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La portée juridique est prévue en ces termes par l’article L. 123-5 (rédaction de la loi ENE du 12 juillet 2010) : « Le règlement et ses documents
graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le
plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article
L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. »

Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir ; et déclarations
préalables. Contrairement au règlement (voir art. L. 421-6), il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de
compatibilité.

L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme et la mesure d’exécution. Celle de compatibilité implique seulement qu’il n’y ait pas
de contrariété majeure entre elles. Ces différences peuvent être issues d’adaptation et d’ajustement en phase opérationnelle des études pour
prendre en compte les situations foncières, topographiques, environnementales et hydrauliques du site. Ce pouvoir d’appréciation est réservé à la
commune dans le cadre de l’instruction des autorisations administratives.

RAPPEL DE LA PORTEE JURIDIQUE



 
Une urbanisation sous forme d’opération d’ensemble 
 
Les zones à urbaniser (AU) et urbaines UC, soumises à OAP, devront faire l’objet d’une opération d’ensemble. Cependant, pourront être autorisés : 

- la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne 
compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné, 

- la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que 
l’édification de dépendance d’une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations 
ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol de l’extension ou de la dépendance ne 
devra pas excéder 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d’approbation du présent P.L.U. 

 
Lorsque les OAP prévoient la possibilité d’une réalisation par secteur, cela signifie qu’il pourra y avoir une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre 
OAP ou sur un seul secteur identifié dans les OAP, l’autre secteur pouvant être aménagé dans le cadre d’une autre opération ultérieurement (le secteur 2 
pouvant être réalisée avant le secteur 1). Dans le cadre d’une réalisation par secteur, tous les principes d’aménagements de l’OAP devront être respectés. 
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PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

Vocation

Les secteurs soumis à OAP sont tournés vers l’habitat et les activités compatibles avec l’habitat. Dans le cadre de projet tourné vers l’habitat, le programme
de construction défini aux OAP devra être respecté. Dans le cadre d’un projet mixte (habitat et activités compatibles), le nombre de logements à produire sera
défini au prorata de la surface opérationnelle concernée par la construction de logement.

Densité minimum

Dans le cadre d’une opération d’habitat, une densité minimum est indiquée dans chaque OAP. Il s’agit d’une densité prévisionnelle minimum attendue. Le 
programme de construction de la future opération devra respecter ce nombre minimum de logement à produire. Cependant, une certaine souplesse pourra être 
tolérée d’environ 10%. 

Par exemple, sur une OAP, obligation de construire au moins 20 logements.

Cas n° 1 : le projet comporte 26 logements => projet compatible avec les OAP

Cas n° 2 : le projet comporte 18 logements => le seuil de tolérance de 10% est respecté, projet compatible avec les OAP

Cas n° 3 : le projet comporte 16 logements => le seuil de tolérance est dépassé, le projet n’est plus compatible.

Par ailleurs, en cas de chiffre décimal, l’arrondi à l'unité d'un nombre décimal sera le nombre entier le plus proche de celui-ci. Si le chiffre après la virgule est 
inférieur à 5, on arrondit à l'entier inférieur. Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, on arrondit à l'entier supérieur.

Dans le cadre d’une opération mixte, la densité minimum sera à respecter et le nombre de logement à produire sera calculé au prorata de la surface opérationnelle 
dédiée à l’habitat. 

Vocation et programme de construction
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PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

Taille de l’opération Nombre de logement aidé à réali ser Superficie des logement aidé

1 à 4 logements Aucun logement aidé d’imposer

La superficie moyenne des
logements aidés doit être égale 
ou supérieure à la moyenne des 

autres logements réalisés sur 
l’opération. 

5 à 9 logements 1 LLS ou 1 LAA à réaliser au minimum

10 à 14 logements 20% de LLS

A partir de 15 logements 20% de LLS
+ au minimum 1 LLS ou LAA par tranche de 5 logements au-delà de 15 logements

. 

Des exemples de calcul figurent à l’annexe 6 du règlement écrit.

Typologies d’habitat

Dans un souci de mixité sociale et générationnelle et afin de répondre aux différents besoins des habitants, les programmes de constructions devront
favoriser la diversification des logements en mixant quand c’est possible différents types de logements (collectifs, intermédiaires, maisons individuelles,
maison de ville ou en bande,…).

Production de logements aidés

Dans le cadre d’un projet tourné vers l’habitat, une partie de programme de construction devra être consacrée à des logements aidés : logement locatif
social (LLS) ou logement en accession aidée (LAA). Les règles fixant le nombre minimal de logement aidé à réaliser sont les suivantes :

Vocation et programme de construction
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PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT

Performance énergétique

La desserte interne et l’implantation des constructions devront favoriser une majorité de jardins et/ou d’orientations principales au sud afin d’améliorer la
performance énergétique des bâtiments. Chaque aménagement évitera la création de masques occasionnés par les ombres portées des autres
constructions.

Gestion des eaux pluviales

Les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols et se conformer aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales. Les
ouvrages de gestion des eaux pluviales ne devront pas être aménagés au sein des parcelles humides.

Prise en compte des zones humides

L’intégrité spatiale des zones humides devra être préservée. Les projets ne devront pas impacter les zones humides. un inventaire préalable devra être
réalisé par le maître d’ouvrage, sur l’emprise du projet, conformément à la réglementation sur la protection des zones humides.

Liaisons douces

Les liaisons douces sont essentielles à la réduction des déplacements motorisés et à la cohérence des tissus urbains. Qu’elles soient existantes ou à
créer, les liaisons douces devront être accompagnées de marges de recul permettant de garantir leur utilisation et leur préservation.

Plan de prévention des risques littoraux

Certains secteurs constructibles soumis à orientations d’aménagement et de programmation sont situés dans des zones de risque de submersion
marine (zones bleues ou oranges) et sont donc concernés par le PPRL. Pour connaître les modalités de construction sur ces secteurs il est nécessaire
de se reporter au règlement écrit du PPRL.

Principes d’aménagement
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Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Un bouclage en sens unique entre la route du Hahon et la route de 
Kerlann. 

Programme de construction :

� densité minimum de 15logt/ha soit 6 logements minimum à produire.

� dont : 1 LLS ou 1 LAA à réaliser au minimum

1 – Route de Kerlann et du Hahon : secteur de 0,45ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Secteur soumis à OAP

Point d’entrée et de sortie (emplacement indicatif)

Voirie à réaliser (emplacement indicatif)

Sens unique (sens indicatif)
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2 – Le Runel : 0,27ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Secteur soumis à OAP

Accès principal (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Chemin piéton à réaliser

Frange verte marquant la transition avec les espaces naturels des mégalithes

Zone humide à préserver et à mettre en valeur en l’intégrant au quartier

Programme de construction :

� densité minimum de 57 logt/ha soit 15 logements minimum à 
produire

� dont minimum 3 LLS

Aménagements :

Desserte en impasse depuis l’allée des Alouettes
Constitution d’une frange verte à l’Ouest de la zone
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3 – Le secteur du Ménec : secteur A (habitat) de 1,25ha, secteur B (équipement) de 1,7ha

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Secteur A : desserte depuis le chemin du Ménec face au hameau 
du Ménec. Cette voie devra rejoindre la route existante en 
impasse qui dessert la salle polyvalente du Ménec.  

Secteur B : desserte depuis le carrefour de St Cornély. Cette voie 
devra rejoindre la route existante en impasse qui dessert le 
complexe sportif du Ménec.  

Programme de construction :

� densité minimum de 20 logt/ha soit 25 logements minimum à 
produire sur le secteur A.

� dont minimum 5 LLS + 2 LLS ou LAA

Déplacements :

Un accès piéton sera à réaliser en direction du square du Ménec.

Le secteur A et B pourront communiquer avec une liaison piétonne 
ou cycle. 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Secteur A soumis à OAP pour l’habitat et 
activité compatible avec l’habitat

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Lien piéton en direction du square rue du Ménec et entre les deux secteurs A et B

Continuité routière à prévoir avec les voies desservant le complexe du Menéc

Frange verte à planter pour créer un écran entre le secteur habitat et les équipements 
sportifs 

Haie bocagère à planter ou à maintenir

Emplacement réservé au règlement graphique

Secteur B soumis à OAP pour les 
équipements sportifs

A

B
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4 – Kerallan : secteur de 3,6ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagements :

Deux points de desserte seront nécessaires pour permettre d’avoir une 
voie traversante desservant toute la zone de Kerallan, un sur le secteur 
A et un sur le secteur B. 

Programme de construction :

� Secteur A : densité minimum de 25 logt/ha soit 20 logements minimum 
à produire.
Dont minimum 4 LLS + 1 LLS ou LAA

� Secteur B : densité minimum de 25logt/ha soit 72 logements minimum 
à produire.
Dont minimum 15 LLS + 12 LLS ou LAA

Secteurs soumis à OAP

Possibilité de réaliser des opérations d’aménagement d’ensemble par secteur tel que 
défini sur le plan (A et B)

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Voie traversante

Chemin circulation douce à conserver et les haies bocagères qui bordent ce chemin. 
Une traversée est possible cependant pour desservir le secteur le plus à l’Est.

Lien piéton à prévoir en direction de l’impasse et du chemin piéton existant

Haie bocagère à planter ou à maintenirA

B

secteur A de 0,8ha, secteur B de 2,8ha, 

A
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5 – Secteur ouest : secteur de 1,4 ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Voie en boucle depuis la rue de Kervégan

Programme de construction :

� densité minimum de 30 logt/ha soit 42 logements minimum à produire

� dont minimum 8 LLS + 5 LLS ou LAA

Secteur soumis à OAP

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Voie traversante

Lien piéton avec la future coulée verte et les impasses existantes

Cheminement doux à créer

Abords du cours d’eau à protéger pouvant être aménagé en espaces verts et 
pouvant recevoir les espaces nécessaires à la rétention pluviale

Zone humide à préserver et à mettre en valeur en l’intégrant au quartier
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

A

A

B

C

Secteur  soumis à OAP

Possibilité de réaliser des opérations d’aménagement d’ensemble par secteur tel 
que défini sur le plan (A, B, C)

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Voie traversante

Chemin circulation douce à prévoir et/ou à maintenir

Haie bocagère à planter ou à maintenir

Emplacement réservé au règlement graphique

Zone humide à préserver et à mettre en valeur en l’intégrant au quartier

7 – Avenue des Salines : secteur A de 0,85ha, secteur B de 0,4ha, secteur C de 0,5ha
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7 – Avenue des Salines : secteur A de 0,85ha, secteur B de 0,33ha, secteur C de 0,5ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Secteur A : Voie depuis l’avenue des Salines.

Secteur B : Voie depuis la rue du Grand Marjo. 

Secteur C : voie depuis l’avenue des Salines

Continuité routière à prévoir entre le secteur A et B et les secteurs D et A. 

Programme de construction : .

secteur Surface en ha densité Nbre log Dont logement aidé 

minimum

Secteur A 0,85ha 38log/ha 32 logements 6LSS + 3 LLS ou LAA 

Secteur B 0,4ha 20log/ha 7 logements 2 LSS

Secteur C 0,5ha 40 log/ha 20 logements 4 LSS + 1 LLS ou LAA

Déplacements :

Créer une liaison douce à l’Ouest de la zone.
Des voies traversantes devront être réalisées entre les secteurs A, B et C.
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Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Secteur A : Voie en impasse depuis l’avenue de St Colomban

Secteur B : Voie en impasse depuis l’avenue de St Colomban

Prévoir l’aménagement d’un carrefour sécurisé

Programme de construction :

� Secteur A : densité minimum de 12 logt/ha soit 5 logements minimum à produire.
Dont minimum 1 LLS ou LAA

� Secteur B : densité minimum de 20logt/ha soit 31 logements minimum à produire.
Dont minimum 6 LLS + 5 LLS ou LAA

Déplacements :
Prévoir des liaisons piétonnes avec les voies en impasse des lotissements voisins.

8 – Avenue de St Colomban : secteur A de 0,40ha, secteur B de 2,1ha (avec zone non aedificandi 0,54ha)

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Secteurs soumis à OAP

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Carrefour à sécuriser et aménager

Entrée et sortie interdites depuis l’avenue de Saint Colomban

Chemin existant

Lien piéton avec le chemin existant et à venir

Zone humide à préserver et à mettre en valeur en l’intégrant au quartier

Emplacement réservé au règlement graphique

Haie bocagère à planter ou à maintenir

Zone non aedificandi du PPRL, réservée à la réalisation de stationnements, d’espace vert et de 
transition qualitative vers les zones humides à l’Est

A

B
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9 – Avenue des Salines et de la Poste : secteur A de 0,19ha, secteur B de 0,73ha (avec l’emplacement réservé, 0,85ha)

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Secteur A : Desserte depuis l’avenue St Colomban. 

Secteur B : Desserte depuis la rue du casino et l’avenue de la poste, 
emplacement réservé au règlement graphique pour stationnement

Programme de construction :

� Secteur A : densité minimum de 40logt/ha soit 8 logements minimum 
à produire
Dont minimum 1 LLS ou 1 LAA.

� Secteur B : densité minimum de 30logt/ha soit 23 logements minimum 
à produire
Dont minimum 5 LLS + 2 LLS ou LAA

Secteurs soumis à OAP

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Point d’entrée et de sortie facultatif

Chemin circulation douce à prévoir

Emplacement réservé au règlement graphique

A

B
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10 – Avenue du Rahic : secteur A de 1,23ha, secteur B de 0,17ha, secteur C de 1,21ha*

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Secteur A : Desserte depuis l’avenue du Rahic avec deux points 
d’entrée et sortie.

Secteur B :  Desserte depuis la rue de Kreisker

Secteur C : Desserte depuis l’impasse existante

Plantation d’un alignement d’arbres sur l’avenue afin de faire le lien 
avec Carnac Plage

Aménagement d’un carrefour sécurisé (emplacement réservé prévu au 
règlement graphique).  

Programme de construction :

� Secteur A : densité minimum de 50logt/ha soit 61 logements minimum 
à produire.
Dont minimum 12 LLS + 9 LLS ou LAA.

� Secteur B : densité minimum de 20 logt/ha soit 3 logements minimum 
à produire.

� Secteur C : densité minimum de 35 logt/ha soit 42 logements 
minimum à produire.
Dont minimum 8 LLS + 5 LLS ou LAA.

Déplacements :

Sur le secteur A, prévoir des liaisons piétonnes avec le jardin de 
Césarine.

Secteurs soumis à OAP

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Point d’entrée et de sortie facultatif

Entrée et sortie interdites

Lien piéton avec les jardins de Césarine à prévoir

Alignement d’arbre à créer

Emplacement réservé au règlement graphique

C

A

B
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11 – Avenue du Roër : secteur A de 0,88 ha, secteur B de 0,26ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Secteur A : Desserte depuis l’avenue du Roër

Secteur B : Desserte depuis l’impasse

Programme de construction :

� Secteur A : densité minimum de 40logt/ha soit 35 logements minimum 
à produire
Dont minimum 7 LLS + 4  LLS ou 4 LAA.

� Secteur B : densité minimum de 40logt/ha soit 10 logements minimum 
à produire dont 2 LLS 

Secteurs soumis à OAP

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Point d’entrée et de sortie facultatif

Entrée et sortie interdites

Emplacement réservé au règlement graphique

Lien piéton avec les voies existantes

A B
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12 – St Colomban : secteur de 0,41ha            

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Prévoir une transition paysagère entre le secteur bâti et les espaces 
naturels au nord et à l’est (haie bocagère ou prescriptions spécifiques 
sur les clôtures végétales à réaliser)

Programme de construction :

� densité minimum de 20logt/ha soit 8 logements minimum à produire
Dont minimum 1 LLS ou 1 LAA.

Secteurs soumis à OAP

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Haie bocagère à planter
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13 – Légénese : secteur de 0,62ha

ORIENTATION D’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION

Principes d’aménagement à retenir :

Aménagement :

Desserte par l’avenue des Goélands.

Pour le secteur 2, prévoir le maintien de quelques arbres sur le site. 

Programme de construction :

� densité minimum de 18logt/ha soit 7 logements minimum à produire
Dont minimum 1 LLS ou 1 LAA.

Déplacements :

Liaison piétonne vers le boulevard de Légénese. 

Secteurs soumis à OAP

Point d’entrée et de sortie (l’emplacement est indicatif mais le nombre est fixe)

Lien piéton avec les voies existantes

Arbres existants à maintenir (ou arbre à planter) dans les jardins des futures 
constructions ou le long des voies de desserte (emplacement et nombre indicatifs)



14a – Montauban Sud  /  14b - Montauban Nord 
 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT - OAP DE MONTAUBAN n°14 
 
Les projets et aménagements devront faire l’objet d’opération cohérente permettant l’aménagement global des secteurs. 
L’aménagement pourra se faire en une ou plusieurs tranches, sur un ou plusieurs secteurs. 
 
OAP SUD (14a) 
 

Destination 
Zone d’activités commerciales 
L’OAP sud est portée en 1AUip au zonage du PLU 
 

Parti d’aménagement 
Le parti d’aménagement consiste à organiser les accès et dessertes sur la rue Gallo-Romaine, par la rue de Montauban. Il tient compte 
du paysage d’entrée de ville perçu depuis la RD en réservant le bâti de taille modérée au sud et les constructions plus massives au nord. 
Le projet d’aménagement doit porter sur l’ensemble de l’OAP SUD à l’occasion de projet de bâti en A.  
Les autres constructions peuvent relever du moyen ou long terme.  
 
Le bâti 
L’espace en blanc est présumé constructible sous conditions : 

 De privilégier les implantations en A et B 

 De ne pas construire à l’ouest de la zone Nzh (sauf installations de sécurité, d’accueil et de réseaux) 

 De l’application des dispositions règlementaires du PLU et de l’AVAP 
 

En A - Implanter le bâti de grande taille sur l’emprise « A » (indicative) avec pour limite un front bâti face au sud-ouest et au nord-ouest 
(tireté orange) qualifié de «front bâti architectural majeur » afin de garantir un aspect accueillant pour le public ; la ligne en tireté 
orange est adaptable en positionnement, mais l’aspect directionnel est impératif. 
En B- possibilité de développement des constructions sous forme de petites unités sur les emprises « B », par séquences de 30,00m 
maximum en linéaire en alignement sur un front marqué par le tireté orange de front bâti architectural majeur. L’alignement est 
impératif et repositionnable, la profondeur d’emprise à partir de cet alignement est adaptable.  Ces unités peuvent être traduites par 2 
à 4 volumes en recherchant une cohérence architecturale, notamment par un traitement bois des façades.  
 

Une cohérence architecturale d’ensemble intégrant l’optimisation des performances énergétiques (dans le respect de l’AVAP)  sera 
recherchée. 
 
La circulation 
La circulation permet de desservir les activités par une voie principale destinée au public (n°1 au plan d’OAP). Deux voies potentielles 
permettre un accès technique dont les livraisons, la sécurité (n°2 et n°3 au plan d’OAP). 
 

Le stationnement 
Le stationnement n’est pas défini de manière impérative, mais deux secteurs principaux desservis par la voie n°1 correspondent à la 
façade sud-ouest du bâti A. Un espace de stationnement est situé sur la rue de Montauban. 
Les espaces de stationnement doivent être végétalisés et paysagés. 
Un cheminement piéton relie l’espace de stationnement rue de Montauban au cœur du secteur et rejoint la rue Gallo-Romaine. 
 

Entrée de Ville - Abords de la RD 781 et espace végétal protégé / interface agricole Est 
Un espace naturel (planté, paysager ou cultivé) accompagnera les abords de la voie sur une profondeur de 35,00 m. Toute occupation 
tels que constructions, stockage, parkings (sauf réseaux) est prohibée. La clôture des activités ne pourra se faire si nécessaire que sur la 
limite nord de l’espace végétal protégé. 
En limite Est du secteur, la parcelle sera accompagnée d’une haie ou de plantations. 
 

La zone humide 
La zone Nzh du PLU est préservée ; l’espace devra être expertisé et la préservation de la zone humide et de ses abords immédiats 
devra être évalué lors du projet d’aménagement  
 

La rétention pluviale 
Un (ou des) bassin(s) de rétention devra accompagner le projet en tenant compte du potentiel de développement. 
 
OAP NORD (14b) 
 

Destination 
Accueil d’un équipement public : la déchetterie 
L’OAP est portée en 1AUi et 1AUip au zonage du PLU 
 

L’OAP précise les secteurs d’accès-sorties (positionnement à titre indicatif (4) de la (ou les) entrées/sortie(s) rue Gallo-Romaine).  
Un accès complémentaire pourra être prévu pour desservir le nord/nord-ouest de l’opération (OAP Nord 14b). 



15 – Nord rue Saint-Cornély 
 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGÉMENT – OAP n°15 DE LA RUE SAINT-CORNÉLY 
 
 
 
OAP n°15 
 
 
 
Destination 
L’OAP porte sur l’aménagement pour une zone activité unique commerciale  
 
 
Parti d’aménagement 
Le parti d’aménagement consiste à organiser les accès et dessertes sur la rue Saint-Cornely. 
Le projet d’aménagement doit porter sur l’ensemble de l’OAP. 
 
 
Le bâti 
L’espace en blanc est présumé constructible sous conditions de l’application des dispositions règlementaires du 
PLU et de l’AVAP. 
 
 
La circulation 
La circulation permet de desservir les activités par un accès unique ou bien une boucle avec entrée et sortie 
séparées. 
Une emprise dédiée au vélo et protégées composées de deux voies cyclables bordent la RD 
 
Le stationnement 
Le stationnement n’est pas défini de manière impérative mais doit correspondre à la fréquentation attendue. 
 
Espace végétal protégé 
Un paysagement doit être prévu en limites mitoyennes des propriétés bâties le long de la rue Saint-Cornély (en 
limite de l’aménagement de l’accès à la voie publique). 
Les parkings seront plantés par des arbres de haute tige (1 pour 6 places). 
 
Sols 
Les sols des parkings devront être traités en revêtements perméables 
 
La rétention pluviale 
Un ou des bassins de rétention devront accompagner le projet en tenant compte du potentiel de développement. 
 
 

 

 


