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PRESENTATION DU SITE DANS SON CONTEXTE  
 

 Article 1-1 : Localisation géographique à grande échelle  

Document sans échelle 

La commune de Plouhinec s’est développée autour de la route départementale n°

781 et de la route départementale n°158, axes structurants qui relient Lorient et le 

littoral. 

Le territoire s’est organisé autour de son centre-bourg et s’est composé de quel-

ques hameaux autour desquels se sont développés des quartiers :  Kervarlay, Le 

vieux Passage et Le Magouër. En effet aujourd’hui, les extensions d’urbanisation 

réalisées au coup par coup créent d’importantes zones d’imbrications entre espa-

ces construits, espaces naturels et agricoles. 

Le centre-bourg et l’urbanisation ancienne développés le long de la ria, concen-

trent un habitat plutôt dense tandis que pour le reste de la commune celui-ci est 

très peu dense. La commune est composée principalement de maisons individuel-

les et ne dispose de très peu de logements collectifs, locatifs et sociaux. 

La commune de Plouhinec est située dans le département du Morbihan au sein de 

la région Bretagne. Elle fait partie de la communauté de commune de Blavet Belle-

vue Océan. Située à environ 15 km au sud-est de Lorient, la commune de Plouhi-

nec bénéficie de la proximité de l’agglomération lorientaise. Elle est entourée par 

les communes de Ste-Hélène, Gâvre, Riantec et Merlevenez. La commune d’une 

superficie de 35,58 km² regroupent 5 307 habitants en 2015 (d’après l’INSEE). 

Espace urbaniisé 

Espace naturel 
et agricole 

D
9

 

D
15

8
 

D781 

D158 

Centre−bourg 

Le Magouër 

Le Vieux  
Passage 

Kervarlay 



 

   4 

Créé le 09.04.2019 

L’environnement urbain : 

Le centre-bourg de Plouhinec, concentre un habitat dense, majoritairement mi-

toyen. Ce secteur est constitué de constructions anciennes, avec un bâti en 

R+1+Combles. Autour de ce noyaux ancien s’est développé un bâti plutôt linéaire, 

qui concentre de l’habitat individuel. Des constructions et de grandes opérations 

d’aménagement sont venues combler en partie les dents creuses. Celles-ci sont 

plus variées; et comporte de l’habitat individuel, intermédiaire mitoyen et quel-

ques petits collectifs. 

 

Par ailleurs, le long de la Ria d’Etel, l’urbanisation s’est faite autour des noyaux 

anciens, qui comportent un bâti R+Combles ou R+1+Combles. Les caractéristiques 

architecturales sont les mêmes que celles du centre-bourg avec toutefois une hé-

térogénéité dans les hauteurs et le traitement des alignements. Comme pour le 

centre-bourg, des opérations groupées plus récentes se sont greffées aux noyaux 

anciens. 

Habitat mitoyen du centre-bourg 

Habitat développé le long de la ria d’Etel 

Habitat individuel linéaire du centre-bourg Opération d’aménagement au cœur d’un tissu ancien 
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PRESENTATION DU SITE DANS SON CONTEXTE 
 

  Article 1-2 : Localisation géographique à l’échelle de la commune 

L’opération se situe au Sud-est du centre-bourg de la commune, en bordure de la 

ria. Elle se trouve au sein du tissu urbain existant plus ou moins dense. L’ensemble 

de l’opération envisagée est situé à environ 4km du centre-bourg de la commune.  

Le bourg 

Le projet 

Document sans échelle 

L’opération est composée de la parcelle cadastrée section ZR n°869, ou tout autre 

numéro cadastral délivré par les services du cadastre, pour une superficie de  

5655m². 

Document sans échelle 

Document sans échelle 
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PRESENTATION DU SITE DANS SON CONTEXTE 
 

  Article 1-3 : Contexte réglementaire du site 

Extrait du P.L.U de la zone Ubc de la commune Plouhinec 

L’opération est située dans une zone Ubc du Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune de Plouhinec.  

Cette zone est une « zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat ».  

Une partie de notre périmètre est classé en zone humide et ne sera pas constructible. 

Document sans échelle 



 

   7 

Créé le 09.04.2019 

Document sans échelle 

Habitations 

existantes 

Le terrain se trouve au cœur d’habitations 

déjà existantes. Il est couvert par une zone 

classée en zone humide au PLU de Plouhi-

nec, qu’il faudra prendre en compte dans 

notre projet. 

PRESENTATION DU SITE DANS SON CONTEXTE 
 

  Article 1-4 : Analyse du territoire urbain et paysager environnant 

Zone Ubc 

Périmètre de l’opération 
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Limite de zone Ubb 

 

Bande des 100m du rivage 

 

Zone humide (Zone Nzh au PLU) 

 

Zone Na 
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Le terrain est un espace naturel dépourvu d’urbanisation. La végétation présente  est 

plutôt rase. Une partie de ce vaste terrain est classée en zone humide. Il convient 

donc de la préserver. Nous devons la prendre en compte dans notre projet. 

PRESENTATION DU SITE DANS SON CONTEXTE 
 

  Article 1-5 : Analyse du site 

Document sans échelle 
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5.83 % 

1.96 % 
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Document sans échelle 
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Les accès aux lots se feront directement sur les rues existantes alentours.  

La pente du terrain oscille entre 2% et 6%. 

Le terrain ne dispose pas de végétation remarquable à conserver. 

Le terrain s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation du 

quartier. En effet il est entouré d’habitations déjà exis-

tantes.  

Document sans échelle 
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Document sans échelle 

Habitations 

existantes 

Zone Ubc 

PRESENTATION DU SITE DANS SON CONTEXTE 
 

  Article 1-6 : Synthèse de l’analyse 

Pente du terrain 

Périmètre de l’opération 

 

Rue  

 

Limite de zone Ubb 

 

Bande des 100m du rivage 

 

Zone humide (Zone Nzh au PLU) 

 

Zone Na 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT 
 

  Article 2-1 : Les objectifs  

Le terrain est situé en zone Ubc au PLU de Plouhinec. Ce projet a pour objet de 

poursuivre l’urbanisation du quartier, à quelques pas de la ria d’Etel pour étendre 

l’offre de logement sur la commune. Ce futur lotissement proposera des lots libres. 

Cette parcelle dépourvue d’urbanisation, se situe au cœur d’un tissu urbain pavil-

lonnaire existant plus ou moins dense. L’opération devra donc s’intégrer à l’envi-

ronnement alentour et aux contraintes du sites (zone humide, bande des 100m du 

rivage, pentes du terrain, réglementaires…) 

Document sans échelle 

Bande des 100m du rivage - zone non-aedificandi 

Périmètre de l’opération 

Places de stationnement communes à prévoir 

Zone humide à intégrer au projet 
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L’opération est composée de 7 lots libres 

2 places de stationnements visiteurs sont prévues au sein de l’opération. 

Des petits espaces verts sont mis en place autours des places de stationnement. 

PRINCIPE D’AMENAGEMENT 
 

  Article 2-2 : Le schéma d’aménagement 

Espaces verts  

 

Stationnement visiteur  
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2 

Document sans échelle 
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PROJET ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 
 

  Article 3-1 : Le plan de composition du projet 

Document sans échelle 

Ce lotissement comprendra 7 lots destinés à de l’habitat individuel.  

 

Pour chaque lot, chaque acquéreur devra réalisé 2 places de stationnements à 

l’intérieur de son lot.  

De plus, 2 places de stationnement banalisées (visiteurs) seront réalisées au sein 

du lotissement. 

 

D’autre part, les eaux des toitures seront recueillies dans un ouvrage de rétention-

infiltration installé sur chaque lot par l’acquéreur. 

Les zones constructibles sont définies sur le plan par des aplats bleu clair. 

 

Les places de stationnement communes seront réalisées en enrobé. 

Les petits espaces verts en bordure du lotissement seront bâchés et plantés d’es-

sences locales.  
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PROJET ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 
 

 Article 3-2 : L’intégration urbaine et paysagère du projet 

Les clôtures :  

 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, elles devront être 

conformes au règlement ci-dessous. 

Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales, qu’il est 

obligé de maintenir et d’entretenir. Les clôtures non végétales préexistantes de 

qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. 

 

Leurs aspectes, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures 

environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : 

- En évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles 

voisines et avec la construction) 

- En cherchant la simplicité des formes et structures. 

 

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, 

toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, 

reculée ou limitée en hauteur. 

 

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clô-

ture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux. 

 

En limite séparative : la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m. En cas de recons-

truction à l’identique d’un mur traditionnel en pierres, une hauteur supérieure 

pourra être autorisée pour atteindre la hauteur d’origine. 

 

En limite de voies et emprises publiques : La hauteur des clôtures est limitée à 

1.50m. En cas de reconstruction à l’identique d’un mur traditionnel en pierres, une 

hauteur supérieure pourra être autorisée pour atteindre la hauteur d’origine. 

 

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits : 

Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, sauf ceux ayant l’aspect de maté-

riaux naturels 

Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…) 

Les bâches plastiques et textiles. 

L’utilisation du PVC, sauf dans le cas de lisses surmontant un mur maçonné. 

Les grillages non doublés de végétation. 

 

Ramassage des ordures ménagères : 

 

Le ramassage des ordures ménagères est individualisé pour l’ensemble des lots. Il 

appartient à chaque propriétaire de déposer son sac ou son conteneur à ordures 

ménagères en bordure de voie publique, à l’entrée de leur lot. 

Ce dépôt se fera soit la veille au soir de la collecte, soit le matin même, et son ra-

massage se fera au plus tard le soir de la collecte. 

Chaque propriétaire devra donc se conformer aux règles édictées par le service de 

collecte. 

 


