














COMMUNE DE PLOEREN

MORBIHAN

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 03 octobre  2016
Le Maire,



OAP DE PLOEREN

OAP – Parking-relais

Parking Relais

Accès unique sur giratoire

Marge de recul de la RN et de 
la bretelle d’accès

Vocation de la zone :

Le secteur Ust est réservé à la réalisation
d’un parking-relais. Seules les constructions
et installations nécessaires à la vocation de
la zone sont autorisées

Arbres à préserver (sous réserve 

d’un état sanitaire garantissant la 
sécurité des usagers)

Frange paysagère à mettre en 
place afin de limiter les co-
visibilités

Clôture interdisant l’accès sur 
la RN165 et sur la bretelle de 
sortie.

Préservation du pied de talus

Talus de soutènementTalus de soutènement

Principes d’aménagement :

L’accès au site s’effectuera à partir du giratoire de l’Armor.

Par ailleurs, pour la prise en compte des contraintes de
sécurité, les marges de recul de 15m à partir de la demi-
chaussée sud de la RN165, et de 3m à partir de la bande
de rive de la bretelle de sortie seront respectées.

De manière à ne pas déstabiliser le talutage de la bretelle
surplombant le site, le pied de talus ne sera pas modifié.

Une clôture à visée sécuritaire et paysagère est à prévoir en
limite de RN165 et de la bretelle de sortie. Le principe est
celui ci-contre côté Nord donnant sur la RN165 ou sur la
bretelle de sortie.
Une clôture à l’Est de l’entrée du P+R est à prévoir pour
limiter l’impact visuel du stationnement.
Les limites visibles depuis la RN165 bénéficieront d’une
insertion paysagère de qualité intégrant également les chênes
existant. La végétation sera majoritairement locale et la
densité suffisante afin de limiter les co-visibilités.

Coupe de principe de la clôture 

paysagère le long de la RN165 et 

de la bretelle de sortieDéclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU – 03 octobre 2016
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