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SITUATION ET CONTEXTE
1.1 S ITUATION

GÉOGRAPHIQUE

Le présent projet se situe sur la commune de Plouhinec. Il se
trouve à environ 5km au Sud-Est du centre ville de Plouhinec
et en face de la ville d’Etel (de l’autre côté de la Ria d’Etel).

Le terrain à aménager est desservi au Nord, à trois endroits, par la Rue du
Passage d’Etel. Un accès est aujourd’hui possible via la parcelle voisine,
aujourd’hui non clôturée, au niveau du Chemin des Dunes.

Zone
d’étude

SITUATION ET CONTEXTE
1.2 S ITUATION

FONCIÈRE

Extrait du plan cadastral (sans échelle)

Le terrain est constitué de plusieurs parcelles dont les références cadastrales sont :
Section ZS – numéros 375 et 1070.
La surface à urbaniser est d'environ 1,15ha.

PROJET

SITUATION ET CONTEXTE
1.3 C ONTEXTE

RÉGLEMENTAIRE

Submersion marine: aléa centennal +60cm (aléa futur)

Aléa actuel: aléa centennal
+20cm

faible

moyen

fort

SITUATION ET CONTEXTE
Le Plan Local d’Urbanisme

Le terrain est situé en secteur 1AUa au Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Plouhinec. Ce secteur correspond aux zones à caractère naturel destinées à être
ouvertes à l’urbanisation à court terme sous réserve de respecter les OAP. Les règles
principales de cette zone sont :
Accès et Voiries
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de répondre aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile, et comporter une
chaussée carrossable d’au moins 3,50m de largeur. Chaque terrain doit avoir un accès
à une voie publique ou privée.
Desserte par les réseaux
Les eaux pluviales seront infiltrées ou récupérées sur la parcelle.
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au
raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit
et très haut débit (fourreaux et chambres mutualisées en limite du Domaine Public), qui
devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage.
Submersion marine
Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation quel que soit son
niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître
la présence d'enjeux en zone inondable. Les zones déjà urbanisées ne doivent pas
s'étendre en zone inondable.

Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne
articulation volumétrique avec l’existant. Les couvertures des toitures en pente seront
de couleur sombre, proche de l’ardoise.
Attique : elle doit s’insérer dans un volume défini par le sommet de façade et un plan à
45° partant de ce point. L’attique devra être en recul d’au-moins de 1,90m par rapport
aux pignons.
Toiture-terrasse : le point de référence est l’acrotère. La pente de toit ne doit pas
excéder 9° et être masquée par l’acrotère.
Toiture monopente : la pente de toit doit être comprise entre 9 et 20°.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants,
haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non
végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être
conservées et entretenues. Eviter la multiplicité des matériaux.
En limite d’espace naturel ou agricole : les clôtures doivent être constituées de haies
vives bocagères et/ou de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximale de
2,00m.
En limite séparative : la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m.
En limite de voies et emprises publiques : la hauteur des clôtures est limitée à 1,50m.

Mixité sociale
Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant un programme de 10
logements ou plus devra comporter au minimum 25% de logements locatifs sociaux.
Toute opération d’aménagement d’ensemble comportant un programme de 20
logements ou plus devra comporter au minimum 25% de logements en accession aidée.
Stationnement pour les véhicules automobiles
Habitat individuel

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

2 places par logement plus 1 place banalisée pour 4
logements. Le stationnement sur lot est obligatoire

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits : les grillages non doublés de
végétation.

SITUATION ET CONTEXTE
Prise en compte de l’aléa submersion marine: grille détaillée
d’application de l’article R111-2

DANS LES ZONES SUBMERSIBLES, QUELQUE SOIT LE NIVEAU D’ALÉA, les projets de bâtiments avec sous-sols
et de parkings souterrains sont interdits. Toutefois les projets de parkings collectifs sont autorisés en zone
d’aléa futur uniquement et lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: tous les accès au parking
sont implantés à la cote NMC*+0,80m et l’étanchéité des points d’infiltration est de nature à empêcher
tout remplissage du parking.

Il est recommandé au service instructeur d’informer le pétitionnaire de dispositions constructives
permettant de réduire la vulnérabilité des bâtiments ou d’éviter de causer des dommages à
l’environnement, comme par exemple les mesures suivantes (liste non limitative et à adapter en
fonction de la nature du projet):
• L’absence de volets électriques au 1er niveau (ouverture manuelle demandée)
• La surélévation d’équipements tels que le compteur électrique, les réseaux électriques, la chaudière,
la cuve à fioul;
• L’utilisation de matériaux et de revêtement hydrofuges ou peu sensibles à l’eau pour les sols et les
murs;
• L’installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées;
La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la
superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm
(changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel
de la frange côtière.
Les aléas sont représentés en 4 classes :
•aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin
centennal (NMC)+ 20 cm
•aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le
niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
•aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le
niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
•aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60
mètre.

ZONE D’ALÉA MOYEN:
Autorisation de construire avec prescriptions et information du pétitionnaire:
1- prescriptions : 1er niveau de plancher à [NMC* +0,40m/+0,80m]: placer le 1er niveau de plancher à
0,40 m au-dessus du NCM en créant un vide sanitaire;
2- information : mesures de réduction de la vulnérabilité adaptée au projet
ZONE D’ALÉA LIÉE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE:
Autorisation de construire avec information du pétitionnaire:
• 1er niveau de plancher ou pièce de sommeil à [NMC+0,80m]
• Mesures de réduction de la vulnérabilité adaptée au projet
DISPOSITIONS CONSTRUTIVES À INTÉGRER SOUS FORME DE PRESCRIPTIONS OU D’INFORMATION:
•

1er niveau de plancher à NMC+0,40m (ou NMC+0,80m) : placer le 1er niveau de plancher à
0,40m (ou 0,80m) au-dessus du niveau marin centennal, en créant un vide sanitaire;

•

Pièces de sommeil à NMC+0,40m (ou NMC+0,80m) : placer les planchers à 0,40m (ou 0,80m)
au-dessus du niveau marin centennal, en prévoyant un accès possible des services de secours
pour l’évacuation des personnes (balcon, fenêtre…)

•

Niveau refuge à NMC+0,40m (ou NMC+0,80m) : créer un niveau refuge positionné à 0,40m (ou
à 0,80m) au-dessus du niveau marin centennal, facile d’accès pour les occupants et
permettant l’évacuation par les services de secours (balcon, fenêtre…); ce niveau refuge doit
être correctement dimensionné pour abriter l’ensemble des personnes occupant
habituellement le bâtiment;
* NMC= Niveau Marin Centennal
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Secteur d’extension à court terme (2018-2020)

ETAT DES LIEUX
2.1 T OPOGRAPHIE

6m

Pente moyenne environ 3%

Le terrain observe une pente moyenne d’environ 3% du Nord vers le Sud.

ETAT DES LIEUX
2.2 L E

CONTEXTE TERRITORIAL ET PAYSAGER

Le Magouëro

Océan Atlantique

Projet Le
Magouër

Etel

Pont Lorois

Belz

ETAT DES LIEUX
2.2 L ES

ENJEUX DE CO - VISIBILITÉ ET LES VUES SUR LE SITE

1 : Rue du passage d’Etel, en
entrée de bourg, on pourra
apercevoir les nouvelles toitures

A : Depuis le port, place des Thoniers, le site est masqué par l’urbanisation
de front de Ria mais également par la topographie qui forme une butte à
cet endroit du Magouër

1
2
B
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3
4
5

2 : Un espace vert offre une
perspective directe sur le site à
aménager

3 : Chemin des dunes, le site se
trouve juste derrière cette
propriété

6 : Rue du passage d’Etel, on
aperçoit le site au travers une
ganivelle et des bâtis

B : Depuis l’avenue Louis Bogo, le constat est le même que depuis le port.
On distingue clairement le bâti en font de Ria mais pas celui à proximité
immédiate du site

4 : Chemin des dunes, on aperçoit
la pointe du site qui débouche sur
le chemin

A

5 : Un peu plus loin sur le chemin,
la vue est partiellement masquée
par une habitations, un talus et
une haie de peuplier

7 : La rue du Mané Lann offre une
perspective sur le site au travers
des bâtis

8 : Rue du Nohic, au débouché sur la rue du passage d’Etel, on
voit clairement le site à aménager

ETAT DES LIEUX
2.3 L ES

AMBIANCES URBAINES DES QUARTIERS ENVIRONNANTS
Lotissement années 70/80 :
Au nord du hameau du
Magouër, s’est développé,
depuis le début des années
70, une urbanisation
pavillonnaire reprenant la
trame des anciens jardins
s’est développée. On y
retrouve des maisons
pavillonnaires généralement
sans étage et les clôtures sont
souvent matérialisées par des
muret de pierres.

Les nouveaux quartiers :
Depuis les années 2000
l’urbanisation du Magouër
s’est renforcée par des
opérations d’aménagement
successives sous forme de
lotissement. Le terrain
d’assiette du projet proposé
forme une dent creuse.

Le Passage d’Etel :
Quartier avec vue sur
la ville d’Etel en front
de la Ria. L’ambiance
est clairement
maritime avec des
pins, du sable, et
plusieurs vue sur la
Ria. Les bâtis sont de
taille modeste (R ou
R+1) et certains
présentent des crépis
colorés dans les tons
chauds. La chaussée
est étroite, avec une
sur-largeur pavée
servant aux piétons et
au croisement des
véhicules.

Avant 1960
Années 70/80

Années
70/80
Années 2000

Avant 1960

ETAT DES LIEUX
2.5 L IAISONS

DOUCES , ESPACES PUBLICS ET ACCÈS AU SITE

7
1 : Accès possible rue du passage
d’Etel

2 : Accès possible entre les maisons

5
3

26
1

4

3 : Accès au site depuis le
lotissement ouest

4 : Accès secondaire possible d’après
l’OAP depuis le chemin des dunes

5 : Espace vert offrant une
perspective sur le site

6 : Ambiance urbaine de la rue du
Passage d’Etel

77 :: Accès
Squareprincipal
du Ménec
au :site
parc
d’après
avec zone
l’OAP,humide,
rue du passage
cheminements
d’Etel, et
par
bancs
la « porte
à côté
» formée
de la salle
par du
les
deux Ménec
murets

ETAT DES LIEUX
2.6 L ES

AMBIANCES AU SEIN DE LA PARCELLE

4

1 : Depuis le coin sud-ouest on sent bien la pente nord/sud qui modèle la parcelle

2

2 : Vue depuis le nord. L’ensemble de la parcelle est constituée d’une prairie et un arbre en
anime le coin sud.

1

5
3

3 : Saule présent au sud
ouest de la parcelle

4 : Murets pierres délimitant la frange nord de la parcelle

5 : Depuis le coin sud-est vue d’ensemble du site et de l’urbanisation voisine

PROJET D’AMENAGEMENT
3.1 A MÉNAGEMENT

DU TERRAIN ENVISAGÉ

Le projet porte sur la création de 16 lots à bâtir, affectés à l'habitat et aux activités
compatibles avec l'habitat comme permis par le Plan Local de l’Urbanisme de la
commune de Plouhinec.
L’un de ces lots est destiné à l’implantation de 4 logements locatifs sociaux (superficie
de 763 m² environ). Les lots libres auront une superficie variant d’environ 411 m² à
environ 602 m². L’aménagement propose 19 logements au total. Il est compatible
avec les 17 logements minimum attendus dans les OAP.

3.2 P RINCIPES

D ’ AMÉNAGEMENT

Composition et organisation du projet
L’opération d’aménagement comporte 2 accès sur la Rue du Passage d’Etel, au Nord
du terrain. Elle est desservie par une voirie en boucle, accompagnée d’un
cheminement piéton.
Un accès privé complémentaire est possible Rue du Passage d’Etel pour le lot 14.
La composition du quartier est guidée par les principes suivants:
Organiser le bâti selon la pente, soit parallèlement, soit perpendiculairement aux
courbes de niveau ;
- Prise en compte de l’aléa submersion marine : le plan de composition assure une
facilité d’évacuation des 4 constructions dont les jardins se situent en zone d’aléa
(lots 8 à 11);
- Prise en compte de la zone humide : exclue des parties privées, un espace
commun est conservé en limite Sud d’opération pour garantir le maintien des
écoulements des eaux pluviales;
- Prise en compte de la gestion de l’eau avec la création d’un bassin paysager à
faible pente, conforté par un espace vert qui fait la jonction avec le bassin de
l’opération voisine;
- Accès piéton direct au chemin des Dunes par un cheminement aménagé le long
du bassin paysager et de l’espace vert;
- Accès piéton au lotissement jouxtant à l’Ouest, dans l’axe de la rue du Clos des
Dunes.
-

Prise en compte des constructions ou paysages avoisinants
Par le plan de composition d’ensemble :
Le découpage foncier s’inscrit dans la composition des quartiers avoisinant. Afin de
s’intégrer dans la silhouette du quartier, les sens de faîtage sont encadrés par le plan
de composition.
Les parties aménagées en espace vert viennent conforter l’espace vert du lotissement
voisin au Sud-Ouest de l’opération.
Les zones d’implantation sont éloignées des propriétés voisines et la hauteur
maximum des construction côté jardin est abaissée à de façon à en garantir l’intimité.
Les parties de bâtiment côté ouest ne peuvent comporter qu’un seul niveau : leur
hauteur est limitée 3,50m au sommet de façade ou à l’ acrotère, et à 7,00 m au point
le plus haut.
Une bande plantée accompagne les parties de voie qui bordent les propriétés
voisines.

Le muret pierre existant le long de la Rue du Passage d’Etel est conservé. L’entrée est
déplacée : les pierres récupérées pour la création de la nouvelle entrée serviront à
restaurer la continuité du muret en bouchant l’entrée actuelle.
Par le règlement :
L’article 4 du règlement du lotissement encadre la volumétrie des constructions futures de
façon à ce que leur gabarit présentent des proportions comparables à celles des
constructions avoisinantes. Afin de s’intégrer dans la silhouette du quartier, chaque projet
comportera un volume principal couvert par une toiture à double pente, dont les sens de
faîtage sont encadrés par le plan de composition.
Les types de clôtures autorisées sont précisées par le règlement. Une palette paysagère
permettant de restituer une ambiance à la fois maritime et résidentielle a été mise au
point.
Composition des voies et espaces publics et collectifs
Les voies auront des emprises variables avec une chaussée de 5 mètres de large environ,
accompagnée d’un cheminement doux de 1,50m de large, avec ou sans espace vert et/ou
stationnement, le tout conformément au plan des travaux de voirie.
Les changements de direction de voie et les débouchés d’espaces verts seront signalés
par un traitement de sol différencié.
Les chaussées seront traitées en enrobé noir ou tout autre matériau équivalent, le tout,
conformément au plan des travaux de voirie.
Solutions retenues pour le stationnement des véhicules
Pour le stationnement des véhicules, deux places de stationnement aériennes par lot sont
imposées en plus d’un éventuel garage. Par ailleurs, 6 places de stationnement
banalisées sont prévues, soit 2 de plus que le minimum réglementaire. 5 sont intégrées
aux espaces verts situés en entrées de quartier, par l’emploi de revêtement de sol du type
dalles ou pavés à joints enherbés, structure alvéolées enherbées, gazon renforcé ou
autre. Elles seront ombrées par des albizias au port étalé. Une 6ème est prévue en cœur
d’opération.

3.3 T RAITEMENT

DES PARTIES DE TERRAIN SITUÉES EN
LIMITE DE PROJET
Les parties de terrain situées en limite du projet seront constituées :
- En partie par des limites de lots. Celles-ci seront traitées par les acquéreurs en
respectant les clôtures et haies imposées par le règlement du lotissement.
- En partie par des espaces communs, qui seront plantés.

3.4 E QUIPEMENTS

À USAGE COLLECTIF

–

COLLECTE DES DÉCHETS

La collecte des déchets se fera selon les modalités prévues par l’autorité compétente.

3.5 T RAVAUX
Les travaux d’aménagement sont définis par le programme des travaux qui décrit les
prestations à réaliser par le lotisseur. Il s’applique aux voiries, aux accès, aux réseaux
d’alimentation et d’évacuation.

