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LES ZONES D’URBANISATION FUTURE A VOCATION D’HABITAT

LE PENHER

LE QUERIC
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1. La zone du Penher

Les zones d’urbanisation future
murets de talus à conserver
haies végétales à préserver

zones humides protégées strictement

espaces de rétention des eaux pluviales

espace public (place) à l'échelle du quartier (localisation indicative)

espaces densément construits (min. 30
logements/ha)
espaces peu densément construits (min.
15 logements/ha)

voiries structurantes à l'échelle du secteur
(chaussée double sens et trottoirs)
voiries secondaires (espaces mixtes en
plateau)
cheminements piétons
voies existantes susceptibles d'assurer un
lien urbain avec l'agglomération.

Enjeux : Extension du bourg
- Développer une zone majoritairement à destination d’habitat, avec la possibilité
d’y installer des activités compatibles avec l’habitat, à proximité du bourg, en
dehors des espaces remarquables,
- Préserver les milieux naturels sensibles présents sur le site (zones humides),
- Assurer la continuité du tissu urbain avec le bourg.
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Orientations relatives à la structuration ultérieure de la zone

Ce secteur offre 2,9 ha urbanisables, et doit composer un nouveau quartier en
continuité de l’habitat groupé du bourg. La composition du secteur devra permettre
de créer un espace de centralité au sein du secteur, et d’assurer le lien avec
l’agglomération par des voies à caractère urbain.

Orientations relatives au programme de logements

Le secteur a pour vocation d’accueillir un secteur d’habitat mixte comportant une
partie d’habitat groupé ou de petits collectifs, des maisons individuelles sur de petites
parcelles à l’image du coeur de bourg et un secteur moins dense sur la frange.
Il devra comporter un programme de logements majoritairement constitué de
résidences principales, avec différents modes de commercialisation :
- des résidences commercialisées sous la forme de maisons individuelles en
accession à la propriété assorties de clauses anti-spéculative et/ou d’aides à
l’accession à la propriété (25 %),

- 25 % de logements locatifs sociaux ou conventionnés,
- des lots libres commercialisés de manière traditionnelle (50 % maximum)
L’ensemble devra présenter a minima une densité de 20 logements/hectare, soit
environ 60 logements sur l’ensemble de la zone.

Orientations relatives à la gestion des eaux pluviales

Etant donnée la sensibilité du site à proximité de la rivière de Crach, une attention
particulière sera portée à la gestion des eaux de ruissellement.Les techniques
alternatives en assainissement des eaux pluviales seront mises en oeuvre afin de
limiter les impacts qualitatifs et quantitatifs au niveau des parcelles privatives et des
espaces publics. Les ouvrages structurants devront être intégrés afin de ne pas
provoquer de rupture ni dans le paysage ni dans le fonctionnement urbain. Tous
ces éléments sont traités dans le schéma directeur des eaux pluviales et seront
précisés dans les dossiers de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau
relatifs à chaque projet d’aménagement. Les zones humides existant sur le site
seront strictement protégées.

Orientations relatives à la protection du paysage

Au nord du site s’étend une zone humide partiellement boisée et bordée de talus
remarquables. Une préservation de ce site devra être prévue, à travers :
- la protection des haies existantes,
- la protection stricte de la zone humide.

Cet exemple de composition montre que le site peut accueillir
un programme de 22 maisons individuelles et 7000 m² de Surface
de plancher répartis dans des bâtiments à deux niveaux (R+1) ou
deux niveaux plus combles (R+1+C), soit plus de 60 logements
individuels, intermédiaires et collectifs.
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2. Le Queric

Les zones d’urbanisation future
Enjeux : développer une zone d’habitat en continuité de
l’agglomération

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

- Composer une frange de l’agglomération
- Conserver le caractère confidentiel de ces zones d’habitat

Ce secteur offre 1,4 ha urbanisables. Il s’inscrit en continuité des secteurs résidentiels du
Quéric, les caractéristiques des voies devront poursuivre la typologie très confidentielle des
rues qui desservent les quartiers avoisinants. La densité y sera nécessairement limitée.

Orientations relatives à la structuration ultérieure de la zone

Orientations relatives au programme de logements

La zone devra comporter un programme de logements majoritairement constitué de résidences
principales, avec différents modes de commercialisation :
•
des résidences commercialisées sous la forme de maisons individuelles en accession à
la propriété assorties de clauses anti-spéculative et/ou d’aides à l’accession à la propriété
(25%),
•
25 % de logements locatifs sociaux ou conventionnés,
•
des lots libres commercialisés de manière traditionnelle (50 % maximum).
L’ensemble devra présenter a minima une densité de 20 logements/hectare.

Orientations relatives à la gestion des eaux pluviales
•

La zone est grevée d’une importante zone humide, strictement protégée.
Les techniques alternatives en assainissement des eaux pluviales seront mises en oeuvre
afin de limiter les impacts qualitatifs et quantitatifs au niveau des parcelles privatives et
des espaces publics.
•
Les ouvrages structurants devront être intégrés afin de ne pas provoquer de rupture ni
dans le paysage ni dans le fonctionnement urbain.
Tous ces éléments sont traités dans le schéma directeur des eaux pluviales et seront précisés
dans les dossiers de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau relatifs à chaque
projet d’aménagement.
•

haies végétales à créer

•

Orientations relatives à la protection du paysage
•

haies végétales à présever

zones humides protégées strictement
espace à urbaniser à dominante
résidentielle

•

La zone humide est préservée.
Les constructions devront offrir des hauteurs limitées à R+C, afin de s’intégrer dans la
trame paysagère de cette limite d’agglomération. Les boisements déjà présents sur les
franges de la parcelle devront être conservés et complétés le cas échéant pour conforter
la transition en urbanisation et espaces naturels, et la création d’un espace tampon entre
la zone urbanisée et le camping.
Le chemin creux existant à la frange nord de l’opération sera conservé.

voiries structurantes à l'échelle du secteur
(chaussée double sens et trottoirs)
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