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1111 –––– Objet de la procédure Objet de la procédure Objet de la procédure Objet de la procédure 
et contexte de la démarcheet contexte de la démarcheet contexte de la démarcheet contexte de la démarche
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La commune de PLOEREN souhaite permettre la construction de nouveaux
logements sur le secteur d’Ar Vadalen afin de permettre la stabilisation
démographique et de compléter l’offre du parc de logements sur son territoire
(notamment 30% de logements aidés), tout en maitrisant la qualité de
l’urbanisation et en limitant l’étalement urbain. Le projet relève de ce fait de
l’intérêt général.

La réalisation de ce projet passe par une procédure de déclaration de projet
valant mise en compatibilité du PLU, laquelle permettra la mise à jour du
document d’urbanisme pour permettre la réalisation du projet.

Le secteur du projet d’Ar Vadalen est actuellement identifié en zone 1AUb
(secteur destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat situées
dans la périphérie du bourg). Il correspond aux parcelles section AB n°134, Localisation de la commune de PLOEREN (source: Google Map)

4444

dans la périphérie du bourg). Il correspond aux parcelles section AB n°134,
139, 140, 141, 145, 146 et 271. Ce secteur apparait stratégique de par sa
localisation à proximité du bourg et des axes routiers permettant de desservir
le bassin d’emploi que constitue l’agglomération de VANNES. Toutefois, une
mise en compatibilité du PLU apparait nécessaire préalablement à son
urbanisation.

La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU doit être soumise
à examen cas par cas préalable à évaluation environnementale au regard
des articles L.1041-1 et suivants et R.104-1 et suivants du code de
l’urbanisme. Le présent document constitue le dossier d’examen cas par cas
préalable à évaluation environnementale.

IlIlIlIl estestestest àààà noternoternoternoter quequequeque lalalala communecommunecommunecommune aaaa faitfaitfaitfait lelelele choixchoixchoixchoix dededede procéderprocéderprocéderprocéder àààà lalalala révisionrévisionrévisionrévision dudududu PLUPLUPLUPLU
parparparpar délibérationdélibérationdélibérationdélibération dudududu 14141414 DécembreDécembreDécembreDécembre 2015201520152015.... CetteCetteCetteCette révisionrévisionrévisionrévision feraferaferafera l’objetl’objetl’objetl’objet d’uned’uned’uned’une
évaluationévaluationévaluationévaluation environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale....

Localisation du secteur d’Ar Vadalen (source: Géoportail)

Localisation de la commune de PLOEREN (source: Google Map)
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ContenuContenuContenuContenu dudududu dossierdossierdossierdossier::::
Le présent document expose:
- les caractéristiques principales du document de mise en compatibilité et du projet;
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la

mise en œuvre du document ;
- une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

IdentificationIdentificationIdentificationIdentification dudududu pétitionnairepétitionnairepétitionnairepétitionnaire

Le présent dossier est élaboré par le bureau d’études EOL pour la commune de PLOEREN.

PersonnePersonnePersonnePersonne publiquepubliquepubliquepublique responsableresponsableresponsableresponsable::::

Commune de PLOEREN

5555

Commune de PLOEREN
1 place de la Mairie
56880 PLOEREN

BureauBureauBureauBureau d’étudesd’étudesd’étudesd’études missionnémissionnémissionnémissionné pourpourpourpour établirétablirétablirétablir lelelele présentprésentprésentprésent dossierdossierdossierdossier::::

Bureau d’études EOL
8 rue Ella Maillart

PA de Laroiseau – BP30185
56005 VANNES CEDEX

Personne à contacter:
M GARDE Sébastien – chargé d’études hydraulique et environnement
02.97.47.62.23
s.garde@eolurba.fr
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2 2 2 2 –––– Etat initial de l’environnement Etat initial de l’environnement Etat initial de l’environnement Etat initial de l’environnement 
du secteur concernédu secteur concernédu secteur concernédu secteur concerné
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LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation dudududu sitesitesitesite parparparpar rapportrapportrapportrapport auxauxauxaux périmètrespérimètrespérimètrespérimètres dededede protectionprotectionprotectionprotection etetetet d’inventaired’inventaired’inventaired’inventaire réglementairesréglementairesréglementairesréglementaires::::
La commune de PLOEREN est localisée en dehors des périmètres de sites Natura 2000. Toutefois, on note la présence des sites
Natura 2000 Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Golfe du Morbihan » et Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Golfe du
Morbihan, côte Ouest de Rhuys » à 1 km au Sud de la commune, soit à 5 km au Sud du secteur d’Ar Vadalen.
Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est identifié sur la commune de PLOEREN.
Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n’est localisée sur le territoire de la commune.
Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ne s’étend sur le territoire communal.
Aucun site Ramsar n’est situé sur la commune de PLOEREN.
Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’est localisé sur la commune de PLOEREN.
La commune de PLOEREN appartient au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation dudududu sitesitesitesite auauauau regardregardregardregard desdesdesdes inventairesinventairesinventairesinventaires locauxlocauxlocauxlocaux::::
Une cartographie des zones humides a été établie en 2012 par le bureau d’études ALTHIS mandaté par le Syndicat Mixte du Loch et
du Sal à partir des critères pédologiques et botaniques définis par la législation toujours en vigueur actuellement (arrêté du 24 Juin

7777

du Sal à partir des critères pédologiques et botaniques définis par la législation toujours en vigueur actuellement (arrêté du 24 Juin
2008 modifié par décret du 1er Octobre 2009). Cet inventaire a été approuvé le 07 septembre 2012 par le conseil municipal. Une
délimitation plus fine a été établie sur la base de ces mêmes critères (arrêté du 24 Juin 2008 modifié par décret du 1er Octobre
2009) lors du diagnostic du terrain. Cette délimitation a conduit à étendre la zone humide initialement délimitée dans l’inventaire
communal.

Il est à noter que le site du projet est localisé en tête de bassin versant d’un petit cours d’eau ruisselant vers le Nord-Est, affluent du
Vincin et du Golfe du Morbihan.

Deux Espaces Boisés Classés (EBC) sont identifiés:
- Un à l’Est de la zone 1AUb. Cet EBC correspond à un boisement à créer sur un secteur qui est actuellement occupé par une

prairie. Il est à noter que cet EBC à créer ne tient pas compte d’une servitude de passage de canalisation de gaz naturel et de la
présence d’une zone humide

- Un à l’Ouest du site occupé par un jeune boisement.

Aucune haie d’intérêt ou protégée n’est identifiée au PLU sur la zone 1AUb.
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Extrait du PLU de PLOEREN (source: Commune)
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DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic dudududu sitesitesitesite –––– aspectsaspectsaspectsaspects environnementauxenvironnementauxenvironnementauxenvironnementaux::::

Contexte environnemental:
Le site du projet s’inscrit dans un contexte urbain. Le site est bordé:
- Au Nord par une voie communale (rue des Deux Moulins) et un giratoire permettant de desservir la RN165.
- A l’Est par la RD127permettant de relier la RN165 au littoral du Golfe du Morbihan.
- A l’Ouest et au Sud par des habitations et la rue de Guernehué permettant de rejoindre le bourg.
A une échelle plus large, le site se trouve enclavé entre la RN165 et le bourg de PLOEREN, à proximité de zones commerciales,
d’activités et d’habitations.

Le site est localisé en dehors des réservoirs biologiques et des corridors écologiques identifiés au niveau des trames vertes et bleues
du SCoT de Vannes Agglo et du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Les routes nationales et départementales ainsi que les
zones urbanisées situées à proximité du projet isolent le site des grands ensembles naturels environnants.

9999

Occupation du sol:
Le site du projet est essentiellement occupé par des prairies mésophiles (poacées, oseille) cernées de haies. Ces haies présentent une
strate herbacée, une strate arbustive (sureau, ronces, houx, genêts) et une strate arborée (chênes essentiellement) moins développée.
Les essences rencontrées sont essentiellement autochtones, mais certaines essences bordant les habitations sont ornementales.
On note la présence de friches sur la partie Sud du site: l’absence d’entretien de cette parcelle en prairie a conduit à une fermeture
progressive du milieu, une colonisation par les ronces et de jeunes feuillus.
Par ailleurs, le site est traversé par une ligne haute tension aérienne et une canalisation de gaz. Celles-ci s’accompagnent de
servitudes traversant notamment l’EBC.

Il est à noter la présence d’une prairie humide à l’Est du site. Celle-ci se caractérise par la présence d’espèces hygrophiles (joncs
diffus et conglomérés, renoncules rampantes) parmi les poacées, l’oseille et les ronces.
Cette zone humide a été délimitée suivant les critères pédologiques et botaniques de la législation (arrêté du 24 Juin 2008 modifié
par décret du 1er Octobre 2009). Elle ne présente pas d’intérêt biologique particulier de par son isolement des milieux d’intérêt
écologique.
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PrécisionPrécisionPrécisionPrécision dudududu contourcontourcontourcontour dededede lalalala zonezonezonezone humidehumidehumidehumide ::::

Un inventaire communal des zones humides a été élaboré en 2012 en partenariat avec le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal, et
approuvé le 07 septembre 2012. Cet inventaire s’appuie sur les critères pédologiques et botaniques définis par la législation
toujours en vigueur en Décembre 2016 (arrêté du 24 Juin 2008 modifié par décret du 1er Octobre 2009).

Les zones humides étant des milieux vivants, leur délimitation précise tend à évoluer lentement au fil des années en fonction de
nombreux facteurs : températures, précipitations, évolution du milieu, projets en aval et en amont jouant sur leur mise en eau. Dans
ces conditions, il a été décidé préalablement au projet de préciser le contour de cette zone humide afin de s’assurer de sa
préservation.

La nouvelle délimitation a été menée en Mai 2016 en s’appuyant sur les critères définis par la législation et toujours en vigueur en
Décembre 2016 (arrêté du 24 Juin 2008 modifié par décret du 1er Octobre 2016), à savoir :

10101010

Décembre 2016 (arrêté du 24 Juin 2008 modifié par décret du 1 Octobre 2016), à savoir :
- critère botanique : identification des espèce hygrophiles présentes, définition d’un contour;
- critère pédologique : affinement du contour à partir de sondages pédologiques en périphérie permettant de mettre en évidence

les traces d’oxydation dans le sol.

La zone humide délimitée correspond à une prairie humide. Les espèces hygrophiles rencontrées comportent essentiellement des
joncs (Juncus sp.), du carum verticillé (Carum verticillatum), des renoncules rampantes (Ranunculus repens). Les analyses
pédologiques révèlent un sol très cohésif, riche en argile et limons.

Le relevé de la position de la zone humide a été effectué avec un GPS connecté au réseau TERRIA de l’ordre des géomètres experts,
assurant une précision inférieure à 5 cm. L’emprise de la zone humide nouvellement délimitée apparait supérieure à celle identifiée
en 2012 lors de l’inventaire communal.
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ZoneZoneZoneZone humidehumidehumidehumide préciséepréciséepréciséeprécisée enenenen phasephasephasephase prépréprépré----opérationnelleopérationnelleopérationnelleopérationnelle (Mai(Mai(Mai(Mai 2016201620162016)))) ::::Extrait de l’inventaire communal des zones humides (2012) : Extrait de l’inventaire communal des zones humides (2012) : Extrait de l’inventaire communal des zones humides (2012) : Extrait de l’inventaire communal des zones humides (2012) : 

11111111
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OccupationOccupationOccupationOccupation dudududu solsolsolsol etetetet habitatshabitatshabitatshabitats naturelsnaturelsnaturelsnaturels ::::

12121212

Légende:

Périmètre du projet
Prairies mésophiles
Friches
Zone humide à préserver (périmètre redéfini en
phase pré-opérationnelle)
Fossé
Haies

Ligne HTA
Canalisation de gaz naturel
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LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation desdesdesdes prisesprisesprisesprises dededede vuevuevuevue::::
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PhotographiesPhotographiesPhotographiesPhotographies::::

1 2

14141414

Parcelle Est maintenue en prairie (vue du Sud)

Prairie humide à préserver (vue du Nord) Friche sur la partie Sud du projet (vue du Nord)

Parcelle Ouest maintenue en prairie (vue du Nord-Est)

1 2

43
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PhotographiesPhotographiesPhotographiesPhotographies::::

5 6

15151515

Haie longeant le site au Sud (vue depuis l’Est)

Cours d’eau exutoire naturel au Nord du site (vue du Sud) Haie longeant le site au Nord (vue depuis la route)

Haie longeant le site au Nord (vue depuis l’Est)

5 6

87
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DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic dudududu sitesitesitesite –––– aspectsaspectsaspectsaspects hydrauliqueshydrauliqueshydrauliqueshydrauliques::::

Topographie/hydrologie:

Le site présente un dénivelé progressif vers le Nord selon une pente de 1,2%. Les eaux de pluie tendent à s’infiltrer sur place ou
ruissellent pour rejoindre le point bas du site, au Nord, puis s’écoulent le long de la RD127 et de la rue des Deux Moulins en
direction d’une buse passant sous la RD127, à l’Est du giratoire. Une faible fraction des eaux pluviales s’écoule vers une friche située
au Nord-Ouest du site où elles s’infiltrent.

Le bassin versant intercepté par le projet est délimité:
- En amont par les talus délimitant les propriétés riveraines au Sud et à l’Ouest du site, lesquelles sont raccordées au réseau

d’eaux pluviales longeant l’impasse des Korrigans et de la rue de Guernehué au Sud ainsi que la rue des Ajoncs à l’Ouest.
- Au Nord et à l’Est par la RD127 et la rue des Deux Moulins situées en surplomb du site. Les eaux de ruissellement de ces voiries

sont raccordées au réseau de collecte des eaux pluviales.

16161616

sont raccordées au réseau de collecte des eaux pluviales.

De ce fait, le bassin versant intercepté se limite à l’emprise du projet, soit 2,23 ha.

L’exutoire principal du site est un petit cours d’eau temporaire situé au Nord de la RD127, à l’exutoire de la buse traversant cette
voie. Ce cours d’eau serpente au travers d’une parcelle maintenue en prairie avant d’être canalisé le long de la RN165. Il s’écoule
vers l’Ouest et rejoint le ruisseau du Pont du Roc’h, affluent de la rivière du Vincin.
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HydrologieHydrologieHydrologieHydrologie::::

17171717

Légende:

Périmètre du projet
Orientation de la pente
Fossés
Buse
Cours d’eau temporaire
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LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation dudududu sitesitesitesite parparparpar rapportrapportrapportrapport àààà lalalala ressourceressourceressourceressource enenenen eaueaueaueau::::
La commune de PLOEREN n’est pas concernée par une Zone de Répartition des Eaux (ZRE).
Elle n’est pas concernée par un Périmètre de Protection de Captage (PPC), elle ne comporte pas de captage.

LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation dudududu sitesitesitesite auauauau regardregardregardregard dudududu soussoussoussous----sol,sol,sol,sol, dudududu solsolsolsol etetetet desdesdesdes déchetsdéchetsdéchetsdéchets::::
5 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont identifiées sur le territoire communal: 2 soumises à
enregistrement et 3 soumises à autorisation. Aucune ICPE n’est localisée sur le site du projet ou à proximité directe.
La base de données BASOL (sites pollués) ne répertorie aucun site sur la commune de PLOEREN.
La base de données BASIAS (sites industriels et activités de service) recense 11 sites sur la commune de PLOEREN, dont un seul
demeure en activité. Aucun site n’est localisé sur le secteur concerné par le projet.

LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation dudududu sitesitesitesite parparparpar rapportrapportrapportrapport auxauxauxaux risquesrisquesrisquesrisques etetetet nuisancesnuisancesnuisancesnuisances::::
La commune est concernée par le risque inondation (crues lentes de plaines). La commune est située dans le périmètre du

18181818

La commune est concernée par le risque inondation (crues lentes de plaines). La commune est située dans le périmètre du
PPRN Inondations des bassins versants Vannetais approuvé par Arrêté Préfectoral du 31 Mai 2012. Le secteur concerné n’est pas
exposé au risque inondation. La rétention des eaux pluviales à la parcelle mise en place concourra à limiter les débits en aval du site.

La commune de PLOEREN est classée en zone de sismicité 2 (faible) comme l’ensemble du département.

La commune de PLOEREN est exposée au risque de transport de marchandises dangereuses. Elle est traversée par une
voie express (RN165), par ailleurs située à proximité du projet. La commune n’est pas située dans le périmètre d’un PPRT
prescrit ou approuvé.

Le site du projet est localisé à proximité de la RN165, par ailleurs source d’émissions lumineuses et de bruit.

La commune est concernée par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des Routes Nationales du Morbihan
approuvé par Arrêté Préfectoral du 13 Mars 2009 (pour la RN165). Elle n’est pas exposée à un Plan d’Exposition au Bruit.

Le site est traversé par une canalisation de gaz naturel et une ligne électrique HTA. Ces réseaux sont associés à des servitudes.
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LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation dudududu sitesitesitesite auauauau regardregardregardregard dudududu patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine naturelnaturelnaturelnaturel etetetet bâtibâtibâtibâti::::
Aucune Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’est localisée sur la commune de PLOEREN.
Aucune ZPPAUP n’est localisée sur la commune de PLOEREN.
Aucun site classé ou inscrit au titre de l’article L.314-1 du code de l’environnement ne concerne la commune de PLOEREN.
Aucun site classé au patrimoine de l’UNESCO n’est situé sur la commune de PLOEREN.
Aucun Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) n’est localisé sur la commune de PLOEREN.
Aucun Plan Paysage n’est en place sur la commune de PLOEREN.

La porte de la chapelle Notre-Dame de Béléan est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques de 1925. Ce
monument est situé à environ 4 km* du site du projet.

* A vol d’oiseau

19191919
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3 3 3 3 –––– Présentation du projet et de ses motivationsPrésentation du projet et de ses motivationsPrésentation du projet et de ses motivationsPrésentation du projet et de ses motivations
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THEMATIQUESTHEMATIQUESTHEMATIQUESTHEMATIQUES ENJEUXENJEUXENJEUXENJEUX

Aspects fonciersAspects fonciersAspects fonciersAspects fonciers
- Le site est une zone urbaine à construire localisée à l’interface des quartiers pavillonnaires, des zones
d’activités et des axes routiers de la commune.

Aspects Aspects Aspects Aspects 

- Le document d’urbanisme en vigueur de la commune de PLOEREN ne permet pas la réalisation d’un tel
projet. Le périmètre est classé en 1AUb, zone d’extension dans laquelle la forme urbaine attendue est de
type pavillonnaire.

- Les EBC à créer sont à remettre en question aux regards des caractéristiques environnementales (zone

Le projet d’aménagement relève de l’intérêt général, il doit permettre de répondre à deux grands enjeux :
- Augmenter le parc de logements de la commune, permettant ainsi de stabiliser la croissance démographique
- Diversifier le parc de logements, via les logements locatifs sociaux notamment, permettant ainsi de compléter le parcours

résidentiel et d’être attractif pour des jeunes ménages
Le projet prend en compte les nombreuses contraintes du site choisi pour son implantation :

Aspects Aspects Aspects Aspects 
réglementairesréglementairesréglementairesréglementaires

- Les EBC à créer sont à remettre en question aux regards des caractéristiques environnementales (zone
humide) et techniques (réseaux gaz/électricité) du secteur.

- Le SCoT impose le respect d’une densité moyenne de 35 lgts/ha pour les nouvelles opérations. Le PLH
impose quant-à lui une répartition des programmes d’habitat : 40% en collectif / 30% en individuel groupé/
30% en individuel pur.

Aspects paysagersAspects paysagersAspects paysagersAspects paysagers
- Les co-visibilités entre le site du projet et la RN165 sont importantes au Nord-Est du périmètre.
- Le projet se situe en entrée de ville.

Aspects Aspects Aspects Aspects 
environnementauxenvironnementauxenvironnementauxenvironnementaux

- Une zone humide à préserver.
- L’évacuation des eaux pluviales à gérer en fonction de la topographie et des exutoires présents.

RisquesRisquesRisquesRisques
- La prise en compte de la sécurité routière est primordiale, elle est indispensable au niveau de l’interface
entre le site et la RN165, ainsi que la RD127.

- Le site n’est pas exposé au risque d’inondation.

NuisancesNuisancesNuisancesNuisances
- Le site est à proximité immédiate de deux voies classées pour les nuisances sonores : la RN165 est classée
en catégorie 1, et la RD127 en catégorie 2.

21212121



EOL

Emprise du projet : 2,23 hectares
A noter : les caractéristiques du projet sont
susceptibles d’évoluer à la marge.

Aménagements prévus :
1111 – Programme de logements :
aaaa.... 27 lots à bâtir

bbbb.... 9 logements individuels groupés

cccc.... 38 logements répartis en 3 collectifs
2222 – 3 aires de stationnement (54 places au total)
et 6 places visiteurs pour les lots individuels.*

3333 – 1 aire de jeux
4444 – Préservation en l’état de la zone humide et
alimentation par récupération des eaux pluviales
5555 – Accès

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES DUDUDUDU PROJETPROJETPROJETPROJET

a

a

b c c c

2

2

2

3 4

5

5
7

7

8
6

8

9

9

5555 – Accès
6666 – Liaison piétonne avec le chemin piéton
existant à l’Ouest de l’opération.
7777 – Création d’un espace vert paysager le long
de la RD127.
8888 – Préservation du linéaire de haies (hors
périmètre)
9999 – Préservation des haies et arbres existants
(Sud-Ouest et Nord-Ouest)

5

Typologie d’occupation :
� LogementsLogementsLogementsLogements locatifslocatifslocatifslocatifs sociauxsociauxsociauxsociaux (LLS)(LLS)(LLS)(LLS) :::: environ 22 logements (13 en collectif, 9 en logements individuels

groupés)
� LogementsLogementsLogementsLogements enenenen accessionaccessionaccessionaccession librelibrelibrelibre :::: environ 52 logements (25 en collectif, 27 en lots libres)

Stationnement* :
Trois aires de stationnement sont prévues. Celles-ci totalisent 54 places de stationnement (+ 6 places
visiteurs). Ceux-ci sont localisés à proximité immédiate des petits collectifs.

*Ne sont pas comptabilisés ici les stationnements propres aux logements individuels groupés et lots libres.

22222222

Logements en accession libre
Logements locatifs sociaux 
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PLANPLANPLANPLAN DUDUDUDU PROJETPROJETPROJETPROJET ::::
(((( AAAA noternoternoternoter :::: lesleslesles caractéristiquescaractéristiquescaractéristiquescaractéristiques dudududu projetprojetprojetprojet sontsontsontsont susceptiblessusceptiblessusceptiblessusceptibles d’évoluerd’évoluerd’évoluerd’évoluer àààà lalalala marge)marge)marge)marge)
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CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES DUDUDUDU PROJETPROJETPROJETPROJET
Principe d’aménagement – Prise en compte des contraintes
réglementaires

AccèsAccèsAccèsAccès etetetet dessertedessertedessertedesserte ::::
� En matière d’accès à la zone, 3 accès sont prévus. Une

entrée au Nord par le giratoire, une sortie vers la rue des
Deux Moulins, une entrée/sortie depuis la rue de
Guernehué.

� Concernant l’entrée au Nord, un accord de principe a été
donné par le Conseil Départemental pour la création d’un
accès depuis le giratoire.

� Concernant la sortie au Nord, un tourne-à-droite sera mis
en place.

� En matière de desserte, à partir de la voie principale, des
voies secondaires irriguent l’Ouest et l’Est de la zone.

� Le projet prévoit le prolongement du chemin piéton existant

Principe de desserte du projetPrincipe de desserte du projetPrincipe de desserte du projetPrincipe de desserte du projet

EntréeEntréeEntréeEntrée

SortieSortieSortieSortie

Entrée/SortieEntrée/SortieEntrée/SortieEntrée/Sortie

Prolongement du chemin Prolongement du chemin Prolongement du chemin Prolongement du chemin 
piéton piéton piéton piéton existantexistantexistantexistant

Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet 

Voies principalesVoies principalesVoies principalesVoies principales

Voies secondairesVoies secondairesVoies secondairesVoies secondaires

� Le projet prévoit le prolongement du chemin piéton existant
à l’Ouest de l’opération.

MargesMargesMargesMarges dededede reculreculreculrecul ::::
� Suppression de la marge de recul de 35 mètres sur la

moitié Ouest du périmètre du projet : Celle-ci correspondait
à une route qui n’existe plus aujourd’hui.

� Réduction de la marge de recul de 35 mètres à 0 mètres sur
la moitié Est du périmètre du projet : Celle-ci correspond à
une portion de la RD127 située en agglomération.

� L’intégration paysagère et la prise en compte des nuisances
générées par la RD127 seront gérées par d’autres outils.

ServitudesServitudesServitudesServitudes d’Utilitéd’Utilitéd’Utilitéd’Utilité PubliquePubliquePubliquePublique (SUP)(SUP)(SUP)(SUP) ::::
� Respect des bandes inconstructibles induites par la présence

de la canalisation de gaz et la ligne électrique basse
tension.

Bandes inconstructibles liées aux SUPBandes inconstructibles liées aux SUPBandes inconstructibles liées aux SUPBandes inconstructibles liées aux SUP

Réseau électriqueRéseau électriqueRéseau électriqueRéseau électrique
Conduite de gazConduite de gazConduite de gazConduite de gaz

Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet 
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CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES DUDUDUDU PROJETPROJETPROJETPROJET
Principe d’aménagement – Préservation de l’environnement

LaLaLaLa ZoneZoneZoneZone HumideHumideHumideHumide ::::
� En matière de préservation de la zone humide, le périmètre de celle-ci a été

affiné lors des études pour le projet d’aménagement. Elle sera donc protégée
dans son intégralité et la partie Nord de cette dernière sera intégrée dans un
espace tampon global.

LesLesLesLes HaiesHaiesHaiesHaies ::::
• En matière de préservation des haies, la haie existante au Nord de la zone

n’est pas protégée par le PLU. Elle est située sur le domaine public. Malgré
sa localisation hors périmètre du projet, elle sera maintenue en grande partie
car elle crée un écran végétal entre la route et le projet. Elle servira de
support à l’intégration paysagère du quartier et au traitement qualitatif de
l’entrée de ville.

Principes de préservation de l’environnementPrincipes de préservation de l’environnementPrincipes de préservation de l’environnementPrincipes de préservation de l’environnement

l’entrée de ville.

LesLesLesLes EspacesEspacesEspacesEspaces BoisésBoisésBoisésBoisés ClassésClassésClassésClassés ::::
� En matière d’EBC à créer, la pertinence de cet élément est remise en cause,

notamment du fait que la création de ce dernier se ferait sous une forme
particulièrement morcelée, en particulier sur la partie Est du secteur.

En effet, le classement en espace boisé classé interdit le défrichement et la
modification de l’occupation du sol dans les secteurs concernés. Ce principe
est peu compatible avec la nécessité de préserver la zone humide qui va
avoir tendance à s’eutrophiser si elle n’est pas entretenue.

Il n’est pas non plus compatible avec l’interdiction de planter de part et
d’autre des passages de canalisations et réseaux des servitudes d’utilité
publique.

L’aspect résiduel de l’EBC amène à proposer une autre solution pour créer
un espace vert paysager dans la partie Nord du secteur, qui passe par un
traitement dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de
programmation.

Maintien de la zone humideMaintien de la zone humideMaintien de la zone humideMaintien de la zone humide

Boisements conservésBoisements conservésBoisements conservésBoisements conservés

25252525

Conservation du linéaire Conservation du linéaire Conservation du linéaire Conservation du linéaire de de de de haieshaieshaieshaies

Espace vert paysager à créer (hors Espace vert paysager à créer (hors Espace vert paysager à créer (hors Espace vert paysager à créer (hors 
périmètres associés aux servitudes périmètres associés aux servitudes périmètres associés aux servitudes périmètres associés aux servitudes 
d’utilité publique)d’utilité publique)d’utilité publique)d’utilité publique)

Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet 
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Intégration des constructions

Afin de gérer au mieux l’intégration du projet dans son environnement, les lots libres ont été positionnés au Sud et à l’Est du projet, créant ainsi une
cohérence et une continuité avec le quartier pavillonnaire de Toulprio.

Deux des trois petits collectifs ont été positionnés au cœur du secteur, et ce pour plusieurs raisons :
- Le centre du site représente le point topographique le plus bas du périmètre, minimisant ainsi l’impact que pourrait avoir la hauteur des constructions.
- Depuis la rue du Guernehué, la succession des maisons existantes, d’une première ligne de lots à bâtir puis des petits collectifs assure le caractère

progressif des hauteurs des nouvelles constructions.

Par ailleurs, le positionnement d’un troisième petit collectif au Nord-Est du périmètre est apparu pertinent au regard de l’existence de plusieurs logements
collectifs de l’autre côté de la RD127 (direction Arradon).

Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet 

Principe d’implantation des constructions avec volumes progressifsPrincipe d’implantation des constructions avec volumes progressifsPrincipe d’implantation des constructions avec volumes progressifsPrincipe d’implantation des constructions avec volumes progressifs
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Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet Périmètre du projet 

Bâti existant type pavillonnaire Bâti existant type pavillonnaire Bâti existant type pavillonnaire Bâti existant type pavillonnaire 
(R+Combles à R+1+Combles)

Bâti projeté type pavillonnaireBâti projeté type pavillonnaireBâti projeté type pavillonnaireBâti projeté type pavillonnaire
(R+1 ou R+Combles)

Bâti existant type petits collectifsBâti existant type petits collectifsBâti existant type petits collectifsBâti existant type petits collectifs
(R+1+Combles)

Bâti projeté type petits collectifsBâti projeté type petits collectifsBâti projeté type petits collectifsBâti projeté type petits collectifs
(R+1 ou R+1+Attique)

Axes de circulation existantsAxes de circulation existantsAxes de circulation existantsAxes de circulation existants
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Aménagement d’un espace vert paysager : Constats

Le futur quartier se situant en entrée de ville de PLOEREN, tout de suite à la sortie de l’échangeur sur la RN165, il est important d’apporter un
traitement qualitatif à la limite Nord de la zone.

La réalisation d’un espace vert paysager (d’une dizaine de mètres d’épaisseur) courant le long de cette limite doit permettre à la fois de favoriser la
création d’un espace tampon entre le quartier et la route, de limiter l’impact visuel des futures constructions, d’atténuer les nuisances sonores mais
également de gérer les eaux pluviales. Des percées dans la haie seront toutefois autorisées, sur une largeur maximale, afin de permettre l’accès au
quartier. CetCetCetCet espaceespaceespaceespace vertvertvertvert paysagerpaysagerpaysagerpaysager àààà créercréercréercréer faitfaitfaitfait l’objetl’objetl’objetl’objet d’uned’uned’uned’une OrientationOrientationOrientationOrientation d’Aménagementd’Aménagementd’Aménagementd’Aménagement etetetet dededede ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation (voir fin du document).

Le recul le long de la RD127 est un espace qui comporte plusieurs contraintes :

- Présence d’une prairie humide, qui doit rester à l’état naturel (pas de plantations)

- Présence du réseau gaz, qui empêche toute plantation sur une bande de 6m de large

- Présence des lignes électriques, qui contraint la végétalisation à un développement maximum de 5m de hauteur

- Besoin de rétention des eaux pluviales, la pente du terrain allant vers la route, avec un exutoire au niveau de la prairie humide dont il s’agit de

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES DUDUDUDU PROJETPROJETPROJETPROJET

- Besoin de rétention des eaux pluviales, la pente du terrain allant vers la route, avec un exutoire au niveau de la prairie humide dont il s’agit de
conserver le fonctionnement.

Les parties pouvant accueillir des plantations hautes du type arbuste ou boisement sont limitées : bordure de voie, abord du collectif implanté au Nord-
Est, fond de bassin de rétention, quelques espaces verts en bordure d’opération (hors contraintes réseaux).

La frange Nord-Ouest du site bénéficie en revanche d’une haie de type bocager bien développée, déployant un masque végétal existant.

Aménagement d’un espace vert paysager : Parti pris

LeLeLeLe partipartipartiparti prisprisprispris pourpourpourpour l’aménagementl’aménagementl’aménagementl’aménagement dededede cetcetcetcet espaceespaceespaceespace vertvertvertvert paysagerpaysagerpaysagerpaysager estestestest lalalala misemisemisemise enenenen valeurvaleurvaleurvaleur desdesdesdes ambiancesambiancesambiancesambiances dededede zonezonezonezone humidehumidehumidehumide....

A cette fin, il est proposé d’ouvrir la vue sur le bassin planté et la zone humide depuis la voie.

Le collectif du Nord-Est est accompagné de plantations d’arbres de hautes tiges, associés à une strate arbustive en pignon Est. La façade Nord est
plantée d’une haie arbustive de type bocager (faible développement : présence de la ligne électrique) afin de créer un 2ème plan de plantation et
relativiser la hauteur des bâtiments.

Le bassin est ensemencé avec les essences typiques des zones marécageuses : massettes, joncs…
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CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES DUDUDUDU PROJETPROJETPROJETPROJET

Aménagement d’un espace vert paysager : Insertions paysagères

Point de vue depuis la RD127- Perspective 2

Point de vue depuis la RD127

Point de vue depuis la RD127- Perspective 1
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Corylus sp., NoisetierSambucus nigra, Sureau 

LES ARBUSTES

Salix Purpurea, Saule nain

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES DUDUDUDU PROJETPROJETPROJETPROJET
Aménagement d’un espace vert paysager : La palette végétale (non exhaustive)
La palette végétale présentée ci-après est inspirée des essences relevées sur et autour du site.

Salix purpurea, Saule nain

Mespilus germanica, Neflier Crataegus monogyna, Aubépine

LA VÉGÉTATION DES BASSINS

Typha latifolia, Massette
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LES ARBUSTES PERSITANTS

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES DUDUDUDU PROJETPROJETPROJETPROJET

Aménagement d’un espace vert paysager : La palette végétale (non exhaustive)
La palette végétale présentée ci-après est inspirée des essences relevées sur et autour du site.

Castanea sativa, Châtaigner Quercus palustris, Chêne des marais

LES ARBRES DE HAUTES TIGES

Ilex aquifolium, Houx Ligustrum vulgare, Troène

Aulnus serrulata, Aulne 
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4444 –––– Incidences prévisibles du projet sur Incidences prévisibles du projet sur Incidences prévisibles du projet sur Incidences prévisibles du projet sur 
l’environnement et la santé l’environnement et la santé l’environnement et la santé l’environnement et la santé humainehumainehumainehumaine
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IncidencesIncidencesIncidencesIncidences sursursursur lesleslesles périmètrespérimètrespérimètrespérimètres dededede protectionprotectionprotectionprotection etetetet d’inventairesd’inventairesd’inventairesd’inventaires réglementairesréglementairesréglementairesréglementaires::::
La commune de PLOEREN n’est pas concernée par des périmètres de protection ou d’inventaires réglementaires. De ce fait, le projet
n’aura pas d’incidence directe sur ces périmètres.

Les incidences sur les sites Natura 2000 situés en aval (ZSC « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys » et ZPS « Golfe du
Morbihan » ne pourront être qu’indirectes:
- IncidencesIncidencesIncidencesIncidences hydrauliqueshydrauliqueshydrauliqueshydrauliques: le projet prévoit une gestion des eaux pluviales quantitative (rétention des eaux pluviales et rejet régulé

conformément aux prescriptions réglementaires) et qualitative (rétention des pollutions surnageantes, décantation des matières en
suspension, vanne d’obturation).

- RejetsRejetsRejetsRejets d’effluentsd’effluentsd’effluentsd’effluents: la station d’épuration dispose d’une capacité nominale de traitement suffisante pour traiter les effluents générés
par les 74 logements supplémentaires prévus.

- DérangementDérangementDérangementDérangement desdesdesdes espècesespècesespècesespèces etetetet haussehaussehaussehausse dededede fréquentationfréquentationfréquentationfréquentation: le projet est trop éloigné des sites Natura 2000 (5 km) pour avoir un
impact sur le dérangement de la faune, notamment de l’avifaune. La hausse de fréquentation générée par le projet est à
relativiser au regard de la fréquentation actuelle d’un site touristique tel que le Golfe du Morbihan.

32323232

relativiser au regard de la fréquentation actuelle d’un site touristique tel que le Golfe du Morbihan.

IncidencesIncidencesIncidencesIncidences sursursursur lesleslesles EspacesEspacesEspacesEspaces BoisésBoisésBoisésBoisés ClassésClassésClassésClassés::::
Le projet prévoit la suppression de deux EBC:
- L’EBC à créer situé à l’Est du site ne peut être mis en place du fait de l’existence de zones humides et de servitudes sur son

emprise. La mise en place d’un EBC sur une zone humide n’est pas souhaitable car ceci restreint les possibilités d’entretien et
conduit à une fermeture du milieu synonyme de perte de biodiversité. De même, la mise en place d’un EBC sur les emprises des
servitudes de réseaux restreint les possibilités d’entretien nécessaires aux éventuelles interventions de maintenance.

- L’EBC situé à l’Ouest du site, d’emprise limitée et isolé, sera supprimé. La parcelle sera toutefois maintenue boisée (voir pages 50
et 51 du présent dossier) .

IncidencesIncidencesIncidencesIncidences sursursursur lesleslesles courscourscourscours d’eaud’eaud’eaud’eau etetetet zoneszoneszoneszones humideshumideshumideshumides::::
Une délimitation plus précise de la zone humide initialement identifiée dans le cadre de l’inventaire communal a été établie
préalablement au projet.
La gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales permet de s’assurer de l’absence d’incidences sur les milieux aquatiques
situés en aval.
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IncidencesIncidencesIncidencesIncidences sursursursur lesleslesles milieuxmilieuxmilieuxmilieux naturelsnaturelsnaturelsnaturels::::
Le site ne présente pas d’habitat d’intérêt écologique particulier. La proximité des axes routiers et de l’urbanisation, ainsi que
l’isolement des grands ensembles naturels alentours ne favorise pas l’accueil d’une faune intéressante.

IncidenceIncidenceIncidenceIncidence sursursursur lelelele paysagepaysagepaysagepaysage::::
Le projet prévoit une insertion paysagère permettant notamment de limiter les perspectives sur la RN165 située au Nord. Une haie
sera créée le long de la RD127 tandis que la haie longeant la rue des Deux Moulins sera maintenue.

IncidenceIncidenceIncidenceIncidence sursursursur lalalala productionproductionproductionproduction dededede déchetsdéchetsdéchetsdéchets::::
La création de logements conduira à la production de déchets supplémentaires. Ceux-ci seront collectés et traités comme sur le reste
de la commune de PLOEREN.

IncidencesIncidencesIncidencesIncidences sursursursur lalalala gestiongestiongestiongestion desdesdesdes eauxeauxeauxeaux pluvialespluvialespluvialespluviales::::
Les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau de gouttières, de grilles et d’avaloirs. Les eaux de ruissellement seront

33333333

Les eaux pluviales du projet seront collectées par un réseau de gouttières, de grilles et d’avaloirs. Les eaux de ruissellement seront
acheminées vers des ouvrages de rétention avant rejet au milieu naturel, à savoir le cours d’eau situé à l’exutoire du réseau
communal longeant la rue Ar Vadalen au Nord-Est.
La rétention des eaux pluviales du projet et des surfaces amont subiront:
- une gestion quantitative: les eaux seront stockées dans des ouvrages de rétention permettant un rejet régulé à 3 L/s/ha pour une

pluie décennale, conformément au contexte réglementaire (SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021);
- une gestion qualitative: les ouvrages de rétention permettront la décantation des matières en suspension sur lesquelles

s’adsorbent la majorité des pollutions. L’ouvrage de régulation permettra par ailleurs la rétention des pollutions surnageantes
(macro-déchets, huiles et hydrocarbures). Une vanne d’obturation située en aval des ouvrages permettra au besoin de confiner
les éventuelles pollutions accidentelles dans les ouvrages et de préserver ainsi les milieux naturels en aval en attendant
l’intervention d’une entreprise spécialisée.

Le projet, de par la surface du bassin versant intercepté, fera préalablement l’objet d’un dossier dit « Loi sur l’Eau », a minima au titre
de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement (gestion des eaux pluviales – bassin versant intercepté
compris entre 1 et 20 ha).



EOL

IncidencesIncidencesIncidencesIncidences sursursursur l’assainissementl’assainissementl’assainissementl’assainissement collectifcollectifcollectifcollectif::::
Le projet conduira à générer des effluents supplémentaires qui seront acheminés par le réseau collectif vers la station d’épuration
communale située au lieu-dit « Les Deux Moulins », à 800 m à l’Ouest de l’opération. Cette station d’épuration à boues activées
dispose d’une capacité nominale de 6417 Equivalents Habitants (EH) pour une charge maximale en entrée de 5717 EH (données BD
Roseau, MEDDE, Octobre 2015) soit une capacité résiduelle de 700 EH. Cette station d’épuration est conforme en matières
d’équipements comme de normes de rejets.

L’accueil d’une population supplémentaire est estimée au maximum à 296 EH (hypothèse pénalisante de 4 personnes pour chacun
des 74 logements). La station d’épuration sera en mesure de traiter les effluents générés par le projet.

Le point de rejet de la station d’épuration est le ruisseau de Pont Er Vouials, petit cours d’eau affluent du Golfe du Morbihan.

IncidenceIncidenceIncidenceIncidence dudududu projetprojetprojetprojet sursursursur lelelele bruitbruitbruitbruit::::

34343434

IncidenceIncidenceIncidenceIncidence dudududu projetprojetprojetprojet sursursursur lelelele bruitbruitbruitbruit::::
Le projet est situé à proximité de la RN165. Il est toutefois localisé en dehors de la bande isophone des 68 dB(A) (Lden 68)
s’étendant aux abords de cet axe routier.
Le projet se trouve en dehors des zones de bruit établies au travers du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du Morbihan,

Extrait du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
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IncidencesIncidencesIncidencesIncidences sursursursur lesleslesles risquesrisquesrisquesrisques naturelsnaturelsnaturelsnaturels etetetet technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques::::
Le site n’est pas particulièrement exposé aux risques. Le projet prévoit la création d’habitat et n’est pas susceptible de générer des
risques particuliers.
Le site est situé en dehors des zones d’aléas identifiées dans le PPRI des bassins versants vannetais. La rétention et le rejet régulé des
eaux pluviales qui sera mis en place contribuera à parer aux phénomènes d’à–coups hydrauliques et de débordements de cours
d’eau en aval.

ProcéduresProcéduresProcéduresProcédures réglementairesréglementairesréglementairesréglementaires àààà engagerengagerengagerengager auauauau stadestadestadestade prépréprépré----opérationnelopérationnelopérationnelopérationnel::::
Le site du projet n’est pas situé dans un périmètre Natura 2000. Il ne sera pas nécessaire d’établir une étude d’incidence Natura
2000 au regard de la distance des sites Natura 2000 les plus proches (5 km).
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2000 au regard de la distance des sites Natura 2000 les plus proches (5 km).

Le bassin versant intercepté couvre 2,23 ha. De ce fait, le projet sera soumis à validation par les services de la Police de l’Eau au
travers d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. Le projet prévoit la conservation des zones humides existantes. De ce
fait, le projet ne sera vraisemblablement soumis qu’à la rubrique 2.1.5.0 (gestion des eaux pluviales, bassin versant compris entre 1
et 20 ha) de l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Le projet ne fera pas l’objet d’un examen cas par cas préalable à étude d’impact car il ne rentre pas dans les champs du tableau
placé en annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement.
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5 5 5 5 –––– Description des changements Description des changements Description des changements Description des changements 
apportés apportés apportés apportés aux différentes parties du aux différentes parties du aux différentes parties du aux différentes parties du PLUPLUPLUPLU
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Afin de permettre la réalisation du projet, il est nécessaire de procéder à des 
ajustements du document d’urbanisme en vigueur.
Sont donc proposées les évolutions suivantes :

� Création d’une nouvelle zone dédiée au projetCréation d’une nouvelle zone dédiée au projetCréation d’une nouvelle zone dédiée au projetCréation d’une nouvelle zone dédiée au projet

Le site du projet étant actuellement en zone 1AUb, zone d’urbanisation future
reprenant la structure pavillonnaire (de la zone Ub), il est proposé de modifier ce
zonage sur le périmètre du site et de créer un zonage spécifique 1AUb1.
Il est donc nécessaire de procéder à une modification du règlement graphique :

MODIFICATION DU ZONAGEMODIFICATION DU ZONAGEMODIFICATION DU ZONAGEMODIFICATION DU ZONAGE

Le projet étant situé en continuité d’urbanisation du quartier
pavillonnaire de Toulprio, lui-même zoné Ub au document
d’urbanisme en vigueur, il est décidé d’appliquer un zonage
« 1AUb » au site du projet avec un indice « 1 ». De cette façon, le
règlement 1AUb pourra continuer à s’appliquer aux autres secteurs
1AUb prévus par le PLU en vigueur.

Plusieurs ajustements du périmètre sont proposés :
- Les parcelles AB 145 et 146, initialement en zone Ub, sont

inclues dans le zonage du périmètre 1AUb1. Leur surface
respective est de 39 et 818 m².

- La parcelle AB 270 (extrêmité Sud-Est de la zone) initialement en
1AUb, est rebasculée en zone Ub. En effet, il s’agit actuellement
d’une aire de stationnement n’ayant pas vocation à changer
d’occupation. Sa surface est de 290 m².

1AUb11AUb11AUb11AUb1

Proposition de modification du Proposition de modification du Proposition de modification du Proposition de modification du zonage en 1AUb1zonage en 1AUb1zonage en 1AUb1zonage en 1AUb1

Parcelles ajoutées à la zone 1AUb1 : AB 145 et  146 
(+857 m² au total)

37373737

d’occupation. Sa surface est de 290 m².

Pour information, les parcelles AB135 et 136 (pointe Nord-Ouest
de la zone) initialement en 1AUb sont basculées en zone 1AUb1. Il
s’agit d’un jeune boisement et d’une portion d’accès piéton qu’il
convient de préserver en l’état. Ces éléments sont à préserver car il
participe à la cohérence paysagère du projet. Par conséquent,
l'OAP prévoit bien la préservation du bois et du chemin existant.
Cependant, ces parcelles ne feront pas partie du périmètre
opérationnel. A ce titre, elles ne sont inclues dans aucune des
phases opérationnelles prévues à l’OAP.

Parcelle supprimée de la zone 1AUb et reclassée en Ub : AB 
270 (-290m²)
Parcelles comprises dans l’OAP mais non comprises dans le périmètre 
opérationnel du projet : AB 135 et 136 (320 m² au total)
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� Création d’un emplacement réservéCréation d’un emplacement réservéCréation d’un emplacement réservéCréation d’un emplacement réservé
Il est nécessaire de créer un emplacement réservé afin de permettre l’aménagement d’une liaison avec le bourg. Celle-ci permettra d’accéder à la rue 
de Guernehué : 

Emplacement Réservé Emplacement Réservé Emplacement Réservé Emplacement Réservé 

� Bénéficiaire : Bénéficiaire : Bénéficiaire : Bénéficiaire : Commune de PLOEREN

� Nature : Nature : Nature : Nature : Création d’un accès vers la rue Guernehué

� Surface : Surface : Surface : Surface : Environ 220 m² (6 mètres de largeur)

1AUb11AUb11AUb11AUb1

Proposition d’ajout d’emplacement réservé sur la parcelle AB 146Proposition d’ajout d’emplacement réservé sur la parcelle AB 146Proposition d’ajout d’emplacement réservé sur la parcelle AB 146Proposition d’ajout d’emplacement réservé sur la parcelle AB 146

1AUb11AUb11AUb11AUb1

Proposition de modification du zonage en 1AUb1

Parcelles ajoutées à la zone 1AUb1 : AB 145 et  146 
(+857 m² au total)
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Parcelle supprimée de la zone 1AUb et reclassée en Ub : 
AB 270 (-290m²)
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1AUb11AUb11AUb11AUb1

� Modification de la marge de recul à 35 mètresModification de la marge de recul à 35 mètresModification de la marge de recul à 35 mètresModification de la marge de recul à 35 mètres
La marge de recul doit être modifiée car en effet, sa moitié Ouest correspondait à une route qui n’existe plus, et sa moitié Est correspond à une route 
départementale (RD127) toujours existante mais en secteur d’agglomération :

Proposition de suppression de la marge de recul à 35mProposition de suppression de la marge de recul à 35mProposition de suppression de la marge de recul à 35mProposition de suppression de la marge de recul à 35m

Proposition d’ajout d’emplacement réservé sur la parcelle AB 146

1AUb11AUb11AUb11AUb1

Proposition de modification du zonage en 1AUb1

Parcelles ajoutées à la zone 1AUb1 : AB 145 et  146 
(+857 m² au total)

39393939

Proposition de Proposition de Proposition de Proposition de réduction de la marge de recul à 0mréduction de la marge de recul à 0mréduction de la marge de recul à 0mréduction de la marge de recul à 0mParcelle supprimée de la zone 1AUb et reclassée en Ub : 
AB 270 (-290m²)
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� Suppression des Espaces Boisés Classés à créer :Suppression des Espaces Boisés Classés à créer :Suppression des Espaces Boisés Classés à créer :Suppression des Espaces Boisés Classés à créer :
La pertinence de cet élément est remise en cause, notamment du fait que la création de ce dernier se ferait sous une forme particulièrement morcelée,
notamment sur la partie Est du secteur.

En effet, le classement en espace boisé classé interdit le
défrichement et la modification de l’occupation du sol
dans les secteurs concernés. Ce principe est peu
compatible avec la nécessité de préserver la zone humide
qui va avoir tendance à s’eutrophiser si elle n’est pas
entretenue.

Il n’est pas non plus compatible avec l’interdiction de
planter de par et d’autre des passages de canalisations et
réseaux des servitudes d’utilité publique.

L’aspect résiduel de l’EBC amène à proposer une autre1AUb11AUb11AUb11AUb1 L’aspect résiduel de l’EBC amène à proposer une autre
solution pour créer un espace vert paysager dans la partie
Nord du secteur, qui passe par un traitement dans le cadre
d’une orientation d’aménagement et de programmation.

Ainsi, la suppression des 2 zones d’Espaces Boisés Classés
est proposée.

Suppression des EBCSuppression des EBCSuppression des EBCSuppression des EBC

Proposition de suppression de la marge de recul à 35m

Proposition d’ajout d’emplacement réservé sur la parcelle AB 146

1AUb11AUb11AUb11AUb1

Proposition de modification du zonage en 1AUb1

Parcelles ajoutées à la zone 1AUb1 : AB 145 et  146 
(+857 m² au total)

40404040

Proposition de réduction de la marge de recul à 0m

Parcelle supprimée de la zone 1AUb et reclassée en Ub : 
AB 270 (-290m²)
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� Ajout d’une haie à protéger :Ajout d’une haie à protéger :Ajout d’une haie à protéger :Ajout d’une haie à protéger :
Afin de garantir l’insertion paysagère du projet par rapport à la rue des Deux Moulins et la RN165, la commune souhaite protéger la haie existante sur
le versant Nord du périmètre de la zone.

En effet, cette haie fait partie intégrante du projet
d’insertion paysagère du projet. Cette haie sera ensuite
prolongée et complétée par un espace vert paysager (voir
OAP – Volet paysager).

1AUb11AUb11AUb11AUb1

Suppression des EBC

Proposition de suppression de la marge de recul à 35m

Proposition d’ajout d’emplacement réservé sur la parcelle AB 146

1AUb11AUb11AUb11AUb1

Proposition de modification du zonage en 1AUb1

Parcelles ajoutées à la zone 1AUb1 : AB 145 et  146 
(+857 m² au total)

Ajout d’une haie à préserverAjout d’une haie à préserverAjout d’une haie à préserverAjout d’une haie à préserver

41414141

Proposition de réduction de la marge de recul à 0m
Parcelle supprimée de la zone 1AUb et reclassée en Ub : 
AB 270 (-290m²)
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� Synthèse du projet de modification du zonage :Synthèse du projet de modification du zonage :Synthèse du projet de modification du zonage :Synthèse du projet de modification du zonage :

� Création d’un nouveau secteur 1AUb1
� Modification du périmètre de la zone afin d’inclure les parcelles AB 145 et 146
� Ajout d’un emplacement réservé
� Suppression de la marge de recul
� Suppression des EBC
� Ajout d’une haie à préserver

Planche graphique actuelle de la zone (2,21 ha)Planche graphique actuelle de la zone (2,21 ha)Planche graphique actuelle de la zone (2,21 ha)Planche graphique actuelle de la zone (2,21 ha) Projet de modification (Projet de modification (Projet de modification (Projet de modification (2,27 2,27 2,27 2,27 ha)ha)ha)ha)

� Différence de surface entre la zone 1AUb et la zone 1AUb1 : +0,06 hectares

42424242
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OccupationsOccupationsOccupationsOccupations etetetet utilisationsutilisationsutilisationsutilisations dudududu solsolsolsol interditesinterditesinterditesinterdites (Art(Art(Art(Art.... 1111))))
· Implantation d’activités incompatibles avec l’habitat.
Installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code
de l’urbanisme : parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs
de caravanes, affouillements et exhaussements du sol.
· Carrières et mines.
· Terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les
parcs résidentiels de Loisir.
· Habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et les Résidences Mobiles

OccupationsOccupationsOccupationsOccupations etetetet utilisationsutilisationsutilisationsutilisations dudududu solsolsolsol interditesinterditesinterditesinterdites (Art(Art(Art(Art.... 1111))))
· Implantation d’activités incompatibles avec l’habitat.
Installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code
de l’urbanisme : parcs d’attraction, dépôts de véhicules et garages collectifs
de caravanes, affouillements et exhaussements du sol.
· Carrières et mines.
· Terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les
parcs résidentiels de Loisir.
· Habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et les Résidences Mobiles

1AUb11AUb11AUb11AUb11AUb1AUb1AUb1AUb

� Création d’un nouveau règlement dédié au projetCréation d’un nouveau règlement dédié au projetCréation d’un nouveau règlement dédié au projetCréation d’un nouveau règlement dédié au projet
La création d’une nouvelle zone spécifique 1AUb1 permet d’avoir des règles différents des zones 1AUb, notamment afin de permettre la réalisation d’un 
quartier un peu plus dense tout en restant cohérent avec le tissu pavillonnaire situé à proximité immédiate. 
Les différences entre le règlement des zones 1AUb et 1AUb1 sont indiquées en bleu.Les différences entre le règlement des zones 1AUb et 1AUb1 sont indiquées en bleu.Les différences entre le règlement des zones 1AUb et 1AUb1 sont indiquées en bleu.Les différences entre le règlement des zones 1AUb et 1AUb1 sont indiquées en bleu.

43434343

· Habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et les Résidences Mobiles
de Loisirs.
· Le stationnement de caravanes, sauf dans les bâtiments et remises sur le
terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur.
· La construction de dépendances avant la construction du bâtiment principal
· Les annexes détachées de la construction principale de plus de 20m²
d’emprise au sol et de plus de 3.5m de hauteur.
· L’implantation de plus d’une dépendance par unité foncière.

OccupationsOccupationsOccupationsOccupations etetetet utilisationsutilisationsutilisationsutilisations dudududu solsolsolsol soumisessoumisessoumisessoumises àààà conditionsconditionsconditionsconditions
particulièresparticulièresparticulièresparticulières (Art(Art(Art(Art.... 2222))))
L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions
les abritant sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet d’induire ou
d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur
exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère
de la zone.

· Habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et les Résidences Mobiles
de Loisirs.
· Le stationnement de caravanes, sauf dans les bâtiments et remises sur le
terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur.
· La construction de dépendances avant la construction du bâtiment principal
· Les annexes détachées de la construction principale de plus de 20m²
d’emprise au sol et de plus de 3.5m de hauteur.
· L’implantation de plus d’une dépendance par unité foncière.

OccupationsOccupationsOccupationsOccupations etetetet utilisationsutilisationsutilisationsutilisations dudududu solsolsolsol soumisessoumisessoumisessoumises àààà conditionsconditionsconditionsconditions
particulièresparticulièresparticulièresparticulières (Art(Art(Art(Art.... 2222))))
L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions
les abritant sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet d’induire ou
d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur
exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère
de la zone.
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AccèsAccèsAccèsAccès etetetet voirievoirievoirievoirie (Art(Art(Art(Art.... 3333))))
· Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée, directement ou par un droit de passage acquis sur fond voisin.
· Aucune opération ne peut être desservie uniquement par les pistes
cyclables, sentiers piétons et touristiques.
· Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de manière à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
· Aucune opération ne peut prendre accès directement ou par débouché
d’une voie interne nouvelle le long de la RD 127.

AccèsAccèsAccèsAccès etetetet voirievoirievoirievoirie (Art(Art(Art(Art.... 3333))))
· Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée, directement ou par un droit de passage acquis sur fond voisin.
· Aucune opération ne peut être desservie uniquement par les pistes
cyclables, sentiers piétons et touristiques.
· Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de manière à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
· Aucune opération ne peut prendre accès directement ou par débouché
d’une voie interne nouvelle le long de la RD 127.

1AUb11AUb11AUb11AUb11AUb1AUb1AUb1AUb
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d’une voie interne nouvelle le long de la RD 127.

DesserteDesserteDesserteDesserte parparparpar lesleslesles réseauxréseauxréseauxréseaux (Art(Art(Art(Art.... 4444))))
· Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en
eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de
caractéristiques suffisantes à la charge du maître d’ouvrage.
· Sauf installation classée, l’assainissement doit se faire par le rattachement
au réseau collectif d’assainissement s’il existe à proximité ; à défaut, par une
installation d’assainissement individuel adapté à la pédologie, la
topographie et à l’hydrogéologie du sol.
· L’écoulement des eaux pluviales doit se faire dans le réseau collecteur, ou
par des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,
à la charge exclusive du propriétaire.
· Les réseaux EDF, et téléphone doivent être réalisés en souterrain à la
charge du maître d’ouvrage.

d’une voie interne nouvelle le long de la RD 127.

DesserteDesserteDesserteDesserte parparparpar lesleslesles réseauxréseauxréseauxréseaux (Art(Art(Art(Art.... 4444))))
· Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en
eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de
caractéristiques suffisantes à la charge du maître d’ouvrage.
· Sauf installation classée, l’assainissement doit se faire par le rattachement
au réseau collectif d’assainissement s’il existe à proximité ; à défaut, par une
installation d’assainissement individuel adapté à la pédologie, la
topographie et à l’hydrogéologie du sol.
· L’écoulement des eaux pluviales doit se faire dans le réseau collecteur, ou
par des aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,
à la charge exclusive du propriétaire.
· Les réseaux EDF, et téléphone doivent être réalisés en souterrain à la
charge du maître d’ouvrage.
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SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie minimaleminimaleminimaleminimale desdesdesdes terrainsterrainsterrainsterrains constructiblesconstructiblesconstructiblesconstructibles (((( ArtArtArtArt.... 5555))))
Sans objet

ImplantationImplantationImplantationImplantation desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions parparparpar rapportrapportrapportrapport auxauxauxaux voiesvoiesvoiesvoies etetetet emprisesemprisesemprisesemprises publiquespubliquespubliquespubliques (Art(Art(Art(Art....6666))))
Les constructions peuvent être implantées en limite de voie ou d’emprise publique.

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie minimaleminimaleminimaleminimale desdesdesdes terrainsterrainsterrainsterrains constructiblesconstructiblesconstructiblesconstructibles (((( ArtArtArtArt.... 5555))))
Pour des raisons paysagères, un minimum de 400m² par terrain constructible est fixé
(Cf rapport de présentation)
· Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement
comporter des espaces communs récréatifs (aires de jeux, plantations,
cheminements pour piétons…) représentant 10% de la superficie du terrain intéressé
par l’opération.

ImplantationImplantationImplantationImplantation desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions parparparpar rapportrapportrapportrapport auxauxauxaux voiesvoiesvoiesvoies etetetet emprisesemprisesemprisesemprises publiquespubliquespubliquespubliques (Art(Art(Art(Art....6666))))
Les constructions doivent s’implanter à au moins cinq mètres de la limite des voies et
emprises publiques. Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée
notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées

1AUb11AUb11AUb11AUb11AUb1AUb1AUb1AUb

ImplantationImplantationImplantationImplantation desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions parparparpar rapportrapportrapportrapport auxauxauxaux limiteslimiteslimiteslimites séparativesséparativesséparativesséparatives (Art(Art(Art(Art....7777))))
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être
implantées à une distance minimum de 2 m de ces limites.

ImplantationImplantationImplantationImplantation desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions lesleslesles unesunesunesunes parparparpar rapportrapportrapportrapport auxauxauxaux autresautresautresautres sursursursur uneuneuneune mêmemêmemêmemême propriétépropriétépropriétépropriété
(Art(Art(Art(Art.... 8888))))
Sans objet

EmpriseEmpriseEmpriseEmprise auauauau solsolsolsol desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions (Art(Art(Art(Art.... 9999))))
Constructions à usage d’activité économique : 60 %
Autres constructions : 50%
Dans le cadre d’un projet d’ensemble, le Coefficient d’Emprise au Sol pourra être
calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération et réparti librement entre les lots.

notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées
différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des
dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

ImplantationImplantationImplantationImplantation desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions parparparpar rapportrapportrapportrapport auxauxauxaux limiteslimiteslimiteslimites séparativesséparativesséparativesséparatives (Art(Art(Art(Art....7777))))
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être
implantées à une distance minimum de 3 m de ces limites.

ImplantationImplantationImplantationImplantation desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions lesleslesles unesunesunesunes parparparpar rapportrapportrapportrapport auxauxauxaux autresautresautresautres sursursursur uneuneuneune mêmemêmemêmemême
propriétépropriétépropriétépropriété (Art(Art(Art(Art.... 8888))))
Sans objet

EmpriseEmpriseEmpriseEmprise auauauau solsolsolsol desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions (Art(Art(Art(Art.... 9999))))
Constructions à usage d’activité économique : 60 %
Autres constructions : 40 %

45454545
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HauteurHauteurHauteurHauteur maximalemaximalemaximalemaximale desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions (Art(Art(Art(Art....10101010))))
Egout de toiture et acrotère : 5 mètres.
Faîtage : 9 mètres aussi bien pour les constructions principales que pour extensions
accolées.
Hauteur maximale des dépendances : 3,5m

AspectAspectAspectAspect extérieurextérieurextérieurextérieur desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions etetetet aménagementaménagementaménagementaménagement dededede leursleursleursleurs abordsabordsabordsabords ----
protectionprotectionprotectionprotection desdesdesdes élémentsélémentsélémentséléments dededede paysagepaysagepaysagepaysage etetetet dudududu patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine naturelnaturelnaturelnaturel etetetet urbainurbainurbainurbain (Art(Art(Art(Art....11111111))))
Voir articles 11 et 13 des dispositions communes à l’ensemble des zones p8
et 9.

HauteurHauteurHauteurHauteur maximalemaximalemaximalemaximale desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions (Art(Art(Art(Art....10101010))))
Hauteur maximale des dépendances : 3,5m
Se référer aux dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

AspectAspectAspectAspect extérieurextérieurextérieurextérieur desdesdesdes constructionsconstructionsconstructionsconstructions etetetet aménagementaménagementaménagementaménagement dededede leursleursleursleurs abordsabordsabordsabords ----
protectionprotectionprotectionprotection desdesdesdes élémentsélémentsélémentséléments dededede paysagepaysagepaysagepaysage etetetet dudududu patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine naturelnaturelnaturelnaturel etetetet urbainurbainurbainurbain (Art(Art(Art(Art....11111111))))
- Seuls sont autorisés les toitures-terrasse et les toits à 2 pentes, à l’exception des

annexes.
- La largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne

peut donc excéder le tiers de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée.
Au-delà, le volume en question est pris en compte et doit respecter les hauteurs à
l’égout ou à l’acrotère fixées par le PLU.

1AUb11AUb11AUb11AUb11AUb1AUb1AUb1AUb
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RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d'airesd'airesd'airesd'aires dededede stationnementstationnementstationnementstationnement (Art(Art(Art(Art.... 12121212))))
· Le stationnement est prévu en dehors des voies publiques en respectant les
normes précisées dans les dispositions communes du règlement (article 12 p8 et 9).
· Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette
concerné par le projet. Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de
circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des
autres.
· En cas d’impossibilité de les réaliser, il sera fait application des dispositions des
articles L421-3 et R 332-17 à R 332-23 et du L421-3 du Code de l’Urbanisme (taxe
à la commune)..

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d'espacesd'espacesd'espacesd'espaces libres,libres,libres,libres, airesairesairesaires dededede jeuxjeuxjeuxjeux etetetet dededede loisirloisirloisirloisir etetetet dededede plantationsplantationsplantationsplantations (Art(Art(Art(Art....13131313))))
· Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d'airesd'airesd'airesd'aires dededede stationnementstationnementstationnementstationnement (Art(Art(Art(Art.... 12121212))))
· Le stationnement est prévu en dehors des voies publiques en respectant les
normes précisées dans les dispositions communes du règlement (article 12 p8 et 9).
· En cas d’impossibilité de les réaliser, il sera fait application des dispositions des articles
L421-3 et R 332-17 à R 332-23 et du L421-3 du Code de l’Urbanisme (taxe à la
commune)..

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d'espacesd'espacesd'espacesd'espaces libres,libres,libres,libres, airesairesairesaires dededede jeuxjeuxjeuxjeux etetetet dededede loisirloisirloisirloisir etetetet dededede plantationsplantationsplantationsplantations (Art(Art(Art(Art....13131313))))
. Se référer aux dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

. Le maintien ou le remplacement des plantations existantes n’est pas obligatoire.
· Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent
être plantées par au moins un arbre de haute-tige par 200 m² de terrain.
. Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter
des espaces communs récréatifs (aires de jeux, plantations, cheminements pour
piétons…). Ces espaces devront représenter 10% de la superficie totale de la zone
1AUb1.
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� ModificationModificationModificationModification desdesdesdes dispositionsdispositionsdispositionsdispositions communescommunescommunescommunes àààà l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes zoneszoneszoneszones
Dans un souci de cohérence, la création d’un nouveau règlement adapté à la zone 1AUb1 et au projet d’aménagement induit la nécessaire adaptation
des dispositions communes du règlement du PLU.
LesLesLesLes différencesdifférencesdifférencesdifférences apportéesapportéesapportéesapportées figurentfigurentfigurentfigurent enenenen orangeorangeorangeorange....

ARTARTARTART 11111111 –––– L’ASPECTL’ASPECTL’ASPECTL’ASPECT EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR

Les dispositions suivantes devront être respectées :

Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement 
en vigueuren vigueuren vigueuren vigueur

ARTARTARTART 11111111 –––– L’ASPECTL’ASPECTL’ASPECTL’ASPECT EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR
1AUb1 : Les dispositions ci-dessous s’appliquent en plus des dispositions prévues à
l’article 11 de la zone.

Les dispositions suivantes devront être respectées :

Dispositions communes Dispositions communes Dispositions communes Dispositions communes (proposition (proposition (proposition (proposition 
de d’adaptation)de d’adaptation)de d’adaptation)de d’adaptation)

47474747

Les dispositions suivantes devront être respectées :

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration
· La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter au maximum le caractère du
bâtiment existant.
· Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de
modification descombles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions,
les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les
détails (corniches, linteaux, etc…).
· Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser sans les modifier les percements
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du
projet.
· De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne
pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques
architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des
dispositions ci-dessus.

ConstructionConstructionConstructionConstruction
· Pour les constructions situées à proximité de bâtis traditionnels, on veillera à en
respecter l’échelle
(…)

Les dispositions suivantes devront être respectées :

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration
· La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter au maximum le caractère du
bâtiment existant.
· Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de
modification descombles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions,
les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les
détails (corniches, linteaux, etc…).
· Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser sans les modifier les percements
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du
projet.
· De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne
pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques
architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des
dispositions ci-dessus.

ConstructionConstructionConstructionConstruction
· Pour les constructions situées à proximité de bâtis traditionnels, on veillera à en
respecter l’échelle
(…)
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� ModificationModificationModificationModification desdesdesdes dispositionsdispositionsdispositionsdispositions communescommunescommunescommunes àààà l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes zoneszoneszoneszones
Dans un souci de cohérence, la création d’un nouveau règlement adapté à la zone 1AUb1 et au projet d’aménagement induit la nécessaire adaptation
des dispositions communes du règlement du PLU.
LesLesLesLes différencesdifférencesdifférencesdifférences apportéesapportéesapportéesapportées figurentfigurentfigurentfigurent enenenen orangeorangeorangeorange....

Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement 
en vigueuren vigueuren vigueuren vigueur

ARTARTARTART 11111111 –––– L’ASPECTL’ASPECTL’ASPECTL’ASPECT EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR

Les dispositions suivantes devront être respectées :
(…)

ARTARTARTART 11111111 –––– L’ASPECTL’ASPECTL’ASPECTL’ASPECT EXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUREXTERIEUR (sauf zone 1AUb1)

Les dispositions suivantes devront être respectées :
(…)

Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement Dispositions communes du règlement 
en vigueuren vigueuren vigueuren vigueur

48484848

ARTARTARTART 13131313 ---- LESLESLESLES ESPACESESPACESESPACESESPACES AAAA PLANTERPLANTERPLANTERPLANTER

· Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
· Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées doivent
être plantées par au moins un arbre de haute-tige par 50 m² de terrain.
· Les marges d’isolement doivent être plantées d’arbres de haute-tige et de haies
d’essence locale formant écran en particulier pour les campings, dépôts, installations
nuisantes…
· Les installations pouvant émettre des nuisances (notamment esthétiques et sonores)
devront être entourées par une haie formant écran.

(…)

ARTARTARTART 13131313 ---- LESLESLESLES ESPACESESPACESESPACESESPACES AAAA PLANTERPLANTERPLANTERPLANTER (sauf mention contraire dans les
dispositions particulières à chaque zone)

· Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.
· Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions ou chaussées
doivent être plantées par au moins un arbre de haute-tige par 50 m² de terrain.
· Les marges d’isolement doivent être plantées d’arbres de haute-tige et de haies
d’essence locale formant écran en particulier pour les campings, dépôts,
installations nuisantes…
· Les installations pouvant émettre des nuisances (notamment esthétiques et
sonores) devront être entourées par une haie formant écran.

(…)
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� ModificationModificationModificationModification desdesdesdes dispositionsdispositionsdispositionsdispositions généralesgénéralesgénéralesgénérales
Afin de permettre au pétitionnaire et au service instructeur de comprendre certaines notions évoquées au sein des nouvelles OAP, il convient d’ajouter
une définition des termes « attique » et « gabarit » dans l’article 5 des Dispositions générales du règlement du PLU.
LesLesLesLes différencesdifférencesdifférencesdifférences apportéesapportéesapportéesapportées figurentfigurentfigurentfigurent enenenen violetvioletvioletviolet....

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 5 5 5 5 ---- DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions
· Hauteur maximale· Hauteur maximale· Hauteur maximale· Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence
d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol
naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la
réalisation du projet.
(…)

DispositionsDispositionsDispositionsDispositions généralesgénéralesgénéralesgénérales dudududu règlementrèglementrèglementrèglement
enenenen vigueurvigueurvigueurvigueur

ARTICLE 5 ARTICLE 5 ARTICLE 5 ARTICLE 5 ---- DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions

Ajout des définitions suivantes :

---- AttiqueAttiqueAttiqueAttique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une
construction et situés en retrait dans le gabarit défini ci-après au même article.

DispositionsDispositionsDispositionsDispositions généralesgénéralesgénéralesgénérales (proposition(proposition(proposition(proposition
d’adaptation)d’adaptation)d’adaptation)d’adaptation)

49494949

(…)

···· VoiesVoiesVoiesVoies etetetet emprisesemprisesemprisesemprises publiquespubliquespubliquespubliques (article(article(article(article 6666 dededede chaquechaquechaquechaque zone)zone)zone)zone)
VoiesVoiesVoiesVoies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
(donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
(…)
EmprisesEmprisesEmprisesEmprises publiquespubliquespubliquespubliques :::: aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements
réservés divers....

-Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de
jardin, garage, remise....).
-Annexe : Construction accolée à la construction principale (abri de jardin,
garage, remise....).

(…)

construction et situés en retrait dans le gabarit défini ci-après au même article.
L’attique ne constitue pas un élément de façade.

---- GabaritGabaritGabaritGabarit
Le gabarit est délimité par un plan vertical et une pente à 45° dont la base est
définie par l’intersection du plan vertical des deux façades et du plan incliné de la
toiture. La hauteur de toute construction doit s’inscrire dans le gabarit. Seuls sont
considérés en dehors de ce gabarit les ouvrages indispensables et de faible emprise
(notamment les murs pignons, acrotères, souches de cheminées, ventilations,
lucarnes, machineries d’ascenseur, les éléments techniques nécessaires à la sécurité
des personnes type garde-corps). Les saillies traditionnelles, éléments architecturaux,
terrasses, balcons, pignons ne sont pas inscrits à l’intérieur du gabarit.
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� Adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet aménagement)Adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet aménagement)Adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet aménagement)Adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet aménagement)
L’OAP adaptée présente un second volet qui décline le traitement paysager à apporter à ce secteur dans le cadre de son aménagement.
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� Adaptation Adaptation Adaptation Adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet paysager)paysager)paysager)paysager)
L’OAP présente un second volet qui décline le traitement paysager à apporter à ce secteur dans le cadre de son aménagement.

51515151
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Corylus sp, NoisetierSambucus nigra, Sureau 

LES ARBUSTES

Salix purpurea, Saule nain

� Adaptation Adaptation Adaptation Adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet paysager projet (volet paysager projet (volet paysager projet (volet paysager ---- complément)complément)complément)complément)
La palette végétale présentée ci-après est inspirée des essences relevées sur et autour du site. Elle est non exhaustive. Les espèces proposées doivent
contribuer à une ambiance bocagère et de zone humide.

Mespilus germanica, Neflier Crataegus monogyna, Aubépine

LA VÉGÉTATION DES BASSINS

Typha latifolia, Massette 
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LES ARBUSTES PERSITANTS

� Adaptation Adaptation Adaptation Adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la nouvelle zone dédiée au projet (volet paysager projet (volet paysager projet (volet paysager projet (volet paysager ---- complément)complément)complément)complément)
La palette végétale présentée ci-après est inspirée des essences relevées sur et autour du site. Elle est non exhaustive. Les espèces proposées doivent
contribuer à une ambiance bocagère et de zone humide.

Castanea Sativa, châtaigner Quercus palustris, chêne des marais

LES ARBRES DE HAUTES TIGES

Ilex aquifolium, Houx Ligustrum vulgare, Troène

Aulnus Serrulata, aulne 

53535353
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OAP du PLU en vigueurOAP du PLU en vigueurOAP du PLU en vigueurOAP du PLU en vigueur

Projet de modification de l’OAPProjet de modification de l’OAPProjet de modification de l’OAPProjet de modification de l’OAP

� Adaptation de l’orientations d’aménagement et de Adaptation de l’orientations d’aménagement et de Adaptation de l’orientations d’aménagement et de Adaptation de l’orientations d’aménagement et de 
programmation pour la nouvelle zone dédiée au projetprogrammation pour la nouvelle zone dédiée au projetprogrammation pour la nouvelle zone dédiée au projetprogrammation pour la nouvelle zone dédiée au projet
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6666 –––– SourcesSourcesSourcesSources
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SourcesSourcesSourcesSources ::::
A défaut de documents types existant en région Bretagne, le présent document a été établi à partir des formulaires de la DREAL
Centre, de la DREAL Rhône-Alpes et de la DRIEE mis à disposition en vue de faciliter l’instruction des dossiers d’examen au cas
par cas préalable à évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

Le présent document a été réalisé en s’appuyant sur différentes sources de données issues pour la plupart des services de l’Etat et des
collectivités :
- PLU de la commune de PLOEREN
- Base de données cartographique CARMEN de la DREAL Bretagne
- Information Acquéreur-Locataire (IAL) de la commune de PLOEREN
- PPRI des bassins versants vannetais
- Inventaire communal des zones humides de la commune de PLOEREN
- Etat des lieux du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel

56565656

- Etat des lieux du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel
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7777 –––– AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe 1111 –––– noticenoticenoticenotice dededede déclarationdéclarationdéclarationdéclaration dededede projetprojetprojetprojet valantvalantvalantvalant misemisemisemise enenenen compatibilitécompatibilitécompatibilitécompatibilité dudududu PLUPLUPLUPLU

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe 2222 ---- délibérationdélibérationdélibérationdélibération dededede révisionrévisionrévisionrévision dudududu PLUPLUPLUPLU

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe 3333 ---- délibérationdélibérationdélibérationdélibération dededede lancementlancementlancementlancement dededede lalalala déclarationdéclarationdéclarationdéclaration dededede projetprojetprojetprojet valantvalantvalantvalant comptabilitécomptabilitécomptabilitécomptabilité dudududu PLUPLUPLUPLU
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