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L’      
La Révision du Plan Local d'Urbanisme s'inscrit dans un cadre législatif et réglementaire 
contraint. Ainsi, notre PLU devra notamment être conforme à :

La loi SRU - Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 / 12 / 2000

La loi ENE - Engagement National pour l’Environnement du 12 / 07 / 2010

La loi ALUR - Accès au Logement et Urbanisme Rénové du 24 / 03 / 2014

La loi LAAF - Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt  du 13 /10 / 2014

La loi ELAN - Evolution du Logement et Aménagement Numérique  du 24 / 11 / 2018

La loi Climat et Résilience du 21 / 08 / 2021

Notre PLU devra également être compatible avec les documents supra-communaux suivants :

Le SCOT - Schéma de Cohérence Territorial de GMVA couvrant la période 2020-2035

Le PLH - Programme Local de l’Habitat de GMVA approuvé le 27 juin 2019

Le PCAET - Plan Climat Air Energie Territorial de GMVA approuvé le 13 février 2020

Le SAGE - Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Golfe du Morbihan et Ria 
d’Etel

 Rapport de Présentation

 P.A.D.D.
  Projet d’Aménagement et de Développement Durables

 O.A.P.
  Orientations d’Aménagement et de Programmation

 Règlement
  Documents écrits et graphiques (plans de zonage)

 Annexes

Expose le diagnostic territorial et environnemental, les constats, les enjeux

Présente les conséquences prévisibles du PLU sur l’environnement

Expose et justifi e les choix retenus pour établir le P.A.D.D., les O.A.P. et le règlement

Défi nit le projet communal : l'aménagement équilibré de l'espace, la diversité fonctionnelle de l'organisation spatiale, l'utilisation 
économe des sols, ...

Expose les orientations de la commune pour les 10 années à venir et planifi e le projet politique à l’échelle du territoire

Décrivent les dispositions particulières qui précisent les conditions d'aménagement d'un quartier ou d'une zone à urbaniser

Défi nissent les opérations permettant la mise en valeur de l’environnement, des continuités écologiques, des entrées de ville, 
du patrimoine et du paysage, ... Elles se décomposent en OAP sectorielles et OAP thématiques

Défi nit les diff érentes zones de la commune pour répartir les fonctions du territoire

Défi nit les règles de construction et d’aménagement au niveau de la parcelle, par zone.

Défi nit les prescriptions graphiques : emplacements réservés, Espaces Boisés Classés, ...

Composées de diff érents documents écrits et graphiques

À titre d'exemple : zonage d’assainissement des eaux uséees, zonage d’assainissement des eaux pluviales, servitudes d’utilité 
publique, délibérations relatives à la révision du PLU, annexe plomb, ...

La mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées

La mise à jour du zonage d’assainissement des eaux pluviales 

L’ inventaire bocager

L’ analyse du potentiel foncier

L  
La Commune a souhaité associer les habitants à la révision du P.L.U. et a défi ni les modalités 
suivantes  :
 Réalisation de réunions publiques aux stades 
importants de la procédure (PADD, arrêt)

Diff usion d'articles dans la presse, sur 
le site internet de la Commune et dans le 
bulletin municipal

La présente exposition qui sera enrichie au fur-
et-à-mesure de l’avancement des études
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Entité à dominante agricole

Entités à dominante naturelle

Entités à dominante urbaine

Entités mixtes

Plateau agricole bocager

Secteurs de grands boisements

Centre-bourg et secteurs urbanisés

Autres secteurs bâtis en milieu rural

Paysages de vallons et d’abords de cours d’eau

Ruptures linéaires
Voirie structurante



Analyse urbaine

D   ’  : ’    

L      ’  

P   ’   -

Les cartes des tissus bâtis du centre-bourg nous permet d’en comprendre la construction.

Le processus chronologique d’urbanisation du centre-bourg est détaillé dans le cadre suivant

Avant 1945 De 1945 à 1980 Depuis 1980

Extrait du cadastre napoléonien
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Routes départementales

Voies tertiaires
Voies en impasse

Voies secondaires

Nœuds routiers 
communaux

Covoiturage

Routes départementales

Voies tertiaires

Voies en impasse
Voies secondaires Fonds d’impasses

Chemins d’exploitation

Cheminements piétons en site propre

L    ’   

Vers Vers 
Vannes

Vers Vers 
Pontivy
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Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables
AVERTISSEMENT : Ce panneau est le refl et du projet communal en mars 2022. Il présente de manière schématique les orientations et les ob-
jectifs poursuivis par la commune dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Le P.A.D.D. - Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables - a été débattu en Conseil Municipal en février 2021, et a fait l’objet d’un débat complémentaire en mars 2022.

Objectif 1. Anticiper la croissance démographique

Objectif 2. Poursuivre la politique de diversifi cation de la 
production de logements pour permettre un parcours rési-
dentiel complet

Objectif 3. Limiter la consommation du foncier agricole 
et naturel par l’urbanisation
 
Objectif 4. Off rir les équipements publics nécessaires à 
la population

Objectif 5. Délimiter et équilibrer le développement du 
bourg

1

O  °1 : A         

O  °2 : P         

O  °3 : V    : , , 

O  °4 : O           

Objectif 1. Pérenniser et développer la zone d’activités

Objectif 2. Encourager le développement agricole

Objectif 3. Conforter le socle de commerces et de ser-
vices locaux

Objectif 4. Développer la vocation de tourisme vert et 
de loisirs de la commune

2

Objectif 1. Développer les réseaux pour 
améliorer l’accessibilité sur la commune

Objectif 2. Amplifi er le développement 
des mobilités alternatives à l’utilisation de 
la voiture individuelle

Objectif 3. Accentuer la transition éner-
gétique

Objectif 4. Diversifi er les moyens de 
communication et favoriser l’avènement 
du numérique

Objectif 5. Faire le choix d’un dévelop-
pement soutenable dans les futures opé-
rations d’aménagement

4

Le PADD de la commune se compose des 5 grandes orientations suivantes : 
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Objectif 1. Valoriser le patrimoine naturel et la biodiver-
sité communale

Objectif 2. Mettre en valeur le patrimoine paysager et 
bâti

Objectif 3. Limiter l’exposition de la population aux 
risques

3



Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

De l’échelle communale...
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...à celle du bourg!



Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

U   ’  ’
La commune défi nit des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour certains secteurs U (Urbanisés) et AU (À Urbaniser), c’est à dire pour les grandes dents creuses et les 
extensions. Les secteurs couverts par des OAP devront faire l’objet d’opérations d’ensemble. Cela signifi e que pour être autorisée, l’opération  d’aménagement devra porter sur au moins 80% du 
foncier du secteur. Pour certains secteurs, plusieurs tranches ont été défi nies. Dans ce cas, il pourra y avoir une opération par tranche ou une opération sur la totalité du secteur.

P  ’   

L’OAP   

La mise en place d’une OAP sur un secteur n’impose pas au propriétaire de ce sec-
teur de le bâtir ou de le céder à un promoteur. Le propriétaire peut tout à fait conserver 
son terrain en l’état. L’obligation qui lui est faite est de respecter les obligations et 
le programme défi nis dans l’OAP dans le cas où il souhaite urbaniser son terrain.

Un des intérêts de l’OAP est de prévoir le désenclavement de parcelle sans accès 
direct à la voirie. Dès lors l’OAP facilite l’urbanisation de tous les terrains, sans laisser 
de reliquat. Par ailleurs, il est fréquent qu’un secteur couvert par une OAP soit consti-
tué de parcelles appartenant à diff érents propriétaires. L’OAP permet aux propriétaires 
de s’associer pour réaliser le programme indiqué dans celle-ci, sans obligation de 
recourir à un promoteur.

Chaque secteur devra respecter dans son programme de construction la densité à at-
teindre indiquée dans les OAP. Ainsi les OAP permettent de garantir l’optimisation 
de chaque secteur au regard de son emplacement, tout en garantissant l’insertion 
du projet dans son environnement.

U    

D    
Pour tous les secteurs concernés, des règles ont été défi nies a minima concernant la gestion des accès et de la desserte. En outre les OAP prévoient que la desserte interne et l’implantation des 
constructions devront :
soit favoriser une majorité de jardins ou d’orientations principales au Sud,
soit favoriser des expositions traversantes Ouest/Est.

Pour certains secteurs, des dispositions plus précises sont indiquées, comme les liaisons douces à réaliser, les haies à préserver ou à créer, les gabarits, le type de bâtiment à réaliser, …

L  OAP 
Les OAP sectorielles portent spécifi quement sur certains secteurs identifi és au règlement graphique. La carte ci-dessous localise les secteurs concernés.

E  ’OAP 

Elles permettent également de faciliter pour la commune l’atteinte de son objectif d’accueil de population et de production de logements neufs. 
La densité retenue dans les OAP s’établit à 20 logements à l’hectare, dans le respect du SCOT de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
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Zones U couvertes par des OAP sectorielles, à 
vocation d’habitat et activités compatibles :

AU1

U1

U2

U3
U1

U2

U4

Zone AU couverte par une OAP sectorielle, à vocation 
d’habitat et activités compatibles :

Rue du château – 0,35 ha

Rue de la Bourdonnaye – 0,24 ha

Rue Saint-Eloi– 0,18 ha

Collec – 0,14 ha

Nord-Ouest du bourg – 2,2 ha

AU2 Sud-Ouest du bourg – 1,0 ha

AU3 Sud du bourg – 2,4 ha

AU1

AU2

AU3

U3

U4

Aménagement :
La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une majorité de jardins
et/ou d’orientations principales au sud-Est, ou traversantes Ouest/Est.
L’opération peut être réalisée en plusieurs tranches.
Une voie traversante Nord-Sud en double sens devra être créée, ainsi qu’une voie en attente en
lisière Ouest
Cette opération étant appelée à constituer une nouvelle entrée de ville et un nouveau quartier,
un soin particulier sera apporté à la qualité architecturale et paysagère de l’opération. Les partis-
pris permettront de donner une identité propre au quartier, entre diversité architecturale et
harmonie d’ensemble.
Un filtre végétalisé est à créer en rive Ouest
L’opération devra présenter une diversité architecturale. La multiplication du même modèle de
bâtiment est proscrite.
Le muret de pierre situé en limite Sud-Est du secteur sera préservé et valorisé.
La hauteur des constructions sera dégressive du Sud de l’opération vers le Nord (Implantation
des bâtiments collectifs ou intermédiaires en partie Sud de l’opération)

Déplacements doux :
D’une manière générale, l’opération intègrera un maillage de cheminements doux idéalement
déconnectés de la voirie.
Un cheminement piéton traversant Nord-Sud sera créé en rive Ouest de la zone, au sein de la
frange végétalisée à créer.

Programme de construction :
Prescriptions à respecter pour les opérations d’aménagement intégrant de l’habitat :

Densité de 20 logt/ha
Typologie : Obligation de mixer logements intermédiaires et/ou collectifs, et logements
individuels purs ou groupés. Une diversité de taille de lots est imposée pour les logements
individuels.Accès obligatoire

Muret de pierre à préserver

Hauteur dégressive des constructions

Filtre paysager à constituer



Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
L  4 OAP 

À la diff érence des OAP sectorielles, les OAP thématiques sont applicables sur l’ensemble du territoire communal, et pas uniquement dans certains secteurs. Elles sont oppo-
sables à toute autorisation d’urbanisme, que celle-ci prévoie ou non la création de logements, et le cas échéant quel que soit le nombre de logements créés. Ainsi un simple 
permis de construire de maison individuelle devra être compatible avec les dispositions des OAP thématiques.

G    
Cette OAP expose tout d’abord le contexte, c’est à dire la réparti-
tion de l’eau de pluie en fonction de l’occupation du sol, et les enjeux 
en matière de qualité de l’eau liés à la gestion des eaux pluviales.

Ensuite, elle rappelle l’existence du zonage d’assainissement 
des eaux pluviales dont elle impose le respect.

Troisèmement, elle impose l’obligation de réaliser les aires de 
stationnement de manière non imperméabilisée.

Enfi n, elle illustre les bonnes pratiques en matière de stationne-
ment, gestion aérienne des eaux pluviales : noues, tranchées drai-
nantes, bassins de rétention des eaux pluviales.

B      
Cette OAP donne tout d’abord une défi nition de la notion de trame verte 
et bleue, et présente sa cartographie à l’échelle communale.

Puis elle expose les deux grandes orientations à intégrer, qui se dé-
clinent en principes et objectifs  :
Des connexions naturelles à assurer
 Protection et restauration des cours d’eau
 Gestion de la fréquentation des espaces naturels
Donner un rôle de support de biodiversité aux espaces communs, pu-
blics ou privés
 Renforcement de la présence du végétal dans les espaces publics
  Introduction de la nature dans les futures opérations d’aménage-
ment
 Renforcement du végétal dans les espaces privés

A  

Gestion différenciée

Plantations en pleine terre

Végétaliser façades et trottoirs

Passage à hérissons / 1 grillage 
à maille large fera aussi 

l’affaire

Cette OAP expose tout d’abord le contexte et l’enjeu de protection 
du petit patrimoine.

Puis elle pose les règles applicables en matière de restauration et 
d’extension des bâtiments anciens.

Enfi n, elle fi xe les règles à suivre pour les constructions neuves 
qui seraient édifi ées à proximité immédiate des constructions 
patrimoniales.

Rénovation d’un bâtiment dont les proportions des ouvertures sont conservées 
sur la moitié de la façade et de la toiture, et modifiées sur l’autre moitié

1/2 1/2

SIMULATION DE RENOVATION
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Exemple d’extension n°1

Q  
Cette OAP a été conçue par les services de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et comporte des orientations relatives à la trame viaire, déplacements doux et stationne-
ments, au traitement paysager et à la nature en ville, à la qualité architecturale et urbaine.


