Lotissement
« le Hameau de Remoulouarn »

Rue de Remoulouarn
PLOUDALMEZEAU – 14 lots

87 Boulevard de l'Europe 29200 BREST
tel : 02 98 37 24 34
e-mail : parcelliz@orange.fr

NOTICE DE PRESENTATION
La présente demande de lotissement porte sur un aménagement situé en zone 1 AUH au P.L.U., situé
rue de Remoulouarn sur la commune de PLOUDALMEZEAU.
Cette propriété s’identifie cadastralement de la façon suivante :
Section cadastrale
Numéro cadastral
ZB
543
ZB
830
ZB
832
SURFACE LOTIE APPARENTE TOTALE

Extrait cadastral
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CONTENANCE CADASTRALE
30 a 70
14 a 78
28 a 42
73 a 90

1- LECTURE DU SITE
1-1 ETAT DES LIEUX

Plan de
situation

Vue
aérienne éloignée
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 Analyse du secteur
Le terrain se situe sur la Commune de LESNEVEN au Nord du bourg, proche de l'agglomération. Les
parcelles impactées se trouvent dans une zone à l'urbanisation moyenne, entourées de constructions
existantes à l'Ouest, l'Est et au Sud et des champs au Nord.
Vue aérienne éloignée

Vue aérienne proche

1) Vue depuis l'Ouest de la rue de Remoulouarn

2) Vue du terrain depuis le Sud de la rue de Remoulouarn

3) Vue de L'accès depuis le Nord de la rue de Remoulouarn

4) Vue depuis l'est du terrain

B20012- Notice de présentation – page 3



Accès au site

Plan
d'accès



Description du terrain

Le site est un Champs entouré de talus arboré, de haie et un mur. Le terrain est plat et ne présente pas
de plantations particulières. Il se raccordera à la route du Four par un chemin existant à aménager.
Le site bénéficie d'une implantation privilégiée, à l'entrée du bourg, proche des écoles, des commerces
et des axes routiers.
1-2 CONTEXTE URBAIN

Le terrain est classé en zone 1 AUh.
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CARACTERE DE LA ZONE
▪ Les zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement. Les constructions y sont autorisées soit
lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone.
 Le secteur 1AUh destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat
 Le secteur 1AUe destiné aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif
 Le secteur 1AUL destiné aux équipements touristiques et de loisirs

2 - CHOIX DE L’AMENAGEMENT
2-1 POTENTIALITES





Le terrain bénéficie de la proximité du port de Porsall et des plages;
Le terrain se trouve à Porsall, sur la côte, proche du bourg de PLOUDALMEZEAU.
Le relief du terrain et l'absence de boisement significatif favorisent l'implantation de maisons :
absence de contraintes majeures connues;
Les constructions seront orientées si possible vers le Sud – Sud-Ouest pour profiter d'une bonne
exposition pour l'apport calorique.

2-2 PRINCIPE D'AMENAGEMENT DU SITE ET DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE



accès

L 'entrée et la sortie se feras par la rue de Remoulouarn.


Voirie

La voirie interne sera réalisée de manière à faciliter l'accessibilité aux lots.
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Haies et talus séparatifs

A - Dispositions générales à toutes les clôtures :
1) Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :
Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés
1AUh et 1AUL
 Murs d’1,5 mètres maximum
 Muret surmonté d’un barreaudage (bois, métal, plastique), éventuellement doublé d’une
haie, le tout d’une hauteur maximale de 1,5 mètres
 Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage, d’une hauteur
maximale de 1,5 mètres
 Talus plantés ou les écrans végétaux constitués d’essences locales, d’une hauteur
maximale de 1,5 mètres
2) Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes :
Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés
1AUh et 1AUL
 Murs de 2 mètres maximum
 Muret surmonté d’un barreaudage (bois, métal), éventuellement doublé d’une haie, le
tout d’une hauteur maximale de 2 mètres
 Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage, d’une hauteur
 maximale de 2 mètres
 Talus plantés ou les écrans végétaux constitués d’essences locales, d’une hauteur
maximale de 2 mètres
 Grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres
 Plaques de bois ou PVC d’une hauteur maximale de 2 mètres
3) Pour les zones 1AUh et 1AUL et pour tous types de clôtures :
Sont interdits :
 les éléments décoratifs en béton moulé
 les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits
 les plaques de béton
 les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)
Les murs, murets, haies, talus existants de qualité devront être conservés.


Gestion des ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères pourra être individualisé. Il appartiendras à chacun de déposer ses
ordures ménagères à l'entrée de son lot, sauf avis contraire des services.
La collecte des déchets pourra s'opérer dès l'arrivée des premiers habitants .


Eaux pluviales

a) La gestion des eaux pluviales


Sera réalisé un bassin de rétention/infiltration des eaux pluviales des voiries publiques.
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2-3 PROJET ARCHITECTURAL ET PAYSAGER


Plan de composition du projet

Ce programme comprendra 14 lots libres à la construction.
Les lots seront desservis à partir de la voie interne.


Intégration paysagère
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