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Introduction

Lesorientationsd'aménagementet de programmationcomprennent,en cohérenceavec le projet d'aménagementet de développement
durables,desdispositionsportant surl'aménagement,l'habitatet lesdéplacements.

Ellespeuventnotamment:

1° Définirlesactionset opérationsnécessairespourmettre en valeurl'environnement,notammentlescontinuitésécologiques,lespaysages,les
entréesdevilleset le patrimoine,lutter contrel'insalubrité,permettrele renouvellementurbainet assurerle développementde la commune;

2° Favoriserla mixité fonctionnelleen prévoyantqu'encasde réalisationd'opérationsd'aménagement,de constructionou de réhabilitationun
pourcentagedecesopérationsestdestinéà la réalisationdecommerces;

3° Comporter un échéancierprévisionnelde l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants;

4° Portersurdesquartiersou dessecteursà mettre envaleur,réhabiliter,restructurerou aménager;

5° Prendrela formedeschémasd'aménagementet préciserlesprincipalescaractéristiquesdesvoieset espacespublics;

6° Adapterla délimitationdespérimètres,en fonction de la qualité de la desserte,où s'appliquele plafonnementà proximitédestransports
prévuauxarticlesL. 151-35et L. 151-36.

LesorientationsŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘet de programmationpeuventporter surƭΩŜǎǇŀŎŜprivé ou surƭΩŜǎǇŀŎŜpublic. EllespermettentŘΩƻǊƛŜƴǘŜǊles
futurs aménagementssouhaitésmaisne constituentpasun planŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘfinaliséprécis. Ellessontopposablesauxtiers dansunerelation
decompatibilité,ŎΩŜǎǘ-à-direquelesopérationsŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘoudeconstructiondoiventlesrespecterdansƭΩŜǎǇǊƛǘet nonaupieddela lettre.
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мΦ hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǾŀƭŀōƭŜǎ 
ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ
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Répondre aux besoins en logements et assurer la mixité sociale

ωLedéveloppementdeƭΩƻŦŦǊŜenlogementssociaux:
20%du programmedesopérationsdeplusde15 logementssontà réserverà du logementsocial.
Pour typesde « logementà caractèresocial» existentnotammentle logementconstruit et gérépar un bailleursocial,le logementlocatif communal,le logement
locatifconventionné,construit(ourénové)directementpar lesparticuliersou parun autreaménageur.

ωUnnombreminimumdelogementsà réaliser,avecunetypologiedelogementsdiversifiée:
Lanotion de densitéa été introduite dansle P.L.U. pour limiterƭΩŞǘŀƭŜƳŜƴǘurbainsur lesespacesagricoleset naturels. Ainsi,en fonctionde leur situationpar rapport
auréseauŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘcollectifexistantet projeté,le règlementdu P.L.U. demandeà cequelesprojetsrespectentunedensitéminimumde logements. Commele
prévoit le SCOT,le bilan foncier pourƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴde la règlede densiténe prend passystématiquementen compte la totalité de la surfacedu projet, maisexclut
certainsespacespublics(noue,bassinŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴaménagépourpermettrelesusagesrécréatifs,liaisonsdouces,etc.).
Pour garantir la qualité du cadre de vie des futurs habitants, il est nécessairede sortir des schémashabituelsdes lotissements-type pour repenserles projets
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘcommedevéritablesextensionsurbaines. Danslessecteursayantvocationà être plusdenses,unetypologiede logementsdiversifiéeestà envisager:
logementsenbande,habitatintermédiaire(logementssuperposésmaisavecdesentréesindépendantes)ou collectifs,logementsindividuels.
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Logements collectifs Logements intermédiaires

Logements individuels en bande

Logements individuels en bande

tƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳƛȄƛǘŞ ǎƻŎƛŀƭŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ Ł ǳǊōŀƴƛǎŜǊ ŘƻƛǾŜƴǘ intégrer les dispositions suivantes:
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ωLamobilisationdesdentscreuses
LesespacesurbaniséscomportentdespotentialitésfoncièresmobilisablespourƭΩƘŀōƛǘŀǘ. IlǎΩŀƎƛǘde parcellesnon bâtiesou de parcellesdéjàbâtiesmaiscomportant
un vastejardinqui pourraitêtre divisé.[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴdecesdentscreusespour la constructiondenouvelleshabitationsprésentedenombreuxavantages: optimisation
desréseauxpublics(terrainsdéjàviabilisés),absencede consommationde terrainsagricolesou naturels,densitéfavorableà la vie sociale,intérêt financierpour le
propriétairedu terrain,etc.
Dansle cadredecettedensification,lespropriétairesveillerontà:
џ Respecterune densité moyennede 15 logementspar hectare lorsque le terrain est desservipar ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘcollectif, soit une surfacemoyenne

maximaleŘΩŜƴǾƛǊƻƴ650 m² par logement. Une densité différente sera cependantadmise en fonction de la configuration parcellaire(forme, taille,
topographieparticulière,végétation,etc.).

џ Prévoirunemutualisationdesaccèslorsquecelaestpossible,et éviterŘΩŜƴŎƭŀǾŜǊlesdentscreusesŘΩǳƴŜpropriétévoisine.
џ PrévoiruneimplantationdesfuturesconstructionsquiƴΩƘȅǇƻǘƘŝǉǳŜpasƭΩŀǾŜƴƛǊ(permettredesextensionset desdivisionsparcellairesultérieures).
џ Prendreen comptelesconstructionsvoisines,pour densifiersansimpactsur la qualitéde vie deshabitants: forme deslots et orientationdesconstructions

qui évitelesvis-à-viset lesombresportées,parexempleenrespectantun alignementbâti existant.
Lesservicestechniquesde lamairie,le serviceurbanismedeLTCet le CAUEpeuventaccompagneret conseillerlespropriétairesdanscettedémarche.

Il
lu

s
tr

a
ti
o
n
s
: 

S
C

O
T

 d
u
 T

ré
g
o
r

Répondre aux besoins en logements et assurer la mixité sociale

6



ÁComment respecter la densité minimum demandée pour les dents creuses dans les zones urbaines?

Exemple:projet de nouvelle habitation sur un terrain de plus de 2000m² (2070m² dans cet exemple) en zone ¦/ ŘŜǎǎŜǊǾƛŜ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ

Le terrain représente une surface totale de 2070m², il faut donc permettre à terme la réalisation de 3 logements (0,21 ha x densité de 15 logements par hectare). 
!ǳŎǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŀŘƧŀŎŜƴǘ ƴΩŜǎǘ ŜƴŎƭŀǾŞΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ƭƛŜǳ ŘŜ ǇǊŞǾƻƛǊ ǳƴŜ ŜƳǇǊƛǎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ŘŜǎǎŜǊǘŜΦ

Option1: le porteurdeprojet réaliseunedivisiondesaparcelleen 3 lots
(dansle casde logementsindividuels). Il peut ensuitedéposerun permis
de construire sur ƭΩǳƴdes lots et vendre les autres lots ƭƻǊǎǉǳΩƛƭle
souhaite. Leslots ne font pasnécessairementtous la mêmetaille,ŎΩŜǎǘ
lamoyennequiseraexaminée.

Option2: le porteur de projet déposeun permisde construiredanslequelil apparaîtclairementqueƭΩŜƴǎŜƳōƭŜdes
bâtimentset installationsest implantédansune zoneŘΩǳƴseul tenant, ce qui permettra une divisionfuture de la
parcelleselon la densitémoyennedemandée. Le projet ne doit par ailleurspasenclaverla partie du terrain non
bâtie. Lesdemandesfutures(constructionsŘΩŀƴƴŜȄŜǎΣetc.) devrontégalementrespecterle premierpérimètre. Seuls
lesjardinspourront trouverplaceendehorsdecepérimètre.

!Ŧƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳŜ Ŝǘ ǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Řǳ ǎƻƭΣ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘ ƴƻǳǾŜŀǳ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŘŜ Ǉƭǳǎde 1300m²  et uniquement 
ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ Řǳ t[¦ ŘŜƳŀƴŘŜ ǉǳΩǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ƳƛƴƛƳǳƳde 15 logements par 
hectare soit possible à terme.
Pour être admis, tout projet de construction et toute division sur ces terrains devront ainsi:

ω ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ Ł ǘŜǊƳŜ ŎŜǘǘŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ƳƛƴƛƳǳƳ:
- par une division parcellaire adéquate, 
-ƻǳ ǇŀǊ ǳƴŜ ƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŀƴƴŜȄŜǎ όƎŀǊŀƎŜΣ ǇƛǎŎƛƴŜΣ ŀōǊƛΣ ŜǘŎΦύ ǎǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ƴŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ Ǉŀǎ ƻōǎǘŀŎle à une 
densification ultérieure, grâce au regroupement de ces éléments sur une partie du terrain. A terme, chaque habitation devra pouvoir 
ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊŀƛƴ ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ прл Ŝǘ фллƳчΦ 

ω ǇǊŞǾƻƛǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł ƭŀ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǎƛǘǳŞǎ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ǾƻƛŜǎ ƻǳ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜΣ ƭƻrsque ces derniers 
ƴŜ ǇƻǎǎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŀǳǘǊŜ ŀŎŎŝǎΦ

maison
abri de 
jardin

piscine
abri de jardin

piscine

maison accès

[ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǎƻƴΣ ŘŜ ǎƻƴ ŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ 
ses annexes ne permet la construction ultérieure 

de 2 autres habitations: le permis sera refusé.

[ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǎƻƴΣ ŘŜ ǎƻƴ ŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ ŀƴƴŜȄŜǎ 
permet la construction ultérieure de 2 autres habitations, 

lorsque le propriétaire le souhaitera: le permis sera accepté.

Répondre aux besoins en logements et assurer la mixité sociale
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Pour intégrer un futur quartier dans son environnement paysager, il est indispensable de prendre en compte les spécificités du site : prise en compte de la configuration 
ǇŀǊŎŜƭƭŀƛǊŜΣ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜǎ ǘŀƭǳǎΣ ōƻƛǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŀǊōǊŜǎ ƛǎƻƭŞǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ŜȄƛǎǘŜǊΣ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ƻǳ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƭƛǎƛŝre végétale entre la limite urbaine et la zone 
agricole ou naturelle, prise en compte de la topographie pour limiter les terrassements et un ruissellement trop important, préservation des vues existantes sur la mer, 
la campagne, le clocher ou un élément architectural de qualité, prise en compte des chemins éventuels existants, etc. 

Exemples de 
dispositifs à 
favoriser

Exemples de dispositifs à éviter

Å PréserverƭΩŀƳōƛŀƴŎŜlocale:
De façon générale,il est important de garder,pourƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘdes futurs quartiers,une ambianceen
harmonieavecle paysageet laconfigurationde la tâcheagglomérée. Danscesconditions,il estsouhaitableque
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴrespectela typologielocale,aussibiendu point de vuedu traitement desespacespublicset des
voiries,que du bâti (notammentdansƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴpar rapport aux voieset aux limites séparatives)et des
clôtures.

Å Letraitementdesclôtures:
Lesclôtures arrêtent le regard, lient visuellementles constructionsentre elles, séparentphysiquementles
espaces,protègentƭΩƛƴǘƛƳƛǘŞΣcoupent les vents. Cependant,ƭΩŞŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴŘΩǳƴŜclôture dépasseƭΩƛƴǘŞǊşǘprivé
ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜparticipeà un ensemblequi délimite lesvoies,placesou frangesdeƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ. Pourpréserverla
qualitédesespacesurbainsou la créerdansles futurs quartiers,il est nécessairede seconformerà certaines
exigences.
Eneffet, biensouventŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣƭΩŞŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴdesclôturesintroduit uneconfusionde hauteurs,de matériaux,
ouŘΩŀǎǇŜŎǘǎ(dessinsou formesfantaisistes); alorsǉǳΩŀǳcontraire,il faut rechercheruneunité avecƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘΣ
afindeǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊle plusdiscrètementdansle paysageόǉǳΩƛƭsoiturbainou rural).

Enzoneurbaine,ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘestde respecteruneunité de hauteuraveclesclôturesvoisinesetŘΩŜƳǇƭƻȅŜǊdesmatériaux
de qualité, en privilégiant les matériauxtraditionnelset naturels. A ce titre, il faut se garder de croire que certains
matériaux(de type matièresplastiques)sont pérennes: mêmeǎΩƛƭǎnécessitentun entretien limité (lavage)leur duréede
vie ne peut égaler les matériauxtraditionnellementutilisés(sansparler de leur aspect« clinique » dû à leur couleur
blanchecriarde). Il est souhaitable,en dehors du centre-bourg,ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊcesdispositifs« en dur » ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ
végétaux. Eneffet, le végétalatténueƭΩŀǎǇŜŎǘhétérogèneet froid desclôtures.

Enzonerurale,lesclôturesvégétalespermettentŘΩŀǎǎǳǊŜǊla transitionavecle paysageenvironnant. Dansle casde haies,
il vaut mieuxmettre enǆǳǾǊŜdescompositionsŘΩŜǎǎŜƴŎŜǎvariées. Eneffet, lesplantationsrépétitivesnécessitentplus
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣprésententun aspecttrop artificiel et vieillissentmal. Au contraire, les haieslibres permettentŘΩŀƭǘŜǊƴŜǊ
feuillagepersistantet caduc,de décalerlespériodesde floraison,de limiter lespériodesde taille, etc. Pourle choixdes
essences,on peut se référer à la liste de plantationsjointe en annexedu règlementdu P.L.U. Enfin, il est demandéde
conserveret mettre en valeurlesmurets,taluset talus-murspréexistants.

Talus-murs, murets de pierre et haies rue de Sainte-Anne: les 
projets de nouvelles clôtures dans cette rue doivent respecter 

cet esprit

Intégrer le projet dans son environnement urbain et paysager
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[Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ Ł ǳǊōŀƴƛǎŜǊ ŘŜǾǊƻƴǘ ƛƴŘƛǉǳŜǊ Ŝǘκƻǳ ǇǊŞǾƻƛǊ:
ωLes conditions de desserte du secteur, en assurant une hiérarchisation du gabarit des voies et en prenant en compte des déplacements doux (liaisons 

piétons/vélos sécurisées au sein du secteur et vers les équipements, commerces, services, itinéraires de randonnée, plages, etc.),
ω¦ƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǊŀƛǎƻƴƴŞŜ Řǳ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀǾŜŎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎΣ ǇŜǊƳŞŀōƭŜǎ Ŝǘ Ǉaysagées, 
ωDes espaces communs de respiration dans les grandes zones. 
ω[ŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ Řǳ ǎƛǘŜ όǎŜƴǘƛŜǊǎΣ ƘŀƛŜǎΣ ǘŀƭǳǎΣ ōƻƛǎŜƳŜƴǘǎΣ ǾǳŜǎΧύΣ Ŝƴ ǇǊŞǾƻȅŀƴǘ Řes transitions paysagées avec 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ Ǿƻƛǎƛƴ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŀƴǘΣ 
ωLa récupération et la gestion alternative des eaux pluviales: bassins de rétention (et/ou noues) conçues comme de véritables espaces publics, au rôle multiple 

(gestion des eaux pluviales, intérêt paysager, aire de jeux) grâce à leur faible profondeur et leur caractère paysager, gestion à la parcelle, etc.
ωLa localisation éventuelle de points de collecte sélective, à étudier avec le service de collecte des ordures ménagères.
ω[ΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ƻǇǘƛƳŀƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳction environnementale, au travers 

par exemple du cahier des charges du lotissement.

ωDes espaces publics vivants:
Pour des espaces publics de qualité, il est important que ces espaces publics :
ωǎƻƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ǎŜǳƭ ǘŜƴŀƴǘΣ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭŀ ǎƻƳƳŜ ŘŜ ǇŜǘƛǘǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇŜǊŘǳǎ ǎŀƴǎ ǳǎŀƎŜΣ
ωsoient visibles depuis la rue, pour être bien identifiés et appropriés par la population,
ωsoient situés autant que possible sur des itinéraires fréquentés, par exemple sur le chemin 
ŜƴǘǊŜ ƭΩŞŎƻƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎΣ
ωprésentent une fonction choisie au regard des attentes et des besoins des habitants, actuels 
et futurs.

Intégrer la notion de développement durable dans la conception des nouveaux quartiers
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