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Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent, en outre, comporter des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en 
cohérence avec le Projet d’Aménagement et Développement Durable, prévoir 
les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment 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. Elles peuvent prendre la forme 
de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics. (C. urb. L123-1)

Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les 
conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un dévelop-
pement ou une restructuration particulière. Elles n’ont d’intérêt que dans des 
quartiers qui connaissent une évolution significative et sont donc facultatives.

Les 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 
(C. urb L123-5). Ceci permet d’organiser un quartier avec la souplesse néces-
saire.

7 orientations d’aménagement sont prévues sur le bourg de SAINT-THURIAL et 
de Cossinade sur les secteurs : 
Trévidec, Tevidec Ouest, les Champs, la zone d’activités, Cossinade, 
le centre-bourg, la route de Bréal/Monfort.

COSSINADE

1

2

3

4



Secteur d’implantation d’habitat urbanisable à court terme 
(zone 1AU- 3,9 ha environ)

Secteur d’implantation d’habitat urbanisable à moyen  
 ou à long terme (zone 2AU - environ 4,3 ha)

Traitement paysager : espaces paysagers ou naturels
à préserver

Principe d’accès mixte (voiture, cycle) à créer

Principe de liaison douce à créer

Boisements/bocage à préserver

Ouvrage de temporisation des eaux pluviales 

Surface en eau à préserver 

Zones humides à préserver

Espaces  paysagers à créer 

Périmètre opérationnel de projet (7,6 ha environ)

Périmètre de l’OAP (8,2 ha environ)
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Présentation du contexte 

Cette zone est localisée entre le hameau de Trévidec et le sud du centre-bourg, dans le prolongement du bourg. On y observe une mixité des 
morphologies urbaines à proximité (trame urbaine traditionnelle, maisons individuelles implantées au milieu de grande parcelle, opérations 
pavillonnaires plus récentes  au nord et bâti agricole au sud).  
Le site est caractérisé par une pente homogène marquée offrant des perspectives sur le bourg. Il présente une déclivité d’orientation Sud-Ouest 
/ Nord-Est d’environ 6%. 
Le périmètre de l’OAP est traversé par un réseau de haies bocagères plutôt discontinu et de qualité hétérogène. Le bocage d’intérêt est représenté 
par les haies principalement situées le long des chemins (au Nord ou au travers du site). Le site comprend aussi un espace boisé au Nord-Est 
de type lande. 
L’urbanisation de cette zone, d’une superficie de 7,6 hectares, permettra de répondre aux besoins en logements de la commune tout en confortant 
le hameau de Trévidec, hameau historique qui s’est développé le long de la RD69, en épaississant cette urbanisation vers l’est. 

Le projet

Programmation : 
- Répondre aux besoins en logements en assurant : 

o la mixité sociale (logements locatifs, logements aidés, logements en accession) et fonctionnelle (activités compatibles avec de
l’habitat) au sein du quartier 

o une diversité des typologies de l’habitat (individuel groupé, individuel pur, habitat intermédiaire...).
- respecter une densité d’au moins 15 logements par hectare par opération, soit environ 132 logements sur l’ensemble du site de projet et 

52 logements à court terme et moyen terme. 

Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère : 
- Conserver le maillage bocager structurant et de qualité, notamment la trame bocagère en frange du site et celle bordant le chemincreux 

au cœur du site 
- Maintenir au maximum l’ambiance bocagère du site sur la base d’un diagnostic de la biodiversité réalisé en amont du projet. La 

destruction d’éléments bocagers sera compensée par ailleurs. 
- Créer des espaces de transitions paysagères, notamment autour des ouvrage de gestion des eaux pluviales et en continuité de la 

« ceinture verte » du bourg 
- Affirmer l’identité du quartier, en prévoyant : 

o Des continuités bâties sur la rue (mur, implantation des constructions ou des annexes à l’alignement,...)
o Une structuration du paysage et une organisation du bâti limitant la consommation d’espace
o Une composition urbaine, offrant des coeur d’îlots végétalisés et limitant les vis à vis,

- Privilégier les implantations du bâti nord-sud 
- Dégager un espace d’agrément des logements bénéficiant de l’ensoleillement. 
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Qualité environnementale et prévention des risques 
- Préserver les espaces en eaux et les zones humides 
- Privilégier une gestion alternative des eaux pluviales en favorisant la création de noues et/ou de petits ouvrages de temporisation. 
- Limiter l’imperméabilisation des sols  
- Végétaliser au maximum les espaces non construits et non dédiés à la circulation ou au stationnement. 
- Rechercher une performance énergétique des bâtiments au travers des matériaux, de l’orientation, de la disposition des bâtis et de la 

forme architecturale 
- Limiter les ombres portées 

Desserte des terrains par les voies et réseaux 
- Prévoir un accès (entrée/sortie) au quartier par la RD69 au nord-ouest du site et par le lotissement au nord du site 
- Permettre un accès (entrée) au quartier par la RD69 à l’ouest du site 
- Prévoir à long terme un accès par le hameau de Trévidec au sud du site 
- Créer un maillage viaire hiérarchisé à partir d’un réseau structurant et de voies secondaires partagées pour une cohabitation de 

l’ensemble des modes de déplacements (motorisés, piétons et cycles) 
- Permettre la desserte des fonds de parcelles entourant le site de projet 
- Créer un maillage piétonnier reliant Trévidec au bourg, s’appuyant sur la trame bocagère 

Stationnement 
- Prévoir des places de stationnement sur chaque lot et dans des «poches» intégrées dans le paysage. 
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* La  densité est de 15 logements à l’hectare ou plus. La den-
sité est calculée en prenant en compte l’ensemble de la zone 
urbanisable à aménager (surface cessible + réseaux + espa-
ces de loisirs).

Ouvrage de gestion des eaux pluviales
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 TREVIDEC Ouest

Destination : habitat et services

Objectif : Adapter l’urbanisation au site naturel

- Préserver la trame bocagère, très présente sur le site

- Inscrire les nouvelles constructions parallèlement au relief

- Raccorder le réseau viaire au réseau existant

- Réaliser au moins 15 logements / hectare sur chaque opération*
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� OUEST DU BOURG - LES CHAMPS

Destination : habitat et services

Objectif : Etendre le bourg à l’Ouest, dans la conti-
nuité de l’existant

- Connecter le réseau viaire au réseau du quartier du Landier

- Créer une promenade piétonnière dans les landes depuis Bieurouze 
juqu’à l’entrée Ouest du bourg

- Structurer l’entrée de bourg et prolonger le front bâti le long de la RD 
36

- Réaliser au moins 15 logements / hectare sur chaque opération*
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 EXTENSION DE LA ZONE 
D’ACTIVITES

Destination : services et artisanat

Objectif : Intégrer les nouveaux bâtiments au sein 
d’une trame bocagère

- Conserver le maillage bocager pour préserver le paysage et intégrer 
les futures constructions

- Créer de nouvelles haies bocagères en limite du secteur pour limiter 
l’impact des bâtiments sur le paysage

- Créer un espace planté pour assurer une transition entre la route  
 départementale 69 et la nouvelle ZA

- Limiter les percées dans les haies bocagères

- Greffer le réseau viaire au réseau existant

- Réaliser un traitement homogène et harmonieux des abords de la dé-
partementale 69 en tenant compte de l’aménagement paysager, des 
clôtures, des teintes des bâtiments, des enseignes...


