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3.  Orientations d’aménagement et de programmation  (O.A.P.) 
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P.L.U.— 
O.A.P. 
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P.L.U.— 
O.A.P. 
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Le tableau ci-contre expose les modalités d’aménagement de 

chacun des 11 secteurs concernés par des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles. 

La valorisation des secteurs pourra être réalisée (en fonction 

des opportunités foncières)  : 

• soit dans le cadre d’une opération d’aménagement 

d’ensemble du secteur (pouvant être réalisée par 

tranche), 

• soit, le cas échéant, en l’impossibilité de mobiliser 

simultanément l’ensemble du foncier intégré au 

périmètre d’étude, dans le cadre d’un aménagement 

progressif du secteur, à partir des voies publiques 

existantes et à condition que les aménagements et 

constructions réalisés ne compromettent pas la desserte 

et l’aménagement du restant du secteur.  

Cet aménagement progressif peut alors être réalisé, selon 

ce qui est précisé par le tableau,  : 

♦ par îlot lorsque les OAP sectorielles distinguent des 

îlots au sein de secteur à aménager, 

♦ Au fur et à mesure de l’équipement du secteur, à 

savoir selon la progression de la viabilisation 

(amenée de  la voirie et des réseaux électriques et 

fluides), ce qui n’est pas recommandé en l’absence 

d’ententes entre les propriétaires concernés sur le 

secteur d’étude, pour assurer le financement et la 

viabilisation de qualité du secteur. 

 

 

 

 

OAP - Disposi�ons générales rela�ves aux secteurs à voca�on principale d’habitat  
P.L.U.— 

O.A.P. 

  Modalités d’aménagement du secteur 

Iden�fica�on / localisa�on 

Opéra�on  d'aménagement 

d'ensemble (pouvant être 

réalisée par tranches) 

Aménagement progressif, pos-

sible  en plusieurs opéra�ons 

d'aménagement par îlot défini 

aux OAP  (dans le cadre d'un schéma 

d'ensemble respectant les O.A.P.) 

Aménagement progressif  au 

fur à mesure de l'équipement 

du secteur (non recommandé) 

1. Centre-bourg près mairie (jardins) -  

(dont surface réservée parking :  environ 500 m²) 
Oui Non Non 

2. Secteur des écoles  
Oui (sauf îlot B d'intérêt col-

lec�f) 
Oui par îlot défini Non 

3. Bourg - Rue du Vieux Four Oui Oui par îlot défini Non 

4. Bourg - Rue du Champ de Foire Oui Oui par îlot défini Oui 

5. Extension Sud-Est du bourg - rue du Moulin de l'Angerie 
Oui par tranche A puis B 

(cf. îlots à respecter) 
Non Non 

6. Extension Sud-Ouest du bourg - Rue de Ronde  

(dont surface réservée cime�ère : environ 4000 m² ?) 
Non (aménagement par îlot) Oui Non 

7. Extension Ouest du bourg - Rue de la Bergerie Oui Non Non 

8. Extension bourg de Notre-Dame de Grâce Non Oui par îlot défini Non 

9. Cœur du village de Brivé Oui Oui Oui 

10. Cœur du hameau de La Croix Blanche Oui Non Non 

11. OAP 11b Village de Peslan  Oui Non Oui 
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Les orientations d’aménagement et de programmation précisent les conditions de desserte 
par voie routière et par cheminements ’’doux’’ (piétons, cycles) pour chacun des secteurs. 

Il conviendra par ailleurs de prévoir, pour chacun de ces secteurs : 

♦ la desserte par les réseaux électriques, fluides (eau potable, collecteur des eaux usées, 
collecte voire traitement des eaux pluviales pour les secteurs soumis aux dispositions de 
la loi sur l’eau)  

♦ L’aménagement d’espaces communs pouvant accueillir des points apports volontaires 
(ordures ménages, déchets). 
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Qualité du cadre de vie et traitement paysager 

Intégrer autant que faire se peut les haies et arbres remarquables au projet d’aménagement. 

A défaut de leur préservation, il conviendra de compenser la suppression d’un arbre existant 
par le replantation d’un arbre de même nature. 

Réserver au moins 10 % de la surface du secteur à la conservation et à l’aménagement 
d’espaces verts communs en dehors des voiries et des stationnements (sauf dispositions 
particulières plus ou moins exigeantes précisées par l’OAP du secteur). 
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Le tableau en page suivante, valant orientations d’aménagement et de programmation, 
précise les densités minimales de logements à réaliser pour chacun des secteurs. 

Le cas échéant, ce nombre minimal de logement peut être précisé par îlot défini au sein 
des secteurs. 

Dans le cadre d’un aménagement progressif des secteurs ou par îlot défini au sein des 
secteurs, le nombre minimal de logements à réaliser sur la partie du secteur concernée 
par le projet, sera estimé au prorata de la superficie concernée par l’opération projetée. 
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Les orientations d’aménagement et de programmation de certains secteurs peuvent 
définir des objectifs de production minimale de logements locatifs sociaux. 

Dans le cadre d’un aménagement progressif ou par tranche du secteur concerné, le 
nombre minimal de logements locatifs sociaux à réaliser est estimé au prorata de la 
surface utilisée 

 

 

OAP - Disposi�ons générales rela�ves aux secteurs à voca�on principale d’habitat  
P.L.U.— 

O.A.P. 
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OAP - Disposi�ons générales rela�ves aux secteurs à voca�on principale d’habitat  
P.L.U.— 

O.A.P. 

Surface aménageable 

à 10 ans 
   

Capacités minimales de loge-
ments escomptés 

(selon la densité minimale 
requise)            

Densité minimale 
moyenne de logements 

requise 
(en logements / hectare) 

Part de logements aidés à réaliser  
dont  

logements en accession sociale (AS) ou  
logements locatifs sociaux (LS) 

  

N° OAP Identification / localisation 

4630 1 
Centre-bourg près mairie (jardins) -  
(dont surface réservée parking : 500 m²) 8 17 Recommanda�on : Intégrer au moins  

3 logements aidés, AS et/ou LS 

8896 2 Secteur des écoles  16 18 Recommanda�on : Intégrer au moins  

3 logements AS et/ou LS sur l’îlot A1 

4757 3 Bourg - Rue du Vieux Four 7 15 / 

5722 4 Bourg - Rue du Champ de Foire 9 15 / 

28128 5 Extension Sud-Est du bourg - rue du Moulin de l'Angerie 42 15 Au moins 10 % : la part de logements LS requise  

sur le nombre de logements programmés (cf. OAP5) 

63091 6 
Extension Sud-Ouest du bourg - Rue de Ronde  

(dont surface réservée cime�ère : 4000 m²) 90 14 / 

14890 7 Extension Ouest du bourg - Rue de la Bergerie 22 14,5 / 

23014 8 Extension bourg de Notre-Dame-de-Grâce 33 14,5 Prévoir au moins 4 logements loca�fs sociaux  

sur l’îlot B2 (cf. OAP 8) 

589 9 Cœur du village de Brivé 1 12 / 

4667 10 Cœur du hameau de la Croix Blanche 6 12 / 

3200 11b Village de Pleslan 4 14 / 

161252   Total 240 15   
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P.L.U.— 
O.A.P. 
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OAP 1 - Principes d’aménagement du secteur de centre-bourg 

(entre les écoles et la mairie) 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 1 
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Illustration schématique des orientations relatives aux déplacements 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 1 
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Schéma indicatif d’aménagement, n’ayant pas valeur d’orientation d’aménagement 

(illustration) 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 1 
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OAP 2 - Principes d’aménagement du secteur des écoles 

(entre la rue des Ecoles, la rue de Ronde et la rue de la Roche Bu=ée) 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 2 
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Illustration schématique des orientations relatives aux déplacements 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 2 
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Illustration schématique des principes d’aménagement 

P.L.U.— 
O.A.P. 2 

Schéma indicatif d’aménagement, n’ayant pas valeur d’orientation d’aménagement 

(illustration) 
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OAP 3 - Principes d’aménagement du secteur de la rue du Vieux Four 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement 

 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 3 
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Illustration schématique des orientations relatives aux déplacements 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 3 
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Illustrations schématiques des principes d’aménagement 

 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 3 
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OAP 4 - Principes d’aménagement du secteur de la rue du Champ de Foire 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 4 
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Illustration schématique des principes d’aménagement 

P.L.U.— 
O.A.P. 4 

Schéma indicatif d’aménagement, n’ayant pas valeur d’orientation d’aménagement 

(illustration) 
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OAP 5 - Principes d’aménagement du secteur d’extension sud-est du bourg de Guenrouët 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 5 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 5 



 26 

 

Illustration schématique des principes de déplacements 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 5 
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Illustration schématique des principes de déplacements 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 5 
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OAP 6 - Principes d’aménagement du secteur d’extension sud-ouest du bourg 

(rue de Ronde, rue du Stade) 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique des principes d’aménagement 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 6 
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Illustration schématique des principes de déplacements 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 6 
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OAP 7 - Principes d’aménagement du secteur d’extension ouest du bourg 

(rue de la Bergerie) 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 7 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations relatives aux déplacements 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 7 
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OAP 8 - Principes d’aménagement du secteur d’extension du centre de Notre-Dame-de-Grâce 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 8 
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Illustration schématique et indicative de certaines orientations relatives aux déplacements 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 8 
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OAP 9 - Principes d’aménagement du cœur de village de Brivé 

P.L.U.— 
O.A.P. 



 38 

 

Illustration schématique et indicative de certaines orientations d’aménagement et de déplacements 

Orientations  d’aménagement et de programmation 
P.L.U.— 

O.A.P. 9 
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OAP 10 - Principes d’aménagement du cœur du hameau de La Croix Blanche 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique d’orientations d’aménagement et relatives aux déplacements 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 10 
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Illustration schématique des orientations définies en page précédente 

Schémas n’ayant pas valeur d’orientations  d’aménagement 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 10 

Schéma 1 :  principe d’alignement des constructions principales les unes par 
rapport aux autres au regard du chemin communal nord 

Schéma 2 :  principe d’alignement des constructions principales les unes par rap-
port aux autres au regard du chemin communal nord 
et le cas échéant au regard d’un nouvel espace commun* créé 

 
*  localisation au carrefour des voies publiques indicative, mais possibilité laissée 

à l’aménageur de localiser autrement un espace commun 
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OAP 11 - Principes d’aménagement au sein du village de Peslan 
 

OA11a - Ac�ons envisagées pour conforter et me=re en valeur le village de Peslan 

OA11b - Principes d’aménagement du complément d’urbanisa�on au sein du village de Peslan 

 

P.L.U.— 
O.A.P. 
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Illustration schématique des principes d’aménagement 

Illustration schématique des principes d’aménagement 
P.L.U.— 

O.A.P. 11a 
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Orientations  d’aménagement et de programmation 

P.L.U.— 

Illustration schématique et indicative des principes d’aménagement 

O.A.P. 11b 


