres zones 2AU ne sont pas 
considérées comme ouvertes à l’urbanisation, puisque 
leur aménagement est conditionnée par une modification 
ou une révision du PLU.
Les orientations d’aménagement devront être élaborés 
lors de cette procédure.

Cadre légal

Remarque : 
Le présent document fixe des orientations pour les secteurs urbanisés  
(Ua, Ub, Uc), d’urbanisation future à vocation d’habitat (1AUa, 1AUb et 
1AUc) et d’activités (2AUcc - ostréicoles).
la zone 1AUl de Motten Graetal est en cours d’urbanisation, elle a 
une spécificité de vocation d’équipement de loisirs. la Communauté 
d’Agglomération est maître d’ouvrage. 
Comme le prévoit le règlement, les zones 1AUa, 1AUb et 1AUc doivent 
être urbanisées sous forme d’opérations d’ensemble permettant d’assurer 
une cohérence globale de l’aménagement à l’échelle de chaque zone 
(notamment le respect des continuités routières et piétonnes). Les zones 
1AUb et 1AUc de plus de 6500 m² et les zones 1AUa quelles que soient 
leurs surfaces doivent comprendre au moins 10 logements et s’inscrire 
dans une approche de densification. 
Une zone peut être urbanisée par le biais d’une ou plusieures opération(s) 
d’ensemble simultanement ou successivement, dans la mesure où les 
principes du document d’orientation sont respectés et qu’il est démontré 
que chaque opération s’inscrit dans une cohérence d’ensemble à l’échelle 
de la zone.

Pour les zones AU, les aménageurs devront prendre en compte des contraintes liées à la 
collecte des ordures ménagères, tant en terme de gabarit (réseau aérien ou enterré permettant 
le passage des bennes à ordures ménagères) que pour la rationalisation de points de collecte, 
ainsi que les dispositions prévues au SCOT en terme de :
- typologie et densité des logements à mettre en oeuvre (20% de logements collectfs, 20% de 
logement individuel groupé, 60% de logement individuel pur)
- protection contre les inondations et prévention des inondations (compensation des effets de 
l’urbanisation)
- intégration des cheminements doux et leur maillage avec l’existant.

Le règlement impose en outre, conformement au PLH, un minimum de 25% de logements  
locatifs sociaux pour les opérations de plus de 10 logements en zone Ua et 1AUa et de 20% 
en Ub,1AUb, Uc et 1AUc. Si le terrain est divisé entre plusieurs opérateurs, le logement social 
doit se faire sur chaque opération.

Par ailleurs, un Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics a été 
approuvé en juillet 2010. Cette préoccupation doit être prise en compte dans les opérations 
d’aménagement, au même titre que les déplacements doux.
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Plan d’ensemble

Le projet se décline sur les secteurs suivants :
Secteurs à vocation d’habitat
1. Centre : 
- Secteur «Le Gouarh»,
- Secteurs «Le Verger» et «Petite Rue» ,
- Secteurs «Les Jardins», Saint Symphorien Nord 
et Sud, Anne de Bretagne

3. Lobréont Est
4. Secteurs Nord du bourg
5. Secteurs Ouest du bourg
    - Secteur rue Botrel / Lann Florenn
    - Secteur Kermarmouz
6. La Pointe
7. Secteur de la RD 20 (plan paysager)
8. Sites ostréicoles au Sud de la commune

1 3

4

5

6

Voie envisagée à long terme

Bâti obligatoirement continu et aligné sur rue

Voie urbaine de desserte

Haie végétale masque à préserver ou à créer

Cheminement piéton

Espace vert à conserver

Zone à urbaniser proche du centre

Zone à urbaniser de première couronne

Zone à urbaniser en frange avec le milieu rural

Bassin tampon projeté

Conduite et fossé projeté

Ce document d’orientations d’aménagement prend en compte les résultats d’une 
étude hydraulique menée sur le bourg. Cette étude prévoit notamment la réalisation de 
bassins-tampons, de conduites et de fossés, en fonction d’une estimation de densité.

NOTE : Consulter l’ensemble 
du document pour visualiser 
les secteurs concernés par une 
orientation d’aménagement

7

Une légende spécifique peut être proposée par secteur

Botrel / Lann
 Floren
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1. Centre
Le Verger

Voir l’orientation P5

Le Gouarh
Ce secteur présente un potentiel de quelques maisons : entre 3 
et 6 selon que la voie de desserte passe en limite ou en milieu 
de terrain.
Il faudra veiller à préserver l’entité naturelle du ruisseau 
du Gouarh et plus largement du parc de Pernès lors de 
l’urbanisation de ces terrains.

Petite rue
Voir l’orientation P6

Les jardins
Voir l’orientation P7
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1. Secteur du Verger (lieu-dit «le Pré Neuf»)

Légende :

Orientations particulières :

- La typologie de logement sera axée sur l’habitat dense 
(habitat groupé, mitoyen), intermédiaire ou collectif. 
L’habitat de type «pavillonnaire» (non mitoyen, «maison au 
milieu de la parcelle») est à proscrire.
-  La densité devra être d’environ 30 logements/ha

- Le projet devra privilégier les orientations Sud pour les 
logements et veillera à respecter la notion d’intimité pour les 
parcelles voisines du projet.

- les circulations routières internes sont dédiées aux futurs 
résidents de ce secteur mais les cheminements piétons 
doivent être ouverts au public.
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1. Secteur «Petite Rue»

Légende :

Orientations particulières :

- La densité devra être d’environ 30 logements/ha
- Des poches de stationnement ouvertes au public devront 
être proposées dans le projet
- Le projet devra privilégier les orientations Sud pour les 
logements et veillera à respecter la notion d’intimité pour les 
parcelles voisines du projet.
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1. Secteur «Les jardins»

Légende :

Orientations particulières :

- Le parti pris d’aménagement devra intégrer l’ambiance 
urbaine de ce secteur d’hyper-centre en s’appuyant sur les 
volumétries bâties, les typologies  architecturales, le cadre 
paysager (jardins), la trame viaire étroite (venelle, impasse).

- La densité devra être d’environ 30 logements/ha

- Les circulations routières internes sont dédiées aux futurs 
résidents de ce secteur mais les cheminements piétons 
seront ouverts au public.

- Le projet devra privilégier les orientations Sud pour les 
logements et veillera à respecter la notion d’intimité pour les 
parcelles voisines du projet.
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1. Secteur «Anne de Bretagne»

Légende :

Orientations particulières :

- La densité devra être d’environ 30 logements/ha

- Le projet devra privilégier les orientations Sud pour les 
logements et veillera à respecter la notion d’intimité pour les 
parcelles voisines du projet.
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1. Secteur «Saint Symphorien Nord»

Légende :

Orientations particulières :

- La densité proposée devra être d’environ 30 logements/ha

- Les constructions situées en limite de la rue de Lobréont 
au Nord devront être implantés de façon à créer une 
continuité bâtie avec les constructions limitrophes le long de 
cette voie

- Le projet devra privilégier les orientations Sud pour les 
logements et veillera à respecter la notion d’intimité pour les 
parcelles voisines du projet.
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1. Secteur «Saint Symphorien Sud»

Légende :

Orientations particulières :

- La densité proposée devra être d’environ 30 logements/ha

- Ce secteur devra être urbanisé au travers d’une seule 
opération d’aménagement couvrant l’ensemble du 
périmètre
- les constructions devront comprendre en tout ou partie 
des rez de chaussée à usage de commerces
- Une continuité piétonne devra être assurée entre la rue 
Saint Symphorien et le Supermarché au Sud
- Le projet devra privilégier les orientations Sud pour les 
logements et veillera à respecter la notion d’intimité pour les 
parcelles voisines du projet.
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3. Lobréont Est

Le schéma d’organisation devra prendre exemple sur le projet 
de la ZAC de Lobréont, c’est-à-dire une urbanisation dense dans 
la partie sud, plus proche du bourg, puis progressivement moins 
dense dans la partie nord. 
De la même façon, l’urbanisation devra être en adéquation avec 
la pente pour préserver le cône de vue sur le bourg et le clocher 
(maisons basses en haut de pente et plus hautes dans le bas).

L’urbanisation de cette zone AU devra se faire de manière 
cohérente et garantir une urbanisation économe de l’espace. 
A ce stade, il est prématuré de préciser les entrées et sorties 
imposées et interdites pour ce secteur.
Lors de la phase opérationnelle, les questions de sécurité routière 
et d’insertion paysagère seront vues plus précisement. 
Cependant, les débouchés directs sur la route de Lauzach (VC6) 
devront être limités.

Conformement au PLH et au schéma départemental des gens du 
voyage, un terrain d’accueil pour les gens du voyage d’environ 
1000m² devra être prévue dans la zone.

Une coulée verte sera ménagée le long du ruisseau, intégrée dans 
le schéma d’organisation. Une étude hydraulique permettra alors 
de déterminer le lit majeur du cours d’eau et ainsi de définir la 
largeur de protection à inscrire le long du ruisseau. 
Un chemin piéton longe le ruisseau, côté Ouest. Un 
embranchement à l’Est dans la partie nord est à prévoir.

L’étude hydraulique prévoit la réalisation d’un bassin-tampon de   
3 000 m3 pour une densité d’environ 20 log/ha.
Mais la capacité de ce bassin-tampon devra être adaptée à la 
densité envisagée au PADD qui prévoit entre 25 et 30 logements.

Par ailleurs, les opérations d’aménagement devront impérativement 
prendre en compte l’accessibilité des personnes handicapées aux 
lieux et bâtiments publics.

Le schéma ci-contre est un schéma de principe, c’est-à-dire que 
les projets peuvent varier dans la mesure où ils respectent le 
principe du schéma ci-contre.
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4. Secteurs Nord du bourg

Dans ces secteurs de frange et éloignés des services, 
on va rechercher une densité plus faible.

L’étude hydraulique prévoit la réalisation de bassins-
tampons de 
- 1 000 m3 pour une densité d’environ 15 log/ha à Parc 
Len Norhouet
- 160 m3 pour une densité d’environ 20 log/ha à la Croix 
Bel.

Voirie

Il est souhaitable de préserver les chemins du chateau 
d’eau et de la Croix rouge en voirie champêtre.

Rue du Général de Virel : 2 accès sont possibles.
Rue Cadoudal : l’implantation exacte de la voirie sera 
à voir lors de la réalisation du plan d’ensemble. Il est 
souhaitable de conserver en partie ou en totalité le talus 
central.
Le chemin creux débouchant sur la route de Bel est à 
conserver, il ne pourra servir de voie de desserte, même 
locale.

Par ailleurs, les opérations d’aménagement devront 
impérativement prendre en compte l’accessibilité des 
personnes handicapées aux lieux et bâtiments publics.

Le schéma ci-contre est un schéma de principe, c’est-à-
dire que les projets peuvent varier dans la mesure où ils 
respectent le principe du schéma ci-contre.
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5. Secteurs Ouest du bourg

Les cheminements piétons existant dans le secteur sont 
inscrits dans la trame verte du PADD, notamment l’ancienne 
ligne de chemin de fer, ils devront être conservés.

L’étude hydraulique prévoit la réalisation de bassins-
tampons de 
- 200 m3 pour une densité d’environ 20 log/ha à Parc Fétan
- 120 m3 pour une densité d’environ 15 log/ha à Lann 
Norhouit
Une orientation spécifique est proposée page suivante pour 
le secteur du Gouarh (rues Botrel et Lann Floren)
- 1 800 m3 pour une densité d’environ 30 log/ha à Er Kloze.

Le secteur Er Kloze - Kermarmouz fera l’objet d’une attention 
particulière car il comporte des fossés et talus nécessaire à 
la régulation des eaux pluviales.

Par ailleurs, les opérations d’aménagement devront 
impérativement prendre en compte l’accessibilité des 
personnes handicapées aux lieux et bâtiments publics.

Le schéma ci-contre est un schéma de principe, c’est-à-
dire que les projets peuvent varier dans la mesure où ils 
respectent le principe du schéma ci-contre.
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Légende :

Orientations particulières :

- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, il 
devra être justifié d’une prise en compte de la gestion des 
eaux pluviales en proposant si nécessaire les dispositifs 
adaptés pour que le débit de fuite en sortie d’opération 
n’excède pas 3 litres /seconde /hectare

- Les dispositifs proposés devront respecter les normes 
en vigueur en veillant à être adaptés à la nature des sols 
(infiltration, noues, ...)

- La mise en place de cuves de récupération pour la 
réutilisation des eaux de pluie est encouragée mais 
ces dispositifs ne pourront être pris en compte pour la 
détermination des débits de fuite.

5. Secteur rues Botrel / Lann Florenn
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6. La Pointe (Trecher et le Clandi)
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L’étude hydraulique prévoit la réalisation de bassins-tampons de 
- 970 m3 pour une densité d’environ 20 log/ha au Trecher
- 20 m3 pour une densité d’environ 15 log/ha vers Le Clandi

- En limite du Domaine de Pernèse et à proximité de la maison existante, de larges espaces 
verts seront maintenus afin d’apporter une respiration à cet ensemble urbanisé. Ils seront 
traités comme des espaces naturels en harmonie avec l’esprit recherché dans les hameaux. 
Ils pourront également accueillir les bassins tampons- 
- Pour renforcer l’image verte de la lisière côté RD20, le délaissé situé devant la maison 
existante sera aménagé : arrêt véhicules à l’arrière et plantation d’une haie bocagère sur talus 
le long de la RD20.

• CAS PARTICULIER DE « LA POINTE»
Situé sur un secteur sensible visuellement depuis la RD20, ce secteur devra être traité avec 
soin et l’urbanisation sera très limitée.
- Maintien d’un large espace paysager de manière naturelle en façade de la RD20 et de la 
rue du Moulin notamment pour préserver la vue sur l’Eglise. Le paysagement de ce secteur 
pourra s’harmoniser avec le traitement des rond points reprenant une présence végétale 
réccurente : Chêne vert

• CAS PARTICULIER : ZONE UI AU SUD DE LA RD20
Le paysage champêtre au Sud de la RD20 alternant les zones bocagères et les ouvertures 
visuelles devra être préservé. Cependant, les abords de l’entreprise installée le long de la 
RD20 devront être amélioré afin d’éviter de perturber cette harmonie.
- Mise en place d’une lisière bocagère côté Est pour limiter l’impact des stockages venant de 
Muzillac.
- Remplacement des haies de conifères à l’Ouest et au Nord du site par des haies bocagères 
mieux intégrées au paysage champêtre.

• PROBLEMES PHONIQUES
- Pour limiter les nuisances sonores dûes à la RD20, le second talus bordant le chemin 
piétons / cycles en façade sera surélevé.
- La mise en service de la voie de contournement du Conseil Général entraînera une forte 
baisse de la circulation le long des futurs quartiers et donc une moindre intensité des  
nuisances sonores.

Afin d’assurer un premier plan paysager important aux futurs quartiers, la limite 
constructible proposée sera de 35m par rapport à l’axe de la RD20.

Situés en limite de l’agglomération, les futurs quartiers du Trecher et du Clandi seront à 
l’interface entre le paysage urbain et le paysage rural. L’image recherchée pour ces 
futurs quartiers est celle de hameaux insérés dans un écrin de verdure, intégrés dans son 
environnement champêtre et en harmonie avec le paysage rural. Cette ambiance permettra 
de préserver l’aspect champêtre de la lisière du bourg le long de la RD20.

• ASSURER LA FLUIDITE ET LA SECURITE DES CIRCULATIONS
- Mise en place d’un réseau principal de voiries en bouclage dont les accès multiples assurent 
une liaison facile avec le centre bourg et les différents quartiers : 3 accès 1 rue du Moulin, 1 
accès par le Domaine de Pernèse, 1 accès rue de la Fontaine pour un accès direct au centre 
bourg et un accès sur la RD 20
- Création d’un réseau de venelles qui desserviront les «hameaux», voies étroites
traitées comme des cours urbaines.
- L’ensemble des voiries seront étroites pour limiter la vitesse des véhicules.

• ORGANISER LE FUTUR QUARTIER A L’IMAGE D’UN HAMEAU EN PRESERVANT LA LIAISON 
AU BOURG

- Mise en place d’un profil champêtre sur les voies principales (absence de bordures, cunette 
d’eau pluviale, voies suivant la trame végétale existante ou replantée dans le même esprit, 
cheminement piéton séparé de la chaussée par un talus planté d’une haie bocagère ...).
- Mise en place de venelles étroites pour la desserte des groupes d’habitation. Elles  seront 
traitées comme des cours urbaines conviviales (niveau unique, caniveau central, absence 
de bordures...)
- Création d’un réseau de cheminement piétons ou piétons / cycles qui irriguera l’ensemble 
des futurs quartiers et assurera leur liaison avec le centre bourg notamment par la création 
d’une liaison le long du Domaine de Pernèse.
L’ensemble de ces cheminements doux seront intégrés à la trame végétale structurante et 
participeront à la construction paysagère des quartiers.
- Création d’impasses traitées comme des cours pour desservir les lots.

• METTRE EN PLACE UN ECRIN PAYSAGER QUI ENTOURE ET IRRIGUE LE QUARTIER
- En façade de la RD20, maintien et renforcement de la trame bocagère par la mise en 
place d’un cheminement piétons / cycles doublé d’une seconde haie bocagère sur talus. Cet 
ensemble constituera une véritable lisière paysagère de qualité qui atténuera l’impact de la 
RD20 et renforcera l’image champêtre de la lisière d’agglomération.
- Conservation le long des voies ou des chemins de la trame bocagère existante et 
confortement pour créer un véritable «réseau vert» autour de chaque hameau. L’ensemble 
constituera un écrin paysager assurant l’intégration de la future urbanisation. 
L’aménageur devra intégrer dans son projet la zone humide classée Np au règlement 
graphique.    

Dans les espaces protégés au titre de la loi Barnier, aucune construction ni installation ne 
peut y trouver place (stationnement, clôture, enseigne...) à l’exception de celles prévues à 
l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme.

La partie Ouest du secteur est destinée à accueillir une activité vétérinaire. A ce stade, il 
est  prématuré de présenter un schéma d’organisation détaillé. La mairie s’assurera de la 
prise en compte, lors de l’aménagement du secteur, des zones humides inventoriées, au 
travers des mesures conservatoires ou compensatoires dans le respect de la législation en 
vigueur.

Comme pour tous les schémas d’organisation de ce document des orientations 
d’aménagement, le schéma page précédente est un schéma de principe, c’est-à-dire que 
les projets peuvent varier dans la mesure où ils respectent le principe du schéma.

6. La Pointe (Trecher et le Clandi)
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7. Secteur de  la RD 20 - mise en oeuvre d’un plan paysager

Légende :

Orientations particulières :
Cette orientation s’inscrit dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan paysager dans le cadre du L.111-1-4 
du CU. Tout projet d’aménagement devra prendre en 
compte ses orientations pour être autorisé.

Séquence 1 : 
- Aménagement d’une bande paysagère de 5m minimum en 
limite d’emprise publique s’appuyant sur un renforcement 
de la végétation existante pour créer une haie bocagère sur 
talus
exemples de végétaux : noisetier, charme, fusain d’Europe, 
chêne pédonculé, houx, sureau noir

Séquence 2 :
-Mise en place d’un complément du paysagement existant 
sur l’ensemble des terrains inscrits dans la marge de recul :
    - Création d’un verger (pommier, poirier, ...) sous forme 
de mail sur prairie fleurie
    - Mise en place d’une haie champêtre (ex : charmille) en 
limite des stationnements pour les dissimuler
-Traitement architectural qualitatif de la façade en 
privilégiant   les couleurs neutres et en inscrivant l’enseigne 
dans le corps de la façade sans en dépasser la hauteur 
maximale

Séquence 3 : 
-Aménagement d’une bande paysagère de 5m minimum en 
limite d’emprise publique s’appuyant sur un renforcement 
de la végétation existante pour créer une haie bocagère sur 
talus
exemples de végétaux : noisetier, charme, fusain d’Europe, 
chêne pédonculé, houx, sureau noir

Séquence 3 Séquence 1Séquence 2

25m

35m
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Site ostréicole de Pentès

Ao

Ac

Nds

2AUcc

Ao

Ac

Nds

2AUcc

Ao

Ac
Nds

Np

Np

Np

Boisement à conserver

Boisement à créer

Accès aux chantiers

Accès à la mer

Haie ou talus à conserver

Haie ou talus à créer

Accès aux chantiers

Accès à la mer

L’ouverture de cette zone, classée en 2AU au PLU, est 
conditionnée à une modification ou à une révision de ce 
dernier, ce qui rend prématuré la définition d’orientations 
d’aménagement.

D’une manière générale, l’urbanisation de cette zone 
ostréicole devra se faire dans le plus grand respect du 
site Natura 2000 qui l’entoure, en recherchant à limiter au 
maximum les nuisances sur l’environnement.

Accès et desserte

Les accès indiqués à la carte ci-contre sont indicatifs, ils ne 
sont pas tous à réaliser et peuvent être décalés. 
Les accès aux chantiers pourront se faire depuis la voie de 
desserte existante, par contre, ils ne pourront pas se faire 
depuis la zone Nds de marais située à l’Ouest.
Lors de son ouverture à l’urbanisation, une étude 
d’organisation du secteur devra être plus poussée pour 
choisir les accès respectant au mieux le milieu naturel et 
permettant la meilleure optimisation de la zone.

Eléments à conserver

Les haies indiquées ont pour objectif de limiter les nuisances 
vis-à-vis des constructions situées plus au nord, et de la 
zone Nds, à forte valeur écologique.

Le schéma ci-contre est un schéma de principe, c’est-
à-dire que les projets peuvent varier dans la mesure 
où ils respectent le principe du schéma ci-contre.
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Site ostréicole de Port Groix

L’ouverture de cette zone, classée en 2AU au PLU, est 
conditionnée à une modification ou à une révision de ce 
dernier, ce qui rend prématuré la définition d’orientations 
d’aménagement.

D’une manière générale, l’urbanisation de cette zone 
ostréicole devra se faire dans le plus grand respect du 
site Natura 2000 qui l’entoure, en recherchant à limiter au 
maximum les nuisances sur l’environnement.

Accès et desserte

Les accès indiqués à la carte ci-contre sont indicatifs, ils ne 
sont pas tous à réaliser et peuvent être décalés. 
Lors de son ouverture à l’urbanisation, une étude 
d’organisation du secteur devra être plus poussée pour 
choisir les accès respectant au mieux le milieu naturel et 
permettant la meilleure optimisation de la zone.

Eléments à conserver

Les haies indiquées ont pour objectif de limiter les nuisances 
vis-à-vis des constructions situées plus au nord, et de la 
zone Nds, à forte valeur écologique.

Le schéma ci-contre est un schéma de principe, c’est-à-
dire que les projets peuvent varier dans la mesure où ils 
respectent le principe du schéma ci-contre.

Ao

Ac

Nds

2AUcc

Ao

Ac

Nds

2AUcc

Ao

Ac
Nds

Np

Np

Np

Boisement à conserver

Boisement à créer

Accès aux chantiers

Accès à la mer

Haie ou talus à conserver

Haie ou talus à créer

Accès aux chantiers

Accès à la mer
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Secteur Sous-secteur  Zonage Surface (ha) Densité moyenne 
à proposer (log/ha)

Nombre de 
logements

Population 
(2.7hab/log)

1. Centre Le Gouarh 1 AUa 0,81 20 16 43
Le Verger 1 AUa 0,62 30 19 51

 Anne de Bretagne Ua 0,8 30

Saint Symphorien 
Nord et Sud

Ua 0,73 et 0,13 30

Les Jardins Ua 0,9 30

Petite rue 1 AUa 1,13 30 34 92

3. Lobréont Est Lobréont Est (sans 
coulée verte)

1 AUa 9,06 25 227 613

4. Secteurs Nord du 
bourg

Parc Lenn 1 AUb 1,47 20 29 78
Croix Bel 1 AUb 0,92 20 18 49

Parc Lenn Norhuit 1 AUc 5,06 10 51 138
Parc Er Groex 2 AUc 2,4 20 48 130

5. Secteurs Ouest du 
bourg

 Parc Cousin 1 AUb 0,56 20 11 30

Lann Norhouit 1 AUc 1,21 10 12 32
Parc Fétan (2 zones) 1 AUc 2,09 10 21 57

Kerlann 1 AUc 0,59 10 6 16
Kermarmouze 1 AUb 3,20 10 32 86
2AUc (2 zones) 2 AUc 4,48 10 45 121

6. La Pointe Le Trecher 2 AUc 7,34 15 73 197
Le Clandi 1 AUb 6,38 10 64 173

Récapitulatif  des surfaces et capacité d’accueil


