
 
  



Le présent document 

Une OAP « optimisation foncière » 

Une OAP pour la zone 1AUp située de part et d’autre de la rue du docteur Le Gall. 

  



Optimisation foncière 

CONTEXTE 
L’orientation d’aménagement vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs du PADD et notamment l’optimisation 

du foncier dans les espaces urbanisés. 

 

Compte tenu des enjeux en matière de limitation de la consommation d’espace, le territoire de Saint Pierre 

Quiberon souhaite également développer une optimisation de l’espace urbanisable, en favorisant un mode de 

production urbaine peu consommateur d’espace. La commune souhaite également valoriser la desserte existante 

et favoriser les modes de déplacements doux (piétons, cyclistes...) sur le territoire. 

 

Face à ces enjeux, l’optimisation foncière apparaît comme une réponse possible, permettant à la fois de renforcer 

les centralités et de réduire les surcoûts liés à l’extension des réseaux et infrastructures routières. C’est donc dans 

cet objectif que la densité minimale ci-dessous est établie pour les zones U à dominante habitat. Elles devront 

accueillir un nombre minimal d’un logement par tranche complète de 500 m². 

 

Les projets sur ces secteurs devront mettre en œuvre cette densité minimale ou permettre sa mise en œuvre à 

moyen ou long terme. 

 

La bonne gestion de l’implantation des bâtiments sera primordiale pour l’atteinte de cet objectif.  

 

Cette démarche est basée sur les attentes suivantes : 

 

 
  



 

Secteur 1AUP 
1,04 ha 

CONTEXTE 
Secteur situé centre-ville, au Nord de la rue de Verdun,  à 
l’Est de la rue Noire et divisé par la rue Docteur le Gall. 

  

Caractéristiques urbaines  
Tissu urbain environnant constitué d’habitat individuel et 
collectif. 
Zone située à proximité de l’église, de commerces de 
proximité et du Quai d’Orange.  
 
Caractéristiques physiques et environnementales 
Présence d’un parc urbain boisée sur le secteur.  
Présence d’une voie douce au Sud du secteur.  
 

 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

FORME URBAINE ET ORGANISATION DU BATI 

Vocation du secteur : habitat et commerces et activités tertiaires. 
Implantation du bâti prenant en compte : l’exposition solaire, l’aménagement des stationnements, etc.  
Pour la partie Nord : Logements en accession libre + places de parking en sous-sol. Les places de parking nécessaires au 
bâtiment public ou aux autres logements seront trouvées en surface dans l’emprise des bâtiments existants. Une transformation 
du bâti existant en bâtiment à usage public ou en logements avec commerce à RDC. Des commerces et activités tertiaires à RDC 
sur la rue NOIRE, le Passage du POUL BAZIN et la rue du Docteur LE GALL.  
Pour la partie Sud :  logements en accession libre + places de parking en sous-sol. 
En référence à la zone Uac, la hauteur au faîtage des constructions sera de 15.00 m maximum. 
 

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES DEPLACEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 

Cheminement piéton traversant le secteur du Nord au Sud.  
Le projet étant d’intégrer une voie douce au cœur du 
secteur.  
 
Les accès seront dimensionnés aux besoins de chaque lot 
et assureront la protection des usagers. 
 

 

Vue depuis la rue de Verdun 



AMENAGEMENT PAYSAGER ET ENVIRONNEMENT 

En partie Nord, le cœur d’îlot comprendra : 

• Des espaces verts à hauteur de 10 % minimum, avec plantation d’arbres à hautes tiges. 

• D’une place avec fontaine. 

• De voiries douces permettant la circulation des vélos et des piétons (Parking à vélos à prévoir) qui seront traités en stabilisés et/ou en 

pavés non cimentés. Ce cœur d’îlot sera intégré au domaine public. 

En partie Sud, le cœur d’îlot comprendra : 

• Une placette. 

• De voiries douces permettant la circulation des vélos et des piétons (Parking à vélos à prévoir) qui seront traités en stabilisés et/ou en 

pavés non cimentés. Ce cœur d’îlot sera intégré au domaine public. 

Les constructions ne devront pas dénaturer le parc dont on devra conserver le maximum de sujets existants et en replanter autant que 

nécessaires pour conserver l’aspect de parc. 

En pied d’immeuble, il pourra être admis une bande de jardin privatif d’une largeur maximum de 6.00 m. Ces jardins seront clôturés par des murs 

en pierre d’une hauteur ne dépassant pas 2.20 m ou de murets en pierre surmontés de clôture métallique en fer forgé à l’ancienne. 

 

Secteur Nord :                                                                                            Secteur Sud : 

 

 

SURFACE TOTALE (ha) SURFACE DISPONIBLE (ha) NOMBRE DE LOGEMENTS 

1,04 1,04 
110 logements maximum associés à des 

commerce et activités tertiaires  

  



 

Secteur 1AUL 
5,01 ha 

CONTEXTE 

La zone 1AUL est située au Sud du territoire en continuité de 
l’urbanisation de l’agglomération, au Petit Rohu. 

 

 
Caractéristiques urbaines  
Zone structurée à l’Ouest par la RD 978. Tissu urbain 
environnant constitué d’un terrain de camping au Nord du 
secteur. 

Caractéristiques physiques et environnementales 
Secteur bénéficiant de conditions d’assainissement et 
d’installation adaptés pour l’accueil de campeurs-caravaniers. 
  

PRINCIPES D’AMENAGEMENT  

   

 

N 

Vue depuis la rue de la RD 978 



 


