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Les Plans Locaux d’Urbanisme comportent des orientations
d’aménagement et de programmation comprenant des
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports et les déplacements (C. urb L.123-1-4)
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement
et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants.
Les opérations de construction ou d’aménagement
décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec
les orientations d’aménagement et de programmation, c’est
à dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non au pied
de la lettre.
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13 secteurs concernés par des orientations
d’aménagement et de programmation :
§ 6 secteurs classés en zone 1AU (orange)
§ 7 secteurs, occupés actuellement par des campings et
classés en zone U (vert)

COSQUER EST
COSQUER OUEST
LANDREZAC

KERVOYAL
Objectifs :
- Intégrer le projet dans son environnement et le paysage
- Définir des liaisons (viaires, douces)
- Préserver des éléments naturels (haies, zones humides...)
- Noter des vues à respecter ou à protéger lors de l’élaboration
du projet
- Réaliser un certain nombre et type de logements ...
Les zones 2AU (hachures violettes) seront soumises aux orientations d’aménagement et de programmation quand elles seront ouvertes à l’urbanisation.
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Secteur du COSQUER Ouest
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION :
Poursuivre l’urbanisation dense de Larmor tout en préservant l’activité agricole et touristique existante
§ Créer un quartier proposant une mixité d’habitat et de population
§ Atteindre un minimum de 25 logements/ha
§ Atteindre l’objectif d’au moins 8 logements destinés aux primoaccédants
§ Avoir une densité de bâti sur ce secteur plus élévée à proximité
du centre ancien
§ Desservir l’ensemble du secteur en se connectant au réseau
viaire existant (rue du Cosquer à la rue du Généguélo) par une
voie publique
§ Aménager une liaison piétonne depuis la rue de Larmor (chemin
existant mais pas aménagé)
§ Préserver les murets existants
§ Traiter la limite Est du secteur par rapport à l’exploitation par

une interface végétale constituée d’essences adaptées au
secteur (bord de mer - cf cahier de recommandations)

§ Utiliser des énergies renouvelables et des technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions
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Secteur du COSQUER Est
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION :
Poursuivre l’urbanisation existante tout en préservant l’activité agricole
§ Créer un quartier proposant une mixité d’habitat et de population
§ Atteindre un minimum de 20 logements/ha
§ Atteindre l’objectif d’au moins 1 logement destiné aux
primo-accédants
§ Etablir une connexion viaire Nord-Sud en reliant la rue du
Dandec à la rue du Cosquer par une voie publique
§ Anticiper un développement en prévoyant d’ores et déjà une
connexion possible vers l’Ouest
§ Marquer les fronts de rue par des alignements bâtis
§ Traiter les limites Ouest du secteur par rapport à l’exploitation ainsi que la limite Nord s’ouvrant sur la rivière de Pénerf
par une interface végétale constituée d’essences adaptées
au secteur (bord de mer - cf cahier de recommandations)
§ Utiliser des énergies renouvelables et des technologies
soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions.

Supercifie approximative de la zone AU : 1.9 hectares
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Secteur de LANDREZAC 1
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION :
Poursuivre l’urbanisation de ce secteur
§ Créer un quartier proposant une mixité d’habitat et de
population
§ Atteindre un minimum de 20 logements/ha
§ Atteindre l’objectif de 20% des logements sociaux
§ Avoir un front de rue constitué de constructions qui font
face aux rues du Loch et du Clos Kerlan
§ Avoir une connexion viaire publique avec les 2 rues qui
délimitent le secteur
§ Prévoir une liaison piétonne avec l’espace vert situé rue
des Allouettes
§ Créer des haies constituées de plantes adaptées au bord
de mer afin de poursuivre la trame verte existante environnante
§ Utiliser des énergies renouvelables et des technologies
soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions
Supercifie approximative de la zone AU : 2 hectares
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Secteur de LANDREZAC 2
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION :
Poursuivre l’urbanisation de ce secteur
§ Créer un quartier proposant une mixité d’habitat et de
population
§ Atteindre un minimum de 20 logements/ha
§ Atteindre l’objectif de 20% des logements sociaux
§ Avoir un front de rue constitué de constructions qui font
face à la rue de la Grée
§ Avoir une connexion viaire publique avec la rue de la Grée
et la rue de Kervoyal. Une liaison routière secondaire doit
être envisagée pour relier l’opération au lotissement de ToulRann Ty Nevez
§ Aménager une petite placette en entrée Sud de
l’opération
§ Utiliser des énergies renouvelables et des technologies
soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions

Supercifie approximative de la zone AU : 1 hectare
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Secteur de LANDREZAC 3
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION :
Poursuivre l’urbanisation de ce secteur
§ Créer un quartier proposant une mixité d’habitat et de
population
§ Atteindre un minimum de 20 logements/ha
§ Atteindre l’objectif de 20% des logements sociaux
§ Avoir une connexion viaire publique avec la rue de
Landrezac et la rue de Loc’h. Cette voie participera à terme
à la liaison entre le futur quartier situé au Nord et l’étang du
Loc’h.
§ Utiliser des énergies renouvelables et des technologies
soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions

Supercifie approximative de la zone AU : 0.6 hectare
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Secteur de KERVOYAL
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OBJECTIF DE L’ORIENTATION :
Densifier de façon limitée ce secteur
§ Créer un quartier proposant une mixité d’habitat et de population
§ Atteindre un minimum de 15 logements/ha
§ Atteindre l’objectif de 20% des logements sociaux
§ Avoir des liaisons piétonnes et viaires qui desservent le site
avec notamment au Nord, une liaison routière rejoingnant la
rue des Roseaux
§ Créer des haies, bosquets constitués de plantes adaptées au bord de mer afin de poursuivre la trame verte
existante environnante et intégrer les constructions par
rapport au boulevard de l’Atalante.
§ Utiliser des énergies renouvelables et des technologies
soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions.

Supercifie approximative de la zone AU : 1.5 hectares
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Secteur des CAMPINGS

OBJECTIF DE L’ORIENTATION :
Anticiper la reconversion
l’agglomération

des

campings

situés

dans

la

zone

urbaine

de

§ La reconversion d’un terrain destiné au camping en une zone d’habitat est possible en zone urbaine. Cette
nouvelle zone d’habitat devra être mise en réseau par des liaisons de préférence routière et publique
avec l’urbanisation limitrophe
§ Créer un quartier proposant une mixité d’habitat et de population
§ Atteindre un minimum de 20 logements/ha
§ 20% des logements devront être des logements sociaux
camping pouvant évolué

§ Utiliser des énergies renouvelables et des technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions
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