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Réunion publique n°3



Ordre du jour : 

1. Mot introductif du Maire

2. Qu’est-ce qu’une OAP ?

3. Orientations de la commission PLU

4. Vous avez la parole



Qu’est-ce qu’une OAP ?

• Pièce constitutive des PLU depuis la loi « Grenelle 2 »

• Vocation : permettre à la collectivité, même si elle ne maîtrise

pas le foncier ou ne souhaite pas réaliser elle-même

l’opération, d’orienter l’aménagement futur ou l’urbanisation

progressive de son territoire selon les principes directeurs

qu’elle aura définis dans son document d’urbanisme

• Champ d’application : l’ensemble du territoire communal

aussi bien les espaces privés que publics indépendamment du

zonage

� Instrument privilégié pour les secteurs à enjeux ou de

projet dans les zones urbaines et à urbaniser



Qu’est-ce qu’une OAP ?

• Aucun contenu spécifique n’est imposé (les OAP doivent «

respecter les orientations du PADD ») mais il existe deux types

d’OAP : thématiques ou spatialisées

• Il s’agit de traduire les orientations du PADD en objectifs

opérationnels pour un site donné en tenant compte à la fois

du projet politique et des caractéristiques du site pour

exprimer une volonté d’aménagement en détaillant des

principes d’organisation et d’agencement notamment pour les

futures zones urbaines (zones AU du PLU)

• Futur projet devra mettre en œuvre les objectifs énoncés et

veiller à ne pas contredire les orientations définies

� OAP = outil complémentaire au PADD et au règlement



OAP « thématique » et OAP « spatialisée »  

• Vocation d’une OAP « thématique = fixer des orientations sur n'importe quelle

thématique pouvant intéresser tout ou partie du territoire par exemple :

✔ Les déplacements doux et l'alternative à la voiture,

✔ Le stationnement,

✔ L'énergie (bâtiments, déplacements),

✔Le traitement des espaces publics,

✔ La mixité fonctionnelle des quartiers,

✔ La mixité de l'habitat,

✔ L'architecture (patrimoine vernaculaire, écoconstruction..) ,

✔ La gestion de l'eau,

✔ La limitation de l'imperméabilisation,

✔ Le choix des formes urbaines

✔ La diversité commerciale

✔ La protection du bocage …

• Même chose pour une OAP « spatialisée » à la différence près qu’elle se

développe sur un secteur précis en traitant des objectifs de plusieurs

thématiques simultanément



Un outil au service de la collectivité 

• Les OAP découlent de la volonté communale (sous l’autorité de

nos partenaires publics notamment l’Etat) de maîtriser

l’aménagement et le développement de son territoire

• Il s’agit de cadrer les futurs projets urbains en indiquant

l’essentiel (les fondamentaux du projet traduits en principes

généraux d’aménagement) tout en laissant la latitude nécessaire

à l’opérateur dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour

atteindre les objectifs ainsi définis � orienter l’urbanisation

sans se substituer au porteur de projet et sans nécessairement

maîtriser le foncier

• Plus les OAP seront claires et consensuelles, plus les projets qui

en découleront seront aisés à concevoir et mettre en œuvre �

nécessité de concertation avec les propriétaires, aménageurs

et/ou promoteurs



• Contexte – Diagnostic du secteur

• Objectifs poursuivis par la collectivité

• Orientations d’aménagement retenues :

� Vocation et densité urbaine

� Mixité sociale

� Forme urbaine

� Organisation de la desserte et des déplacements

� Insertion paysagère et environnement

• Orientations de programmation

Organisation générale des OAP



• Obligation de concevoir des opérations d’aménagement

d’ensemble � nécessité de collaborer entre les différents

propriétaires pour trouver un compris profitable et acceptable

par chacun dans le cadre fixé par la commune

• Servitude de mixité sociale s’impose dans tous les cas de figure

au chiffre supérieur � aucune dérogation

• Obligation de relier chaque opération au reste du tissu urbain

notamment pour des « usages doux » afin de créer un réseau

dense de « voiries douces » en cœur de ville

• Obligation de conserver les éléments de végétation les plus

intéressants préexistants à l’aménagement de la zone tant que

ce n’est pas contraire à son aménagement

Contraintes générales pour l’ensemble des OAP



Cartographie des extensions d’urbanisation



Vocations des extensions urbaines soumises à OAP

ZONE SITUATION SUPERFICIE VOCATION(S)

Zone 1 Le Pratello ≈ 13 000 m² Habitat

Zone 2 Route de Baud ≈ 45 300 m² Habitat / Equipement

Zone 3 Pen Prat 1 060 m² Habitat

Zone 4 Pen Prat 17 020 m² Equipement public

Zone 5 Kerlégano 9 330 m² Habitat

Zone 6 Impasse Favennec 8 520 m² Habitat

Zone 7 Poulguidec 11 009 m² Habitat

Zone 8 Penn Er Lann ≈ 3 700 m² Habitat

Zone 9 Hent Trez / Route de Brandivy ≈ 8 000 m² Habitat

Zone 10 Impasse Kerbarh 6 920 m² Habitat

Zone 11 Parc Hent Alré 16 969 m² Habitat

Zone 12 Le Vorlen ≈ 26 000 m² Habitat

Zone 13 Bodeveno 136 364 m² Commerces / Habitat

Zone 14 Parc Lann Bras 11 339 m² Artisanat/Industrie

Zone 15 Bréventec ≈ 143 000 m² Artisanat/Industrie

Bourg de Pluvigner



Bieuzy-Lanvaux

ZONE SITUATION SUPERFICIE VOCATION(S)

Zone 1 Chanticoq ≈ 1 000 m² Habitat

Zone 2 Résidence des Pins 3 469 m² Habitat

Zone 3 La Barrière des Granges 4 400 m² Habitat

Zone 4 Guernehue 13 956 m² Habitat / Artisanat

Zone 5 Prad Bieuzy 11 900 m² Habitat

TOTAL COMMUNAL :

• Surfaces réservées à l’habitation ≈ 19,1 ha en extension d’urbanisation

• Surfaces réservées aux activités commerciales ≈ 10 ha

• Surfaces réservées aux activités artisanales et industrielles ≈ 16 ha

• Surfaces réservées aux équipements publics ≈ 1,9 ha

• Surfaces réservées aux espaces naturels ≈ 2 ha

Vocations des extensions urbaines soumises à OAP



Zonage des extensions urbaines soumises à OAP

ZONE SITUATION POS (actuel) PLU (futur)

Zone 1 Le Pratello UBa / NCa 1AUa

Zone 2 Route de Baud NAa / NAb 1AUa / Nzh

Zone 3 Pen Prat UBb 1AUa

Zone 4 Pen Prat NAa 1AUa

Zone 5 Kerlégano UBl / UBb 1AUa

Zone 6 Impasse Favennec NAa 1AUa / 2AU

Zone 7 Poulguidec UBa 1AUa

Zone 8 Penn Er Lann NCa 1AUa

Zone 9 Hent Trez / Route de Brandivy NAb / UBa 2AU / 1AUa

Zone 10 Impasse Kerbarh UBa / NAb 1AUa

Zone 11 Parc Hent Alré NAa / NCa 2AU

Zone 12 Le Vorlen NAa / UAb 1AUa

Zone 13 Bodeveno NCa / NDa 2AU / Na / Nzh

Zone 14 Parc Lann Bras NAi 1AUi

Zone 15 Bréventec NAi / UIb 1AUi

Bourg de Pluvigner



Bieuzy-Lanvaux

ZONE SITUATION POS (actuel) PLU (futur)

Zone 1 Chanticoq NCa 1AUa

Zone 2 Résidence des Pins UBa 1AUa

Zone 3 La Barrière des Granges NAa 1AUa

Zone 4 Guernehue UAb 1AUa / 1AUi / Na

Zone 5 Prad Bieuzy UBb 1AUa

Zonage des extensions urbaines soumises à OAP



Bourg de Pluvigner

Zone
Densité à 

atteindre

Nbre minimum 

de logements à 

produire

Logements locatifs 

aidés / Logements 

abordables

Nbre maximum de

niveaux et de logements 

par unité collective

Zone 1 25 33 30% - 15% R+1 / 4

Zone 2 30 93 30% - 15% R+2 / 6

Zone 3 9 1 Néant R+1 / Néant

Zone 5 25 23 30% - 15% R+2 / Néant

Zone 6 18 15 Néant R+1 / Néant

Zone 7 17 15 Néant R+1 / Néant

Zone 8 25 9 30% - Néant R+1 / Néant

Zone 9 25 16 30% - 15% R+1 / Néant

Zone 10 25 17 30% - 15% R+1 / 4

Zone 11 25 42 30% - 15% R+1 / 4

Zone 12 30 78 30% - 15% R+2 / 6

Zone 13 30 90 30% - 15% R+2 / 6

Contraintes générales des extensions d’habitation



Bieuzy-Lanvaux

TOTAL COMMUNAL :

• Prévision minimale de logements : 468 en extension d’urbanisation

• Densité résidentielle moyenne brute : 25 logements/hectare

ZONE
Situation Densité à 

atteindre

Nombre minimum de 

logements à produire

Zone 1 Chanticoq 20 2

Zone 2 Résidence des Pins 6 2

Zone 3 La Barrière des Granges 14 6

Zone 4 Guernehue 15 8

Zone 5 Prad Bieuzy 15 18

Contraintes générales des extensions d’habitation



Cartographie du potentiel foncier mobilisable



• Possibilité théorique de construction de logements : 358

• Densité minimale requise :

25 logements/hectare au centre-bourg

15 logements/hectare à Bieuzy-Lanvaux

• Servitude de mixité sociale : 30% du total de logements à

partir de 7 logements (uniquement applicable au

centre-bourg)

• Nombre maximum de logements par unité collective : 4

• Raccordement obligatoire aux réseaux d’assainissement

existants sauf impossibilité technique à démontrer

Contraintes générales pour le potentiel foncier mobilisable



Cartographie des STECAL à vocation habitat

MALACHAPPE



Cartographie des STECAL à vocation habitat

TRELECAN



• Densité minimale requise : 10 logements/hectare

• Pas de servitude de mixité sociale

• Nombre maximum de logements par unité collective : 4

• Obligation de conserver les éléments de végétation les

plus intéressants préexistants à l’aménagement de la

zone tant que ce n’est pas contraire à son aménagement

• Pas de réseaux collectifs, assainissements obligatoires à la

parcelle selon les réglementations en vigueur

Contraintes générales pour les STECAL


