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PROJET 

Situation géographique  

Le secteur d’étude est localisé au centre sud du bourg de Lampaul-Plouarzel, 
dans le  quartier de Créac’h Gad.  

Le périmètre du secteur d’étude est principalement résidentiel urbain avec : 

• Une urbanisation résidentielle diffuse réalisée le plus souvent au coup 
par coup. Faible densité et impasses multiples 

• Tous les équipement et services de proximité (Poste, banque, alimenta-
tion, boulangerie, pharmacie…) et équipements publics (Ecole, mairie, 
bibliothèque…) 

• Des vues sur mer depuis toute la partie centre et Est du projet. 

• Un maillage viaire périphérique structurant au nord. 

La typologie des constructions périphériques est principalement de style 
néo-breton. Les constructions anciennes (avant 1950) périphériques, of-
frent une volumétrie rectangulaire sur un RDC + 1 étage + combles amé-
nagées, toitures 2 pentes couvertes d'ardoises , murs enduits aux teintes 
claires. Toutefois l’essentiel de l’urbanisation du secteur s’est faite dans les 
année 1970-80. 

PROJET 

Source Géoportail 
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Contexte règlementaire 

2AU: secteur à vocation d’habitat et d’activités compatible avec l’ha-
bitat. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée au renforcement 
des réseaux et à une modification du PLU. 

Les projets envisagés doivent-être compatibles avec une organisa-
tion fonctionnelle du secteur. 

Secteur  2AU  concerné par le pro-
jet 

Extrait du P.L.U  - Document sans échelle 

Rue de Molène - résidence des Ajoncs 
Logements locatif. Maisons mitoyennes 

L’urbanisation périphérique, datant essentiellement des années 70 et 80, 
montre une organisation très systématique : traitement des limites sur voie 
monotone, implantation de la maison en milieu de parcelle, quelque soit 
l’orientation du terrain, générant des délaissés peu exploitables.  

On note également une forte minéralisation des espaces publics. L’ensem-
ble des voies périphériques présente une largeur variable, en enrobé, déli-
mité par les clôtures privées. Sans hiérarchisation des déplacements, cette 
typologie de voie ne permet pas d’identifier le quartier. 

En revanche, le maillage piéton, grâce à la préservation de petit chemin, 
draine le quartier et facilite les déplacementsvers la rue de la Mairie qui 
accueil l’essentiel des commerces, services et équipements de proximité. 

Rue Fromveur - La typologie néo bre-
tonne domine  sur la commune 
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Extrait du P.L.U  - Document sans échelle 

Accueil petite enfance et connexion piétonne vers l’école primaire publique 

Des  équipements proches, bien desservis par un réseau de chemins piétons 

Périmètre du projet 

Voies périphériques 

Mairie 

Ecoles 

Eglise 

Services et commerces de proximité 

Marché 

Accueil petite enfance et Garderie périscolaire 

Pôles culturels ou de loisirs 

Situation par rapport aux  équipements publics et services de proximité 

Services de proximité 
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Prises de vue  -  Cadre d’implantation du projet  

Vue panoramique depuis la rue de Molène sur la partie Ouest de l’opération. Une ligne HTA traverse cette partie du projet. 

Vue « traversante » du projet depuis l’ouest - Un puits existe en limite de la voie. (ci-dessus)     Vues depuis le sud-ouest du projet sur le chemin piéton existant (non matérialisé) quelques maisons d’architecture contemporaine (ci-dessous) 
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Prises de vue  -  Cadre d’implantation du projet  

Vue panoramique depuis le chemin de Kerfilin sur la partie Sud-ouest de l’opération. Vue sur mer lointaine, boisement spontané central (+déchets ménager) 

Vue du projet depuis le sud - un front bâti discontinu, homogène dans la typologie (ci-dessus)     Vues depuis le centre du terrain sur la partie nord du projet et panoramique depuis le parking de la rue Saint-Matthieu (ci-dessous) 
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Créer un nouveau quartier implique, compte tenu de l’évolution des 
pratiques d’habitat et des déplacements,  une réflexion accrue par 
rapport aux productions urbaines courantes: programmation et im-
plantation des constructions, qualité des espaces publics, déplace-
ments doux, devenir des éléments de paysage… et participer ainsi 
au fonctionnement global du quartier dans lequel s’insère le projet. 

A grande échelle il s’agit principalement de relier les quartiers entre 
eux (voies, chemins…) à l’échelle du projet, il s’agit de s’accrocher à 
l’existant en matérialisant les continuité, en diversifiant les ambian-
ces en créant des éléments  « charnière » comme des talus arbus-
tifs, des placettes, des aires de convivialités 

La qualité, la diversité de ces espace participent au ressenti du quar-
tier par l’habitant. 

STRUCTURER le quartier en l’accrochant  au 
centre-bourg 

La structure des espaces publics et leur hiérarchisation organise la 
desserte des espaces, des unités d’habitation. 

L’utilisation d’un vocabulaire précis (la rue, la venelle, l’impasse, le 
passage…) structure l’espace et oriente la densité du quartier, l’im-
plantation des bâtiments. 

L’espace public dialoguant avec l’espace privé, avec la mise en pla-
ce de « porosités » (ex: bandes ouvertes, murets, clôtures à claire-
voie...) vient structurer le cadre de vie. 

 

MAILLER en offrant des ambiances variées et 
complémentaires 

A partir de cette structure viaire existante à poursuivre, à prolonger, 
le projet se déroule en y intégrant des respirations, des articulations 
et les éléments du paysage existant (haies, talus, cours d’eau…). 

Reliés entre eux, ces espaces assurent une fluidité des parcours, et 
la pluralité des usages, constituant une trame forte et cohérente. 

  

N 

Périmètre du projet  Voies périphériques 

Amorce possible Voie 

interne 

Articulations urbaines 
Unités d’habitation existante pouvant fonctionner 

avec le quartier en projet. 

« Dents creuses » périphériques pouvant fonction‐

ner avec le projet. 

Rue de Molène 

Rue du Cré
ac’h 

Ch
em
in 
de
  K
er
fili
n 

Liaisons douces 

Un quartier à inventer, un bourg à poursuivre 
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S’INSCRIRE dans la géographie du lieu  

Les caractéristiques naturelles liées à la topographie du terrain à son 
orientation cardinale et au parcours de l’eau jouent un rôle important 
dans l’organisation interne du projet. 

Ils influent sur l’implantation de la trame viaire, le parcellaire, le tracé 
des chemins l’organisation du bâti ou encore la gestion des eaux 
pluviales.  

En dehors de la trame verte constituée par les jardins, les espaces 
publics assurent une perméabilité et facilitent les déplacements à 
l’intérieur du quartier. Ils ouvrent sur le paysage (vue sur mer). 

 

N 

Périmètre du projet 

Prairie exploitée (foin) 

Zone boisée (arbustes forts ) 

Puits existant 

Liaisons douces 

Un quartier à inventer, un bourg à poursuivre 

Courbe topographiques (5.00m) 

ESPACES PARTAGES , mixité des fonctions 
pour plus de CONVIVIALITE 

Les fonctions urbaines (déplacements, mobilité, gestions des eaux 
pluviales…) s’interconnectant, il se dégage des espaces à vivre et à 
investir. 

La qualité spatiale de ces articulations urbaines permet d’envisager 
une autre organisation, un autre usage des voies: offrir un cadre sûr, 
qualitatif et convivial, à tous les usagers de l’espace public. 

Ligne HTA 
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Enjeux d’organisation 
Inscrire le nouveau quartier dans son contexte 
• géographique, paysager et topographique et lui garantir ainsi une assise pérenne et une identité propre 
 
Le projet s’inscrit  dans un tissus résidentiel en manque d’identité : 
•  Au service d’une densité organisée support de cohérence urbaine: 

• Cultiver la relation entre maison et quartier, et quartier et ville. Les espaces de transition (allée, venelle, rue, place) 
doivent contribuer à inscrire l’opération dans la continuité de l’existant. 

• Développer la rue « apaisée » 
• Social avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie en travaillant autrement l’image de la densité par la qualité des espaces 

communs, partagés: 
• Réinventer un rapport à la nature en soignant les espaces de transition en apportant des « respirations » supports de 

déplacement doux . 
• Affirmer la mixité typologique et retravailler l’implantation à la parcelle en fonction des vues à préserver. 

Liaison douce interne bordée de 

talus. Clôture grillagée (grillage à 

mouton) et essences arbustives 

champêtres 

Traitement des limites sur le domaine public 

Espace rencontre, aire de jeux... 

Maîtrise de l’imperméabilité des 

sols sur l’espace public 

Enjeux urbains : 
• Densification qualitative  (minimum 480m²) 
• Création d’un quartier en accroche avec l’urbanisation périphérique: l’ensemble doit fonctionner comme un tout et non comme 

une enclave résidentielle. 
• Accroche urbaine sur les rues périphériques afin de renforcer son image d’artère urbaine. Ces accroches seront réalisées par 

une implantation rigoureuse des constructions OU des annexes ainsi que par des accès directs sur la voie (piéton et automobile). 
 

Enjeux liés au paysage et à la végétation : 
• Travail à mener sur le traitement des limites sur voie publique, 
• Accompagner les liaisons douces en site propre  par du végétal : mise en place de voie verte (à l’exemple de ce qui existe déjà 

sur le site) 
• Utilisation de végétaux de faible hauteur sur la espace publics pour préserver les vues sur mer. Ponctuellement des Arbres peu-

vent être mis en place pour donner de la verticalité au projet. 
• Favoriser une gestion différencié des espaces publics 
• Sensibiliser les futurs habitants sur l’utilisation des pesticides et insecticides au jardin… 
 

Enjeux liés à l’usage : 
• Mixité dans l’usage des voies, qui permet une bonne cohabitation entre voiture et piéton dans la rue. 
• Éviter les stationnements anarchiques des voitures sur la voie, par la présence de stationnements perméables organisés. 
• Voie piétonne interne générant des continuités avec l’existant, variant les ambiances des espaces publics  
 

Enjeux architecturaux : 
• Constructions soumises aux prescriptions précisées au règlement du P.L.U complété par le règlement du quartier. 
• Favoriser le développement de constructions saines et bioclimatiques 
 

Enjeux écologiques : 
• Favoriser les déplacements doux et sécurisés à l’échelle de l’opération en connexion avec le réseau existant. 
• Pérenniser les équipements existants et à venir  
• Favoriser les accès au Nord et à l’Est pour une implantation optimale des constructions libérant le jardin au sud ou au sud-ouest: 

favoriser les apports solaires passifs et l’intimité. 
• Limiter l’imperméabilisation du sol aussi bien sur les espaces publics que sur les parcelles privatives. ex: placette avec pavés à 

joints creux. 
• Gestion simple et qualitative des espaces communs offrant des lieux de rencontre et de mixité.  
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Périmètre du projet 

Pole de convivialité: Banc, jeux 
simples, aménagement paysa‐
ger….  

Stationnements perméables en ac‐

croche avec le tissus urbain existant 

Articulations urbaines créees 

N 

Principes d’aménagement 

Ligne HTA 

Voies périphériques 
existantes 

Chemins existants 

Hypothèse d’accès au 
secteur d’étude 

Chemins à créer ou à 
favoriser  

« dent‐creuse urbaine pouvant fonctionner avec le projet 

Densité décroissante vers l’Ouest 

Importante vue sur mer 

Vue sur mer depuis l’espace public à préserver 
Boisement existant partiellement 
maintenu 

L’ensemble du projet d’urbanisation 
s’inscrit en articulation avec l’urbanisa-
tion existante et les centre-bourg et les 
différents pôles économiques et cultu-
rels : en intégrant des voies de liaison il 
désenclave et permet un accès rapide 
et sécurisé à l’ensemble.  

C’est un nouveau quartier, paysager, se 
développant à partir des voies existan-
tes, pour composer un quartier résiden-
tiel à l’identité affirmée et contemporai-
ne. 

Le projet devra déterminer l’implantation 
des constructions favorisant les apports 
solaire mais également préservant/
favorisant au maximum les vues sur 
mer 
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Intégration au document d’urbanisme 
• Mise en place d’une orientation d’aménagement à l’échelle du 

secteur pouvant indiquer un phasage d’ouverture à l’urbanisation. 
Permettant à terme une cohérence global du développement ur-
bain sur ce secteur. 

 Cette orientation d’aménagement peut-être très détaillée, exem-
ple: hiérarchiser et fixer le gabarit des voies , déterminer l’implan-
tation des constructions par rapport à ces voies mais également 
des cônes de vue sur mer à préserver. 

• Modification simplifiée nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation le 
secteur 

• L’ensemble peut être mené sous forme d’une ZAC qui reprendrait 
les éléments inscrits dans l’OAP (avec phasage). Cette démarche 
facilite l’acquisition du foncier pour l’émergence du projet. 

• Positionner les futurs accès (à titre indicatif) sur le règlement gra-
phique du PLU et dans l’orientation d’aménagement. 
(Eventuellement positionner des emplacements réservés pour la 
réalisation des carrefours) 

N 

Périmètre du projet  Liaisons douces 

Programmation - Phasage du projet et méthodologie  

Courbe topographiques (5.00m) 

Contraintes techniques 
• Devenir de la ligne HTA à l’Ouest 
• Capacité des réseaux actuels 
• Gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du projet (point bas à 

l’ouest) ou par phases (risque de multiplication des ouvrages) 
 

3 

2 

4 

Démarche d’information auprès  des riverains 
• Cette démarche, sous forme d’ateliers ou de réunions, peut-faire émerger des projets sur les parcelles en « dent-creuse » 

ou en densification (sur les arrière de lot) en accroche au site. 
Informer sur les nouveaux accès, les nouvelles circulations et donc l’évolution du quartier 

• On peut y associer en phase projet de potentiels acquéreurs pour améliorer l’appropriation de projet livré et favoriser le res-
pect des futurs espaces publics. 

1 

Adapter l’approche méthodologique  aux  
réalités du projet  

• Quelle production, quelle programmation de logements dans le 
temps? 

• Quelle densité pour ce projet? 
• Quelle typologie d’habitat?  
• Quelles actions mener pour maintenir et développer les circula-

tion piétonnes et adapter les voies existantes au nouveaux 
flux? Quels types de circulations à l’intérieur de l’opération? 
Développer la rue « apaisée »? 

• Quel mode de gestion des eaux pluviales et des espaces 
verts? 

• ... 
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EXEMPLE — Trame de développement du projet au regard d’objectifs environnementaux 

Proposition 
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Programmation — Trame de développement du projet au regard d’objectifs environnementaux EXEMPLE  — Trame de développement du projet au regard d’objectifs environnementaux 

Proposition 
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Programmation — Trame de développement du projet au regard d’objectifs environnementaux EXEMPLE  — Trame de développement du projet au regard d’objectifs environnementaux 

Proposition 
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EXEMPLE  — Trame de développement du projet au regard d’objectifs environnementaux 

Proposition 

Jardin de pluie sur les parcelles 
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EXEMPLE  — Trame de développement du projet au regard d’objectifs environnementaux 

Proposition 
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Qu’est-ce qu’une ZAC (Zone  d’Aménagement Concerté)? 

 

La Zone d’Aménagement Concerté ZAC (L311-1 du CU) 

 

♦ C’est une procédure qui permet à des personnes publi-
ques de réaliser, ou de faire réaliser, l’aménagement 
et l’équipement de terrains en vue de les céder (ou de 
les concéder) par la suite à des utilisateurs publics ou 
privés 

♦ Une ZAC relève toujours de l’initiative publique :  

 procédure volontariste  

♦ Elle peut être réalisée en régie directe ou par conces-
sion d’aménagement 

♦ Dans les deux cas, il revient à la collectivité de réali-
ser les études préalables  

♦ Outil privilégié pour des opérations complexes, ou d’u-
ne certaine taille. Elle permet de constituer le cadre gé-
néral d’une opération qui accueillera, par la suite, plu-
sieurs opérations ponctuelles (permis de construire, lo-
tissement…)  

♦ Elle conduit à une réflexion sur les équipements pu-
blics qu’il conviendra de réaliser ou de renforcer : le 
Programme des Equipements Publics (PEP) est une 
pièce obligatoire du dossier de réalisation de la ZAC.  

♦ Un régime de participation spécifique est établi pour 
le financement de ces équipements nécessaires aux fu-
turs utilisateurs de l’opération.  

♦ La maîtrise foncière n’est pas un préalable nécessaire 
à la création d’une ZAC (contrairement au lotissement)  
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Qu’est-ce qu’une ZAC (Zone  d’Aménagement Concerté)? 

 

a. Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la 

justification de l’opération, comporte une description de l’état du si-

te et de son environnement, indique le programme global prévi-

sionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les rai-

sons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en 

vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’envi-

ronnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de 

création retenu, 
 

b. Un plan de situation, 
 

c. Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zo-

ne, 
 

d. Eventuellement, si nécessaire, l’étude d’impact définie à l’article 

R. 122-3 du code de L’environnement. 

a. Le programme des équipements publics à réaliser dans 

la zone 
 

b. Le programme des constructions réaliser dans la zone 
 

c. Les modalités prévisionnelles de financement l’opération 

d’aménagement (recettes et dépenses). 
 

d. Les compléments en tant que de besoin de l’étude d’im-

pact 
 

 

Il est souvent accompagné de deux procédures parallèles: 

- la modification du PLU pour mise en compatibilité du règle-

ment avec le projet 

- La déclaration d’utilité publique qui permet l’éventuelle mi-

se en place de procédures d’expropriation. 


