_ ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
FINALISATION DU DOSSIER (ZONAGE, REGLEMENT, OAP)

Bréal-sous-Montfort // Plélan-le-Grand
Paimpont // Monterfil // Tréffendel
Saint-Thurial // Maxent //Saint-Péran

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMAtion
(O.A.P.)
Les O.A.P. sectorielles :

O.A.P. GRAPHIQUE

O.A.P. ECRIT

Pour chacune de la cinquantaine de zones d’urbanisations
destinées à l’habitat, les O.A.P. sectorielles :
- identifient les enjeux paysagers à prendre en compte : trame
végétale à protéger ou à créer, cône de vue, lisière avec l’espace
rural...
- incitent à organiser le développement urbain dans le respect
d’une conception bioclimatique (orientation des voies et sens
privilégié des faitages).
Les OAP fixent une densité minimale adaptée au projet
d’aménagement et à la prospective démographique, suivant les
dispositions du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).

Les O.A.P. THEMATIQUES
Dans le domaine du cadre de Vie :
Cette Orientation d’aménagement
se décline en 3 volets :
1 - Environnement,
2 - Paysages
3 - Patrimoine.

Extrait O.A.P. thématique sur le patrimoine et le cadre de vie
Pignons

Volumétrie et façades

Si la jonction des toitures s’observe au niveau des façades, c’est aussi le cas pour
les pignons. En respectant les pen,tes qui font le contexte de la construction, on
pourra emboiter harmonieusement les volumes, soit par l’alignement, soit par un
décalage s’appuyant sur les pentes existantes.

Alignement des toitures entre deux constructions
> Alignement des égouts et faîtages sur rue
En cas de constructions jointives entre deux constructions, il pourra
être imposé que la toiture du 2ème projet s’aligne sur la toiture du
1er, à l’égout et/ou au faîtage.
Dans le cas de mitoyenneté entre deux constructions aux hauteurs
différentes, il sera possible de s’aligner sur la hauteur de la toiture et
façade du bâti le plus haut mitoyen.

Possibilité de s’aligner sur la hauteur de la toiture et de
la façade du bâti le plus haut mitoyen

Ce document permet à la fois
d’orienter fortement les différents
projets pour une intégration optimale
dans
leur
environnement mais
également d’apporter une dimension
pédagogique
au
document
d’urbanisme, qui pourra se décliner
le plus en amont possible des
démarches.
Conçu à la façon d’un guide, il permet
de conserver la souplesse nécessaire
à l’urbanisme de projet.

Alignement sur la hauteur des toitures et des façades
mitoyennes

Possibilité d’extension en haiteur, dans le maintien des
proportions de l’existant

Dans le domaine de la mobilité :
L’OAP mobilité est un outil pratique
qui s’appliquera de la même façon
aux futurs projets de construction ou
d’aménagement.
Fondée sur une hiérarchisation des
voies et sur une carte du maillage des
transports à l’échelle communautaire,
elle devra permettre de desservir
le territoire en limitant le recours à
l’automobile avec la recherche de
limitation des déplacements et par
voie de conséquence la réduction
des gazs à effet de serre.

Hiérarchisation du
réseau viaire
Legende
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