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Les orientations d’aménagement et de programmation

Les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. C. urb. L.123-1-4

  Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager.

  Elles doivent être établies dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (P.A.D.D.) ;

 Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui 
vont connaître un développement ou une restructuration particulière ;

 Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics ;

 Les travaux ou opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront 
être compatibles avec les orientations d’aménagement, c’est à dire qu’elles doivent les respecter 
dans «l’esprit» et non au «pied de la lettre». Ceci permet d’organiser un quartier avec la souplesse 
nécessaire.
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La hiérarchie des pièces composant le P.L.U.

    Projet 
d’Aménagement et de 
   Développement 
   Durables

    Orientations
d’Aménagement et de 

   Programmation

    Règlement 
(littéral et graphique)

... traduit en ...

    AUTORISATIONS D’URBANISME
Permis de construire, d’aménager, Déclarations préalables, ...

Respect

CONFORMES COMPATIBLES

en cohérence

Eléments 
OPPOSABLES
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Aire urbaine Sud

Localisation des orientations d’aménagement
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Suite à l’enquête publique sur le projet de PLU, qui s’est déroulée 
du 22 décembre 2014 au 23 janvier 2015, la numérotation des 

secteurs des OAP a évolué et leur nombre est passé de 22 à 26
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CONCEPTION / AMENAGEMENT
 Chaque secteur devra faire l’objet d’une réflexion d’ensemble 

pour garantir la cohérence des opérations successives entre 
elles ;

 L’objectif est de concevoir une véritable organisation de l’espace, 
un aménagement urbain, dans l’ensemble de la surface du secteur 
concerné, dans le sens d’une optimisation des masses bâties 
et des aménagements, de l’économie de l’utilisation des sols, 
d’une rationnalisation des voiries et réseaux divers, etc.

ENVIRONNEMENT, PAYSAGE
 Intégrer le projet dans son environnement et dans le paysage ;
 Veiller à minimiser les covisibilités du bâti sur le paysage en 

réfléchissant à l’implantation et à la hauteur du bâti projeté selon la 
topographie du site ;

 Adapter le projet de manière à préserver les éléments naturels et 
patrimoniaux (haies, zones humides, murets de pierre...) ;

 Aménager le secteur en valorisant les vues sur la mer, sur les 
vallées... en réfléchissant à cette valorisation dès la conception du 
projet

ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTS
 Favoriser les plantations d’essences locales dans les 

aménagements et favoriser une gestion écologique de ces 
espaces ;

 Aménager des espaces publics conviviaux, de qualité et 
structurants pour le secteur concerné ;

 Limiter l’imperméabilisation des sols dans les aménagements ;

 Créer des espaces verts de proximité, de qualité, accessibles à 
tous et participant à la vie sociale du secteur. Les espaces verts 
bien conçus et aménagés de manière qualitative permettent de 

compenser la densité imposée. Appuyer ces espaces verts sur 
les trames végétales préexistantes ; les surfaces exclusivement 
engazonnées sont proscrites ;

 Favoriser la «végétalisation» des futurs secteurs, par 
l’aménagement de coulées vertes, de toitures végétales... destinées 
à créer un micrco-climat, à gérer les vents, l’eau, la température et 
l’hygrométrie ;

 Prévoir une gestion intégrée des eaux pluviales : dimensionner 
les bassins tampon en tenant compte d’une gestion alternative 
(noues, cuves, espace vert écologique inondable, toit-terrasse 
végétalisé, chaussées réservoirs, tranchées drainantes, puits 
d’infiltration...) ;

 Promouvoir la récupération des eaux pluviales dans les projets ;

DÉCHETS
 Prévoir une collecte des déchets adéquate et opportune sur 

l’ensemble de l’opération ; Prévoir des aires de stockages 
adaptées et intégrées au paysage (structure bois et plantes 
grimpantes par exemple) ;

 Prévoir un site de compostage des déchets ménagers compostables, 
y compris pour les opérations de logements collectifs

DÉPLACEMENTS
 Prévoir des liaisons (viaires, piétonnes-cycles...) avec les 

secteurs périphériques ou les espaces naturels périphérqiues et 
éviter, chaque fois que possible, les opérations en impasse pour 
connecter le secteur au reste de son environnement ;

 Dès que le secteur est suffisamment grand, hiérarchiser les voies 
sur l’ensemble de l’opération : venelle avec circulation alternée, 
voirie partagée, voie structurante...

 Favoriser dès que possible la création de projets d’aménagement 

Orientation d’Aménagement générales opposables à tous les secteurs
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sans voitures en groupant les stationnements en entrée de 
secteur pour gagner en tranquillité et en convivialité ;

 Prévoir dans la construction de logements collectifs et intermédiaires, 
des locaux pour les 2 roues ;

GESTION ECONOME DES SOLS
 Les opérations d’ensemble devront présenter une densité minimale 

(brute) permettant d’aboutir à une densité moyenne sur l’ensemble 
du territoire de 22 logements par hectare. (Cf. le tableau 
récapitulatif d’application des densités minimales, en fin du présent 
document) ;

 Diversifier les types de logements chaque fois que possible ;

 Limiter les linéaires de voiries et l’imperméabilisation des sols ;

MIXITÉ SOCIALE / DIVERSITÉ URBAINE
 Les secteurs devront présenter un mimimum de 25% de logements 

sociaux, pour toute opération de 10 logements et plus, en 
compatibilité avec les orientations du SCoT du Pays de Saint-
Brieuc. ;

 L’implantation de l’habitat social devra être intégrée au reste de 
l’opération et participer à la vie du secteur ;

  Les opérations permettront la diversité urbaine (accueillir en même 
temps différentes destinations de construction) et la diversité du 
type de logement (collectif, intermédiaire, individuel) chaque fois 
que possible ;

ENERGIE ET CONSTRUCTION
 Encourager et faciliter le recours à l’utilisation des énergies 

renouvelables ;

 Privilégier le sens des voies et l’implantation des constructions 
permettant un ensoleillement optimal des pièces de vie ;

 Promouvoir la compacité des constructions (peu de décrochés, 
de renfoncements, éviter le plain-pied...) et la mitoyenneté, afin de 
favoriser la meilleure performance thermique ;

 Faciliter et privilégier l’utilisation de matériaux sains, 
écologiques, recyclés et/ou recyclables, naturels et d’origine 
locale, chaque fois que possible ;

CONCERTATION / PARTICIPATION
 Chaque fois que possible, les projets doivent être ouverts au 

débat avec le public par information suffisante et adaptée et/
ou participation citoyenne à l’étude ;

Orientation d’Aménagement générales opposables à tous les secteurs
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1

Le secteur 1 est situé à l’extrême Nord du territoire communal, entre la RD 786 
qui le borde à l’Ouest et des espaces ruraux s’ouvrant sur la mer à l’Est. 

Le site représente une surface de près de 0,53 hectares. 

Il est composé par une friche naturelle aujourd’hui, des fonds de parcelles 
supportant des hangars et un accès à une propriété. Il n’y a pas d’éléments 
paysagers (essences végétales) de qualité.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Le secteur devra être desservi par un accès sécurisé et non connecté à la RD 786 (servitude de passage privé à établir, depuis le chemin 

piéton) ;

 Un filtre végétal devra être planté en limite Ouest de la zone afin d’atténuer les nuisances de la circulation sur la RD 786 ;

 Une liaison piétonne devra être créée, pour connecter le secteur au sentier piéton existant à l’Est du site ;

 Considérant le site, le stationnement pourrait être regroupé en entrée d’opération.

SCHÉMA INDICATIF
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2

Le secteur 2 est situé au Nord du territoire communal, au coeur d’un tissu urbain très 
lâche et hétérogène (quartier Bellevue - Beaumont). 

Le site représente une surface de près de 1,5 hectares. 

Il est composé par des fonds de parcelles pouvant supporter des habitations. Il est 
traversé du Nord au Sud par une liaison piétonne de qualité, bordée de plantations  
bocagères d’intérêt.
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SCHÉMA INDICATIF

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Le secteur devra être desservi par une voie à créer depuis la rue de Bellevue, au Sud du site. Cette voie pourra rejoindre l’allée des Bouvreuils, 

au Nord, sachant que la circulation dans cette allée devra sans doute être réglementée à sens unique ;

 La liaison piétonne existante à travers le site, devra être prise en compte et mise en valeur comme une composante majeure de l’aménagement 
d’ensemble du secteur ; L’opération d’aménagement garantira la pérennité des plantations d’alignement de ce chemin ;

 Pour optimiser l’occupation des sols, la morphologie urbaine et les gabarits des constructions nouvelles des opérations futures pourraient 
opportunément s’inspirer du bâti traditionnel implanté au Sud du site (le long de la rue de Bellevue) et à l’Est (au droit de la rue Alexandre Le 
Suave).
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Le secteur 3 est situé au Nord du territoire communal et au Sud de la 
zone d’activités des Prés Calans (quartier de la Ruette - Bel Air).  

Le site représente une surface de près de 0,62 hectares. 

Il est composé par des parcelles libres entourées d’un tissu urbain 
pavillonnaire, hétérogène. Le site ne comprend pas d’élément 
paysager d’intérêt majeur.

3
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Le secteur devra être desservi par une voie à créer depuis la rue des Fontaines, à l’Ouest du site. Cette voie pourrait border de préférence la 

limite Nord du secteur, afin de desservir les constructions futures par le Nord et permettre une orientation optimale des constructions et des 
terrains par rapport au soleil ;

 Les constructions s’implanteront à l’alignement de cette voie à créer, marquant un front bâti en entrée du secteur et permettant de libérer du 
terrain exposé au Sud ;

 Un espace public (espace vert commun, aire de jeux...) pourrait s’intégrer dans la conception globale du site pour répondre aux besoins des 
futurs occupants du site ;
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4

Le secteur 4 est situé au Nord du 
territoire communal et au Sud de 
la zone d’activités des Prés Calans 
(quartier de la Ruette - Bel Air). 

Le site représente une surface de près 
de 0,34 hectares. 

Il est composé par des fonds de 
parcelles non bâties. L’urbanisation 
relève d’un tissu urbain pavillonnaire, 
hétérogène. Le site ne comprend pas 
d’élément paysager d’intérêt majeur. 
Quelques plantations (arbres, arbustes) 
existent.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne reliant la rue des Acacias au Nord et l’amorce de voirie en attente depuis la rue de l’Armandine au 

Sud. Cette voie sera partagée sans être pour autant une voie de transit. Le principe est d’éviter des opérations isolées, en impasse.

 Conserver les arbres existants significatifs, de qualité et les intégrer comme éléments de composition dans la conception urbaine du projet.

SCHÉMA INDICATIF

Orientations d’Aménagement 4
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5

Le secteur 5 est situé au Nord du 
territoire communal et au Sud de la zone 
d’activités des Prés Calans (quartier Bel 
Air). 

Le site représente une surface de près 
de 0,95 hectares. 

Il est composé par des parcelles libres et 
des fonds de parcelles, entourées d’un 
tissu urbain pavillonnaire, hétérogène. 
Le site ne comprend pas d’élément 
paysager d’intérêt majeur.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne depuis la rue de Bel Air à l’Est. Cette voie sera partagée sans être pour autant une voie de transit. 

Le principe est d’éviter des opérations isolées, en impasse.

 Créer un espace public (place) au coeur du projet sur lequel vient se caler du bâti plus dense.

 Concevoir le projet de manière à créer une densité plus élevée de l’habitat en partie Est du secteur.

 Conserver les arbres existants significatifs, de qualité et les intégrer comme éléments de composition dans la conception urbaine du projet.

SCHÉMA INDICATIF

Orientations d’Aménagement 5
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Entrée potentielle du secteur ?

Secteur 6

6

Le secteur 6 est situé au Nord du 
territoire communal (quartier Bellevue - 
La Rognouse). 

Le site représente une surface de près 
de 0,65 hectares. 

Le site est composé par des fonds de 
parcelles en second plan de la rue de 
Bellevue, entourées d’un tissu urbain 
pavillonnaire très lâche et hétérogène 
(implantations au coup par coup le 
long de la rue de Bellevue). Le site 
ne comprend pas d’élément paysager 
d’intérêt majeur, en revanche il offre 
des co-visibilités avec le littoral et une 
belle exposition au Sud.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur depuis la rue de Bel Air.

 L’urbanisation du secteur devra présenter une densité similaire au reste des secteurs bâtis alentours, c’est-à-dire plutôt peu dense ;

Une desserte/liaison par le Sud doit être étudiée, en connexion avec la nouvelle opération à réaliser. Une grande attention devra être portée sur 
l’insertion des constructions futures dans le site, dans le respect des co-visibilités avec le littoral et le grand paysage, notamment en matière de 
hauteur et d’aspect extérieur (matériaux et leur mise en oeuvre, couleurs, teintes...).

SCHÉMA INDICATIF

Orientations d’Aménagement 6
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7

Secteur 7

Le secteur 7 est situé au Nord du territoire communal (quartier La Ville Tua) 
près de la RD n°786. Le site représente une surface de près de 0,83 hectares. 
Il est composé de parcelles libres et fonds de parcelles au coeur d’un tissu 
urbain pavillonnaire, entre des opérations d’ensemble, plus ou moins récentes 
et de densités variées. Les terrains concernés sont des prairies en friches ou 
des fonds de jardins.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par un réseau de voiries internes reliant la rue des Lauriers au Nord et l’impasse des Primevères au Sud.

 Privilégier la densité au Sud pour préserver les vues depuis le Nord.

 Aménager une liaison piétonne entre le futur secteur et l’impasse des Hortensias en partie Est

 Conserver les arbres existants significatifs, de qualité et les intégrer comme éléments de composition dans la conception urbaine du projet.

SCHÉMA INDICATIF
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8

Le secteur 8 est situé au coeur de la partie 
urbanisée au Nord du territoire communal, en 
arrière de la rue des Fontaines.

Le site représente une surface de près de 
0,29 hectares. Il est composé de fonds 
de parcelles au coeur d’un tissu urbain 
pavillonnaire, en arrière de constructions 
implantées de manière opportuniste et 
linéaire, au droit des rues des Fontaines et 
de la Ruette. Les terrains concernés sont des 
fonds de jardins. 

Ce secteur s’inscrit dans la continuité d’une 
démarche d’optimisation et de «comblement» 
de dents creuses, au sud, en coeur de tissu 
urbain pavillonnaire.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne, depuis la rue des Fontaines ;

 Implanter le bâti de façon à optimiser l’utilisation de l’espace et l’expostion des constructions par rapport à l’apport solaire ;

 Préserver au maximum la trame végétale existante sur le site et s’en servir comme maillage de base à la conception du projet ; 

 Permettre une liaison piétonne entre le secteur 8 et le secteur 9, au sud, de manière à garantir la lisaison entre ces opérations et le reste des 
quartiers alentours.

SCHÉMA INDICATIF
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9

Le secteur 9 est situé au coeur de la partie 
urbanisée au Nord du territoire communal, en 
arrière de la rue des Fontaines.

Le site représente une surface de près de 0,51 
hectares. Il est composé de deux grandes 
parcelles étirées, au coeur d’un tissu urbain 
pavillonnaire, en arrière de constructions 
implantées de manière opportuniste et 
linéaire, au droit des rues des Fontaines et 
de la Ruette. Les terrains concernés sont des 
parcelles en friches. 

Ce secteur s’inscrit dans la continuité d’une 
démarche d’optimisation et de «comblement» 
de dents creuses, en coeur de tissu urbain 
pavillonnaire.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne, depuis la rue des Fontaines ;

 Implanter le bâti de façon à optimiser l’utilisation de l’espace et l’expostion des constructions par rapport à l’apport solaire ;

 Préserver au maximum la trame végétale existante sur le site et s’en servir comme maillage de base à la conception du projet ; 

 Permettre une liaison piétonne entre le secteur 9 et le secteur 10, au sud, de manière à garantir la lisaison entre ces opérations et le reste 
des quartiers alentours.

SCHÉMA INDICATIF
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10

Le secteur 10 est situé au coeur de la partie 
urbanisée au Nord du territoire communal, en 
arrière de la rue des Fontaines.

Le site représente une surface de près de 
0,47 hectares. Il est composé de parcelles et 
fonds de parcelles, au coeur d’un tissu urbain 
pavillonnaire. 

Ce secteur, comme les deux précédents, s’inscrit 
dans la continuité d’une démarche d’optimisation 
et de «comblement» de dents creuses, en coeur 
de tissu urbain pavillonnaire.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne, depuis la rue des Fontaines ;

 Implanter le bâti de façon à optimiser l’utilisation de l’espace et l’expostion des constructions par rapport à l’apport solaire ;

 Préserver au maximum la trame végétale existante sur le site et s’en servir comme maillage de base à la conception du projet ; 

 Permettre une liaison piétonne entre le secteur 10 et le secteur 9, au nord, de manière à garantir la lisaison entre ces opérations et le reste 
des quartiers alentours.

 Aménager une liaison piétonne entre le secteur et l’impasse du Belem au Sud ;

 Préserver au maximum la trame végétale existante sur le site et s’en servir 
comme maillage de base à la conception du projet.

SCHÉMA INDICATIF
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11

Accès Sud

Accès Nord

Secteur 11

Le secteur 11 est situé au coeur de la partie 
urbanisée au Nord du territoire communal, 
quartier de la Ville Garnier, en continuité du tissu 
urbain traditionnel, entre les rues de l’Etouble, 
des Marionnettes et des Doudelins.

Le site représente une surface de près de 0,91 
hectares. Il est composé de parcelles et fonds 
de parcelles, au coeur d’un tissu urbain plus ou 
moins traditionnel (petites maisons de bourg ou 
de pêcheurs...).
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voirie interne, pouvant être partagée, sans être pour autant une voie de transit mais reliant la rue de l’Etouble au 

Nord et la rue des Doudelins au Sud.

 Une densité plus élevée pourra s’inscrire de préférence sur la moitié Nord du secteur à urbaniser, avec la réalisation d’un front bâti à 
l’alignement de la rue de l’Etouble, marquant la rue, l’entrée du nouveau secteur et une ambiance plus urbaine de quartier (à l’instar du mur 
de clôture actuel), en lien avec le passé de la place du Tertre des Marionnettes (ancien coeur du hameau traditonnel) ;

 Combiner l’aménagement du site avec un maillage de chemins piétons, relié au reste des quartiers alentours.

 Conserver les arbres existants significatifs, de qualité et les intégrer comme éléments de composition dans la conception urbaine du projet.

SCHÉMA INDICATIF

Orientations d’Aménagement 11
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 12

12

Le secteur 12 est situé en partie Nord-Est du 
territoire communal, quartier des Doudelins, en 
«dent creuse» du tissu urbain relativement lâche, 
proche du littoral, à l’angle des rues Francies 
Kerautret et des Mouettes.

Le site représente une surface de près de 0,29 
hectares. Il correspond à une parcelle en friche.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 12

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne à partir de la rue des Mouettes ;

 Concevoir le projet de manière à concentrer une densité plus forte de l’urbanisation à l’angle Nord-Ouest du secteur, proche de la voie, avec  
éventuellement la création d’un front bâti à l’alignement de la rue Francis Kerautret ;

 Etant donné sa localisation en «espace proche du rivage» au titre de la loi «littoral», l’urbanisation du secteur devra présenter une densité 
plus relative et des hauteurs de constructions limitées (15 logts/ha. max.)

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 13

13

Le secteur 13 est situé 
en partie Nord-Est du 
territoire communal, quartier 
Ville Garnier, proche des 
Fauvettes en «dent creuse» 
du tissu urbain relativement 
lâche, desservi par la rue de 
la Caille.

Le site représente une 
surface de près de 0,49 
hectares. Il correspond à 
des fonds de parcelles.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 13

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 

 Desservir le secteur depuis la rue de la Caille.

 Etant donné sa localisation en «espace proche du rivage» au titre de la loi «littoral», l’urbanisation du secteur devra présenter une densité 
plus relative et des hauteurs de constructions limitées.

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 14

14

Le secteur 14 est situé au 
sud du cimetière, au droit 
de la rue des Fontaines.

Le site représente une 
surface de près de 0,19 
hectares. 



Page 34
PRIGENT & ASSOCIES   - QUARTA                                                                                                                                                                 

Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 14

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 

 Le site pourrait opportunément recevoir une densité plus élevée qu’ailleurs (30 logts/ha. au moins), sans perturber le cadre de vie alentour ;

 Organiser le bâti de manière à bénéficier d’un apport solaire optimal des constructions ;

SCHÉMA INDICATIF

N
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 15

15

Le secteur 15 est situé au 
au coeur d’un tissu urbain 
pavillonnaire, en arrière de 
la rue de la Griselle et l’allée 
des Rosiers.

Le site représente une 
surface de près de 0,31 
hectares. Il correspond à 
des fonds de parcelle et une 
parcelle libre.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 15

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 

 Desservir le secteur par l’allée des Rosiers.

 Implanter le bâti de façon à optimiser l’utilisation de l’espace et l’expostion des constructions par rapport à l’apport solaire ;

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 16

16

Le secteur 16 est situé au 
au coeur d’un tissu urbain 
pavillonnaire, en arrière 
des rues J. Cartier, de la 
Griselle et de la Corniche.

Le site représente une 
surface de près de 0,50 
hectares. Il correspond à 
des fonds de parcelle et 
parcelles libres.

Accès rue Jacques Cartier

Limite de zone sur la  rue de la Griselle
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 16

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par les rues Jacques Cartier et de la Griselle ;

 Prévoir un accès piéton depuis la rue de la Corniche ;

 Implanter le bâti de façon à optimiser l’utilisation de l’espace et l’expostion des constructions par rapport à l’apport solaire ;

 Etant donné sa localisation en «espace proche du rivage» au titre de la loi «littoral», l’urbanisation du secteur devra présenter une densité 
plus relative et des hauteurs de constructions limitées (15 logts/ha. max.)

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 17

17

Le secteur 17 est situé au au coeur d’un 
tissu urbain pavillonnaire, sur le plateau 
dominant la rue Wilson, à l’Ouest. Il peut 
être desservi par la rue des Rafales.

Le site représente une surface de près de 
0,34 hectares. Il correspond à des fonds 
de parcelle et parcelles libres.



Page 40
PRIGENT & ASSOCIES   - QUARTA                                                                                                                                                                 

Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 17

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne depuis la rue des Rafales au Nord.

 Préserver un espace vert collectif au coeur de l’opération d’ensemble, en lien avec le coteau préservé à l’Ouest ;

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 18

18

Le secteur 18 est situé, sur le plateau 
à l’Ouest, dominant l’église et le port. Il 
peut être desservi par la rue Pierre Loti et 
borde la côte Saint-Julien.

Le site représente une surface de près 
de 0,54 hectares. Il correspond à des 
parcelles libres en coeur de tissu urbain.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 18

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne depuis la rue Pierre Loti 

 Aménager un espace vert collectif au coeur du projet

 Aménager et poursuivre la continuité piétonne entre le square de la Ville Cadio et le futur projet

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 19

19

Le secteur 19 est situé, dans 
le quartier de la rue du Rocher 
Brûlé.

Le site représente une surface 
de près de 0,25 hectares. Il 
correspond à des parcelles 
libres en coeur de tissu urbain 
pavillonnaire, sur le plateau 
dominant l’église et la rue 
Wilson, à l’Est de ceux-ci. Le 
secteur est cerné de murs 
de clôtures en moëllons 
traditionnels, qu’il serait 
intéressant de conserver en 
majorité.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 19

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur depuis l’impasse du Rocher Brûlé. Les murs de clôtures existants, doivent être préservés ;

 Conserver les arbres existants significatifs, de qualité, ainsi que la majorité des murs traditionnels en pierre et les intégrer comme éléments 
de composition dans la conception urbaine du projet.

 Implanter le bâti de façon à optimiser l’utilisation de l’espace et l’expostion des constructions par rapport à l’apport solaire ;

 Etant donné sa localisation confinée et la contrainte de l’accès, l’urbanisation 
du secteur devra présenter une densité plus relative et des hauteurs de 
constructions limitées notamment par rapport à l’impact paysager et la co-
visibilité avec le port et les coteaux ;

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 20

20

Le secteur 20 est situé dans la partie Sud de l’aire 
agglomérée, à l’Ouest du quartier de la Banche, entre 
les rues Sainte-Marguerite et François Saulnier de Saint-
Jouan.

Le site représente une surface de près de 0,60 hectares. 
Il comporte une partie du terrain du centre de vacances du 
personnel des industries électriques et gazières, ainsi que 
des fonds de parcelles libres. Le tout est inséré dans un 
tissu urbain plus ou moins ancien et plus ou moins dense.

Accès rue Ste Marguerite
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 20

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 

 Desservir le secteur depuis la rue Sainte Marguerite à l’Est ;

 Conserver les arbres existants significatifs, de qualité, ainsi que la majorité des murs traditionnels en pierre et les intégrer comme éléments 
de composition dans la conception urbaine du projet ;

 Implanter le bâti de façon à optimiser l’utilisation de l’espace et l’expostion des constructions par rapport à l’apport solaire ;

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 21 et 22

21

22

Les secteurs 21 et 22 sont 
situés dans la partie Sud de l’aire 
agglomérée, quartier du Stade/Vigie, 
desservis depuis la rue de la Vigie.

Ces sites représentent respectivement 
des surfaces de près de 0,20 et 
0,19 hectares. Ils sont composés 
par des fonds de parcelles libres. Le 
tout est inséré dans un tissu urbain 
pavillonnaire assez récent.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 21 et 22

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 

 Desservir les secteurs depuis la rue de la Vigie au Nord et l’allée de la Balancine au Sud

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 23

23

Le secteur 23 est situé juste en face du 
Manoir de la Coudraie, dans la partie Sud 
de l’aire agglomérée, avant le quartier des 
Tourelles. Il est bordé, à l’ouest par la rue 
François Le Saulnier de Saint-Jouan et 
l’impasse du Clos Neuf en limite Nord.

Ce site représente une surface de près de 
0,49 hectares. Il correspond à une prairie 
libre plus ou moins en friche.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 23

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Conserver l’accès au site par l’impasse du Clos Neuf au Nord, rejoignant la rue François Saulnier Saint Jouan ;

 Aménager un espace public au coeur de l’opération, dont le bâti à implanter viendrait «cadrer» cette place, dans l’esprit du hameau traditionnel 
organisé autour d’une cour commune ;

 Au droit de la rue François Le Saulnier de Saint Jouan, le bâti pourra s’implanter à l’alignement et perpendiculairement à la voie, tout en 
préservant les vues sur le portail et le manoir à l’Ouest ;

 Préserver strictement la haie strcuturante en limite Sud et Ouest du site .

SCHÉMA INDICATIF



Page 51
PRIGENT & ASSOCIES   - QUARTA                                                                                                                                                                 

Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 24 - Ville Jacob

24

Le secteur 24 est situé à l’Ouest de la Ville 
Jacob.

Ce site représente une surface de près de 
1,53 hectares. Il correspond à des fonds de 
parcelles et jardins.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 24

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par la rue Albert Davignon au Nord et notamment par le chemin existant en limite Ouest jusqu’à rejoindre la rue J-L 

Heurtel, au Sud ;

 Aménager un carrefour entre la rue Albert Davignon et la rue Marcel Berthelot, mettant en valeur le chemin creux.

 Préserver, regarnir et valoriser l’ensemble du chemin 
creux au coeur du site

 Préserver au maximum la trame végétale existante,

 Organiser le secteur autour d’une place, d’une cour, 
reprenant les formes urbaines des hameaux anciens

 Aménager une aire de stationnement collective en entrée 
de l’opération pour concevoir un projet sans voitures.

 Créer un espace vert participant à la vie du secteur (aire 
de jeux), en contact avec le chemin creux

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 25

25

Le secteur 25 est situé au coeur de la Ville Jacob.

Ce site représente une surface de près de 0,63 
hectares. Il correspond à la dernière prairie au coeur 
du village. Il est bordé par un chemin piéton au Nord. 
Il peut être desservi par la rue de la Quintaine, en 
limite Ouest.
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 25

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 

 Desservir le secteur par la rue de la Quintaine, au Nord-Ouest du site ;

 Préserver, regarnir et valoriser l’ensemble des chemins creux au Nord, Ouest et Est du site

 Préserver au maximum la trame végétale existante

 Organiser le secteur autour d’une place, d’une cour, reprenant les formes urbaines des hameaux anciens

 Relier le futur secteur aux chemins piétons existants en périphérie, et notamment à la rue La Pérouse au Nord

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Secteur 26

26

Le secteur 26 est situé en extension, au Sud-
Est de la Ville Jacob.

Ce site représente une surface de près de 1,11 
hectares. Il correspond à des prairies, bordées 
de haies bocagères de qualité. L’ambiance 
est très champêtre. Il est traversé par un beau 
chemin creux traditionnel, bordé de haies. Il 
peut être desservi par la rue de l’Astrolabe, en 
limite Est.

Quelques vues d’ambiance du secteur
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Orientations d’Aménagement 26

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (en plus de l’application 
des orientations générales p. 5 & 6 du présent document) : 
 Desservir le secteur par une voie interne depuis la rue de l’Astrolabe ;

 Préserver, regarnir et valoriser l’ensemble des haies bocagères du 
secteur ;

 Organiser le secteur autour d’une place, d’une cour, reprenant les 
formes urbaines des hameaux anciens ;

 Aménager un espace vert collectif en partie Sud-Ouest du site 
valorisant le réseau bocager existant ;

 Mettre en place une liaison piétonne permettant de relier le chemin 
creux au Nord à la rue de la Croix Rouge en passant par les espaces 
publics structurants du secteur (place, espace vert...) ;

SCHÉMA INDICATIF
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme Site de l’ancien cinéma

OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 
 Aménager un espace public partagé autour de 

l’église, libérer le parvis 
de l’église ;

 Desservir le secteur 
par une voie nouvelle 
bordant la parcelle de 
l’ancien cinéma ; 

 Aménager le nouveau 
carrefour créé à 
l’occasion de la voie 
nouvelle ; 

 Créer et intégrer 
des espaces de 
stationnements ;

 Préserver, valoriser et 
aménager le coteau 
boisé qui traversent le 
secteur du Nord au Sud ;

 Mettre en place une 
liaison piétonne 
permettant de relier le 
chemin creux au Sud, 
le coteau en passant 
par les espaces publics 
structurants du secteur 
(place, espace vert...) ; 

Source : Etude Barton et Willmore - 2013
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Commune de BINIC
Plan Local d’Urbanisme

Secteur 1AU/OAP 
+ 2AU

Surf. m² Surf. Ha. logts/ha.
Application 

densité
Nbre logts minimum 

à réaliser
Secteur 1 5288 0,53 15 7,93 8
Secteur 2 14815 1,48 15 22,22 22
Secteur 3 6227 0,62 22 13,70 14
Secteur 4 3360 0,34 22 7,39 7
Secteur 5 9461 0,95 22 20,81 21
Secteur 6 6538 0,65 12 7,85 8
Secteur 7 8318 0,83 22 18,30 18
Secteur 8 2914 0,29 22 6,41 6
Secteur 9 5122 0,51 22 11,27 11

Secteur 10 4639 0,46 22 10,21 10
Secteur 11 9145 0,91 22 20,12 20
Secteur 12 2973 0,30 12 3,57 4
Secteur 13 4891 0,49 12 5,87 6
Secteur 14 1883 0,19 40 7,53 8
Secteur 15 3162 0,32 15 4,74 5
Secteur 16 5055 0,51 15 7,58 8
Secteur 17 3388 0,34 15 5,08 5
Secteur 18 5400 0,54 35 18,90 19
Secteur 19 2552 0,26 12 3,06 3
Secteur 20 6026 0,60 40 24,10 24
Secteur 21 2033 0,20 22 4,47 4
Secteur 22 1920 0,19 22 4,22 4
Secteur 23 4968 0,50 25 12,42 12
Secteur 24 15283 1,53 22 33,62 34
Secteur 25 6353 0,64 22 13,98 14
Secteur 26 11102 1,11 22 24,42 24
2AU Sud 8688 0,87 30 26,06 26

2AU au-dessus 
Port

8438 0,84 12 10,13 10

Rue des écoles 20
TOTAL 169942 16,99 375,98 375

Renouvellement urbain

BINIC - juin 2015

Bilan des surfaces et potentiels de logements

Application des densités minimales 
brutes de logements, à réaliser par 

secteurs


