
 

 

 
 
 

NOTICE 
Décrivant le terrain et le projet 

d’aménagement prévu 

 

Date : 15 Mai 2018 

Modifié le  
 

STADE 

n° pièce 

PA 

PA2 

ÉQUIPE DE CONCEPTION, MAITRISE D’ŒUVRE et suivi PC 

AGENCE 7 LIEUX – mandataire 
Paysage et urbanisme 

 
2 Square La Fayette  

49 000 Angers 
tél. : 02 41 39 73 13  

 

MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Commune de Plouhinec 
1 rue du Général de Gaulle 

56680 PLOUHINEC 
tél. : 02 97 85 88 77 

 

 
 
 

COMMUNE de PLOUHINEC 
 

Lotissement de Bellevue 
 

PERMIS D’AMÉNAGER 
 

 

DCI Environnement  
BET VRD co-traitant 

-  
18 rue de Locronan  

29 000 Quimper 
tél : 02 98 52 01 63 

 

HELOÏSE RENOULT – cotraitante 
ARCHITECTE URBANISTE 

 
6 rue Saint Domingue  

44200 NANTES 
tel : 06 86 91 89 69 

 



Commune de PLOUHINEC - Aménagement du lotissement de « Bellevue » - Notice PA2 

Conception et  Moe : A7Lieux  (mandataire)  + Héloïse RENOULT cotraitante + DCI- BET VRD cotraitant                        2/8 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 INTRODUCTION 

 

1 - ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

 

 

2 - PRÉSENTATION DU PROJET  

 
A – AMÉNAGEMENT  DU TERRAIN  

Conservation, modifications et suppressions de l’existant 
 

B – COMPOSITION  ET ORGANISATION DU PROJET 
prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal 
des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des 
véhicules 

 
 
C – ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES ACCÈS AU PROJET 
 
D – TRAITEMENT DES PARTIES DU TERRAIN SITUEES EN LIMITE DU PROJET 
 
E – ÉQUIPEMENTS À USAGE COLLECTIF DONT COLLECTE DECHETS 

 

 

 



Commune de PLOUHINEC - Aménagement du lotissement de « Bellevue » - Notice PA2 

Conception et  Moe : A7Lieux  (mandataire)  + Héloïse RENOULT cotraitante + DCI- BET VRD cotraitant                        3/8 

 

INTRODUCTION 
 
 
 
La commune de PLOUHINEC est le demandeur du permis d’aménager du lotissement de  
« Bellevue». 
 
Le terrain à aménager, d’une superficie de 3,5ha environ, est situé dans l’agglomération, en limite 
Nord, sur les parcelles cadastrales section centre bourg n°212-287-190-292 (hormis salle des 
associations existante et abords) – 427 et 198. 
 
Il est encadré par des parcelles construites à usage d’habitation - directement sur son côté Ouest, et 
sur une partie Nord Est, et séparé par les Rues et impasse du Stade côté Est et Sud. Côté Nord, il 
est délimité par la Rue des Bois, au-delà de laquelle se trouvent des parcelles boisées. Dans la 
partie Sud Ouest, un passage entre deux parcelles bâties permet de relier la rue de la Gare. 
 
Ce lotissement comprend 40 lots libres, et 4 îlots, dont 2 destinés à des opérations de maisons 
individuelles groupées et 2 à des opérations de construction de logements collectifs. Il est 
accessible par la RD 601 et desservi par une voie principale traversante et deux impasses.  
 
L’évacuation des eaux pluviales du lotissement se fera gravitairement vers 1 ouvrage 
hydraulique en partie basse au Sud Ouest : un bassin ouvert, pour une capacité globale de rétention 
permettant de prévoir la récolte de 545 m3 conformément aux préconisations de l’étude « Loi sur 
l’eau », calculé pour répondre au besoin de cette réalisation.  
 
Les travaux de viabilisation seront réalisés par la commune de Plouhinec (Maître d’Ouvrage) pour la 
desserte des lots en eau potable, électricité, téléphone, gaz, eaux usées et eaux pluviales ainsi que 
l’aménagement des voiries de desserte et espaces publics. 
 
La consistance des travaux est la suivante : nettoyage du terrain, terrassements généraux, voirie, 
assainissement EU et EP, adduction d’eau potable, éclairage public, réseau électrique, réseau de 
télécommunication, réseau gaz, aménagements paysagers. 
 

 

 

 

3,5 ha 
environ 

170m 
environ 

250m 
environ 



Commune de PLOUHINEC - Aménagement du lotissement de « Bellevue » - Notice PA2 

Conception et  Moe : A7Lieux  (mandataire)  + Héloïse RENOULT cotraitante + DCI- BET VRD cotraitant                        4/8 

1 - ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 

constructions, végétation et éléments paysagers existants 

 
Le terrain est constitué de 3 terrains formant 3 plateaux relativement plats, dont une friche, sur la 
parcelle Nord, et 2 terrains de sports sur les parcelles Sud, séparées les unes des autres et de la 
rue du stade par des talus allant de 0 à 1m50 environ.  
 
 

Les abords du terrain sont définis par : 
 
> Au Nord : la rue des Bois en lien direct avec la parcelle Nord 
> A l’Ouest : sur toute la longueur des habitations individuelles et leurs jardins, en vis-à-vis direct 
avec les terrains + un passage d’une emprise de 9m environ entre les parcelles 304 et 425 
> A l’Est partie Nord: des parcelles d’habitation individuelle et leur jardin, un parking existant et sa 
liaison à niveau  vers la rue du Stade,   
> A l’Est partie Sud : la rue du Stade séparée du terrain par un talus important au Nord (1m50), 
s’amenuisant en descendant vers le Sud 
> Au Sud : l’impasse du Stade côté Est, et une parcelle privée actuellement en verger côté Ouest. 
 
 

 
 

Constructions existantes : La salle des associations existante conservée et ses abords, située 

au Sud du parking, en contrebas de la rue du stade est située hors périmètre. 
 
 
 

Végétation existante : 
 

Il n’y a pas de végétation existante conservée dans le projet. La haie de thuyas séparant les deux 
terrains au Sud et quelques plantations sur la parcelle Nord et le parking existant, sans intérêts 
particuliers (état végétatif, intérêt écologique et/ou esthétique) sont supprimés. 
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Éléments paysagers existants : 
 

Il n’y a pas d’éléments paysagers remarquables 
dans le terrain, mais par contre le projet tire parti 
des caractéristiques particulières du site: 
 

- La topographique en 3 plateaux successifs 
 

- La présence forte du boisement au-delà de 
la Rue des Bois au Nord 
 

- L’axe de vue sur le clocher de l’église 
 

 
- Les différents accès possibles sur les 4 

côtés : rue des Bois, rue du Stade, Rue de 
la Gare, et impasse du Stade 
 

- La localisation fonctionnelle du parking 
existant 
 

 
 

Le projet tient compte également de la présence 
de nombreux riverains dont les jardins, et parfois 
les façades assez proches donnent sur le terrain 
faisant l’objet du permis d’aménager. 

 

 

 

2 - PRÉSENTATION DU PROJET  

 

 
A – AMÉNAGEMENT  DU TERRAIN  

Conservation, modifications et suppressions de l’existant 

L'aménagement utilise les composantes naturelles et préexistantes du site : 
 

- idée de prolonger le bois existant au nord dans un axe central Nord Sud avec la vue sur le clocher 

de l’église 

- topographie : les trois plateaux sont conservés. La topographie est cependant retravaillée dans les 

connexions entre espaces publics piétons et voiries afin de permettre des liaisons piétonnes 

confortables et PMR. 

Les rattrapages se faisant dans les espaces cessibles, ou les espaces verts publics, sous forme de 

talus le plus faible possible. 

- Un bassin de récupération des eaux pluviales sera aménagé en partie basse (Sud-Ouest) du 

terrain, les terres de déblais sont prévues d’être réutilisées tout ou en partie dans le cadre des 

travaux, suivant leur qualité. 

- le parking est réorganisé mais conservé au même emplacement. 
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B – COMPOSITION  ET ORGANISATION DU PROJET 

prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal 
des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des 
véhicules 

- Le projet s’installe naturellement dans la topographie et reprend les orientations de parcelles 

principalement Nord-Sud existantes alentour.  

- Les accès véhicules se font par les milieux des côtés du périmètre: -  dans l’axe au Nord, 

desservant la parcelle Nord et relié au parking donnant sur la rue du Stade, -  à l’Ouest et à l’Est 

pour les deux terrains au Sud, reliés par un axe de parallèle à la rue des Bois et à l’impasse du 

Stade. - un quatrième accès, en impasse, se fait au Sud par l’impasse du Stade. 

Espaces verts publics : 
 
L’axe central Nord Sud, constituant un accès véhicules depuis le Nord, dégage des continuités 
piétonnes latérales dans un premier temps, marquées par des plantations arborées avec plantation 
d’une  forme de lande au pied, puis se poursuit par une liaison douce uniquement (piétons/vélos), qui 
traverse l’axe véhicules Est-Ouest, et se prolongeant jusqu’à l’extrême Sud. 
En partie centrale, il dessert sur ses côtés des terrains de jeux, constituant un prolongement des 

abords de la salle communale associative, ou des petites sur-largeurs à la rencontre des venelles 

piétonnes vers l’Est ou l’Ouest reliant les voies et placettes desservant les parcelles loties. Tous sont 

agréentées de plantations arbustives ou arborées. 

 

En partie Sud-Ouest, le bassin et ses abords en pente douce (notamment côté Nord et Est) 

constituent un grand espace vert récréatif arboré et engazonné, accompagné d’une liaison piétonne 

plantée d’une haie. 

 

Sur le côté Est longeant en léger contrebas la Rue du Stade, une continuité piétonne est créée, 

s’appuyant sur un alignement d’arbres créant un filtre végétal vis-à-vis des parcelles situées en face. 

 

 

Réseau viaire: 
 

La desserte du terrain est organisée par la création : 

- d’une rue principale Est-Ouest reliant la rue du Stade et la rue de la Gare et desservant les deux 

terrains au Sud, et des accès directs à un ilot collectif et des parcelles cessibles de part et d’autre 

en partie centrale uniquement 

- d’une voie secondaire reliant la Rue des Bois et la rue du stade desservant le terrain Nord, 

desservant soit directement, soit par des placettes les accès aux parcelles cessibles 

- trois petites rues de dessertes tertiaires, en impasse, se greffent sur la rue principale Est-Ouest 
afin de desservir des placettes regroupant plusieurs accès aux parcelles cessibles dans l’esprit de 
hameaux. 

- Quelques parcelles sont directement desservies par la Rue des Bois au Nord, confortant un statut 
de rue dans l’agglomération. 

-  Au Sud une placette du projet termine l’impasse de stade existante, et permet le retournement 
des véhicules, et l’accès de véhicule d’entretien en partie basse vers le bassin. 

- Deux parkings visiteurs sont prévus : le parking Est réorganisé et mutualisé avec le 
fonctionnement de la salle associative 28 places, un parking sur la rue principale, au Nord du bassin 
de 6 places , ainsi que 3 places le long de chaque rue en impasse. 
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Répartition des lots : 
 

La disposition en trois plateaux et la présence des habitations proches autour détermine 

l’organisation d’ensemble autour des axes Nord-Sud et Est-Ouest créés, délimitant : 

- un secteur Nord, des lots libres avec des parcelles plus grandes dont les jardins se situent en limite 

des jardins riverains, et dont l’accès se fait en recul par rapport aux rues 

- un secteur Ouest et Est, des lots libres avec des parcelles rectangulaires orientées Est-Ouest, en 

prolongement de celles existantes alentour, dont l’accès se fait par les voies tertiaires, soit 

directement soit par des placettes, avec une implantation des constructions en pignon sur les rues 

 

- un secteur central Ouest réservant 2 ilots d’habitation collectifs sur le terrain le plus bas afin de 

préserver des hauteurs à l’échelle des constructions environnantes, accessible soit depuis une voie 

tertiaire, soit depuis la rue principale. 

- un secteur central Est, avec des parcelles accolées orientées Nord-Sud et des constructions en 

bande, dont une partie constitue 2 îlots destinés à de l’habitat individuel groupé, dont les accès se 

font par des venelles piétonnes (accessibles ponctuellement en véhicule), et dont l’autre partie est 

formée de lots libres desservies directement par la rue principale 

 

- un secteur Sud avec des parcelles étroites accolées, orientées Nord-Sud, accessibles depuis 

l’impasse du Stade, et petits jardins-patio situés exclusivement au Sud, avec des constructions 

accolées appelées maisons patio. 

Accès aux parcelles : 

L’accès véhicules est imposé sur chaque parcelle : 

- les zones de stationnement privées ouvertes sur l’espace public avec 2 places, sont imposées sur 

les parcelles. Les accès véhicules sont interdits sur une grande partie des limites séparatives avec 

les voies publiques 

- les accès sont majoritairement regroupés autour de placette ou en recul des voies 

- le bassin de récupération des eaux pluviales est accessible depuis la voie de desserte principale 

Implantation des constructions : 

Les zones constructibles au Nord de chaque lot sont privilégiées sur la plus grande partie du 

lotissement pour offrir des jardins exposés au Sud, avec, sur certains secteurs, la disposition en 

quinconce, afin d’optimiser les apports solaires. Elles sont implantées en lien avec les accès 

imposés. 

 
 

C – ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES ACCÈS AU PROJET 
 
Quatre accès véhicules, à double sens, sont aménagés pour desservir l’ensemble du lotissement et 
permettre son raccordement au centre-bourg et aux rues adjacentes. Une placette aménagée dans 
le périmètre permet un accès entretien au Sud, tout en améliorant les possibilités de retournement 
de tous les véhicules utilisant l’impasse du stade existante (hors périmètre, mais desservant des lots 
situés dans le périmètre). 
 
Les accès piétons sont les mêmes pour aller vers l’école et le centre bourg. A l’intérieur du 
lotissement, plusieurs circulations douces réservées desservent l’ensemble du quartier soit dans 
l’axe Nord-Sud, au centre et sur le côté Est, soit dans le sens Est-Ouest en lien avec la salle des 
associations, entre les îlots formés par les lots accolés, ou autour du bassin de rétention. 
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D – TRAITEMENT DES PARTIES DU TERRAIN SITUEES EN LIMITE DU PROJET  
 

En limite Nord, une surlargeur publique est aménagée pour donner du recul pour les accès aux lots 
donnant sur la Rue des Bois. Elle sera plantée d’arbres, de massifs arbustifs et de pelouse. 

En limite Est le parking du terrain Nord réaménagé est planté d’arbres et de massifs arbustifs, puis 
un alignement d’arbres à fleurs crée un filtre le long de la rue du Stade. Sur ce côté Est, les lots à 
construire sont situés en recul de la rue du Stade, par la création d’une circulation douce publique. 

Sur la parcelle Nord, des deux côté Est et Ouest, et dans l’angle centre Ouest du lotissement, les 
jardins des lots à construire sont en limite directement avec ceux des riverains.  

Au Sud-Ouest, la limite est constituée de l’espace vert arboré entourant le bassin. 

Au Sud Est, les jardins et accès véhicules des lots à construire donnent directement sur l’impasse 
du stade. 
 
 
 

E - ÉQUIPEMENTS A USAGE COLLECTIF  
 

Ordures ménagères 
Les ordures ménagères seront collectées en porte à porte. Toutes les rues sont traversantes ou 
dotées d’une placette de retournement permettant le passage des camions de ramassage sans faire 
de marche arrière. 
 

Ouvrages de rétention des eaux pluviales de ruissellement  
L’évacuation des eaux pluviales du lotissement se fera gravitairement vers 1 bassin ouvert, en 
pente douces, crée en partie basse au Sud Ouest, conformément aux préconisations de l’étude 
« Loi sur l’eau ». Cet ouvrage est dimensionné pour l’ensemble du projet. 
 
 

Éclairage 
Un réseau d'éclairage sur mâts jalonnera les voies de desserte du quartier, en particulier les 
changements de direction et intersections. 

 
 
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  
L’ensemble du projet est desservi pour les PMR. Deux places de stationnement PMR sont prévues 
sur les 43 places visiteurs de l’ensemble du lotissement, l’une pour la parcelle Nord, sur le parking 
réaménagé, l’autre pour les parcelles Sud, au Nord du bassin. 


